
 

ChlaH LéHa – Rachi 
 

 

Envoie-toi des hommes Pourquoi le chapitre relatif aux explorateurs fait-il immédiatement suite à celui de 

Miriam ? Parce qu’elle a été punie pour avoir calomnié son frère, et ces dépravés, qui ont pourtant assisté à 

cet événement, n’en ont pas tiré la leçon. (Midrach Tan‘houma). 

Envoie-toi À ton gré. Quant à moi, je ne te l’ordonne pas. Si tu veux, envoie-les ! (Sota 34b). Israël est venu 

lui dire : « Envoyons des hommes devant nous » (Devarim 1, 22), ainsi qu’il est écrit : « Vous vous êtes tous 

approchés de moi » (ibid.). Mochè est alors allé prendre conseil auprès de la chekhina. Celle-ci lui a 

répondu : « Je leur ai affirmé quant à moi que le pays est bon, comme il est écrit : “J’ai dit : Je vous ferai 

monter de la pauvreté de l’Égypte…” (Chemoth 3, 17). Par leur vie ! Je ne leur fournirai pas l’occasion de se 

tromper à la suite du rapport des explorateurs au point de ne pas en hériter (Midrach Tan‘houma). 

 

ַלח ים-שְׁ ָך ֲאנָשִׁ ל ִעְסֵקי ִדָבה, שֶׁ , )לְׁ ָלְקָתה עַׁ ת ִמְריָם? ְלִפי שֶׁ ְגִלים ְלָפָרשַׁ ת ְמרַׁ ִדְבָרה במדבר רבה( ָלָמה נְִסְמָכה ָפָרשַׁ

ָללּו ָראּו ְוֹלא ָלְקחּו מּוָסר  .ְבָאִחיָה, ּוְרָשִעים הַׁ

ַלח ָבאּו יְִשָרֵאל ְוָאְמרּו )דברים, )לְָׁך-שְׁ ּוֶׁה ְלָך, ִאם ִתְרצֶׁה _ ְשלַׁח. ְלִפי שֶׁ ְעְתָך ֲאנִי ֵאינִי ְמצַׁ  במדבר רבה סוטה לו( ְלדַׁ

ְרִתי  א(: "נְִשְלָחה ֲאנִָשים ְלָפנֵינּו" ְכָמה ר: ֲאנִי ָאמַׁ ְשִכינָה, ָאמַׁ ה נְִמלְַׁך בַׁ ְלכֶׁם ְוגֹו'". ּומֹשֶׁ י כֻּ ר )שם(: "וִַׁתְקְרבּון ֵאלַׁ נֱֶׁאמַׁ שֶׁ

ֲאנִי נֹוֵתן ָלהֶׁם ָמקֹו יֵיהֶׁם שֶׁ יִם ְוגֹו'", חַׁ ְתכֶׁם ֵמֳענִי ִמְצרַׁ ר )שמות ג(: "ַאֲעלֶׁה אֶׁ נֱֶׁאמַׁ ִהיא טֹוָבה, שֶׁ ְבֵרי ם ִלְטעֹות ְבדִ ָלהֶׁם שֶׁ

ן ֹלא יִיָרשּוהָ  עַׁ ְגִלים ְלמַׁ ְמרַׁ  :הַׁ

 

 
Ils revinrent de l’exploration du pays, au bout de quarante jours On sait pourtant que le pays mesure 

quatre cents parsas sur quatre cents et qu’un homme moyen n’est apte à parcourir que dix parsas par jour ! Il 

leur aurait donc fallu quarante jours rien que pour traverser le pays d’est en ouest, alors qu’ils l’ont, eux, 

sillonné en long autant qu’en large ! Étant donné, en fait, que le Saint béni soit-Il savait qu’Il allait les punir 

à raison « d’un jour par année » (infra 14, 34), Il a abrégé leur voyage (Midrach Tan‘houma). 

 

ִעים יֹום ץ ַאְרבָּ ָאֶרץ ִמקֵּ בּו ִמּתּור הָּ ַוֲהֹלא ַאְרַבע ֵמאֹות ַפְרָסה ַעל ַאְרַבע ֵמאֹות ַפְרָסה ִהיא, ּוַמֲהַלְך ָאָדם ֵבינֹונִי , ַויָּשֻׁ

ֶאָלא ֶשָגלּוי ִלְפנֵי ֲעָשָרה ַפְרָסאֹות ְליֹום, ֲהֵרי ַמֲהַלְך ַאְרָבִעים יֹום ִמן ַהִמזְָרח ְלַמֲעָרב, ְוֵהם ָהְלכּו ָאְרָכּה ְוָרְחָבּה?! 

 :הּוא ֶשיִגְזֹר ֲעֵליֶהם יֹום ַלָשנָה, ִקֵצר ִלְפנֵיֶהם ֶאת ַהֶדֶרְך-ָברּוְך-ַהָקדֹוש
 

 

Il est ruisselant de lait et de miel N’est pas crédible un mensonge qui ne contient pas une part de vérité 

(Sota 35a). 

ב ּוְדַבש לָּ  :ֶקר ֶשֵאין אֹוְמִרים בֹו ְקָצת ֱאֶמת ִבְתִחָלתֹו, ֵאין ִמְתַקיֵם ְבסֹופֹובמדרש רבה( ָכל ְדַבר שֶ , )זַָּבת חָּ

 

 
Et ainsi étions-nous à leurs yeux Nous les avons entendus se dire : « Il y a des sauterelles dans les 

vignobles, et elles ressemblent à des hommes ! » (Sota 35a). 

 

יִ  ן הָּ ינֵּיֶהםְוכֵּ  (:ָשַמְענּו אֹוְמִרים זֶה ָלזֶה: "נְָמִלים )רא"ם ובס"א ֲחגִָבים( יֵש ַבְכָרִמים ַכֲאנִָשים" )סוטה לא, ינּו ְבעֵּ

 

 
Leur ombre s’est retirée Leur bouclier et leur vigueur. Ceux parmi eux qui étaient vertueux sont morts, 

comme Iyov qui les avait protégés (Baba Bathra 15a, Sota 35a). Autre explication : C’est l’ombre de 

Hachem qui s’en était retirée. 

 

ר ִצלָּם ָסר  ָמגִנָם ְוָחזְָקם; ְכֵשִרים ֶשָבֶהם ֵמתּו: ִאיֹוב ֶשָהיָה ֵמגֵן ֲעֵליֶהם )סוטה לח( ָדָבר ַאֵחר: ִצלֹו ֶשל ַהָמקֹום, סָּ

 :ֶהםֵמֲעֵלי

 


