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«  l’influence des Midot ! »  

Par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva 
  

La Thora dit (Bamidbar Parachat Balak chapitre 24 

versets 15 à 17) : « Paroles  de Bilaam fils de Béor, 

paroles de l’homme au lucide regard. Paroles de celui 

qui entend le discours divin et qui connaît l’intention 

du Très Haut (…) Je le vois, mais il n’est pas proche, 

une étoile s’est élancée de Yaacov et un sceptre s’est 

levé d’Israël (…) ». Incroyable ! La vision de Bilaam, 

ennemi d’Israël, annonce le règne de David, et il 

qualifie la venue du Machia’h d’étoile dont la lumière 

traversera le ciel et apparaîtra au monde entier.  

Bilaam est authentiquement un grand prophète : il 

perçoit l’Intention du TRES HAUT, il connaît la 

Volonté divine, il annonce et décrit l’arrivée de 

Machia’h comme une étoile qui s’élance. Bilaam a 

atteint le niveau de prophétie de Moché Rabbénou.  

Comme il est dit dans Dévarim (34/10) : « Et plus 

jamais ne s’éleva en Israël un prophète comme 

Moché, qu’Hachem a connu face à face. » A ce sujet, 

nos sages commentent et soulignent : en Israël, il ne 

s’est point levé un tel prophète, mais au sein des 

nations, il s’est levé et « c’est Bilaam ».  

Pourquoi Hachem a-t-Il gratifié les nations d’un 

prophète aussi grand que Moché Rabbenou? Rachi 

explique que c’est pour qu’elles ne puissent soulever 

un pretexte : si nous avions eu des grands prophètes,  

nous aurions retrouvés le bon chemin… Aussi  

Hakadoche Barouh’ Hou a  donné un très haut niveau 

de prophétie à Bilaam mais celui-ci en a profité pour 

briser les barrières morales du monde. En effet, les 

nations  respectaient les lois sexuelles et Bilaam leur 

a donné le conseil de s’adonner à la prostitution, ainsi 

qu’il est dit au verset 14 du chapitre 24.  

Balak, roi de Moav,  est inquiet de la conquête 

territoriale des Béné Israël sur la région. Il sollicite 

Bilaam de maudire Israël pour éloigner Israël et 

protéger son peuple. Bilaam aurai pu conseiller le roi 

de chercher une solution pacifique avec Moché 

Rabbenou. Cependant Bilaam est jaloux du bonheur 

qui résident dans les tentes des Béné Israël : MA 

TOVOU OALEH’A YAACOV ! Il est décidé à les détruire 

par tous les moyens. Voyant qu’il ne peut maudire ce 

peuple il propose le choix de la destruction des Béné 

Israël. L’objectif de Billam est de briser (‘Hass Vé 

chalom !) la relation d’Israël avec Hachem en 

provoquant les Béné Israël à la débauche et en les 

détournant vers l’idolâtrie. 

Il ne suffit pas d’être un prophète, un grand génie, il 

faut savoir comment utiliser le Don divin, qui dépend 

du libre arbitre. Les Midot  tovot, les nobles qualités 

humaines, sont essentielles et indispensables, ainsi 

qu’il est dit dans Pirké Avot (5/19) : « la générosité, 

l’humilité et l’abnégation caractérisent les disciples 

d’Avraham ; l’envie, l’orgueil et la prétention 

caractérisent les disciples de Bilaam. Les disciples 

d’Avraham jouissent du bonheur dans ce monde et 

auront également la félicité dans le monde futur, 

mais les disciples de Bilaam sombreront dans l’enfer. 

» 

Bilaam a fait le plus mauvais emploi possible de 

l’impressionnant Don divin qu’il avait reçu et il a tout 

fait pour nuire aux Bene Israël au lieu d’apaiser. Ce 

fut son libre arbitre, influencé par ses mauvaises 

midot qui l’on conduit à sa perte. 

Soyons les disciples d’Avraham Avinou en optant 

pour les bonnes Midot 

LEKHA DODI N° 606 
 Parachat ’’Balak’’ - בלק 

HORAIRES   

CHABAT  KODECH 

Vendredi 3 juillet /16 tamouz  
Plag Magen Avraham 19h57 

Allumage 20h00 /Chékiâ 21h16 
Samedi 4 juillet/17 Tamouz 

Fin du Chémâ 8h58 / Sortie de ChabaT 22h09   
Rabénou Tam 22h47  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

  

 

 

 

 


