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La Torah dit (Bamidbar 24-5) : « Qu'elles sont belles tes tentes, 

ô Yaacov, tes demeures ô Israël ! ». 

« Ma Tovou » constitue la seule bénédiction que nous ayons 

retenue parmi les autres bénédictions formulées par Bilaam. 

Pourquoi ? 

Les cinquième et sixième versets du chapitre vingt-deux 

précisent : « Balak, roi de Moav, envoya des messagers à 

Bilaam en lui disant (…), Viens donc, je te prie, et maudis-moi 

ce peuple, car il est plus puissant que moi ; peut-être pourrai-je 

le vaincre et le repousserai-je du pays. Car je le sais, celui que 

tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » 

Rachi pose cette question : pour quel motif Balak fait-il appel à 

Bilaam ? Balak avait observé qu’Israël remportait des victoires 

de manière surnaturelle, c’est-à-dire  CHELO KEMINAG 

AOLAM [en contradiction avec tout rapport de force logique]. 

Balak se dit alors : leur chef Moché a un pouvoir  « sa force est 

dans sa parole ». Nous aussi, nous allons les attaquer par 

l’intermédiaire d’un homme dont la force réside dans sa bouche, 

en faisant appel à Bilaam. Balak sait en effet que Bilaam a dans 

sa bouche un pouvoir pour amener le mal. 

Les deux plus grands prophètes de tous les temps sont Moché 

Rabénou pour les Bené Israël, et Bilaam pour les nations. Les 

deux hommes sont diamétralement et totalement opposés. Ils 

possèdent certes le pouvoir de la parole qui leur permet de 

bénir et de maudire. Cependant, une question fondamentale se 

pose : la bénédiction de Moché Rabbénou peut-elle se réaliser 

si l'homme ne la mérite pas ? De même, faut-il s'inquiéter de la 

malédiction de Bilaam, si l'homme ne la mérite pas ? 

Il est important de comprendre que ce n'est pas la bénédiction 

ou la malédiction qui agissent directement. Pour mériter la 

bénédiction, l'être humain doit travailler sur lui-même, se 

remettre en question, faire Téchouva et donner la Tsédaka. De 

plus, la menace opérée par la malédiction résulte seulement de 

l'accusation contre l'infidélité des Bene Israël à l’égard 

d’Hachem. Ainsi, davantage que la parole, c'est notre 

comportement qui génère l’action de l’accusateur ou du 

défenseur, qui donne sa force à la malédiction ou à la 

bénédiction. 

L’intention de Bilaam est claire maudire les Béné Israël, mais 

HACHEM le lui interdit comme il est dit :  « Seule les paroles 

que Je t'ordonnerai, celles-là seulement tu les diras ». Bilaam 

bénit donc les Béné Israël à contre cœur sans en avoir eu ni 

l’intention, ni le choix de faire autrement. BAROUKH’ HACHEM ! 

 Mais il faut savoir et avoir clairement à l’esprit que lorsque les 

Béné Israël se détournent de Hachem, ils donnent à la 

mauvaise pensée de Bilaam la possibilité de se réaliser. 

Seul un endroit reste à l'abri de toutes les malédictions, en effet 

Bilaam est fortement impressionné par la Maison de Prières et 

les lieux d’études. Sa bénédiction de MA TOVOU OHALEKHA 

est prononcée sincèrement et reste une bénédiction.  

Les Tefilot constituent le cœur d'Israël et de son attachement à 

Hachem. Les Maisons d'Etude sont le cerveau d’Israël, c’est-à-

dire l'esprit qui anime les Béné Israël dans leur recherche pour 

se construire et se réaliser. 

« MA TOVOU OHALEKHA YAACOV ! » : cette bénédiction 

prononcée par Bilaam a ceci de particulier : elle témoigne 

l’étendue de l’amour qu’Israël porte à Hachem.  
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Le chemin de la Bénédiction – par Rav Imanouël Mergui 
 

« Ceux qui te bénissent sont bénis et ceux qui te maudissent sont maudits », c’est ainsi que Bilâm 

clôture les bénédictions qu’il formule à l’égard d’Israël. De ce fait Balak n’a plus de souci à se faire et 

n’a plus besoin d’avoir peur d’Israël puisque s’il les bénit il sera lui-même bénit. La question s’impose 

donc bien évidemment, à la fin de la paracha ces deux hommes, Balak et Bilâm, usent d’une stratégie 

quelque peu vicieuse en conduisant Israël à la débauche et ainsi être puni par D’IEU – mais pourquoi 

cherchent-ils à faire fauter Israël et s’investissent encore à sa perte, puisqu’ils ont compris qu’il suffit 

de bénir Israël pour être soi-même béni ? Rav Yoh’anan Reïner (Vétaher Libénou) propose une 

réflexion très puissante : lorsque Balak invite Bilâm à maudire Israël et que celui-ci ne répond pas à 

sa requête, que se passe-t-il ? Balak n’a plus d’estime pour Bilâm, il le dénigre et le hait. A ce 

moment-là Bilâm aurait pu dire je change de camps je vais rejoindre Israël, surtout pour l’avis qui 

veut que Bilam est Lavan – le grand père d’Israël. Il aurait pu se rapprocher d’Israël et là-bas il 

aurait certainement connu plus d’honneur qu’auprès de Balak. Pourquoi n’a-t-il pas choisi cette 

perspective ? Parce que l’homme préfère rester libre même déchu de tout honneur, plutôt que de 

recevoir des honneurs à l’intérieur du système de la Tora ! Bilâm savait qu’il aurait pu recevoir des 

honneurs en se collant à Israël, mais il savait également qu’il y a un prix à payer : adhérer à la Tora ! 

C’est la raison pour laquelle Balak et Bilâm ont usé de toute les stratégies de porter atteinte à Israël 

et ce de peur qu’ils s’y rattachent !  

Tous les prétextes sont bons pour s’éloigner de la Tora et ne pas s’en rapprocher, l’homme préfère 

s’enfoncer dans ses problèmes plutôt que de se rallier à la Tora et ainsi connaître solutions et 

remèdes. C’est incroyable…mais vrai ! Toutes les ségoulotes les plus stupides sont vendues sur le 

marché mais la plus vraie des ségoulotes – celle de la Tora est mise à l’écart ! Pourquoi ? Parce qu’on 

préfère un ‘’fil rouge’’ ou une bougie, croire en une magie complètement sotte puisqu’elle n’engage en 

rien plutôt que de participer à un cours de Tora. Telle Bilâm qui a préféré le dédain de Balak et être 

‘’libre’’ à ses désirs plutôt que l’honneur d’Israël mais ‘’soumis’’ à D’IEU… Faites votre choix : 

s’enfoncer dans la galère afin de ne pas choisir le bonheur de la Tora, ou se lier à la Tora et connaître 

le bonheur ?! L’homme préfère mourir plutôt que de revenir à la Tora ! C’est tout simplement 

ahurissant et déroutant. Les épreuves n’ont qu’un seul but nous enseigne le Talmud – corriger ses 

faits. Quelle que soit l’épreuve, d’ailleurs surmontable ou insurmontable, il n’y a qu’une seule 

solution, qu’un seul remède, LA TORA ! Mais non, l’homme préfère dépenser de l’argent, voyager, ou 

rencontrer n’importe quel marabout ou charlatan pour espérer un remède (qui ne viendra pas) plutôt 

que d’ouvrir un livre de prières, un livre de Tora afin de se rapprocher de D’IEU et connaître une vie 

meilleure. Solution simpliste, irréelle, archaïque, religieuse, démodée – prenez là comme vous voulez, 

mais s’il vous plaît, fasse D’IEU que nous n’agissions pas tel Bilâm qui se suicide délibérément 

pourvu qu’il ne se rapproche pas de D’IEU. Il y a tellement de problèmes de couples et qui finissent 

par divorcer (affolant), il y a tellement de gens malades (apeurant), il y a tellement de gens qui vivent 

dans la pauvreté (inouï), il y a tellement de guerre (alarmant), qu’est-ce que l’homme attend ? Je vous 

assure une heure d’étude par semaine transforme l’être. Deux heures, il n’est plus le même. Trois 

heures il a réglé 90% de ses problèmes… 

Etc. Homme, femme, ou enfant la Tora, 

dans toute sa difficulté elle promet à 

l’homme le Jardin d’Eden. Ne prenons pas 

le risque de suivre les pas si faciles de 

Bilâm qui préfère périr et entraîner tout le 

monde à la faute plutôt que de suivre les 

pas existentiel de la Tora et connaître la 

plus belle des bénédictions « ceux qui te 

béniront seront bénis et ceux qui te 

maudiront seront maudits ».           
 

Horaires Chabat Kodech – Nice 5778/2018  

vendredi 29 juin-16 tamouz  

entrée de Chabat 20h00 coucher du soleil 21h16  

samedi 30 juin- 17 tamouz réciter le chémâ avant 8h57  

sortie de Chabat 22h11, Rabénou Tam 22h49 

<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

pour les Séfaradim réciter la bénédiction de l’allumage AVANT 

d’allumer les lumières de Chabat  

>>>>>>>>>>>>>> 

envoyez vos dons à CEJ 31 avenue henri barbusse 06100 Nice 


