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Les arrêts sur le chemin  
Basé sur un cours du Rabbin Alex Israel  

Introduction (10 minutes) 

Bienvenue au Global Day of Jewish Learning, la journée internationale de l’étude juive ! 

Pour beaucoup d’entre nous, le voyage est ce qui nous emmène d’un point A à un point B. Parfois, le voyage peut 
être rapide, et on n’y fait pas vraiment attention, par rapport aux choses que l’on fait quand on a atteint notre 
destination. À d’autres moments, le voyage peut être déplaisant ou éreintant, et on se souvient des mauvaises 
choses de ces expériences négatives. 

Ensuite, il y a les moments où l’on voyage pour le simple fait de voyager. Parfois, on le fait délibérément, et à 
d’autres moments, on est surpris de voir à quel point on apprend ou vit des choses sans en avoir eu l’intention. 
Quand on s’embarque dans un voyage, nos horizons s’élargissent, on acquiert de nouvelles perspectives sur le 
monde, et une appréciation nouvelle de notre expérience humaine. 

Est-ce surprenant que l’on use le voyage comme une métaphore de la vie ? Aujourd’hui, alors qu’on explore les 
« passages extraordinaires » du peuple juif, nous regarderons attentivement des textes qui racontent des voyages 
et des chemins, et explorer la manière dont ces histoires anciennes peuvent éclairer nos attitudes 
contemporaines ; 

Commençons par regarder une carte. Cette carte est une gravure sur bois allemande du XVIe siècle, qui dépeint le 
« voyage des enfants d’Israël hors d’Égypte ». (Pour la voir de plus près, utilisez le lecteur de cartes interactif de la 
bibliothèque nationale d’Israël, sur : bit.ly/exodusmap). 

Image: Reisen der Kinder von Israel aus Egypten. Bünting, Heinrich. Itinerarium Sacrae Scripturae. Helmstadt, 1585. Pt. I, p.18-19. 

http://www.alexisrael.org/
https://bit.ly/exodusmap
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> Questions 

1. Que nous dit cette carte, sur la route que prend le peuple juif à travers le désert ? 
2. Reconnaissez-vous certains des endroits indiqués ? Comprenez-vous quelque chose à cette carte ? 

Comment votre capacité de comprendre cette carte vous fait-elle sentir par rapport au voyage décrit ici ? 
3. Bien que la carte soit ancienne, que pourrait-elle vous dire, sur la culture et l’époque de celui qui l’a faite ? 
4. Pourquoi est-il important de faire une carte ? Que faites-vous pour enregistrer-vous souvenir de vos 

voyages ? 

Même si vous n’arrivez à identifier aucune des références sur cette carte, il est aisé de voir que le peuple juif a fait 
beaucoup d’arrêt et a voyagé sur une route très enchevêtrée entre l’Egypte et la terre promise. Ils ne se sont 
clairement pas déplacés à vol d’oiseau ! 

Parfois, regarder une carte ne nous dit pas grand-chose. D’après cette carte, on ne voit pas si le terrain était 
difficile, ou comment était le climat. On ne pourrait probablement pas utiliser une telle carte pour se déplacer dans 
la région aujourd’hui. Alors pourquoi la carte est-elle si importante ? 

La carte est une autre forme d’archive, ce qui fait partie du processus de la remémoration. Aujourd’hui, peut-être 
qu’on prendre des photos, ou qu’on utiliserait un tag de géolocalisation sur nos publications sur les médias 
sociaux, ou qu’on garderait un journal personnel. Ceux-ci sont tous des formes d’archive que l’on garde pour 
montrer que l’on était dans tel endroit. Même dans l’ancienne ville romaine de Pompéi, il y avait des graffitis restés 
intacts sur les murs, qui disaient « Lucius a écrit cela ». C’est une impulsion très humaine, que de vouloir prouver 
que « j’ai été là ». Nos photos, nos tags, nos bulletins, peuvent être vus comme des archives témoignant du fait 
qu’on a été dans tel espace physique, ou état émotionnel, ou même à tel stade de développement de notre vie. 
Ces voyages sont préservés dans nos mémoires archivées. 

Première partie : Voici les voyages (20 minutes) 

Le voyage à travers le désert, après la sortie d’Égypte, a été décrit par des générations de sages et d’érudits 
comme le symbole de la disposition juive de l’errance. Le livre des Nombres (bamidbar) détaille le voyage du 
peuple juif après qu’ils aient échappé à l’esclavage. Alors qu’ils se déplaçaient dans le déserte entre l’Égypte et la 
terre promise, ils ont fait plusieurs arrêts en chemin.  

Texte n°1 : Nombre 33:1-2. Traduit en français d’après la traduction anglais [en gras] et commentaire [texte 
simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, aux éditions Koren, Jérusalem. 

י־ִיְׂש  י ְבֵנֽ ֶּלה ַמְסֵע֣ ן׃ֵא֜ ה ְוַאֲהֹרֽ ם ְּביַד־ֹמֶׁש֖ ִים ְלִצְבֹאָת֑ ֶרץ ִמְצַר֖ ר יְָצ֛אּו ֵמֶא֥ ל ֲאֶׁש֥  ָרֵא֗
ם׃ ם ְלמֹוָצֵאיֶהֽ ֶּלה ַמְסֵעיֶה֖ י ה' ְוֵא֥ ם ַעל־ִּפ֣ ם ְלַמְסֵעיֶה֖ ה ֶאת־מֹוָצֵאיֶה֛ ב ֹמֶׁש֜  וִַּיְכֹּת֨

 
1. Voici les voyages des enfants d’Israël, qui sont sortis de la terre d’Égypte selon leurs légions, sous la conduite  
de Moïse et d’Aaron. 2. Moïse inscrivit leurs points d’origine, leurs points de départ, pour chacun de leurs 
voyages à partir de leur point d’origine. Chaque voyage s’achevait au site de campement d’où le prochain voyage 
commençait.  

> Questions : 

1. Que remarquez-vous à propos des parties de voyage que Moïse enregistre ? En quoi cela pourrait-il être 
signifiant ? 

2. Que trouvez-vous surprenant dans ce texte ? Quand et où se situe ce texte ? 
3. Quel pourrait être l’importance pour Moïse d’écrire le point d’origine de chaque voyage ? 

Le chapitre 33 poursuit en listant les endroits où ils se sont arrêtés et d’où ils sont partis à nouveau, ainsi que 
certains des événements les plus marquants qui ont eu lieu en chemin, comme la mort d’Aaron. De nombreux 
commentateurs, comme Rashi, se sont demandés pourquoi tout un chapitre de la Bible était dédié à faire la liste 
des endroits où le peuple juif s’est arrêté. Rashi, qui vivait en France au XIe siècle, est l’un des commentateurs les 
plus importants de la bible et du talmud, et l’un des spécialistes les plus célèbres de l’histoire juive. 
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Texte n°2 : Rashi. Commentaire sur Nombres 33:1.  
ַע"ִּפ ֶׁשָּגַזר ֲעֵליֶהם ְלַטְלְטַלם ְוַלֲהִניָעם ַּבִּמְדָּבר, לֹא תֹאַמר ָלָּמה ִנְכְּתבּו ַהַּמָּסעֹות ַהָּללּו? ְלהֹוִדיַע ֲחָסָדיו ֶׁשל ָמקֹום, ֶׁשאַ  אלה מסעי.

ָּלא ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ַמָּסעֹות, ֵצא ֶׁשָהיּו ָנִעים ּוְמֻטְלָטִלים ִמַּמָּסע ְלַמָּסע ָּכל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְולֹא ָהְיָתה ָלֶהם ְמנּוָחה, ֶׁשֲהֵרי ֵאין ָּכאן אֶ 
ְּלחּו ְמַרְּגִלים, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוַאַחר ֶׁשּכָֻּלם ָהיּו ְּבָׁשָנה ִראׁשֹוָנה ֹקֶדם ְּגֵזָרה, ִמֶּׁשָּנְסעּו ֵמַרְעְמֵסס ַעד ֶׁשָּבאּו ְלִרְתָמה ֶׁשִּמָּׁשם ִנְׁשַּת ֵמֶהם י"ד 

(שם י"ג), ְוָכאן (פסוק י"ח) הּוא אֹוֵמר "וִַּיְסעּו ֵמֲחֵצֹרת וַַּיֲחנּו  ), "ְׁשַלח ְל� ֲאָנִׁשים" ְוגֹו'ב"י ברבמדָנְסעּו ָהָעם ֵמֲחֵצרֹות" ְוגֹו' (
 —ֵמֹהר ָהָהר ַעד ַעְרבֹות מֹוָאב  —ְּבִרְתָמה", ָלַמְדָּת ֶׁשִהיא ְבִמְדַּבר ָּפאָרן; ְועֹוד הֹוֵצא ִמָּׁשם ח' ַמָּסעֹות ֶׁשָהיּו ְלַאַחר ִמיַתת ַאֲהֹרן 

ַתְנחּוָמא ָדַרׁש  ָצא ֶׁשָּכל ְׁשמֹוֶנה ּוְׁש�ִׁשים ָׁשָנה לֹא ָנְסעּו ֶאָּלא ֶעְׂשִרים ַמָּסעֹות, ֶזה ִמיסֹודֹו ֶׁשל ַרִּבי ֹמֶׁשה. ְוַרִּביִּבְׁשַנת ָהַאְרָּבִעים, ִנְמ 
ָהיּו חֹוְזִרין ִהְתִחיל ָאִביו מֹוֶנה ָכל ַהַּמָּסעֹות, ּבֹו ְּדָרָׁשה ַאֶחֶרת: ָמָׁשל ְלֶמֶל� ֶׁשָהיָה ְבנֹו חֹוֶלה ְוהֹוִליכֹו ְלָמקֹום ָרחֹוק ְלַרּפֹאתֹו, ֵּכיוָן ֶׁש 

 ָאַמר לֹו, ָּכאן יַָׁשְננּו, ָּכאן הֹוַקְרנּו, ָּכאן ָחַׁשְׁשָּת ֶאת רֹאְׁש� ְוכּו':

Voici les voyages : Pourquoi tous ces arrêts sont-i ls enregistrés ici ? Afin de faire connaître les actes d’amour 
de l’Omniprésent : pour que, bien qu’il  ait décrété contre eux qu’il  al lait les faire se déplacer et errer dans le 
désert, on ne pense pas qu’ils se sont déplacés et ont erré sans cesse d’un endroit à l ’autre pendant tous ces 
quarante ans, et qu’i ls n’ont pas eu de repos. Car on voit ici  qu’i l  n’y a eu que quarante-deux étapes. Si l ’on 
en déduit quatorze, qui étaient les arrêts dans la première année après qu’ils aient quitté l’Égypte, avant que 
le décret ne soit prononcé... 

Il  faut déduire ensuit les huit étapes qui ont suivi la mort d’Aaron, celles du mont Hor aux plaines de Moab 
dans la quarantième année (verset 38). Il  s’ensuit que pendant toutes les trente-huit années, i ls n’ont fait 
que vingt-deux voyages. Ceci est extrait du travail  de Rabbin Moshe le prêcheur (Moshe Hadarshan). 

 Rabbi Tanhuma a donné une autre explication -à la question de savoir pourquoi les étapes ont été 
enregistrées ici-. Une parabole : cela peut être comparé au cas d’un Roi dont le fi ls était malade, et qui l ’a 
emmené dans un l ieu éloigné pour le soigner. Lorsqu’ils rentrèrent chez euc, le père commença à énumérer  
toutes les étapes, en lui disant « Ici  on a dormi, ici  on a pris froid, ici tu as eu mal à la tête, etc. » (Midrash 
Tanhuma 4:10:3.) 

> Questions : 

1. Quelles sont les différentes explications que cite Rashi pour décrire pourquoi les voyages ont été 
enregistrés ? En quoi ces approches, et leurs perspectives sous-jacentes, diffèrent-elles ? 

2. Quelle attitude vous plaît le plus- amoindrir le nombre d’étapes, ou les compter toutes délibérément ? 
Pourquoi ? 

3. Dans quels défis ou trajectoires dans votre vie avez-vous adopté une attitude ou l’autre ? Comment votre 
attitude vis- à-vis des arrêts et des départs a-t-elle forgé votre appréciation de ces expériences ? 

Rashi explique que les nombreux arrêts qui ont été faits, ont été enregistrés pour « faire connaître les actes 
aimants de l’Omniprésent », comme démonstration du fait que Dieu a eun la bonté de laisser le peuple se reposer, 
plutôt que de le laisser errer sans arrêt pendant quarante ans. Rashi rapporte ensuite deux différents types 
d’attitudes vis à vis de ces archives. 

La première vient de Rabbi Moshe Hadarshan (Moïse le prêcheur), dont l’attitude est de minimiser le nombre 
d’arrêts. Selon lui, les arrêts sont donnés par dieu avec bonté, et ne sont pas vraiment des interruptions dans le 
processus du voyage. Le peuple a pu passer quelques années dans les vingt stations principales, se reposant et 
se ressourçant pour la prochaine étape du voyage. 

 Ensuite, Rashi convoque une histoire du Midrash Tanhuma, un ensemble de discussion sur la torah qui ont été 
passées de génération en génération, et dont l’on pense qu’elles ont été compilées autour du XVIe siècle à 
Constantinople, avec une édition plus tardive à la fin du XIXe siècle. L’histoire parle d’un Roi qui a fait un long 
voyage avec son fils malade pour chercher un remède. La tendresse avec laquelle le roi traite son fils est analogue 
à celle des « actes aimants de l’Omniprésent ». Dieu aussi, se souvient de chaque arrêt, et les considère comme 
des marqueurs précieux du développement de Ses enfants, bien qu’ils puissent ne pas en être conscients en tant 
que tels. 

Regardons à présent une autre explication de l’archivage, proposée par le Sforno. Ovadia ben Jacob Sforno 
(autour de 1475-1550) était un rabbin Italien, commentateur, philosophe et médecin. Il est connu pour le mélange 
qu’il fait entre interprétations nouvelles et commentaires de rabbins antérieurs, tout en restant fidèle aux textes 
originaux. 

https://www.sefaria.org/Numbers.12
https://www.sefaria.org/Numbers.12
https://www.sefaria.org/Numbers.12
https://www.sefaria.org/Numbers.12
https://www.sefaria.org/Numbers.12
https://www.sefaria.org/Numbers.12
https://www.sefaria.org/Numbers.12
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Texte n°3 : Sforno. Commentaire sur les Nombres 33:1. 

 ל יתברך שיכתבו מסעי ישראל להודיע זכותם בלכתם אחריו במדבר כארץ לא זרועה באופן שהיו ראוים להכנס לארץ:קרצה ה אלה מסעי

Dieu voulait que tous les voyages soient archivés afin de féliciter le peuple juif qui l ,אלה מסעי ’avait suivi 
aveuglément à travers le désert où rien ne poussait, de sorte que comme récompense pour leur foi ils 
méritent d’entrer et d’hériter de la terre d’Israël.  

> Questions : 

1. Que dit Sforno de la raison d’enregistrer nos journées ? Comment le décrit-il ? 
2. Le midrash Tanhuma souligne le miracle opéré par Dieu pour aider le peuple juif dans le désert. De quelle 

manière peut-on comparer cela à l’opinion de Sforno ? Si c’est si difficile, pourquoi ne pas prendre une 
route plus courte ? 

Contrairement aux explications données par Rashi, Sforno voit dans les voyages un test de valeur, et 
l’enregistrement témoigne du succès du peuple juif à passer le test. Les difficultés du désert, où « rien ne 
poussait » et le fait que le peuple soit passé « aveuglément à travers » a prouvé qu’ils méritaient d’entrer dans la 
terre d’Israël, avec la force de leur foi.  

Ces différentes perceptions – une archive cléricale, une liste mémorielle, un test de foi, déplacent chacune les 
manières dont nous valorisons et apprenons des expériences du peuple juif dans le désert. Mais, hormis la raison 
de l’archivage, c’est un fait accepté que le chemin à travers le désert était difficile. Quel est donc la signification du 
désert ? Si le voyage à travers le désert et si long et difficile, pourquoi ne pas prendre une route plus rapide ? 

Deuxième partie : Chercher une route plus longue (20 minutes) 
Le peuple juif a pris continuellement les routes les plus longues ou les plus difficiles, comme le remarquent le 
Talmud et les commentaires ultérieurs. La difficulté et le test du voyage à travers le désert auraient pu enseigner 
conclusivement au peuple juif de prendre une route plus courte, mais non, de manière constante, c’est la voie 
difficile qui était choisie. Pourquoi choisir le chemin le plus difficile? La Mekhilta D’Rabbi Yishmael, un 
commentaire sur le livre de l’Exode datant des temps mishnaïques (2eme siècle CE), nous offre une explication de 
ce type de comportements. 

Texte n°4 : Mekhilta D’Rabbi Yishmael. Introduction à Parashat Vayihi (Genèse 47:28-
50:26). Traduit en français d’après la traduction anglais par Jacob Z. Lauterbach. 

ד"א כל שכן לא הביאן הקב"ה דרך פשוטה לארץ ישראל אלא דרך המדבר אמר הב"ה אם אני מביא עכשיו את ישראל לארץ 
שיהיו אוכלין מן ושותין מי  מיד מחזיקים אדם בשדהו ואדם בכרמו והם בטלים מן התורה אלא אקיפם במדבר ארבעים שנה

 .הבאר והתורה נבללת בגופן

Dieu n’a pas emmené le peuple en Israël par la route directe. À la place, i l  les a emmenés à travers le désert. 
Dieu a dit « si  je les emmène en terre d’Israël maintenant, chacun va tout de suite s’occuper de leur champ 
et de leur vigne et i ls ne vont pas prêter attention à la Torah ! À place, je vais les emmener à travers une 
contrée sauvage.  Ils mangeront la manne et boiront l ’eau de la source miraculeuse, et la torah s’absorbera 
dans leur corps. 

> Questions : 

1. Sur quelles parties du voyage vers la terre d’Israël le texte met-il l’accent ? 
2. Comment le texte voit-il la route indirecte comme bénéfique ? Comment le texte voit-il la route directe 

comme désavantageuse ? 
3. L’idée qu’aller à travers « une contrée sauvage » permet à la sagesse d’être « absorbée dans (le) corps » 

résonne-t-elle avec vous ? Avez-vous déjà fait une telle expérience dans votre vie ? 

La route plus longue à travers le désert était, dans un sens, le feu au sein duquel le peuple juif a été forgé. Avant 
qu’ils puissent entrer dans la terre promise, ils devaient recevoir la Torah. Leurs expériences partagées dans le fait 
de survivre dans le désert, d’acquérir la Loi, et de solidifier leur identité, a été ce qui a fait d’eux un Peuple. Ensuite 
ils sont entrés dans la Terre en tant que nation formée, plutôt que d’y entrer comme un peuple peu lié ayant tout 
juste fui l’Égypte. La difficulté du passage à travers le désert a donc été essentielle pour qu’ils puissent devenir un 
Peuple. 
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Le talmud se débat aussi dans cette tension entre le désir de prendre une route plus courte et le fait de se rendre 
compte que la route plus longue était le meilleur chemin à prendre. Le talmud rapporte plusieurs histoires de Rabbi 
Yehoshuah Ben Hananya, qui avait la réputation de ne jamais avoir été battu dans un débat, sauf à trois 
occasions. Lisons ensemble deux de ces occasions, lors desquelles il cherchait la route la plus courte ou la plus 
rapide, et a vu son choix remis en cause. 

> Demandez aux participants de lire et de discuter autour des textes n°5a et 5b ensemble en ‘havrouta. 

La ‘havrouta est l’étude en partenariat. Étudier avec un ami ou deux vous permet de partager vos idées et vos 
découvertes au fur et à mesure que vous lisez et discutez des textes ensemble. 

Texte n°5a : Talmud Babylonien, Eruvin 53b. Traduit en français d’après la traduction [en gras] et 
commentaire [texte simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans Koren Talmud Bavli, éditions Koren. 

« Quel est l ’incident avec la petite fille ? Un jour je marchais le long du 
chemin, et le chemin passait par un champ, et je marchais dans ce champ. 
Une petite fille m’a dit : Mon rabbin, n’est-ce pas un champ ?  On ne devrait 
pas marcher à travers un champ, afin de ne pas abîmer les récoltes qui y 
poussent. Je lui ai dit : n’est-ce pas un chemin bien foulé dans le champ, à 
travers lequel i l  est permis de marcher ? Elle m’a dit : des voleurs comme toi 
l’ont foulé. En d’autres mots, i l  avait été interdit de marcher à travers le champ, 
et c’est seulement à cause de gens comme toi, qui ne prêtent pas attention à 
l ’interdiction, qu’un chemin a été tail lé. C’est ainsi que la petite fi l le a défait 
Rabbi Yehoshuah Ben Hananya dans un débat. » 

L’histoire qui vient juste après dans le Talmud raconte le moment où Rabbi Yehoshua ben Hananya prend aussi 
un raccourci, et se retrouve à faire une joute orale avec un petit garçon. 

Texte n°5b : Talmud Babylonien, Eruvin 53b. Traduit en français d’après la traduction [en gras] et 
commentaire [texte simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans Koren Talmud Bavli, éditions Koren. 
 

Quel est l ’incident avec un petit garçon ? Un jour je marchais le long du 
chemin, et j’ai vu un jeune garçon assis au croisement des chemins. Et je 
lui ai dit : sur quel chemin faut-il s’engager, pour arriver à la ville ? Il m’a 
dit : ce chemin-ci est court et long, ce chemin-là est long et court. J’ai 
marché sur le chemin qui était court et long. Quand je me suis approché de 
la ville, j’ai vu que des jardins et des vergers l’entouraient, et je ne savais 
pas quels sentiers menaient à la vil le. 

Je suis retourné et j’ai  revu le petit garçon et je lui ai dit : mon fils, ne 
m’avais-tu pas dit que ce chemin était court ? Il m’a dit : et ne t’ai-je pas dit 
qu’i l  était également long ? Je l’ai embrassé sur la tête et je lui ai dit : 
« heureux sois tu, ô Israël, car tu es extrêmement sage, du plus âgé au plus 
jeune. » 
 

> Questions : 

1. En quoi ces deux histoires de rabbi Yeshouah sont-elles? Quelles sont quelques-unes de leurs similitudes, 
et de leurs différences ? 

2. Quelle aurait pu être la réflexion de Rabbi Yeshouah dans ces cas de figure où il a pris un raccourci ? 
3. Rabbi Yehoshua justifie son cheminement à travers champ en disant que le fait que ce soit un chemin très 

emprunté donne implicitement la permission de l’utiliser. Avez-vous déjà rencontré des exemples d’une 
telle attitude ? Pensez-vous que ce soit justifié ? 

4. Si l’on utilise les chemins comme métaphore de nos comportements, contre quoi pensez-vous que le 
Talmud essaie de nous mettre en garde ? 

> Réunissez le groupe et demandez à quelques-unes de ‘havroutot de partager leurs réponses.  
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Rabbi Yehoshua découvre que ce qu’il pensait être la route la plus courte s’avère ne pas être lea meilleure. 
Comme la petite fille lui indique, le fait qu’un chemin ait déjà été utilisé ne signifie pas qu’il soit bon pour tous. Et 
comme le petit garçon lui indique, la route qui a l’air la plus courte ne l’a pas amené à la ville, mais dans un verger 
à côté de la ville.  

Dans les deux cas, rabbi Yehoshua savait où il voulait aller, mais il n’était pas certain du meilleur moyen de s’y 
rendre. Dans ces cas, il pensait que sa propre logique- et son empressement d’atteindre sa destination, suffiraient 
à le guider. Mais que se passe-t-il quand on ne sait même pas où l’on veut aller ?  

Conclusion (10 minutes)  
Dans le texte n°6, le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz nous donne des éclairages sur les défis que l’on rencontre 
au cours des trajectoires de nos vies, sans avoir de carte et sans connaître la destination finale.  

L’un des intellectuels majeurs de ce siècle, Rav Steinsaltz est particulièrement connu pour son commentaire du 
Talmud, et pour son travail sur la mystique juive. 

> Lisez le texte n°6 à voix haute  

Texte n°6 : Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz. “Masei” (« voyages ») Discours sur la 
Paracha. 

L’une des difficultés du désert, et un test éternel pour la communauté juive et pour l’individu, est que si l ’on 
comprenait où mènent nos pas, on connaîtrait la distance exacte à laquelle on se trouve par rapport à la 
destination finale, et on connaîtrait la solution : tout serait beaucoup plus simple. La grande difficulté est 
qu’au moment même où on a l’impression d’avancer vers le nord, on avance vers le sud ; et au moment 
même où on croit qu’on est en train de monter la montagne, on se met soudain à descendre. Ce problème 
est la source et l ’essence de toute la conception de l’identité juive. Si l ’on comprenait toutes les nuances du 
processus nous menant à la rédemption, et si  l ’on voyait clairement que l’on s’en s’approche progressivement 
constamment, tout semblerait différent. Mais puisqu’on ne le sait pas, on doit seulement se rappeler que 
« ceux-ci sont leurs arrêts le long du chemin », pour la communauté comme pour l’individu. Nous refaisons 
constamment l’expérience des mêmes voyages ; On se lève, et on tombe… 

C’est notre histoire, que nous serons capables de l ire et de comprendre seulement à la fin des temps, quand 
nous atteindront la destination finale. Ensuite, nous recevrons le sens de la carte à travers laquelle nous 
avons déjà voyagé, et cela nous permettra d’expliquer notre histoire, et les événements qui nous sont arrivés. 
Le chemin qui mène de l’Égypte à « la terre bonne et vaste » est long et ardu, un chemin qui a traversé « le 
désert des peuples. » Seulement à la fin du chemin, en viendrons-nous au point où nous pourrons 
comprendre à la fois le fait « d’avancer », et la « trajectoire ». Seulement alors, pourrons-nous saisir le sens 
et le contenu de toutes nos expériences au fi l  des années. 

> Questions : 

1. Êtes-vous d’accord avec le Rabbin Steinsaltz que tout serait plus simple si l’ont connaissait la distance 
exacte qui nous sépare de la « destination finale » ? pourquoi ou pourquoi pas ? 

2. Quand dans notre vie avez-vous fait l’expérience d’un changement de direction inattendu, et alors que 
vous pensiez que vous alliez dans une certaine direction, vous êtes vu aller dans une autre ? 

3. Quand est-ce que vous ou votre communauté avez fait des « arrêts sur le chemin » ? Comment est-ce 
que les textes qu’on a exploré ont-ils changé votre manière de votre trajectoire, et la trajectoire du peuple 
juif ?  

Les histoires que l’on raconte et les traditions que l’on garde sont comme une carte de notre expérience vécue. En 
tant que peuple, ces archives nous servent de manière de dire aux générations futures ce qu’on a fait et ce qu’on a 
appris le long du chemin, de sorte que les expériences vécues et les souvenirs ne disparaissent pas, à mesure 
que chaque génération laisse place à la suivante. De même, nous archives personnelles donnent la possibilité aux 
générations futures d’apprendre de nos erreurs et de se souvenir de nous victoires. En même temps, nous savons 
que les cartes ne sont pas finales, et que la vie n’a pas de carte détaillée. Notre chemin- en tant que peuple Juif et 
en tant qu’individus, n’a jamais été linéaire. 
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 Les arrêts sur le chemin  
Sources 

 

Image: Reisen der Kinder von Israel aus Egypten. Bünting, Heinrich. Itinerarium Sacrae Scripturae. Helmstadt, 1585. Pt. I, p.18-19. 

 

Première partie : Voici les voyages 

Texte n°1 : Nombre 33:1-2. Traduit en français d’après la traduction anglais [en gras] et commentaire [texte 
simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, aux éditions Koren, Jérusalem. 

ן׃ ה ְוַאֲהֹרֽ ם ְּביַד־ֹמֶׁש֖ ִים ְלִצְבֹאָת֑ ֶרץ ִמְצַר֖ ר יְָצ֛אּו ֵמֶא֥ ל ֲאֶׁש֥ י־ִיְׂשָרֵא֗ י ְבֵנֽ ֶּלה ַמְסֵע֣  ֵא֜
ם׃ ם ְלמֹוָצֵאיֶהֽ ֶּלה ַמְסֵעיֶה֖ י ה' ְוֵא֥ ם ַעל־ִּפ֣ ם ְלַמְסֵעיֶה֖ ה ֶאת־מֹוָצֵאיֶה֛ ב ֹמֶׁש֜  וִַּיְכֹּת֨

1 Voici les voyages des enfants d’Israël, qui sont sortis de la terre d’Égypte selon leurs légions, sous la 
conduite de Moïse et d’Aaron. 2 Moïse inscrivit leurs points d’origine, leurs points de départ, pour chacun de 
leurs voyages à partir de leur point d’origine. Chaque voyage s’achevait au site de campement d’où le prochain 
voyage commençait.  
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Texte n°2 : Rashi. Commentaire sur Nombres 33:1.  

יָעם ַּבִּמְדָּבר, לֹא תֹאַמר ֶׁשָהיּו ָנִעים ָלָּמה ִנְכְּתבּו ַהַּמָּסעֹות ַהָּללּו? ְלהֹוִדיַע ֲחָסָדיו ֶׁשל ָמקֹום, ֶׁשַאַע"ִּפ ֶׁשָּגַזר ֲעֵליֶהם ְלַטְלְטַלם ְוַלֲהנִ  אלה מסעי.
ם ְמנּוָחה, ֶׁשֲהֵרי ֵאין ָּכאן ֶאָּלא ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ַמָּסעֹות, ֵצא ֵמֶהם י"ד ֶׁשּכָֻּלם ָהיּו ְּבָׁשָנה ּוְמֻטְלָטִלים ִמַּמָּסע ְלַמָּסע ָּכל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְולֹא ָהְיָתה ָלהֶ 

), ב"י במדברְסעּו ָהָעם ֵמֲחֵצרֹות" ְוגֹו' (ַמר "ְוַאַחר נָ ִראׁשֹוָנה ֹקֶדם ְּגֵזָרה, ִמֶּׁשָּנְסעּו ֵמַרְעְמֵסס ַעד ֶׁשָּבאּו ְלִרְתָמה ֶׁשִּמָּׁשם ִנְׁשַּתְּלחּו ְמַרְּגִלים, ֶׁשֶּנאֱ 
 ֶׁשִהיא ְבִמְדַּבר ָּפאָרן; ְועֹוד הֹוֵצא ִמָּׁשם ח' "ְׁשַלח ְל� ֲאָנִׁשים" ְוגֹו' (שם י"ג), ְוָכאן (פסוק י"ח) הּוא אֹוֵמר "וִַּיְסעּו ֵמֲחֵצֹרת וַַּיֲחנּו ְּבִרְתָמה", ָלַמְדּתָ 

ִּבְׁשַנת ָהַאְרָּבִעים, ִנְמָצא ֶׁשָּכל ְׁשמֹוֶנה ּוְׁש�ִׁשים ָׁשָנה לֹא ָנְסעּו ֶאָּלא ֶעְׂשִרים  —ֵמֹהר ָהָהר ַעד ַעְרבֹות מֹוָאב  — ְלַאַחר ִמיַתת ַאֲהֹרן ַמָּסעֹות ֶׁשָהיּו
ָמָׁשל ְלֶמֶל� ֶׁשָהיָה ְבנֹו חֹוֶלה ְוהֹוִליכֹו ְלָמקֹום ָרחֹוק ְלַרּפֹאתֹו, ֵּכיוָן ֶׁשָהיּו  ַמָּסעֹות, ֶזה ִמיסֹודֹו ֶׁשל ַרִּבי ֹמֶׁשה. ְוַרִּבי ַתְנחּוָמא ָדַרׁש ּבֹו ְּדָרָׁשה ַאֶחֶרת:

 � ְוכּו':חֹוְזִרין ִהְתִחיל ָאִביו מֹוֶנה ָכל ַהַּמָּסעֹות, ָאַמר לֹו, ָּכאן יַָׁשְננּו, ָּכאן הֹוַקְרנּו, ָּכאן ָחַׁשְׁשָּת ֶאת רֹאְׁש 

Voici les voyages : Pourquoi tous ces arrêts sont-ils enregistrés ici ? Afin de faire connaître les actes d’amour de 
l’Omniprésent : pour que, bien qu’il ait décrété contre eux qu’il allait les faire se déplacer et errer dans le désert, on 
ne pense pas qu’ils se sont déplacés et ont erré sans cesse d’un endroit à l’autre pendant tous ces quarante ans, et 
qu’ils n’ont pas eu de repos. Car on voit ici qu’il n’y a eu que quarante-deux étapes. Si l’on en déduit quatorze, qui 
étaient les arrêts dans la première année après qu’ils aient quitté l’Égypte, avant que le décret ne soit prononcé... 

Il faut déduire ensuit les huit étapes qui ont suivi la mort d’Aaron, celles du mont Hor aux plaines de Moab dans la 
quarantième année (verset 38). Il s’ensuit que pendant toutes les trente-huit années, ils n’ont fait que vingt-deux 
voyages. Ceci est extrait du travail de Rabbin Moshe le prêcheur (Moshe Hadarshan). 

 Rabbi Tanh’uma a donné une autre explication -à la question de savoir pourquoi les étapes ont été enregistrées ici-
. Une parabole : cela peut être comparé au cas d’un Roi dont le fils était malade, et qui l’a emmené dans un lieu 
éloigné pour le soigner. Lorsqu’ils rentrèrent chez euc, le père commença à énumérer toutes les étapes, en lui disant  
« Ici on a dormi, ici on a pris froid, ici tu as eu mal à la tête, etc. » (Midrash Tanhuma 4:10:3.) 

Texte n°3 : Sforno. Commentaire sur les Nombres 33:1. 

 ל יתברך שיכתבו מסעי ישראל להודיע זכותם בלכתם אחריו במדבר כארץ לא זרועה באופן שהיו ראוים להכנס לארץ:קרצה ה אלה מסעי

Dieu voulait que tous les voyages soient archivés afin de féliciter le peuple juif qui l’avait suivi aveuglément ,אלה מסעי  
à travers le désert où rien ne poussait, de sorte que comme récompense pour leur foi ils méritent d’entrer et d’hériter 
de la terre d’Israël.  
 

Deuxième partie : Chercher une route plus longue 

Texte n°4 : Mekhilta D’Rabbi Yishmael. Introduction à Parashat Vayihi (Genèse 47:28-
50:26).  Traduit par Jacob Z. Lauterbach. 

ד"א כל שכן לא הביאן הקב"ה דרך פשוטה לארץ ישראל אלא דרך המדבר אמר הב"ה אם אני מביא עכשיו את ישראל לארץ מיד מחזיקים 
 .אדם בשדהו ואדם בכרמו והם בטלים מן התורה אלא אקיפם במדבר ארבעים שנה שיהיו אוכלין מן ושותין מי הבאר והתורה נבללת בגופן

Dieu n’a pas emmené le peuple en Israël par la route directe. À la place, il les a emmenés à travers le désert. Dieu 
a dit « si je les emmène en terre d’Israël maintenant, chacun va tout de suite s’occuper de leur champ et de leur 
vigne et ils ne vont pas prêter attention à la Torah ! À place, je vais les emmener à travers une contrée sauvage.  Ils 
mangeront la manne et boiront l’eau de la source miraculeuse, et la torah s’absorbera dans leur corps. 

 

https://www.sefaria.org/Numbers.12
https://www.sefaria.org/Numbers.12
https://www.sefaria.org/Numbers.12
https://www.sefaria.org/Numbers.12
https://www.sefaria.org/Numbers.12
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Texte n°5a : Talmud Babylonien, Eruvin 53b. Traduit en français d’après la traduction anglais [en gras] 
et commentaire [texte simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Koren Talmud Bavli, aux éditions 
Koren. 

« Quel est l’incident avec la petite fille ? Un jour je marchais le long 
du chemin, et le chemin passait par un champ, et je marchais 
dans ce champ. Une petite fille m’a dit : Mon rabbin, n’est-ce pas 
un champ ?  On ne devrait pas marcher à travers un champ, afin de 
ne pas abîmer les récoltes qui y poussent. Je lui ai dit : n’est-ce pas 
un chemin bien foulé dans le champ, à travers lequel il est permis de 
marcher ? Elle m’a dit : des voleurs comme toi l’ont foulé. En 
d’autres mots, il avait été interdit de marcher à travers le champ, et 
c’est seulement à cause de gens comme toi, qui ne prêtent pas 
attention à l’interdiction, qu’un chemin a été taillé. C’est ainsi que la 
petite fille a défait Rabbi Yehoshuah Ben Hananya dans un débat. » 

Texte n°5b : Talmud Babylonien, Eruvin 53b. Traduit en français d’après la traduction anglais [en gras] 
et commentaire [texte simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Koren Talmud Bavli, aux éditions 
Koren. 

Quel est l’incident avec un petit garçon ? Un jour je marchais le 
long du chemin, et j’ai vu un jeune garçon assis au croisement 
des chemins. Et je lui ai dit : sur quel chemin faut-il s’engager, 
pour arriver à la ville ? Il m’a dit : ce chemin-ci est court et long, ce 
chemin-là est long et court. J’ai marché sur le chemin qui était court 
et long. Quand je me suis approché de la ville, j’ai vu que des 
jardins et des vergers l’entouraient, et je ne savais pas quels 
sentiers menaient à la ville. 
 

Je suis retourné et j’ai revu le petit garçon et je lui ai dit : mon fils, 
ne m’avais-tu pas dit que ce chemin était court ? Il m’a dit : et ne 
t’ai-je pas dit qu’il était également long ? Je l’ai embrassé sur la tête 
et je lui ai dit : « heureux sois tu, ô Israël, car tu es extrêmement 
sage, du plus âgé au plus jeune. » 

Conclusion 
Texte n°6 : Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz. “Masei” (« voyages ») Discours sur la 
Paracha. 

L’une des difficultés du désert, et un test éternel pour la communauté juive et pour l’individu, est que si l’on 
comprenait où mènent nos pas, on connaîtrait la distance exacte à laquelle on se trouve par rapport à la destination 
finale, et on connaîtrait la solution : tout serait beaucoup plus simple. La grande difficulté est qu’au moment même 
où on a l’impression d’avancer vers le nord, on avance vers le sud ; et au moment même où on croit qu’on est en 
train de monter la montagne, on se met soudain à descendre. 

Ce problème est la source et l’essence de toute la conception de l’identité juive. Si l’on comprenait toutes les nuances 
du processus nous menant à la rédemption, et si l’on voyait clairement que l’on s’en s’approche progressivement  
constamment, tout semblerait différent. Mais puisqu’on ne le sait pas, on doit seulement se rappeler que « ceux-ci 
sont leurs arrêts le long du chemin », pour la communauté comme pour l’individu. Nous refaisons constamment 
l’expérience des mêmes voyages ; On se lève, et on tombe… 

C’est notre histoire, que nous serons capables de lire et de comprendre seulement à la fin des temps, quand nous 
atteindront la destination finale. Ensuite, nous recevrons le sens de la carte à travers laquelle nous avons déjà 
voyagé, et cela nous permettra d’expliquer notre histoire, et les événements qui nous sont arrivés. Le chemin qui 
mène de l’Égypte à « la terre bonne et vaste » est long et ardu, un chemin qui a traversé « le désert des peuples. » 
Seulement à la fin du chemin, en viendrons-nous au point où nous pourrons comprendre à la fois le fait « d’avancer », 
et la « trajectoire ». Seulement alors, pourrons-nous saisir le sens et le contenu de toutes nos expériences au fil des 
années. 
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