Précisions sur la faute de Moïse

Chef d’un kahal ou d’une eyda ?
La faute de Moïse ne consiste pas seulement à avoir
frappé le rocher mais aussi dans son rapport aux
hébreux. C’est une « éda », c’est-à-dire un collectif
uni dans un projet, que Moïse devait renforcer dans
sa foi et non un « kahal », un agrégat d’individus,
comme il le fît.

Le frappement du rocher d’après
Chagall

Au moment des faits:

'במדבר כ
ֹיב וַ ֹאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶה וְ אֶ ל הֲ ר
ֵ ִ יַעַ  א הֶ אֱ מַ נְ ֶ ִ י לְ הַ ְק
ינִ י לְ עֵ ינֵי ְ נֵי י ְִ" ָראֵ ל
ָ ה מֵ י ְמ ִריבָ ה+ ֵ)ר( אֲ ֶר נ ַָת ִי לָהֶ  יג ה
ֶ ָה%הַ ָ&הָ ל הַ 'ֶה אֶ ל% אֶ ת#ָלכֵ א ָתבִ יא
 ָ  ֵ בְ נֵי י ְִ" ָראֵ ל אֶ ת ה' וַ ִָ&ד#אֲ ֶר ָרב
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Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: "Puisque vous n'avez pas assez cru en moi pour me
sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, aussi ne conduirez-vous point ce peuple dans le
pays que je leur ai donné." 13 Ce sont là les eaux de Meriba, parce que les enfants d'Israël
contestèrent contre le Seigneur, qui fit éclater sa sainteté par elles.

A la confirmation du « verdict » lors de la nomination de Josué:

'במדבר כז
)ר( אֲ ֶר נ ַָת ִי לִ בְ נֵי
ֶ ָה%ראֵ ה אֶ ת#ְ הַ ר הָ עֲ בָ ִרי הַ 'ֶה%מֹ ֶה עֲ לֵה אֶ ל%יב וַ ֹאמֶ ר ה' אֶ ל
 יד2)חי
ִ ֹ הֲ ר3 ַַאֲ ֶר נֶאֱ ס4 אָ ָה%ַ1 2ֶ י+ ַע% וְ נֶאֱ סַ פְ ָ אֶ ל0יתה א ָֹת
ָ  יג וְ ָר ִא.י ְִ" ָראֵ ל
%ַ יִ לְ עֵ ינֵיהֶ  הֵ  מֵ י+ ַינִ י ב
ֵ ִ  ִצ ִ ְמ ִריבַ ת הָ עֵ ָדה לְ הַ ְק%ִ י ְ ִמ ְדַ ר6 ית
ֶ ַאֲ ֶר ְמ ִר4
 ִצ%ְמ ִריבַ ת ָקדֵ  ִמ ְדַ ר
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L'Éternel dit à Moïse: "Monte sur cette hauteur des Abarîm, pour contempler le pays que
j'ai donné aux enfants d'Israël. 13 Quand tu l'auras contemplé, tu iras rejoindre tes pères, toi
aussi, comme l'a fait Aaron ton frère; 14 parce que vous avez contrevenu à ma parole dans le
désert de Cîn, lors de la querelle soulevée par la communauté, au lieu de faire éclater
devant eux ma sainteté par les eaux." Ce sont les eaux de Meribath-Kadêch, au désert de
Cîn.
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