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L’essentiel de la Parasha que nous lisons 

cette semaine nous relate le célèbre épisode des 
Explorateurs. Moshé désigne un représentant par tribu afin d'assurer la mission 
délicate de visiter la terre d’Israël et de faire le compte rendu de leur voyage. 
Au terme de 40 jours, les Explorateurs rentrent au campement mais leur calomnie 
va causer la mort de l’ensemble de la génération. Seuls Yéhoshoua’ et Callev 
tenteront de rassurer le peuple sans y parvenir. 
Une épidémie s’abattra immédiatement sur les dix représentants du peuple alors que 
les deux mériteront de pénétrer sur la terre d’Israël et d’en faire la conquête. 
Les versets nous enseignent : « Les hommes qui avaient émis le mauvais rapport 
sur la terre moururent d’une épidémie devant D-ieu. Mais Yéhoshoua’ Bin Noun et 
Callev Ben Yéfouné vécurent d’entre ses hommes partis explorer la terre ». (Chapitre 
14 ; versets 37-38) 
Dans le traité de Baba Batra (118 b) ‘Oula cherche à comprendre ce que veut nous 
enseigner ce verset. D’après lui, ce passage ne vient pas simplement nous 
apprendre que Yéhoshoua’ et Callev sont restés vivants alors que les autres sont 
morts. En effet, un autre verset nous rapporte déjà cette précision : « Dieu avait dit à 
leur propos : ils mourront assurément dans le désert ! Et il ne restait deux aucun 
homme excepté Callev Ben Yéfouné et Yéhoshoua’ Bin Noun ». 
De ce fait, ‘Oula déduit de ce verset que Callev et Yéhoshoua’ ont hérité des 
parcelles de terre qui revenaient aux dix Explorateurs qui ont calomnié la terre Israël. 
Nos commentateurs tentent de comprendre ce qui pouvait justifier une telle 
récompense.  
Nous pouvons aisément comprendre le fait que les dix princes de tribu perdent leur 
héritage sur une terre qu’ils ont dédaigné. Mais de là à l’accorder aux deux survivants 
cela peut paraître exagéré ! 
Pour comprendre cette idée, citons un enseignement des Maximes des Pères : « La 
récompense est à la hauteur de nos efforts ». 
Calev et Yéhoshoua’ ne se sont pas contentés d’exprimer leurs opinions sur la terre 
d’Israël. Alors que des chefs de tribus venaient de s’exprimer en attisant la foule, ils 
n’ont pas hésité à prendre la parole pour contredire tout ce qui avait été dit. Ils ne se 
sont pas laissés influencer et ont gardé leur intégrité tout en risquant d’être livrés à 
la vindicte populaire. 
Leur courage et leur force d’abnégation sont dignes de louanges et leur permet 
d’accéder à un héritage tout particulier sur la terre d’Israël. 
Aux yeux d’Hachem certains actes peuvent être plus méritoires lorsqu’ils sont 
réalisés dans un contexte particulièrement délicat. 


