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Dans la Parasha de Pin’has que nous avons lu 

la semaine dernière, la Torah a ordonné de harceler 
les Midyanits et de les frapper. Ils furent en effet à l’origine d’une lourde faute liée à la 
débauche et à l’idolâtrie. 
D’après le commentaire du Or ha’hayim, l’attrait de la débauche et du culte idolâtre allait 
commencer à germer dans le cœur des enfants d’Israël à partir de cet événement tragique. 
Les tendances, très difficiles à éradiquer, pourraient désormais se manifester à tout 
moment. 
 La Torah nous ordonne de combattre ses nouvelles idées de manière permanente pour 
nous aider à comprendre que ce qui paraît être un plaisir délectable est en réalité un ennemi 
et une menace pour notre identité profonde. 
C’est dans la Parasha de Matoth que nous lisons ce shabbat que la guerre contre Midian 
va s’organiser.  
Les versets nous enseignent : « Exerce la vengeance des Enfants d’Israël sur Midian. On 
désigna d’entre les milliers d’Israël 1000 par tribu, 12 000 hommes en armes pour l’armée 
». 
La Torah nous présente différents passages à travers lesquels les Béné Israël devaient 
mener une guerre contre un ennemi désigné.  
Nous trouvons cependant deux particularités lors de ce combat contre Midian. 
En général, le contingent de soldats envoyés varie selon la population de chaque tribu. Plus 
la tribu est grande et plus le nombre de soldats convoqués sera important. 
Habituellement, la tribu de Lévy n’envoie pas le moindre soldat. Pourtant, lors de cette 
guerre menée contre le peuple de Midian, nous trouvons également 1000 soldats mobilisés. 
Nos commentateurs tentent de comprendre ce qui peut justifier ses particularités ? 

Lors des guerres de conquêtes, l’objectif est de pouvoir hériter de la terre d’Israël afin de s’y 
installer définitivement. Les parcelles de terre réservées sont proportionnelles à la taille de 
la tribu, chaque famille devant recevoir sa part. Il est donc logique que le contingent de 
soldats varie selon la taille de la tribu. 
En suivant cette même logique, nous comprenons que pour les guerres de conquêtes, la 
tribu de Lévy ne soit pas sollicitée. En effet, à la différence des autres, les Lévy n’ont pas 
de territoire attitré en Israël. 
La guerre menée contre Midian ne ressemble pas aux guerres de conquête. Il s’agit là de 
défendre l’honneur de D-ieu qui a été bafoué durant cette épisode. Tout le peuple doit se 
sentir concerné de la même façon sans prendre en considération la population de chaque 
tribu. 
À la fin de ce combat, Moshé sera « invité » à laisser son peuple et à quitter ce monde. 
Conscient de cette échéance, il aurait pu retarder cette confrontation avec le peuple de 
Midian. Il considérait que l’honneur de D-ieu était en jeu à travers cette guerre, bien plus 
que l’honneur du peuple d’Israël. C’est pour cette raison qu’il pousse le peuple à mener ce 
combat sans attendre afin de lui faire prendre conscience de la gravité de leur 
comportement. 


