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Traduit par Liora Chartouni  

La résolution de conflits 
 

Matot-Massé 5781  
 

L’une des tâches les plus ardues de tout dirigeant, du premier ministre au parent, est la résolution de 
conflits. Mais il s’agit également de la plus cruciale. Là où il y a du leadership, il y a de la cohésion au 
sein du groupe, peu importe les problèmes à court terme. Là où il y a un manque de leadership, là où 
les dirigeants manquent d’autorité, de grâce, de générosité d’esprit et de respect des points de vue 
autres que les leurs, une division s’ensuit, ainsi que de la rancoeur, de la médisance, du ressentiment, 
de la politique interne et un manque de confiance. Les vrais dirigeants sont ceux qui placent les 
intérêts du groupe au-delà de toute fragmentation du groupe. Ils se soucient du bien commun, et 
inspirent les autres à en faire de même. 

C’est la raison pour laquelle un épisode spécifique de la Parachat Matot entraîne des conséquences de 
la plus haute importance. Le voici : les Israélites étaient à la dernière étape de leur périple vers la 
Terre promise. Ils se situaient maintenant sur le côté est du Jourdain, à vue d'œil de leur destination. 
Deux des tribus, Réouven et Gad, qui possédaient de larges troupeaux de bétail, ont senti que la terre 
sur laquelle ils se trouvaient était idéale pour leurs besoins, formée de généreux pâturages. Ils 
approchèrent Moïse et lui demandèrent la permission de rester sur cette terre au lieu de recevoir leur 
part en terre d’Israël. Ils dirent : "Si nous avons trouvé faveur à tes yeux, que ce pays soit donné en 
propriété à tes serviteurs ; ne nous fais point passer le Jourdain." (Nombres 32:5). 

Moïse fut immédiatement conscient des risques occasionnés par cette situation. Ces deux tribus 
plaçaient leurs propres intérêts avant ceux de la nation. Ils abandonneraient leur peuple au moment 
où on avait le plus besoin d’eux. Une guerre éclaterait, en fait une série de guerres, si les Israélites 
venaient à hériter de la Terre promise. Tel que Moïse l’a annoncé aux tribus : “ "Quoi ! Vos frères 
iraient au combat, et vous demeureriez ici ! Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de 
marcher vers le pays que leur a donné l'Éternel ?” (32:6-7). Cette proposition peut avoir des 
conséquences dévastatrices. 

Moïse a rappelé aux hommes de Réouven et Gad ce qui s’était produit lors de l’incident des 
explorateurs. Les espions ont démoralisé le peuple ; dix d’entre eux ont dit qu’ils ne pourraient pas 
conquérir la terre : Les habitants étaient trop puissants, les villes étaient impénétrables. Le résultat de 
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cette faute fut qu’une génération entière fut condamnée à mourir dans le désert et retarda la conquête 
potentielle de la terre de quarante ans. “Et maintenant, vous marchez sur les traces de vos pères, 
engeance de pécheurs, pour ajouter encore à la colère de D.ieu contre Israël ! Oui, si vous vous 
détachez de lui, il continuera de le laisser dans le désert, et vous aurez fait le malheur de tout ce 
peuple." (Nombres 32:14-15). Moïse fut direct, honnête et prêt au conflit. 

Ce qui suit est une illustration type de négociation positive et de résolution de conflit. Les Rubénites 
et les Gadites reconnaissent les revendications du peuple et le bien fondé des préoccupations de 
Moïse. Ils suggèrent un compromis : faisons des provisions pour notre bétail et nos familles, et les 
hommes accompagneront ensuite les autres tribus à traverser le Jourdain. Ils combattront à leurs 
côtés. Ils iront même au front. Ils ne retourneront pas à leur bétail et auprès de leurs familles tant que 
les guerres ne seront pas gagnées, que la terre ne soit conquise, et que les autres tribus n’aient reçu 
leur héritage. Ils évoquent essentiellement ce qui deviendrait un principe de la loi juive : zé néhéné 
vézé lo ‘hasser, ce qui veut dire qu’une action est acceptable si “un parti gagne et que l’autre parti ne 
perd pas”1. Nous gagnerons, disent les deux tribus, en ayant une terre qui est clémente pour notre 
bétail, mais la nation en tant que telle ne sera pas perdante au change car nous ferons toujours partie 
du peuple, avec une présence dans l’armée, nous serons même au front, et nous y resterons jusqu’à 
temps que la guerre soit gagnée. 

Moïse reconnaît le fait qu’ils aient répondu à ses objections. Il reformule leur position pour s’assurer 
qu’ils aient - lui et eux - compris leur offre et qu’ils soient prêts à s’y tenir. Il conclut avec eux un 
accord de tnaï kafoul, une double condition, à la fois positive et négative : quelles sont les 
conséquences s’ils font ou s’ils ne font pas ce qu’ils ont dit. Il demande qu’ils réaffirment leur 
engagement. Les deux tribus sont d’accord. Le conflit a été évité. Les Rubénites et les Gadites 
obtiennent ce qu’ils veulent, mais les intérêts des autres tribus ont été protégés. Il s’agit là d’un cours 
de maître en négociation. 

La justification des préoccupations de Moïse est devenue évidente quelques années plus tard. Les 
Rubénites et les Gadites avaient effectivement accompli leur promesse à l’époque de Josué. Les autres 
tribus avaient conquis et colonisé Israël alors que Gad et Réouven avaient établi leur présence en 
Transjordanie, ensemble avec la moitié de la tribu de Ménaché. Malgré cela, une guerre civile a 
pratiquement éclaté en un laps de temps très court. 

Le 22e chapitre du livre de Josué décrit comment les Rubénites et les Gadites ont construit un “autel 
pour D.ieu” sur le côté est du Jourdain après être retournés chez leurs familles et s’être établis sur la 
terre. Percevant cela comme un acte de sécession, les autres Israélites se sont préparés à se battre 
contre eux. Josué, par une action diplomatique marquante, dépêcha Pin’has - l’ancien zélote, 
désormais un homme de paix - négocier. Il les prévint des conséquences terribles de ce qu’ils avaient 
fait, c’est-à-dire de créer un centre religieux en dehors de la terre d’Israël, qui diviserait la nation en 
deux. 

Les Rubénites et les Gadites ont clairement fait savoir que ce n’était pas du tout leur intention. Au 
contraire, ils craignaient eux-mêmes qu’à l’avenir, le restant des Israélites les verrait vivre de l’autre 
côté du Jourdain et penseraient qu’ils ne voulaient plus faire partie de la nation. C’est la raison pour 
laquelle ils avaient construit l’autel, non pas pour offrir des sacrifices, non pas en tant que rival au 
Sanctuaire de la nation, mais plutôt en tant que symbole destiné aux générations futures qu’ils étaient 
également des Israélites. Pin’has et le restant de la délégation étaient satisfaits de cette réponse et, 
encore une fois, une guerre civile fut évitée. 

 
1 Bava Kama 20b. 
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La négociation entre Moïse et les deux tribus dans notre Paracha suit de près les principes conclus par 
la Harvard Negotiation Project, établis par Roger Fisher et William Ury dans leur texte classique, 
Getting to Yes2. Globalement, ils sont arrivés à la conclusion qu’une négociation réussie doit 
comprendre quatre étapes : 

1. Séparer les gens du problème. Il existe toutes sortes de tensions dans n’importe quel processus 
de négociation. Il est essentiel qu’elles soient éliminées d’abord afin que le problème soit traité 
de manière objective. 

2. Se focaliser sur les intérêts, et non pas sur les positions. Il est très facile qu’un conflit se 
transforme en un jeu à somme nulle : si je gagne, tu perds. Si tu gagnes, je perds. C’est ce qui 
se produit lorsque l’on se focalise sur les positions, et la question devient “qui gagne ?” En se 
focalisant non pas sur les positions mais sur les intérêts, la question devient : “Y a-t-il un 
moyen de satisfaire la volonté de chacun ?” 

3. Inventer des options de gain mutuel. C’est l’idée exprimée dans la Halakha de zé néhéné vézé 
néhéné, “les deux partis en bénéficient”. Cela se produit lorsque les deux parties ont 
généralement des objectifs différents, et que chaque partie n'exclut pas l’autre. 

4. Insister sur le critère objectif. Assurez-vous que chaque partie soit d’accord à l’avance sur 
l'utilisation de critères objectifs et impartiaux pour déterminer si ce qui a été convenu a été 
atteint. Sinon, en dépit de tout accord de façade, la dispute perdurera, les deux partis insistant 
sur le fait que l’autre n’a pas fait ce qui a été conclu. 

Moïse respecte ces quatre points. D’abord, il sépare le peuple du problème en affirmant clairement 
aux Rubénites et aux Gadites que le problème qui fait surface n’a rien à voir avec qui ils sont, et tout à 
voir avec l’expérience passée des Israélites, en particulier l’épisode des explorateurs. Peu importe 
l’identité des dix explorateurs négatifs et de quelles tribus ils provenaient, tout le monde en a souffert. 
Personne n’a rien gagné. Le problème ne concerne pas une tribu quelconque, mais la nation au 
complet. 

Deuxièmement, il s’est concentré sur les intérêts, et non pas sur les positions. Les deux tribus ont un 
intérêt en la foi de la nation en tant que telle. S’ils mettent leurs intérêts personnels en premier, D.ieu 
s’énervera et le peuple tout entier sera puni, les Rubénites et les Gadites compris. Il est flagrant de 
constater à quel point cette négociation fait contraste avec la querelle de Kora’h et ses acolytes. 
L’argument reposait uniquement sur les positions, et non pas les intérêts, sur qui avait le droit d’être 
un dirigeant. Le résultat fut une tragédie collective. 

Troisièmement, les Rubénites et les Gadites ont ensuite inventé une option de gain mutuel. Si vous 
nous permettez de faire des provisions temporaires pour nos enfants et notre bétail, disent-ils, nous 
ne nous contenterons pas uniquement de combattre dans l’armée. Nous serons son avant-garde. Tout 
le monde sort gagnant de cet accord. De notre côté, nous en bénéficierons, sachant que notre requête 
a été accordée. Du côté de la nation, elle bénéficiera de notre volonté d’assurer la tâche militaire la 
plus exigeante. 

Quatrièmement, il y avait un accord sur le critère objectif. Les Rubénites et les Gadites ne 
retourneraient pas sur le côté est du Jourdain jusqu’à ce que les autres tribus soient installées en toute 
sécurité sur leurs territoires. Et voici ce qui s’est produit, tel que raconté dans le livre de Josué : 

Alors Josué manda les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Ménaché, et leur dit : "Vous avez 
observé tout ce que vous avait prescrit Moïse, serviteur de l'Eternel, et vous m'avez aussi obéi en tout ce 

 
2 Roger Fisher and William Ury, Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In, Random House Business, 
2011. 
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que je vous ai enjoint. Vous n'avez pas abandonné vos frères durant cette longue période jusqu'à ce 
jour, et vous êtes restés fidèles à la volonté de l'Eternel, votre D.ieu. Et maintenant l'Eternel, votre 
D.ieu, a accordé du repos à vos frères, comme il le leur avait promis ; partez donc, allez dans vos tentes, 
au pays de votre possession que vous a donné Moïse, serviteur de l'Eternel, au-delà du Jourdain (Josué 
22:1-4). 

En somme, ce fut un modèle de négociation, un signe d’espoir après les conflits destructeurs du livre 
de Bamidbar, ainsi qu’une alternative notoire des nombreux conflits à venir dans l’histoire juive qui 
ont eu des résultats si désastreux. 

Notez que Moïse réussit non pas parce qu’il est faible, non pas parce qu’il est prêt à compromettre 
l’intégrité de la nation en tant que telle, non pas parce qu’il use de paroles mielleuses et de stratégies 
diplomatiques, mais bien parce qu’il est honnête, qu’il est un homme de principes, et qu’il se focalise 
sur le bien commun. Nous sommes tous confrontés à des conflits dans nos vies. Voici comment nous 
pouvons les résoudre. 

 

 

 
 

 
 

 

1.       Considérez-vous que la demande des tribus de Réouven et Gad soit raisonnable ? 

2.       Jusqu’à quel point la demande de Moïse est-elle raisonnable ?  

3.       Cette approche du conflit s’applique-t-elle à d’autres conflits, grands et petits, dans le monde 
d’aujourd’hui ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


