
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        במדבר פרק לבבמדבר פרק לבבמדבר פרק לבבמדבר פרק לב
, ֶאֶר! ִ"ְלָעד�ְוֶאת, ֶאֶר! ַיְעֵזר�ַוִ�ְרא� ֶאת; ָעצ�� ְמֹאד�� ָגד� ָהָיה ִלְבֵני ְרא�ֵב� ְוִלְבֵני, �ִמְקֶנה ַרב אאאא

    .ְמקֹו� ִמְקֶנה, ְוִהֵ$ה ַהָ#קֹו�
    .ְנִ)יֵאי ָהֵעָדה ֵלאֹמר�ְוֶאל, ֶאְלָעָזר ַהֹ'ֵה��ְוֶאלֹמֶ&ה �ַוֹ�אְמר� ֶאל; �ְבֵני ְרא�ֵב�, ָגד�ַוָ�ֹבא� ְבֵני בבבב
    .�ְבֹע�, �ְ)ָב� �ְנבוֹ , ְוֶחְ&+ֹו� ְוֶאְלָעֵלה, ֲעָטרֹות ְוִדיֹב� ְוַיְעֵזר ְוִנְמָרה גגגג
     .הִמְקנֶ , ְוַלֲעָבֶדי.; ִהוא, ֶאֶר! ִמְקֶנה�� ֲאֶ&ר ִהָ'ה ְיהָוה ִלְפֵני ֲעַדת ִיְ)ָרֵאל, ָה-ֶר! דדדד
1ָה, ָה-ֶר! ַה1ֹאת ַלֲעָבֶדי.�י0ַ/� ֶאת�� ָמָצאנ� ֵח� ְ+ֵעיֶני.�ִא�, ַוֹ�אְמר� הההה �ֶאת, ַ/ֲעִבֵרנ��3ל   :ַלֲאח0

    .ַהַ�ְר�4ֵ
     .ֵ/ְ&ב� ֹפה, ְוַאֶ/�, ָיֹבא� ַלִ#ְלָחָמה, ַה3ֵחיֶכ�  :ָגד ְוִלְבֵני ְרא�ֵב�� ִלְבֵני, ַוֹ�אֶמר ֹמֶ&ה וווו
    .ְיהָוה, ָנַת� ָלֶה��ֲאֶ&ר, ָה-ֶר!�ֶאל, ֵמֲעֹבר��ֵלב ְ+ֵני ִיְ)ָרֵאל�ֶאת, )ְתִניא��(ְוָלָ#ה תנואו�  זזזז
    .ָה-ֶר!�ִלְראֹות ֶאת, ְ+ָ&ְלִחי ֹאָת� ִמ8ֵָד& ַ+ְרֵנעַ , ֲאֹבֵתיֶכ�, ֹ'ה ָע)� חחחח
...  
�ֶאל��ְיהָוה�ַעל ֲחרֹו� 3>, ִלְס:ֹות עֹוד  :ָנִ&י� ַח9ִָאי�אֲ , ַ/ְר+�ת��ַ/ַחת ֲאֹבֵתיֶכ�, ְוִהֵ$ה ַקְמֶ/� ידידידיד

     .ִיְ)ָרֵאל
� טוטוטוטו   } ס{  .ָהָע� ַה1ֶה� ְלָכל, ְוִ&ַחֶ/�; ְלַהִ$יחֹו ַ+ִ#ְדָ+ר, ְוָיַס> עֹוד, ֵמ3ֲחָריו, ִ'י ְת&�ב0
    .ְלַטֵ:נ�, ְוָעִרי�, ֹ:ה ִ"ְדֹרת ֹצא� ִנְבֶנה ְלִמְקֵננ�, ַוִ�ְ"&� ֵאָליו ַוֹ�אְמר� טזטזטזטז
ִ&י� יזיזיזיז ְוָיַ&ב ַטֵ:נ� ְ+ָעֵרי ; ְמקֹוָמ�� ֶאל, ֲהִביֹאנ��0ַעד ֲאֶ&ר ִא�, ִלְפֵני ְ+ֵני ִיְ)ָרֵאל, ַוֲאַנְחנ� ֵנָחֵל! ח0

    .ִמְ:ֵני ֹיְ&ֵבי ָה-ֶר!, ַהִ#ְבָצר
    .ַנֲחָלתוֹ , ִאי&, ְ)ָרֵאלִהְתַנֵחל ְ+ֵני יִ , ַעד�� ָ+ֵ/ינ��ֶאל, ?א ָנ&�ב יחיחיחיח
  } פ{   .ֵמֵעֶבר ַהַ�ְר�4ֵ ִמְזָרָחה, ִ'י ָב-ה ַנֲחָלֵתנ� ֵאֵלינ�  :ֵמֵעֶבר ַלַ�ְר�4ֵ ָוָהְל-ה, ִ'י ?א ִנְנַחל ִאָ/� יטיטיטיט
     .ַלִ#ְלָחָמה ,ֵ/ָחְלצ� ִלְפֵני ְיהָוה�ִא�  :ַה4ָָבר ַה1ֶה� ַ/ֲע)�� ֶאת�ִא�, ַוֹ�אֶמר ֲאֵליֶה� ֹמֶ&ה ככככ

     .ִמָ:ָניו, ֹאְיָביו�ַעד הֹוִרי&ֹו ֶאת, ִלְפֵני ְיהָוה, ַהַ�ְר��4ֵָחל�! ֶאת� ְוָעַבר ָלֶכ� ָ'ל כאכאכאכא
ב�, ְוִנְכְ+ָ&ה ָה-ֶר! ִלְפֵני ְיהָוה כבכבכבכב ְוָהְיָתה ָה-ֶר! ; �ִמִ�ְ)ָרֵאל, ִוְהִייֶת� ְנִקִ�� ֵמְיהָוה�� ְו3ַחר ָ/&0

1ָה, ֶכ�ַה1ֹאת לָ      .ִלְפֵני ְיהָוה��ַלֲאח0
    .ֶאְתֶכ�, ֲאֶ&ר ִ/ְמָצא, ַח9ַאְתֶכ�, �ְדע�; ִהֵ$ה ֲחָטאֶת� ַליהָוה, ?א ַתֲע)�� ֵ'��ְוִא� כגכגכגכג
 .ַ/ֲע)�, ְוַהֹ�ֵצא ִמִ:יֶכ�; �ְגֵדֹרת ְלֹצַנֲאֶכ�, ָלֶכ� ָעִרי� ְלַטְ:ֶכ�� ְ+נ� כדכדכדכד

 
 
Les Nombres chapitre 32, versets 1 à 8 et 14 à 24 
1) Or, les enfants de Ruben et ceux de Gad possédaient de nombreux troupeaux, très 
considérables. Lorsqu'ils virent le pays de Yazer et celui de Galaad, ils trouvèrent cette 
contrée avantageuse pour le bétail.  
2) Les enfants de Gad et ceux de Ruben vinrent donc et parlèrent à Moïse, à Eléazar le 
pontife et aux phylarques de la communauté, en ces termes:  
3) "Ataroth, Dibon, Yazer, Nimra, Hesbon et Elalê; Sebam, Nébo et Beôn,  
4) ce pays, que l'Éternel a fait succomber devant les enfants d'Israël, est un pays propice au 
bétail; or, tes serviteurs ont du bétail."  
5) Ils dirent encore: "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."  

Les tribus de Ruben et de Gad 
 

Restons-là 
 

Le chapitre 32 du livre des Nombres raconte le 
refus de deux tribus de passer le Jourdain 
avec le reste du peuple. 

La vallée du Jourdain 
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6) Moïse répondit aux enfants de Gad et à ceux de Ruben: "Quoi! Vos frères iraient au 
combat, et vous demeureriez ici!  
7) Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de marcher vers le pays que leur a 
donné l'Éternel?  
8) Ainsi firent vos pères, alors que je les envoyai de Kadêch-Barnéa pour explorer ce pays.  
… 
14) Et maintenant, vous marchez sur les traces de vos pères, engeance de pécheurs, pour 
ajouter encore à la colère de Dieu contre Israël!  
15) 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."  
16) Alors ils s'approchèrent de Moïse et dirent: "Nous voulons construire ici des parcs à 
brebis pour notre bétail, et des villes pour nos familles.  
17) Mais nous, nous irons en armes, résolument, à la tête des enfants d'Israël, jusqu'à ce 
que nous les ayons amenés à leur destination, tandis que nos familles demeureront dans les 
villes fortes, à cause des habitants du pays.  
18) Nous ne rentrerons pas dans nos foyers, que les enfants d'Israël n'aient pris possession 
chacun de son héritage.  
19) Nous ne prétendons point posséder avec eux de l'autre côté du Jourdain, puisque c'est 
en deçà du Jourdain, à l'orient, que notre possession nous sera échue."  
20) Moïse leur répondit: "Si vous tenez cette conduite, si vous marchez devant l'Éternel, 
équipés pour la guerre;  
21) si tous vos guerriers passent le Jourdain pour combattre devant l'Éternel, jusqu'à ce qu'il 
ait dépossédé ses ennemis,  
22) et si, le pays une fois subjugué devant l'Éternel, alors seulement vous vous retirez, vous 
serez quittés envers Dieu et envers Israël, et cette contrée vous sera légitimement acquise 
devant le Seigneur.  
23) Mais si vous agissez autrement, vous êtes coupables envers le Seigneur, et sachez que 
votre faute ne serait pas impunie!  
24) Construisez donc des villes pour vos familles et des parcs pour vos brebis, et soyez 
fidèles à votre parole."  
 
 
 
 

 יייי""""רשרשרשרש
, חסי� היו על ממונ� יותר מבניה� ובנותיה� שהקדימו מקניה� לטפ� ����נבנה למקננו פה נבנה למקננו פה נבנה למקננו פה נבנה למקננו פה 

 Bאמר לה� משה לא כ� עשו העיקר עיקר והטפל טפל בנו לכ� תחלה ערי� לטפכ� ואחר כ
  � גדרות לצאנכ

  
  
  

Rachi: 
16) Nous voulons construire ici des parcs à brebis pour notre bétail: ils se souciaient 
plus de leur fortune que de leurs enfants, car ils ont parlé de leur bétails avant de parler de 
leurs enfants; alors Moïse leur dit: "Pas ainsi ! Faites du principal le principal et de 
secondaire le secondaire, construisez d'abord des villes pour vos enfants et ensuite des 
parcs pour vos moutons". 
 
 
 
 
 
Source : www.sefarim.fr: Pentateuque Nombres ch. 32, v. 1, (Matot - מטות) 
Traduction de Rachi sous la direction du Rabbin Elie Munk 


