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Nombres chapitre 26 

35 - Ceux-ci sont les fils d'Ephraïm, selon leurs familles: de Choutélah, la famille des 
Choutalhites; de Béker, la famille des Bakrites; de Tahân, la famille des Tahanites. 
36- Et ceux-ci sont les descendants de Choutélah: Erân, d'où la famille des Eranites. 
37-Telles sont les familles des fils d'Ephraïm, selon leur dénombrement: trente-deux mille 
cinq cents hommes. Tels sont les descendants de Joseph, selon leurs familles. 

 
Rachi 
Viens compter et tu trouveras dans notre paracha 57 familles et pour les Lévites 8 familles 
soit 65 familles (au total). Et tel est le sens du verset (Dt 7, 7) : "vous êtes haméat le plus 
petit des peuples" [décomposons ha-méat ce qui donne] vous êtes 5 de moins que les 70 
nations… 
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Traduction : Pentateuque Nombres ch. 26, v. 35, (Pin'has - פנחס) & Philippe Haddad 

C’est à Babel que naissent les 70 nations qui 
représentent l’universel humain. En descendant 
70 familles en Egypte, les Hébreux se trouvent en 
vis-à-vis de l’humanité. 

Le recensement d’Ephraïm 

Les fils de Choutéla’h 

A propos du recensement de la tribu d’Ephraïm fils 
de Joseph, Rachi remarque que le total des 
familles hébraïques s’élève à 65, alors qu’elles 
étaient descendues 70 en Egypte.  

Notre maître suggère que le nombre des familles 
d’Israël se doit de correspondre au nombre des 
nations (70) afin d’assumer son sacerdoce dans 
l’humanité. 


