
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      זזזז    פרקפרקפרקפרק    במדברבמדברבמדברבמדבר
ְ�ָ�� ֶאת ְלָהִקי� ֹמֶ�ה ַ��ֹות ְ�יֹו� ַוְיִהי) א(� ְוֶאת ֵ�ָליו ָ�ל ְוֶאת ֹאתוֹ  ַוְיַקֵ!� ֹאתוֹ  ַוִ�ְמַ�ח ַהִ

  :ֹאָת� ַוְיַקֵ!� ַוִ�ְמָ�ֵח� ֵ�ָליו ָ�ל ְוֶאת ַהִ�ְזֵ�חַ 
ִדי� ַעל ָהֹעְמִדי� ֵה� ַהַ�ֹ'ת ְנִ$יֵאי ֵה� ֲאֹבָת� ֵ�ית ָראֵ�י לִיְ$ָראֵ  ְנִ$יֵאי ַוַ�ְקִריב#) ב(   :ַהְ*ק(
 ְו�ֹור ַהְ.ִ$ִאי� ְ�ֵני ַעל ֲעָגָלה ָ�ָקר ָעָ$ר #ְ�ֵני ָצב ֶעְג,ת ֵ�� ְיֹקָוק ִלְפֵני ָקְרָ�ָנ� ֶאת ַוָ�ִביא#) ג(

�ַהִ�ְ��ָ  ִלְפֵני אֹוָת� ַוַ�ְקִריב# ְלֶאָחד:  
  

      יייי""""רשרשרשרש
, ה שמות( שנאמר, עליה� מוכי� והיו במצרי� עליה� שוטרי� שהיו 2 המטת נשיאי ה�) ב(

  :'וגו ישראל בני שוטרי ויכו) יד
 
Nombres chapitre 7 
1- Or, le jour où Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, de l'oindre et de le consacrer 
avec toutes ses pièces, ainsi que l'autel et tous ses ustensiles; lorsqu'il les eut ainsi oints et 
consacrés,  
2- les phylarques d'Israël, chefs de leurs familles paternelles, firent des offrandes; ce furent 
les chefs des tribus, les mêmes qui avaient présidé aux dénombrements.  
3- Ils présentèrent pour offrande, devant l'Éternel, six voitures-litières et douze bêtes à 
cornes, une voiture par deux phylarques, un taureau par phylarque, et ils les amenèrent 
devant le tabernacle. 

 
Rachi (1040 - 1105) 
Les chefs des tribus: ils étaient les surveillants (des hébreux) en Egypte et ils recevaient les 
coups pour eux, comme il est dit : "on frappa les surveillants des enfants d’Israël." 
 
Note 
Pour Rachi, le fait que les surveillants reçurent les coups pour leurs frères esclaves leur 
donna plus tard le mérite de devenir phylarques du peuple. 
 
 
 
 
 
Traduction :  Pentateuque Nombres ch. 7, v. 1, (Nasso - נשא)  et Philippe Haddad 
 

L’inauguration du Sanctuaire 
 

Les chariots des princes 
 

Lorsque le sanctuaire du désert fut achevé, les 
princes ou phylarques d’Israël apportèrent chacun 
pour leur tribu une offrande à l’Eternel.  
Pour montrer l’égalité et le respect mutuel qui 
régnaient entre ces chefs, la Tora précise que tous 
apportèrent les mêmes offrandes. 

Maquette d’une partie du sanctuaire du désert. 
Musée du Temple à Jérusalem. 

 


