
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  יז פרק במדבר
ֵני ֶאל ַדֵבר( יז) ָרֵאל בְּ ַקח ִישְּ ֵבית ַמֶטה ַמֶטה ֵמִאָתם וְּ ִשיֵאֶהם ָכל ֵמֵאת ָאב לְּ ֵבית נְּ ֵנים ֲאֹבָתם לְּ  שְּ

מוֹ  ֶאת ִאיש ַמטֹות ָעָשר ֹתב שְּ : ַמֵטהּו ַעל ִתכְּ
ֵאת( יח) ֹתב ַאֲהֹרן ֵשם וְּ ֹראש ֶאָחד ַמֶטה ִכי ִוילֵ  ַמֵטה ַעל ִתכְּ : ֲאבֹוָתם ֵבית לְּ
ָתם( יט) ִהַנחְּ ֹאֶהל וְּ ֵני מֹוֵעד בְּ : ָשָמה ָלֶכם ִאָּוֵעד ֲאֶשר ָהֵעדּות ִלפְּ
ָהָיה( כ) ַחר ֲאֶשר ָהִאיש וְּ ָרח ַמֵטהּו בוֹ  ֶאבְּ ֺלנֹות ֶאת ֵמָעַלי ַוֲהִשֹכִתי ִיפְּ ֵני תְּ ָרֵאל בְּ  ֵהם ֲאֶשר ִישְּ

: ֲעֵליֶכם יִנםַמ ִ 
ַדֵבר( כא) ֵני ֶאל ֹמֶשה ַויְּ ָרֵאל בְּ נּו ִישְּ ִשיֵאיֶהם ָכל ֵאָליו ַוִיתְּ ָנִשיא ַמֶטה נְּ ָנִשיא ַמֶטה ֶאָחד לְּ  ֶאָחד לְּ

ֵבית ֵנים ֲאֹבָתם לְּ תֹוְך ַאֲהֹרן ּוַמֵטה ַמטֹות ָעָשר שְּ : ַמטֹוָתם בְּ
ֵנילִ  ַהַמֹטת ֶאת ֹמֶשה ַוַיַנח( כב) ֹקָוק פְּ ֹאֶהל יְּ : ָהֵעֺדת בְּ
ִהי( כג) ִהֵנה ָהֵעדּות ֹאֶהל ֶאל ֹמֶשה ַוָיֹבא ִמָמֳחָרת ַויְּ ֵבית ַאֲהֹרן ַמֵטה ָפַרח וְּ  ַוָיֵצץ ֶפַרח ַוֹיֵצא ֵלִוי לְּ

ֹמל ִציץ ֵקִדים ַוִיגְּ : שְּ
ֵני ַהַמֹטת ָכל ֶאת ֹמֶשה ַוֹיֵצא( כד) ֹקָוק ִמִ פְּ ָרֵאל ֵניבְּ  ָכל ֶאל יְּ אּו ִישְּ חּו ַוִירְּ :  ַמֵטהּו ִאיש ַוִיקְּ
 

Nombre chapitre 17 
17- "Annonce aux enfants d'Israël que tu dois recevoir d'eux une verge respectivement par 
famille paternelle, de la part de tous leurs chefs de familles paternelles, ensemble douze 
verges ; le nom de chacun, tu l'écriras sur sa verge.  
18- Et le nom d'Aaron, tu l'écriras sur la verge de Lévi, car il faut une seule verge par chef de 
famille paternelle.  
19- Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le statut où je vous donne 
habituellement rendez-vous.  
20- Or, l'homme que j'aurai élu, sa verge fleurira, et ainsi mettrai-je fin à ces murmures 
contre moi, que les enfants d'Israël profèrent à cause de vous."  
21- Moïse parla aux enfants d'Israël ; et tous leurs phylarques lui remirent chacun une verge, 
selon leurs familles paternelles, ensemble douze verges ; et la verge d'Aaron fut jointe aux 
leurs.  
22- Moïse déposa ces verges devant le Seigneur, dans la tente du statut.  
23- Or, le lendemain, Moïse entra dans la tente du statut, et voici qu'avait fleuri la verge 
d'Aaron, déposée pour la famille de Lévi : il y avait germé des boutons, éclos des fleurs, mûri 
des amandes.  
24- Moïse retira toutes les verges de devant le Seigneur et les exposa devant les enfants 
d'Israël : ils les regardèrent, et reprirent chacun la sienne.  
 
 
 
Traduction : Pentateuque Nombres ch. 17, v. 17, (Kora'h - קרח) 

 

Israël dans le désert 
 

L'épreuve des bâtons  

Pour justifier le choix d'Aaron comme grand prêtre, 
Moïse demande à chaque chef de tribu de déposer un 
bâton dans le sanctuaire.  

Au lendemain, seul le bâton d'Aaron a fleuri. Tel est le 
signe miraculeux du ciel qui évacuait toute 
contestation. 

 Le bâton d'Aaron devint un amandier fleuri. 
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