
 

Trois dates bibliques en Iyar  

EXODE XVI, 1 

1 Puis ils partirent d'Èlim et 
arrivèrent, toute la communauté 
des enfants d'Israël, au désert de 
Sin, qui s'étend entre Elim et 
Sinaï;  
c'était le quinzième jour du 
deuxième mois après leur sortie 
du pays d'Égypte.  

 

4 L'Éternel dit à Moïse: "Je vais 
faire pleuvoir pour vous une 
nourriture céleste, le peuple ira en 
ramasser chaque jour sa provision 
et j'éprouverai de la sorte s'il obéit 
à ma doctrine ou non 

ֲעַדת � ֵמֵאיִל� ַוָ�ֹבא� ָ�ל ַוִ�ְסע� א
ֲאֶ�ר  ִסי��ִמְדַ�ר�ִיְ�ָרֵאל ֶאל� ְ�ֵני
� —ֵאיִל� �ֵבי� ִסיָני�ֵ�י

� ַהֵ!ִניַהֵ!ִניַהֵ!ִניַהֵ!ִני ַ�ֲחִמָ!ה ָעָ�ר יֹו� ַלֹחֶד�ַ�ֲחִמָ!ה ָעָ�ר יֹו� ַלֹחֶד�ַ�ֲחִמָ!ה ָעָ�ר יֹו� ַלֹחֶד�ַ�ֲחִמָ!ה ָעָ�ר יֹו� ַלֹחֶד
  ְלֵצאָת� ֵמֶאֶר# ִמְצָרִי�

 
ֹמֶ�ה ִהְנִני ַמְמִטיר �ֶאל 'ה ַוֹ�אֶמר ד

�ְוָיָצא ָהָע�  �ַהָ!ָמיִ � ָלֶכ� ֶלֶח� ִמ
יֹו� ְ�יֹומֹו ְלַמַע� � ְוָלְקט� ְ'ַבר

 .,א� ֲהֵיֵל+ ְ�תֹוָרִתי ִא� ֲאַנֶ*(�
 

 



 

NOMBRES chapitre I 

  'במדבר פרק א

ֹמֶ�ה ְ�ִמְדַ�ר ִסיַני �ֶאל 'הַוְיַדֵ�ר   א
 ְ�ֶאָחד ַלֹחֶד� ַהֵ!ִניְ�ֶאָחד ַלֹחֶד� ַהֵ!ִניְ�ֶאָחד ַלֹחֶד� ַהֵ!ִניְ�ֶאָחד ַלֹחֶד� ַהֵ!ִניְ�ֹאֶהל מֹוֵעד 

ֶאֶר# ַ�ָ!ָנה ַהֵ!ִנית ְלֵצאָת� מֵ 
   ֵלאֹמר ִמְצַרִי�

 ֲעַדת ְ�ֵני ֹרא� ָ�ל ְ�א� ֶאת  ב
  ִיְ�ָרֵאל ְלִמְ�ְ-ֹחָת� ְלֵבית ֲאֹבָת�

  ָזָכר ְלג/ְלְ.,ָת� ְ�ִמְסַ-ר ֵ�מֹות ָ�ל 

NOMBRES I,1
 

1 L'Éternel parla en ces termes à 
Moïse, dans le désert de Sinaï, 
dans la tente d'assignation, le 

premier jour du second mois 
de la deuxième année après leur 
sortie du pays d'Egypte: 2 "Faites 
le relevé de toute la communauté 
des enfants d'Israël, selon leurs 
familles et leurs maisons 
paternelles, au moyen d'un 
recensement nominal de tous les 
mâles, comptés par tête. 

  י''רש

 ְ�ֶאָחד ַלֹחֶד�ְ�ֶאָחד ַלֹחֶד�ְ�ֶאָחד ַלֹחֶד�ְ�ֶאָחד ַלֹחֶד�ר ְ�ִמְדַ�ר ִסיַני ַוְיַד�ֵ 

ִחָ�ָת� ְלָפָניו מֹוֶנה אֹוָת� ָ�ל  ִמ3ֹו+ 
�ָ�ְצא�: ָ�ָעהֶ�ְ �, ִמ7ְִצַרִי� ְמָנ6

� �ְכֶ�ָ(ְפל� ָ�ֵעֶגל  ְמָנ6� ֵליַדע ִמְנַי
�ָ�א ְלַהְ�רֹות ְ�ִכיָנתֹו , ַה(ֹוָתִרי�ֶ�ְ

ְ�ֶאָחד ְ�ִניָס� ה�ַק�  :�ֲעֵליֶה� ְמָנ6
 ��ָ�  :�ְבֶאָחד ְ�ִאָ�ר ְמָנ��6ְבֶאָחד ְ�ִאָ�ר ְמָנ��6ְבֶאָחד ְ�ִאָ�ר ְמָנ��6ְבֶאָחד ְ�ִאָ�ר ְמָנ�6ַה7ְִ

  

Hachem parla dans le désert de 
Sinaï au premier du deuxième 
mois C’est l’amour qu’Il leur 
porte qui L’incite à les compter à 
tout moment : Il les a comptés 
lorsqu’ils sont sortis d’Égypte, et 
de nouveau après la faute du 
veau d’or afin de connaître le 
nombre de survivants 
(Chemot 38, 26), et encore une 
fois lorsqu’Il est venu pour faire 
résider sa che’hina sur eux. C’est 
le 1er nissan qu’a été érigé le 
tabernacle (Chemoth 40, 17), et 
Il les a comptés le 1er iyar.  

 

 



 

Nombres chapitre IX 

ִסיַני � ֹמֶ�ה ְבִמְדַ�ר� ֶאל' הַוְיַדֵ�ר   א
ַ�ָ!ָנה ַהֵ!ִנית ְלֵצאָת� ֵמֶאֶר# 

  .ֵלאֹמר��ַ�ֹחֶד� ָהִרא�ֹו�ַ�ֹחֶד� ָהִרא�ֹו�ַ�ֹחֶד� ָהִרא�ֹו�ַ�ֹחֶד� ָהִרא�ֹו�, ִמְצַרִי�

1 L'Éternel parla à Moïse dans le 
désert de Sinaï, la seconde 
année de leur sortie du pays 
d'Egypte, le premier mois, en 
disant: 

  י"רש

 ַ� ַ� ַ� ַ���ְ�ֹרא�  ָ-ָרָ�ה ,ֹחֶד� ָהִרא�ֹו�ֹחֶד� ָהִרא�ֹו�ֹחֶד� ָהִרא�ֹו�ֹחֶד� ָהִרא�ֹוֶ
, ִאָ�רִאָ�רִאָ�רִאָ�רַהֵ*ֶפר ,א ֶנֶאְמָרה ַעד 

�ֵאי� ) ספרי ק"פסחי� פ(, ָלַמְד3ָ ֶ
ָחר 3�ַֹוָרה ְקָ'� �ְמא/ . ֵסֶדר מ/

ִמְ-ֵני ֶ�ה�א ? ְ�זוֹ  ְוָל7ָה ,א ָ-ַתח
�ל ִיְ�ָרֵאלְ.נֶ ��ָ�ל <ְרָ�ִעי�, �ָתֶ 

,א , ָ�ָנה ֶ�ָהי� ִיְ�ָרֵאל 7ִ�ְַדָ�ר
  :ֶזה ִ�ְלַבד ִהְקִריב� ֶאָ?א ֶ-ַסח

  

 

Au premier mois Le premier 
chapitre du présent livre n’a été 
dit qu’en iyar, d’où l’on 
apprend que la Tora ne respecte 
pas un ordre chronologique 
(Pessa‘him 6b). Et pourquoi ne 
commence-t-il pas par le présent 
chapitre ? Parce qu’il jette un 
discrédit sur Israël, lequel, au 
long de tous les quarante ans de 
son séjour dans le désert, n’a 
présenté que cette fois-là 
l’offrande pascale (Sifri).  

 

 

 

Source: www.sefarim.fr et Tamar Schwartz 

 


