
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

        ''''במדבר זבמדבר זבמדבר זבמדבר ז
  ֵ�ָליו ָ�ל ַוִ�ְמַ�ח ֹאתֹו ַוְיַקֵ�� ֹאתֹו ְוֶאת ַהִ�ְ�ָ�� ַוְיִהי ְ�יֹו� ַ��ֹות ֹמֶ�ה ְלָהִקי� ֶאת אאאא

 .ַוְיַקֵ�� ֹאָת�  ַוִ�ְמָ�ֵח�  ֵ�ָליו ָ�ל ְוֶאת  ַהִ�ְזֵ�חַ  ְוֶאת

 ַעל ָהֹעְמִדי�ַהַ�ֹ&ת ֵה�  ְנִ$יֵאיָראֵ�י ֵ�ית ֲאֹבָת� ֵה�  ִיְ$ָרֵאל ִ$יֵאינְ   ַּוַ�ְקִריבוַוַ�ְקִריבוַוַ�ְקִריבוַוַ�ְקִריבו בבבב
ִדי�  ֲעָגָלה ַעל ֶעְג.ת ָצב +ְ�ֵני ָעָ$ר ָ�ָקר ֵ�� ' הִלְפֵני ָקְרָ�ָנ� ָקְרָ�ָנ� ָקְרָ�ָנ� ָקְרָ�ָנ�         ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַוָ�ִביא+ַוָ�ִביא+ַוָ�ִביא+ַוָ�ִביא+ גגגג  .ַהְ(ק)

ֹמֶ�ה  ֶאל 'ה ַוֹ�אֶמר דדדד  .י ַהִ�ְ�ָ��אֹוָת� ִלְפנֵ  ַוַ�ְקִריב+ַוַ�ְקִריב+ַוַ�ְקִריב+ַוַ�ְקִריב+ְו�ֹור ְלֶאָחד  ַהְ/ִ$ִאי�ְ�ֵני 
  �ִּ ַהְלִוי אֹוָת� ֶאל ְוָנַת0ָהְוָנַת0ָהְוָנַת0ָהְוָנַת0ָהֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד  ַלֲעֹבד ֶאת ְוָהי+ ֵמִא0ָ� ַקח הההה  .ֵ�אֹמר
 ָנַת� ְוֵאת 2ְרַ�ַעת ַהָ�ָקר ָהֲעָגלֹות0ֵ�ְי  ֵאת זזזז. ַהְלִוִ�� ֶאל  ַוִ�1ַח וווו  .ְ�ִפי ֲעֹבָדתוֹ  ִאי�

  ְמָרִרי ִלְבֵני ָנַת� 2ְרַ�ע ָהֲעָג.ת ְוֵאת ְ�ֹמַנת ַהָ�ָקר ְוֵאת חחחח  .ֲעֹבָדָת�ְ�ִפי   ֵני ֵגְר�ֹו�ִלבְ 
ֲעֹבַדת ַה1ֶֹד�  ִ�י  .א ָנָת�ְקָהת  ְוִלְבֵני טטטט  .2ֲהֹר� ַהֹ�ֵה� ְ�ִפי ֲעֹבָדָת� ְ�ַיד ִאיָתָמר ֶ��

  א+ִי5ָ ִי5ָ ִי5ָ ִי5ָ     ַ�ָ�ֵת4ַ�ָ�ֵת4ַ�ָ�ֵת4ַ�ָ�ֵת4ֲעֵלֶה� 
 ֶאת ַהְ/ִ$יִא� ַוַ�ְקִריב+ַוַ�ְקִריב+ַוַ�ְקִריב+ַוַ�ְקִריב+ֵאת ֲחנ)ַ�ת ַהִ�ְזֵ�ַח ְ�יֹו� ִהָ�ַ�ח ֹאתֹו  ַהְ/ִ$ִאי� ִריב+ִריב+ִריב+ִריב+ַוַ�קְ ַוַ�קְ ַוַ�קְ ַוַ�קְ     יייי 

  ִלְפֵני ַהִ�ְזֵ�חַ  ָקְרָ�ָנ�ָקְרָ�ָנ�ָקְרָ�ָנ�ָקְרָ�ָנ�
 ָקְרָ�ָנ�ָקְרָ�ָנ�ָקְרָ�ָנ�ָקְרָ�ָנ� ֶאת ַיְקִריב+ַיְקִריב+ַיְקִריב+ַיְקִריב+ֶאָחד ַל�ֹו�  ָנִ$יאֶאָחד ַל�ֹו�  ָנִ$יא  ֹמֶ�ה ֶאל 'הַוֹ�אֶמר  יאיאיאיא 

   .ַלֲחנ)ַ�ת ַהִ�ְזֵ�חַ 

  
Nombre VII 
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. 4 Et l'Éternel dit à Moïse ce qui suit: 5 "Reçois ces présents de leur part, ils seront 
employés au service de la tente d'assignation: tu les remettras aux Lévites, à chacun selon 
sa tâche." 6 Moïse reçut les voitures et les bêtes à cornes, et les remit aux Lévites. 7 Il donna 
deux voitures et quatre taureaux aux enfants de Gerson, eu égard à leur tâche; 8 et les 
quatre autres voitures et les huit autres taureaux, il les donna aux enfants de Merari, eu 
égard à leur tâche, dirigée par Ithamar, fils d'Aaron le pontife. 9 Quant aux enfants de 
Kehath, il ne leur en donna point: chargés du service des objets sacrés, ils devaient les 
porter sur l'épaule. 10 Les phylarques firent des offrandes inaugurales pour l'autel, le jour où il 
avait été oint, et ils amenèrent leurs offrandes devant l'autel. 11 Mais l'Éternel dit à Moïse: 

Le don des princes 
 

Donner pour s’élever ou s’élever en 
donnant ? 
 

Les chefs de tribus doivent apporter leur contribution 
au tabernacle. Dans ce texte très répétitif ce sont les 
petites nuances qu’il faut traquer. C’est parfois un 
simple yod qui manque ou qui s’ajoute. 

Le positionnement des tribus autour du 
campement 

 



"Qu'un jour un phylarque, un jour un autre phylarque présentent leur offrande pour 
l'inauguration de l'autel." 
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Source : www.sefarim.fr et Tamar Schwartz 
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