
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב ַּ ִמדְּ אַַּּרבְּ  
 

ֵצאָתםַַּּ ֵשִנית,ַּלְּ ָשָנהַּה  ֵשִניַּב  שַּה  ֹחדֶׁ ָחדַּל  אֶׁ לַּמֹוֵעד:ַּבְּ ֹאהֶׁ י,ַּבְּ רִַּסינ  ב  ִמדְּ הַּבְּ ל-ֹמשֶׁ הָוהַּאֶׁ ֵברַּיְּ ד  יְּ אַּו 

רַַּּ פ  ִמסְּ ֵביתֲַּאֹבָתםַּ--בְּ ֹחָתם,ַּלְּ פְּ ִמשְּ ָרֵאל,ַּלְּ ֵניַּ-ִישְּ תַּבְּ תַּ-ֹראשַָּכלַּ-ֲעד  אּו,ַּאֶׁ ִיםַּ--ֵלאֹמר.ַּבַּשְּ ר  ץִַּמצְּ רֶׁ ֵמאֶׁ
דּוַֹּאָתםַַּּ קְּ ָרֵאל--ִתפְּ ִישְּ ָלה,ַָּכל-ֹיֵצאַָּצָבאַּבְּ עְּ ִריםַָּשָנהַָּומ  שְּ ןַּעֶׁ ֹלָתם.ַּגִַּמבֶׁ גְּ גֻלְּ ֵשמֹות,ַָּכלַּ-ָזָכרַּלְּ

ֵאלֶׁהַַּּ ֵבית-ֲאֹבָתיו,ַּהּוא.ַּהַּוְּ ה--ִאישַֹּראשַּלְּ טֶׁ מ  יּו,ִַּאישִַּאישַּל  כֶׁםִַּיהְּ ִאתְּ ַאֲהֹרן.ַַּּדַּוְּ ָתהַּוְּ ֹאָתם,ַּא  ִצבְּ לְּ
ן- ֻלִמיֵאלַּבֶׁ עֹון,ַּשְּ ִשמְּ ֵדיאּור.ַּוַַּּלְּ ן-שְּ אּוֵבן,ֱַּאִליצּורַּבֶׁ כֶׁם:ִַּלרְּ דּוִַּאתְּ מְּ רַּי ע  מֹותַָּהֲאָנִשים,ֲַּאשֶׁ שְּ

ן-ֵחֹלן.ַַּּ בּוֻלן,ֱַּאִליָאבַּבֶׁ ןַּ-צּוָער.ַּטִַַּּלזְּ ֵאלַּבֶׁ נְּ ת  ִיָששָכר,ַּנְּ ִמיָנָדב.ַּחַּלְּ ןַּ-ע  שֹוןַּבֶׁ ָדי.ַּזִַּליהּוָדה,ַּנ חְּ צּוִריש 
ןַּ- ָיִמן,ֲַּאִביָדןַּבֶׁ ִבנְּ ָדהצּור.ַּיאַַּּלְּ ן-פְּ ִליֵאלַּבֶׁ מְּ ה,ַּג  נ שֶׁ ִמיהּוד;ִַּלמְּ ן-ע  ִים,ֱַּאִליָשָמעַּבֶׁ ר  פְּ אֶׁ ֵניַּיֹוֵסףַּ--לְּ יִַּלבְּ

ָתִלי,ַַּּ פְּ נ  עּואֵַּל.ַּטוַּלְּ ן-דְּ ָיָסףַּבֶׁ לְּ ָגד,ַּאֶׁ ָרן.ַּידַּלְּ ן-ָעכְּ ִעיֵאלַּבֶׁ גְּ ָאֵשר,ַּפ  ָדי.ַּיגַּלְּ ִמיש  ןַּ-ע  רַּבֶׁ זֶׁ ָדן,ֲַּאִחיעֶׁ ֹעִני.ַּיבַּלְּ גִַּדְּ
ָרֵאל,ֵַּהם.ַַּּ ֵפיִַּישְּ טֹותֲַּאבֹוָתם:ַָּראֵשיַַּאלְּ ִשיֵאיַּמ  רּוֵאי(ַָּהֵעָדה,ַּנְּ ןַּ-ֵעיָנן.ַּטזֵַַּּאלֶׁהַּקריאיַּ)קְּ עַּבֶׁ ֲאִחיר 
ָחדַַּּ אֶׁ ִהילּו,ַּבְּ ֵאתַָּכל-ָהֵעָדהִַּהקְּ ֵשֹמת.ַּיחַַּּוְּ בּוַּבְּ רִַּנקְּ ַאֲהֹרן,ֵַּאתַָּהֲאָנִשיםַָּהֵאלֶׁה,ֲַּאשֶׁ ה,ַּוְּ חַֹּמשֶׁ ִיק  יזַּו 

ל דּוַּע  י לְּ ִיתְּ ֵשִני,ַּו  שַּה  ֹחדֶׁ ָלה-ל  עְּ ִריםַָּשָנהַָּומ  שְּ ןַּעֶׁ רֵַּשמֹות,ִַּמבֶׁ פ  ִמסְּ ֵביתֲַּאֹבָתם:ַּבְּ ֹחָתם,ַּלְּ פְּ --ִמשְּ
רִַּסיָניַּ ב  ִמדְּ ֵדם,ַּבְּ קְּ ִיפְּ ה;ַּו  ת-ֹמשֶׁ הָוה,ַּאֶׁ רִַּצָּוהַּיְּ ֲאשֶׁ ֹלָתם.ַּיטַַּּכ  גְּ  לְַּּגֻלְּ
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Le recensement d’Israël 

Les hébreux rentrent dans le rang 

Deux ans après la sortie d’Egypte, Moïse reçoit, 
dans le désert (midbar) du Sinaï, l’ordre de Dieu de 
recenser les enfants d’Israël selon leurs familles. 
C’est sur cette injonction divine que s’ouvre le livre 
des Nombres (bamidbar). 

 
 

Après le recensement, le texte décrit la disposition des tribus autour 

du tabernacle (michkane), selon le schéma réglé et établi par Jacob 

peu avant sa mort avec ses douze fils. 



 

 

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.  
3 Depuis l'âge de vingt ans et au-delà, tous les Israélites aptes au service, vous les classerez 
selon leurs légions, toi et Aaron.  
4 Vous vous adjoindrez un homme par tribu, un homme qui soit chef de sa famille paternelle.  
5 Or, voici les noms des hommes qui vous assisteront: pour la tribu de Ruben, Eliçour, fils de 
Chedéour;  
6 pour Siméon, Cheloumïel, fils de Çourichaddaï; 
7 pour Juda, Nahchôn, fils d'Amminadab;  
8 pour Issachar, Nethanel, fils de Çouar;  
9 pour Zabulon, Elïab, fils de Hêlôn;  
10 pour les fils de Joseph: pour Ephraïm, Elichama, fils d'Ammihoud; pour Manassé, Gamliel, fils 
de Pedahçour;  
11 pour Benjamin, Abidân, fils de Ghidoni;  
12 pour Dan, Ahïézer, fils d'Ammichaddaï;  
13 pour Aser, Paghïel, fils d'Okrân;  
14 pour Gad, Elyaçaf, fils de Deouêl;  
15 pour Nephtali, Ahira, fils d'Enân.  
16 Ceux-là sont les élus de la communauté, princes de leurs tribus paternelles; ce sont les chefs 
des familles d'Israël."  
17 Moïse et Aaron s'adjoignirent ces hommes, désignés par leurs noms.  
18 Puis ils convoquèrent toute la communauté, le premier jour du second mois; et on les enregistra 
selon leurs familles et leurs maisons paternelles, en comptant par noms ceux qui avaient vingt 
ans et plus, chacun individuellement,  
19 ainsi que l'Éternel l'avait prescrit à Moïse. Leur dénombrement eut lieu dans le désert de Sinaï. 
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Source et traduction : Sefarim 
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