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.

בְּ ִמ ְּד ַּברַּא
םַּ
את ַּ
רַּסיניַּ,בְּ אֹהֶׁ לַּמוֹעֵ דַּ:בְּ אֶׁ חָ דַּלחֹדֶׁ שַּה ֵשנִיַּב ָשנָהַּה ֵשנִ יתַּ,לְּ צֵ ָ
ֹשהַּבְּ ִמ ְּדב ִ
אַּויְּדבֵ רַּיְּהוָהַּאֶׁ ל -מ ֶׁ
ב
רַּ
ַּשאּוַּ,אֶׁ תַּ-רֹאשַּכָלַּ-עֲ דתַּבְּ נֵיַּ -י ְִּש ָראֵ לַּ,לְּ ִמ ְּשפְּ ח ָֹתםַּ,לְּ בֵ יתַּאֲ ב ָֹתםַּ--בְּ ִמ ְּספ ַּ
ץַּמצְּ ריִםַּ--לֵאמֹרְּ ַּ.
מֵ אֶׁ ֶׁר ִ
ג
םַּ
ל--תפְּ ְּקדּוַּא ָֹת ַּ
יםַּשנָהַּוָ מעְּ לָהַּ,כָל-יֹצֵ אַּצָ בָ אַּבְּ י ְִּש ָראֵ ִ
ָ
ַּמבֶׁ ןַּעֶׁ ְּש ִר
ֹלתםִ ַּ.
ֵשמוֹתַּ,כָלַָּ -זכָרַּלְּ גֻלְּ גְּ ָ
ֶׁהַּ
ה--אישַּרֹאשַּלְּ בֵ ית-אֲ ב ָֹתיוַּ,הּואַּ.הַּוְּ אֵ ל ַּ
ִ
ישַּאישַּלמטֶׁ
ִ
יּוַּ,א
ֹןַּ.דַּוְּ ִא ְּתכֶׁםַּי ְִּה ִ
לְּ צִ בְּ א ָֹתםַּ,א ָתהַּוְּ ַאהֲ ר ַּ
ֹןַּ,של ִֻמיאֵ לַּבֶׁ ן-
ן-שדֵ יאּורַַּּ.וַּלְּ ִש ְּמעו ְּ
דּוַּא ְּתכֶׁםַּ:לִ ְּראּובֵ ןַּ,אֱ לִ יצּורַּבֶׁ ְּ
ְּשמוֹתַּהָ אֲ נ ִָשיםַּ,אֲ ֶׁשרַּיע ְּמ ִ
ֹלןַּ.
צּורישדָ יַּ.זַּלִ יהּודָ הַּ,נ ְּחשוֹןַּבֶׁ ןַּ-ע ִמינָדָ בַּ.חַּלְּ י ִָששכָרַּ,נְּתנְּ אֵ לַּבֶׁ ןַּ-צּועָ רַּ ַּ.טַּלִ זְּבּולֻןַּ,אֱ לִ יָאבַּבֶׁ ן-חֵ ַּ
ִ
יא
ַּ
ישמָ עַּבֶׁ ן-ע ִמיהּוד;ַּלִ ְּמנ ֶׁשהַּ,ג ְּמלִ יאֵ לַּבֶׁ ן-פְּ דָ הצּורַּ ַּ.לְּ בִ נְּ י ִָמןַּ,אֲ בִ ידָ ןַּבֶׁ ןַּ-
יַּלִ בְּ נֵיַּיוֹסֵ ףַּ--לְּ אֶׁ פְּ ריִםַּ,אֱ לִ ָ
טו
יד
יג
יַּ,
עּואַּלַּ ַּ.לְּ נפְּ ָתלִ ַּ
ן-ד ֵ
ִג ְַּּדעֹנִיַּ.יבַּלְּ דָ ןַּ,אֲ ִחיעֶׁ זֶׁרַּבֶׁ ןַּ-ע ִמישדָ יַּ ַּ.לְּ אָ ֵשרַּ,פגְּ עִ יאֵ לַּבֶׁ ן-עָ כְּ ָרןַּ ַּ.לְּ גָדַּ,אֶׁ לְּ יָסָ ףַּבֶׁ ְּ
חירעַּבֶׁ ןַּ-עֵ ינָןַּ ַּ.
םַּ.
אשיַַּאלְּ פֵ יַּי ְִּש ָראֵ לַּ,הֵ ַּ
םַּ:ר ֵ
ֶׁהַּקריאיַּ(קרּואֵ י)ַּהָ עֵ דָ הַּ,נְּ ִשיאֵ יַּמטוֹתַּאֲ בו ָֹת ָ
ְּ
טזַּאֵ ל
אֲ ִ
יח
ַּ
דַּ
הַּה ְּק ִהילּוַּ,בְּ אֶׁ חָ ַּ
רַּנִקבּוַּבְּ ֵשמֹתַּ ַּ.וְּ אֵ תַּכָל-הָ עֵ דָ ִ
ֹשהַּ,וְּ ַאהֲ רֹןַּ,אֵ תַּהָ אֲ נ ִָשיםַּהָ אֵ לֶׁהַּ,אֲ ֶׁש ְּ
יזַּויִקחַּמ ֶׁ
יםַּשנָהַּוָ מעְּ לָה--
ָ
ֹתַּ,מבֶׁ ןַּעֶׁ ְּש ִר
רַּשמו ִ
לחֹדֶׁ שַּה ֵשנִ יַּ,וי ְִּתילְּ דּוַּעלִ -מ ְּשפְּ ח ָֹתםַּ,לְּ בֵ יתַּאֲ ב ָֹתםַּ:בְּ ִמ ְּספ ֵ
ֹלתםַּ ַּ.
רַּסינַָּי
ֹשה;ַּויִפְּ ְּקדֵ םַּ,בְּ ִמ ְּדב ִ
יטַּכאֲ ֶׁשרַּצִ ּוָהַּיְּהוָהַּ,אֶׁ ת-מ ֶׁ
ְַּּלגֻלְּ גְּ ָ
Nombres 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.
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.

_______________________________
Source et traduction : Sefarim

