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Après 14 ans de séparation

De retour chez eux
Après avoir rempli leurs conditions, les
tribus de Gad et de Ruben sont enfin de
retour chez eux.
Le livre de Josué nous raconte l'épisode.

La tribu de Gad, Marc Chagall

La tribu de Ruben, Marc Chagall

יהושע פרק כב

( אֲ ֶר ְ אֶ ֶר, ִמ ִ'ה, ָראֵ ל%ְִ  מֵ אֵ ת ְ נֵי י,ט וַ ָ ב וַ ֵלְ כ ְ נֵי ְראבֵ  בְ נֵיגָד וַ חֲ ִצי ֵבֶ ט הַ ְמנ ֶַה
.מֹה
ֶ  ְ יַד,ִ י יְהוָ ה0 עַ ל,/ ָ אֲ ֶר נֹ אחֲ זב- ָָת.  אֶ לאֶ ֶר( אֲ ח,)ְ נָעַ  ָל ֶלכֶת אֶ לאֶ ֶר( הַ *ִלְ עָ ד
-ָ  אֲ ֶר ְ אֶ ֶר( )ְ נָעַ ; וַ ִבְ נ בְ נֵי ְראבֵ  בְ נֵיגָד וַ חֲ צִ י ֵבֶ ט הַ ְמנ ֶַה, ֵ2י וַ ָבֹא אֶ ל*ְ לִ ילוֹת הַ  ְַר
. לְ מַ ְראֶ ה,ֵ  ִמזְ ֵ חַ *ָדוֹל2 עַ להַ  ְַר, ִַמזְ ֵ ח
, ַזְ ֵ ח6ִ ֵַה בָ נ בְ נֵי ְראבֵ  בְ נֵיגָד וַ חֲ ִצי ֵבֶ ט הַ ְמנ ֶַה אֶ תה5 ִה: לֵאמֹ ר, ָראֵ ל%ְִ יא וַ  ְִ ְמע בְ נֵיי
. ָראֵ ל%ְִ  אֶ לעֵ בֶ ר ְ נֵי י, ֵ2אֶ למל אֶ ֶר( )ְ נַעַ אֶ ל*ְלִ ילוֹת הַ  ְַר
.ָ בָ א8ַ ל,- ֶ לַעֲ לוֹת עֲ לֵיה, ִ'ה, ָראֵ ל%ְִ הֲ ל )ָלעֲ ַדת ְ נֵיי7ִָ  ַ ָראֵ ל; ו%ְִ  ְ נֵי י,יב וַ  ְִ ְמע
{}פ
...
. ָראֵ ל%ְִ אי ;לְ פֵ י י
ֵ  אֶ ת ָר, וַ חֲ ִצי ֵבֶ ט הַ ְמנ ֶַה; וַ י ְַדְ ר,כא וַ ַעֲ נ ְ נֵי ְראבֵ  בְ נֵיגָד
ְ מַ עַ ל-ְ מֶ ֶרד וְ ִא- ִא: הא ֵי ָדע, ָראֵ ל%ְִ  וְ י, ַ הא יֹדֵ ע, יְהוָ ה-'הי
ִ ֱ יְהוָ ה אֵ ל א-'הי
ִ ֱכב אֵ ל א
.ֶה. ַ ה-ֹ ;ל=ו ִֹיעֵ נ הַ ו,ַ יהוָ ה
וֹת עָ לָיו% ֲלַע- וְ ִא,מנְחָ ה
ִ לְ הַ עֲ לוֹת עָ לָיו ע ֹולָה- לָב מֵ ;חֲ ֵרי יְהוָ ה; וְ ִא, ַכג לִ בְ נוֹת לָנ ִמזְ ֵ ח
.7ֵ ַ הא יְב,יְהוָ ה-זִ בְ חֵ י ְל ִָמי

Josué chapitre 22, versets 9 à 12 et 21 à 23
9) Alors les enfants de Ruben, ceux de Gad et la demi-tribu de Manassé quittèrent les autres
enfants d'Israël et s'en allèrent de Silo, qui est dans le pays de Canaan, pour gagner la
contrée de Galaad, le pays de leur possession, dont Moïse leur avait accordé la propriété
par ordre de l'Eternel.
10) Arrivés aux districts du Jourdain faisant partie du pays de Canaan, les enfants de Ruben
et de Gad et la demi-tribu de Manassé érigèrent là un autel près du Jourdain, un grand autel
bien apparent.
11) La nouvelle en vint aux enfants d'Israël: "Voici que les enfants de Ruben, ceux de Gad et
la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel devant le pays de Canaan, dans les districts du
Jourdain, en face des enfants d'Israël."
12) Ce qu'ayant appris, toute la communauté des enfants d'Israël se réunit à Silo, pour
marcher contre eux en guerre.

20) Lorsque Akhan, fils de Zérah, commit une infidélité à propos de l'anathème, est-ce que
toute la communauté d'Israël ne fut pas l'objet de la colère divine? Lui pourtant était seul,
mais il n'a pas seul péri par son crime."
21) Les enfants de Ruben et de Gad, et la demi-tribu de Manassé, prenant la parole,
répondirent aux chefs des divisions d'Israël:
22) "Le Dieu des dieux est l'Eternel! Le Dieu des dieux est l'Eternel! Il le sait, lui, et Israël
aussi le saura! Si nous avons agi par rébellion et forfaiture envers l'Eternel, qu'il nous prive
aujourd'hui de son assistance!
23) Si nous avons bâti un autel pour nous séparer du Seigneur, soit en y offrant holocauste
ou oblation, soit en y sacrifiant des victimes rémunératoires, que le Seigneur nous en
demande compte!

Les tribus d'Israël réparties sur la carte. On distingue clairement les
tribus de Gad et Ruben en actuelle Transjordanie.
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