
 

 

  

                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 לב׳ פרק במדבר

 ָעשּו ֹכה ח 'ה ָלֶהם ָנַתן-ֲאֶשר ָהָאֶרץ-ֶאל ֵמֲעֹבר ָרֵאלִיְש  ְבֵני ֵלב ֶאת תנואון ְוָלָמה ז
 […] ָהָאֶרץ-ֶאת ִלְראֹות ,ַבְרֵנעַ  ִמָקֵדש ֹאָתם ְבָשְלִחי ,ֲאֹבֵתיֶכם

 ַתַחת ַקְמֶתם ְוִהֵנה יד
  ִיְשָרֵאל-ֶאל-'ה-ַאף ֲחרֹון ַעל עֹוד ִלְסּפֹות ַחָטִאים ֲאָנִשים ַתְרבּות ֲאֹבֵתיֶכם

[…] 
 'ה ִלְפֵני ֵתָחְלצּו-ִאם :ַהֶזה ַהָדָבר-ֶאת ַתֲעשּון-ִאם ֹמֶשה ֲאֵליֶהם ַוֹיאֶמר כ

 ִמָּפָניו ֹאְיָביו-ֶאת הֹוִרישוֹ  ַעד 'ה ִלְפֵני ,ַהַיְרֵדן-ֶאת ָחלּוץ-ָכל ָלֶכם ְוָעַבר כא ַלִמְלָחָמה
בּו ְוַאַחר 'ה ִלְפֵני ָהָאֶרץ ְוִנְכְבָשה כב  ָהָאֶרץ ְוָהְיָתה ּוִמִיְשָרֵאל 'המֵ  ְנִקִים ִוְהִייֶתם ָתשֻׁ

ָזה ,ָלֶכם ַהֹזאת  .'ה ִלְפֵני--ַלֲאחֻׁ
 
Nombres, chapitre 32 
7 Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de marcher vers le pays que leur a 
donné l'Éternel? 8 Ainsi firent vos pères, alors que je les envoyai de Kadêch-Barnéa pour 
explorer ce pays. […] 14 Et maintenant, vous marchez sur les traces de vos pères, engeance 
de pécheurs, pour ajouter encore à la colère de Dieu contre Israël! […] 
20 Moïse leur répondit: "Si vous tenez cette conduite, si vous marchez devant l'Éternel, 
équipés pour la guerre; 21 si tous vos guerriers passent le Jourdain pour combattre devant 
l'Éternel, jusqu'à ce qu'il ait dépossédé ses ennemis, 22 et si, le pays une fois subjugué 
devant l'Éternel, alors seulement vous vous retirez, vous serez quittés envers Dieu et envers 
Israël, et cette contrée vous sera légitimement acquise devant Dieu. 
 

 יד׳ פרק במדבר
 ֲהלֹוא ָלַבז ִיְהיּו ְוַטֵּפנּו ָנֵשינּו ַבֶחֶרב ִלְנֹּפל ַהֹזאת ָהָאֶרץ-ֶאל ֹאָתנּו ֵמִביא 'ה ְוָלָמה ג

 .ִמְצָרְיָמה שּוב ָלנּו טֹוב
 

Nombres, chapitre 14 
3 Et pourquoi Dieu nous mène-t-il dans ce pays-là, pour y périr par le glaive, nous voir ravir 
nos femmes et nos enfants? Certes, il vaut mieux pour nous retourner en Egypte. 
 
 
 
Source : http://www.sefarim.fr 

Gad et Ruben font bande à part 
 

Être quitte devant Dieu 
 

Alors que l’entrée en terre promise est imminente 
les tribus de Gad et Ruben provoquent la colère de 
Moïse. Elles désirent s’implanter sur les rives 
extérieures du Jourdain. Cette requête leur sera 
accordée à la condition de combattre pour la 

conquête de Canaan.  

La partition en tribus de la Terre d’Israël. On 
peut remarquer la présence de Gad et 
Ruben et une partie de Manassé en dehors 

d’Israël.   
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