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 ,ֹאתוֹ  ְוַהֲעַמְדּתָ  ,ֵלִוי ַמֵּטה-ֶאת ,ַהְקֵרב ו .ֵּלאֹמר ֹמֶׁשה-ֶאל ,'ה ַוְיַדֵּבר ה
 ,ִלְפֵני ,ָהֵעָדה-ָּכל ִמְׁשֶמֶרת-ְוֶאת ,ִמְׁשַמְרּתוֹ -ֶאת ְוָׁשְמרּו ז .ֹאתוֹ  ,ְוֵׁשְרתּו;ִלְפֵניַאֲהֹרןַהֹּכֵהן

 ,ִמְׁשֶמֶרת-ְוֶאת ,מֹוֵעד ֹאֶהל ְּכֵלי-ָּכל-ֶאת ,ְוָׁשְמרּו ח .ִּמְׁשָּכןהַ  ֲעֹבַדת-ֶאת ,ַלֲעֹבד--מֹוֵעד ֹאֶהל
 ,ְלַאֲהֹרן ,ַהְלִוִּים-ֶאת ,ְוָנַתָּתה ט .ֲעֹבַדתַהִּמְׁשָּכן-ֶאת ,ַלֲעֹבד--ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני

 ְוָׁשְמרּו ,ִּתְפֹקד ָּבָניו-ְוֶאת ַאֲהֹרן-ְוֶאת י .ְּבֵניִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ,לוֹ  ֵהָּמה ְנתּוִנםְנתּוִנם:ּוְלָבָניו
  [...].יּוָמת ,ַהָּקֵרב ְוַהָּזר;ְּכֻהָּנָתם-ֶאת

 

 :ְלֵביתֲאֹבָתםְלִמְׁשְּפֹחָתם ,ְּבֵניֵלִוי-ְּפֹקדֶאת טו .ִסיַניֵלאֹמר ְּבִמְדַּבר ,ֹמֶׁשה-ֶאל 'ה  ַוְיַדֵּבר יד
 ,רַּכֲאׁשֶ  ,ְיהָוה ִּפי-ַעל ,ַוִּיְפֹקדֹאָתםֹמֶׁשה טז .ִּתְפְקֵדם ,ָוַמְעָלה ֹחֶדׁש-ָזָכרִמֶּבן-ָּכל

  [...].ּוְקָהתּוְמָרִרי ,ֵּגְרׁשֹון--ִּבְׁשֹמָתם ,ֵלִוי-ְבֵני ֵאֶּלה-ַוִּיְהיּו יז .ֻצָּוה
 

-ֶּבן ,ֶאְלָיָסף ,ַלֵּגְרֻׁשִּני ,ָאב-ֵבית ּוְנִׂשיא כד .ָיָּמה ,ַיֲחנּו ַאֲחֵריַהִּמְׁשָּכן ,ַהֵּגְרֻׁשִּני ,ִמְׁשְּפֹחת כג
 ֹאֶהל ֶּפַתח ,ּוָמַס--ִמְכֵסהּו ;ְוָהֹאֶהל ַהִּמְׁשָּכן ,מֹוֵעד ְּבֹאֶהל ֵגְרׁשֹון-ְּבֵני ּוִמְׁשֶמֶרת כה.ָלֵאל

 ,ַהִּמְזֵּבחַ -ְוַעל ַהִּמְׁשָּכן-ַעל ֲאֶׁשר ,ֶהָחֵצר ֶּפַתח ָמַס-ְוֶאת ,ָחֵצר ְוַקְלֵעיהֶ  כו .מֹוֵעד
  [...].ֲעֹבָדתוֹ  ,ְלֹכל ,ֵמיָתָריו ,ְוֵאת;ָסִביב

 

 ,ַהְּקָהִתי ְלִמְׁשְּפֹחת ,ָאב-ּוְנִׂשיאֵבית ל.ֵּתיָמָנה ,ַהִּמְׁשָּכן ַעלֶיֶר ,ַיֲחנּו ,ְקָהת-ְּבֵני ִמְׁשְּפֹחת כט
 ֲאֶׁשר ,ּוְכֵליַהֹּקֶדׁש ,ְוַהְּמֹנָרהְוַהִּמְזְּבֹחת ָהָאֹרןְוַהֻּׁשְלָחן ,ּוִמְׁשַמְרָּתם לא .ֻעִּזיֵאל-ֶּבן ,ֱאִליָצָפן
 [...].וֹ ֲעֹבָדת ,ְוֹכל--ְוַהָּמָס;ָּבֶהם ְיָׁשְרתּו

 

 ,ַיֲחנּו ַהִּמְׁשָּכן ַעלֶיֶר;ֲאִביָחִיל-ֶּבן צּוִריֵאל ,ְמָרִרי ִמְׁשְּפֹחת ָאבלְ -ּוְנִׂשיאֵבית לה
--ֵּכָליו-ְוָכל ;ַוֲאָדָניו ְוַעֻּמָדיו ּוְבִריָחיו ,ַהִּמְׁשָּכן ַקְרֵׁשי--ְּבֵניְמָרִרי ,ִמְׁשֶמֶרת ּוְפֻקַּדת לו.ָצֹפָנה

 ִלְפֵני ְוַהֹחִנים לח .ּוֵמיְתֵריֶהם ,ִויֵתֹדָתם;ְוַאְדֵניֶהם ,ָסִביב ָחֵצר ְוַעֻּמֵדיהֶ  לז .ֲעֹבָדתוֹ  ,ְוֹכל

Le campement des Hébreux 

Lévi, gardien du Temple 

Au cœur du campement des Hébreux dans le désert se 

trouvait la tribu de Lévi, chargée de garder le Tabernacle et 

d'y servir. Les quatre familles de Lévi – celle d'Aaron et 

Moïse, Gerson, Kehat et Merari - avaient chacune une 

mission spécifique, aux quatre points cardinaux autour de 

la Tente d'Assignation.  

Cette disposition au cœur du camp redouble la disposition 

du camp lui-même autour de la tribu de Lévi. Car, gardienne 

du Tabernacle, la treizième tribu est également gardienne du 

peuple.  

Reconstitution du Tabernacle dans le parc de Timna 

(Néguev, Israël). 



 ,ַהִּמְקָּדׁש ִמְׁשֶמֶרת ֹׁשְמִרים ,ְוַאֲהֹרןּוָבָניו ֹמֶׁשה ִמְזָרָחה מֹוֵעד-ֹאֶהל ִלְפֵני ֵקְדָמה ַהִּמְׁשָּכן
 .יּוָמת ,ַהָּקֵרב ְוַהָּזר;ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ,ְלִמְׁשֶמֶרת

  

Nombres, chapitre 3 
5 L'Éternel parla à Moïse en ces termes: 6 "Fais approcher la tribu de Lévi et mets-la en 
présence d'Aaron le pontife, pour qu'ils l'assistent. 7 Ils rempliront sa tâche et celle de toute la 
communauté, devant la tente d'assignation, en faisant le service du tabernacle. 8 Ils auront la 
garde de tous les ustensiles de la tente d'assignation, et feront l'office des enfants d'Israël, en 
s'occupant du service du tabernacle. 9 Tu adjoindras donc les Lévites à Aaron et à ses fils: ils lui 
seront donnés comme adjoints, entre les enfants d'Israël. 10 Pour Aaron et ses fils, 
recommande-leur de veiller sur leur ministère; le profane qui y prendrait part serait frappé de 
mort." […] 
 
14 L'Éternel parla à Moïse, dans le désert de Sinaï, en ces termes: 15 "Fais le dénombrement des 
enfants de Lévi, selon leur descendance paternelle, par familles; tous les mâles, depuis l'âge 
d'un mois et au-delà, tu les dénombreras." 16 Moïse les dénombra sur l'ordre de l'Éternel, de la 
manière qui lui avait été prescrite. 17 Or, les fils de Lévi étaient les suivants, ainsi nommés: 
Gerson, Kehath et Merari. […] 
 
23 Les familles issues de Gerson devaient camper derrière le tabernacle, à l'occident. 24 Le chef 
de famille, pour les Gersonites, était Elyaçaf, fils de Laël. 25 Et ce qu'avaient à garder les enfants 
de Gerson dans la tente d'assignation, c'était: le tabernacle et le pavillon, ses couvertures, et le 
rideau d'entrée de la tente d'assignation; 26 les toiles du parvis, le rideau d'entrée du parvis, qui 
s'étend autour du tabernacle et de l'autel, ainsi que les cordages nécessaires à son service. […] 
 
29 Les familles des enfants de Kehath devaient occuper le flanc méridional du tabernacle. 30 Le 
chef de famille, pour la descendance de Kehath, était Eliçafân, fils d'Ouzziêl. 31 Et les objets 
confiés à leur garde: l'arche, la table, le candélabre, les autels, les ustensiles sacrés servant au 
ministère, et le voile avec tout son appareil. […] 
 
35 Le chef de famille, pour la descendance de Merari, était Courïel, fils d'Abihayil. C'est au flanc 
nord du tabernacle qu'ils devaient camper. 36 Dépôt confié à la garde des Merarites: les solives 
du tabernacle, ses traverses, ses piliers et ses socles, toutes ses pièces et toute sa 
dépendance;37 les piliers formant le pourtour du parvis, ainsi que leurs socles, leurs chevilles et 
leurs cordages. 38 Pour ceux qui stationnaient à la face orientale du tabernacle, devant la tente 
d'assignation, au levant, c'étaient Moïse, Aaron et ses fils, chargés de la garde du sanctuaire, 
pour le salut des enfants d'Israël: le profane qui en approchait encourait la mort.  
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