
 

 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 'פרק יא במדברספר 
 'הָבם ֵאש -ַוִתְבַער ַוִיַחר ַאּפוֹ  'הַוִיְשַמע ; 'הַרע ְבָאְזֵני  ָהָעם ְכִמְתֹאְנִנים ַוְיִהי א

 ַוִתְשַקע ָהֵאש 'ה-ַוִיְתַּפֵלל ֹמֶשה ֶאל ֹמֶשה-ֶאל ַוִיְצַעק ָהָעם ב ַהַמֲחֶנה ַוֹתאַכל ִבְקֵצה
 ֲאֶשר ְבִקְרבוֹ  ְוָהאַסְפֻסף ד 'הֵאש  ָבֲעָרה ָבם-ִכי ַתְבֵעָרה ַהָמקֹום ַההּוא-ַוִיְקָרא ֵשם ג

-ֶאת ָזַכְרנּו ה ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָבָשר ַוֹיאְמרּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ַגם ַוָיֻשבּו ַוִיְבכּו ִהְתַאּוּו ַתֲאָוה
-ֶהָחִציר ְוֶאת-ְוֶאת ְוֵאת ָהֲאַבִטִחים ֵאת ַהִקֻשִאים ִחָנם ֹנאַכל ְבִמְצַרִים-ֲאֶשר ַהָדָגה

 ַהשּוִמים-ְוֶאת ַהְבָצִלים
 
 י''רש

 ֵעֶרב-ְוַגם: ")שמות יב)ַוֲהֹלא ְכָבר ֶנֱאַמר ? ֹלא ָהָיה ָלֶהם ָבָשר ְוִכי ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָבָשר
ַמר ַוֲהֹלא ִבְכִניָסָתם ָלָאֶרץ ֶנאֱ  !ֲאָכלּום: ְוִאם ֹתאַמר". 'ַרב ָעָלה ִאָתם ְוֹצאן ּוָבָקר ְוגוֹ 

 ֶאָלא ֶשְמַבְקִשים ֲעִליָלה, "'ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוגוֹ  ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה(: "במדבר לב)
 

 
Livre des Nombres, chapitre 11 
1 Le peuple affecta de se plaindre amèrement aux oreilles du Seigneur. Le Seigneur 
l'entendit et sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel sévit parmi eux, et déjà il dévorait les 
dernières lignes du camp. 2 Mais le peuple implora Moïse; Moïse pria le Seigneur, et le feu 
s'affaissa. 3 On nomma cet endroit Tabérah, parce que le feu de l'Éternel y avait sévi parmi 
eux. 4 Or, le ramas d'étrangers qui était parmi eux fut pris de convoitise; et, à leur tour, les 
enfants d'Israël se remirent à pleurer et dirent: "Qui nous donnera de la viande à manger?  
5 Il nous souvient du poisson que nous mangions pour rien en Egypte, des concombres et 
des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. 
 
Rachi 
"Qui nous donnera de la viande à manger?" Se peut-il qu’ils n’avaient pas de viande? Il 
est pourtant écrit: "Un ramassis de personnes monta avec eux, et du menu bétail et du gros 
bétail" (Exode 12, 38). Se peut-il qu’ils les avaient déjà mangés? Il est écrit, au moment de 
leur entrée en terre d'Israel, que "les fils de Reouven et les fils de Gad avaient de nombreux 
troupeaux" (Nombres 32,1). En fait, ils cherchaient seulement un prétexte (pour se plaindre).  
 

Traduction: Ruben Honigmann 

Les Hébreux réclament de la viande 
 

Un peuple de râleurs 
 

Rachi surprend les Hébreux en flagrant délit de 
mauvaise foi: ils réclament de la viande alors même 
qu'ils en ont à foison ! 
Cette demande de viande ne serait donc qu'un 
prétexte à la lamentation pour ce peuple immature.  
 

A l'instar du Schtroumpf grognon les Hébreux ne 

cessent de râler tout au long de la route qui les mène en 

terre promise. 
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