
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

        ''''טוטוטוטופרק פרק פרק פרק     במדברבמדברבמדברבמדבר
 , ְּבֹבֲאֶכם: ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּדֵּבר ֶאל )יח( .ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר-ֶאל 'הַוְיַדֵּבר ) יז (

ָּתִרימּו --ַּבֲאָכְלֶכם ִמֶּלֶחם ָהָאֶרץ, ְוָהָיה )יט( .ָׁשָּמה, ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם, ָהָאֶרץ-ֶאל
ֵּכן , ִּכְתרּוַמת ֹּגֶרן: ָּתִרימּו ְתרּוָמה, ַחָּלה--ֲעִרֹסֵתֶכם, ֵראִׁשית )כ( .ַליהָוה, ְתרּוָמה

 .ְלֹדֹרֵתיֶכם--ְּתרּוָמה, ִּתְּתנּו ַליהָוה, ֲעִרֹסֵתיֶכם, ֵמֵראִׁשית )כא( .ָּתִרימּו ֹאָתּה
 

 
Nombres chapitre 15  
17 – L'Éternel parla à Moïse en ces termes:  
18 – "Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: lorsque vous arriverez sur la terre où je vous 
conduirai, 19 – et ce sera lorsque vous mangerez du pain de la terre, vous en prélèverez un 
prélèvement pour le Seigneur.   20 – Comme prémices de votre pâte, h’ala- vous prélèverez 
un prélèvement ; à l'instar du prélèvement de la grange, ainsi vous le prélèverez. 21 - Des 
prémices de votre pâte vous ferez hommage à l'Éternel dans vos générations futures. 

        ''''טזטזטזטז    פרקפרקפרקפרקשמות שמות שמות שמות 
-ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר; ַהָּׁשָמִיםַהָּׁשָמִיםַהָּׁשָמִיםַהָּׁשָמִים- - - - ֶלֶחם ִמןֶלֶחם ִמןֶלֶחם ִמןֶלֶחם ִמןִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם , ֹמֶׁשה-ֶאל 'הַוֹּיאֶמר  ד

- - - - ֶאתֶאתֶאתֶאתִיְׂשָרֵאל -ַוִּיְקְראּו ֵבית לא)[…] ;א-ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו ֲהֵיֵל8 ְּבתֹוָרִתי ִאם, יֹום ְּביֹומוֹ 
-ָאְכלּו ֶאת ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל לה […] ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבׁש ְוַטְעמוֹ  ְּכֶזַרע ַּגד ָלָבן ְוהּוא; ָמןָמןָמןָמן, , , , ְׁשמוֹ ְׁשמוֹ ְׁשמוֹ ְׁשמוֹ 

ְקֵצה ֶאֶרץ -ֶאל ֹּבָאם ַעד ָאְכלּו ַהָּמן-ֶאת ֶאֶרץ נֹוָׁשֶבת-ֶאל ֹּבָאם-ַעד--ַהָּמן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה
 ְּכָנַען

 
Exode chapitre 16 
4 L'Éternel dit à Moïse: "Voilà je vais donner pour vous le pain du ciel, le peuple sortira en 
ramasser chaque jour sa provision et j'éprouverai de la sorte s'il obéit à ma doctrine ou non  
[…] 31 La maison d'Israël donna à cette substance le nom de manne. Elle ressemblait à de 
la graine de coriandre, était blanche et avait la saveur d'un beignet au miel […] 35 Les enfants 
d'Israël mangèrent de la manne quarante ans, jusqu'à leur arrivée en pays habité; cette 
manne, ils en mangèrent jusqu'à leur arrivée aux confins du pays de Canaan. 

    
 
 

Traduction : Sefarim, Jonathan Zribi. 

La ‘hala et la manne 
 

Le pain de la terre et du ciel 
 

Pour le Sfat Emet, la génération des explorateurs 
voulaient vivre dans une existence purement 
spirituelle en ne mangeant que le "pain du ciel".  
La mitsva de la ‘hala vient nous enseigner qu’il est 
possible d’élever le spirituel à partir du matériel et que 
telle est la tâche de l’homme.  

Pétrir la pâte peut devenir un acte religieux s’il élève la 
matière au lieu d’aliéner l’homme à la terre.  


