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Dans ce livre les enfants d’Israël sont dénombrés par tribu, celles-ci seront disposées en quatre camps 

distincts, chacun comprenant trois tribus. Ce positionnement sera celui du campement comme celui du 

déplacement, il fait référence à la structure du Trône divin. En effet là où Israël réside c’est la Chéhina qui 

s’installe et quand il se déplace  c’est elle à nouveau qui prend la route.  Ainsi tout comme les Pères qui sont 

qualifiés de « Porteurs du Trône » les enfants ont atteint à présent la perfection de la structure  et sont 

aptes à remplir ce rôle. 

 
 

ָצה ָנאָוה ִכירּוָשָלִם ֲאיָֻמה כַ  ִתרְּ ָיִתי כְּ ָגלֹותָיָפה ַאתְּ ַרעְּ  .ִנדְּ

Tu es belle, mon amie, comme Tirça, gracieuse comme Jérusalem, imposante 

comme une armée aux  fanions déployés. Cantique 6,4.  

La grâce de Jérusalem est celle des légions d’anges qui enveloppées de 

crainte servent le Seigneur avec perfection.  

Les bannières déployées font référence à la disposition des campements 

d’Israël dans le désert, ils correspondent à la structure du Trône  Suprême, 

la Merkava.  

David les aperçoit dans sa vision, il exprime son inspiration par cette 

louange ; Il n’a fait cela pour aucune autre nation !  

Ps 147, 20 .לא עשה כן לכל גוי  . Yalkout Chir Ha-Chirim 992. B R 2,4. 

Le Tout Puissant honore le peuple d’Israël par la structure de ses camps qui 

sont à l’identique du Trône de Gloire. C’est à cela que fait référence ce verset 

des psaumes qui souligne la particularité exceptionnelle qu’Ha-Chem octroie 

à Son peuple. Mais pour autant la question se pose voilà qu’il aurait très 

bien pu s’agir non pas des camps dans le désert mais de la providentielle 

Présence qui ne quitte jamais son peuple ou peut-être s’agit-il du présent 

dont Ha-Chem le gratifie en lui faisant don de Sa Torah. Pourquoi ne serait-

ce pas plutôt la grandeur lumineuse du Sanctuaire ? De plus que dit le 

verset précédant ?  

ַיֲעֹקב  ָבָרו לְּ ָרֵאל ַמִגיד דְּ ִישְּ ָפָטיו לְּ  .ֻחָקיו ּוִמשְּ

Il a révélé ses paroles à Yaakov, ses statuts et ses lois de justice à Israël. Le 

psalmiste passe du nom Yaakov à celui d’Israël, au premier il adresse ses 

paroles alors qu’au second il dévoile ses lois et ses décrets, quel est le sens 

enfoui dans ces nuances ?  

Observons ce que dit le Médrach.  

לֹו ָעַלי ַאֲהָבהֵבית ַהָיִין  ֱהִביַאִני ֶאל ִדגְּ   .וְּ
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Il m'a introduite dans la salle des vins, et sa bannière d’amour Il a étendue 

sur moi. A l’instant où le Seigneur s’est dévoilé sur le mont Sinaï vingt-deux 

mille myriades d’anges rangées en légions se tenant sur des chars sont 

descendues des cieux. Ainsi qu’il est dit : Les chars de D-ieu se comptent par 

myriades et milliers répétés; avec eux le Seigneur se rend sur le Sinaï, dans 

le Sanctuaire. 

ָאן ֵפי ִשנְּ  .ֲאֹדָני ָבם ִסיַני ַבֹקֶדש ֶרֶכב ֱאֹלִהים ִרֹבַתִים ַאלְּ

Dès que les enfants d’Israël les aperçoivent ils s’exclament : si nous pouvions 

leurs ressembler ! De suite il est dit : Sa bannière d’amour s’est déployée sur 

moi. C’est Ha-Chem qui répond à leur désir et leur dit : Vous aviez l’ambition 

de ressembler aux légions d’anges, sachez que vous êtes exaucés. 

Immédiatement le Tout Puissant ordonne à Moché de disposer les camps 

d’Israël comme ceux des cieux. B R 2,2. 

C’est cela que souligne le psaume ; Il a fait cela à aucune autre nation, en 

effet il n’y a que la nation d’Israël qui est structurée à l’identique des légions 

suprêmes et à quoi doit-on de bénéficier de ce privilège ? A cela le verset 

répond les autres nations ne connaissent pas les lois, il s’agit de celles qui 

sont révélées lors du don de la Torah.  

La disposition des campements traduit la perfection et l’harmonie entre les 

différents composants de la nation, chacun dans sa fonction, chacun à sa 

place remplit son rôle dans un seul et unique but ; la gloire du Seigneur. En 

apercevant les armées glorieuses des anges suprêmes, Israël aspire à cette 

symbiose parfaite entre les êtres ils se fondent en un seul corps qui ne 

possède qu’un seul cœur. C’est ce qu’avait initié Yaakov en indiquant à ses 

enfants de quelle manière ils devaient procéder pour porter son cercueil. 

L’ordre et la place qu’il fixe à chacun des fils est absolument conforme à 

celui qu’auront les tribus lors des campements et des déplacements. Comme 

le précise le texte ;  

ָרֵאל ִאיש ַעל   ֵני ִישְּ ֵבית ֲאֹבָתם ַיֲחנּו בְּ ֹאֹתת לְּ לֹו בְּ    :ִדגְּ

Rangés chacun sous une bannière distincte, d'après leurs tribus paternelles, 

ainsi camperont les enfants d'Israël; c'est en face et autour de la tente 

d'assignation qu'ils seront campés. 

Rachi explique : Selon les signes : Chaque drapeau comportera comme signe 

distinctif un morceau d’étoffe colorée suspendu à lui, chaque drapeau 

présentant une couleur différente et la couleur de chacun correspondant à 

celle de la pierre de la tribu en question fixée au pectoral. Chacun pouvait de 

cette manière reconnaître son drapeau. Autre explication : « selon les signes 

de la maison de leur père », selon les consignes que leur avait données 
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Yaakov leur père pour son transport hors d’Égypte, comme il est écrit : « Ses 

fils firent pour lui ainsi qu’il leur ordonna ». C’est ainsi que Yéhouda, 

Issa’har et Zébouloun l’ont porté du côté est, et Réouven, Chimon et Gad du 

côté sud, etc. Tan’houma 12. 

Revenons à présent au verset des psaumes : Il a révélé ses paroles à Yaakov, 

ses statuts et ses lois de justice à Israël.   ָרֵאל ִישְּ ָפָטיו לְּ ַיֲעֹקב ֻחָקיו ּוִמשְּ ָבָרו לְּ -Ha .ַמִגיד דְּ

Chem a dévoilé le secret des campements à Yaakov afin que lui-même 

indique à ses enfants le placement adéquat pour chacun d’eux lors du 

transport de son corps. Quand plus tard ils sortiront d’Égypte à leur tour, ils 

viendront camper devant le mont Sinaï pour y recevoir la Torah, ils seront 

les seuls à l’accepter dans sa totalité. C’est à ce sujet que le verset poursuit 

en ces termes : ses statuts et ses lois de justice à Israël, à Israël uniquement 

les autres ayant refusé d’accepter la Torah. Ils refusent, non seulement les 

décrets, « Houkim », qui défient les lois de la rationalité, mais pas 

uniquement, ils récusent par la même occasion les lois de la justice sociale 

et les codes de la vie civile, « Michpatim ».  

En effet lors du don de la Torah, Ha-Chem propose à toutes les nations de 

s’associer à Israël, mais les unes après les autres celles-ci refuseront d’y 

adhérer, en avançant comme argument qu’elle est contraire à leurs natures. 

La nation d’Essav dira qu’elle doit son pouvoir et sa puissance à la force du 

glaive alors que la Torah met en garde de ne pas verser le sang. Amon et 

Moab diront que leur raison d’être est incompatible avec la sainteté des 

mœurs et des règles qui régissent les rapports entre hommes et femmes. 

N’est-ce pas que leur existence est due à un inceste ? Les enfants d’Ychmael 

expliqueront que la bénédiction qu’ils reçurent est contraire au respect du 

bien d’autrui. Yalkout Ythro 286.   

Le peuple d’Israël acceptera toutes les « contraintes » issues de la Torah par 

une adhésion totale comme ils l’expriment par la fameuse formule ; « nous 

feront et nous entendrons » ! 

C’est à la suite de cela que leur campement sera à l’identique de celui des 

anges suprêmes, ce mérite étant octroyé à ceux qui ont proclamé leur 

engagement en employant la formule réservée aux anges. C’est pour cela que 

le nom d’Israël apparait à la fin du verset. Il fait référence à cette 

ressemblance. 

 באלאו''א

  
 תֹברך מפי עליון   המצפה לישועה   אנא עפרא דמן ארעא  ע''ה  מישל דוד ברוך ס''ט
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 א ימושו מפי ומפי כל זרעי וזרע זרעי עד בגצ''בבי'' י''ר שלא
  

 
 

 .עד בגצ''בבא  ובפרט למ''ב בק'  זכות המחבר הק' יעמוד לי ולזרעי לכל מילי דצריך  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


