Délicat recensement

Des hommes et des nombres
Le dénombrement du peuple d'Israël est une
opération à double tranchant: il constitue une marque
de considération et présente le risque de réduire un
individu à un numéro.
Les versets bibliques présentent les différents
aspects de cette problématique.
Le recensement d'une population risque de réduire la
personne humaine à une donnée statistique

'הושע פרק ב
,יִמַּ ד וְ ֹלא יִסָ פֵ ר וְ הָ יָה בִ ְמקוֹם אֲ ֶׁשר יֵָאמֵ ר לָהֶׁ ם-א וְ הָ יָה ִמ ְספַּ ר בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל כְ חוֹל הַּ יָם אֲ ֶׁשר ֹלא
חָ י-עַּ ִמי אַּ ֶׁתם יֵָאמֵ ר לָהֶׁ ם בְ נֵי אֵ ל-ֹלא
Osée, chapitre 2
1
Il arrivera que la multitude des enfants d'Israël égalera le sable de la mer, qu'on ne peut ni
mesurer, ni compter; et au lieu de s'entendre dire: "Vous n'êtes point mon peuple", ils seront
dénommés "les Fils du Dieu vivant."

'במדבר פרק א
אתם מֵ אֶׁ ֶׁרץ
ָ ֵ בְ אֹהֶׁ ל מוֹעֵ ד בְ אֶׁ חָ ד ַּלחֹדֶׁ ש הַּ ֵשנִ י בַּ ָשנָה הַּ ֵשנִ ית לְ צ,מֹ ֶׁשה בְ ִמ ְדבַּ ר ִסינַּי-א וַּ י ְַּדבֵ ר ה' אֶׁ ל
-י ְִש ָראֵ ל לְ ִמ ְשפְ ח ָֹתם לְ בֵ ית אֲ ב ָֹתם בְ ִמ ְספַּ ר ֵשמוֹת כָל-עֲ ַּדת בְ נֵי-רֹאש כָל-ִמ ְצ ַּריִם לֵאמֹ ר ב ְשאּו אֶׁ ת
ֹלתם
ָ ְָזכָר לְ גֻלְ ג
Nombres, chapitre 1
1
L'Éternel parla en ces termes à Moïse, dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le
premier jour du second mois de la deuxième année après leur sortie du pays d'Egypte: 2 "Faites le
dénombrement de toute la communauté des enfants d'Israël, selon leurs familles et leurs maisons
paternelles, au moyen d'un recensement nominal de tous les mâles, comptés par tête.
Commentaire de Rachi
Dieu parla dans le désert de Sinaï au premier jour du deuxième mois: c’est l’amour qu’Il leur
porte qui L’incite à les compter à tout moment: Il les a comptés lorsqu’ils sont sortis d’Égypte, et
de nouveau après la faute du veau d’or afin de connaître le nombre de survivants (Exode 38, 26),
et encore une fois lorsqu’Il est venu pour faire résider sa che'hina sur eux […].

'שמות פרק ל
י ְִש ָראֵ ל לִ פְ קֻ דֵ יהֶׁ ם וְ נ ְָתנּו ִאיש כֹפֶׁ ר נַּפְ ש ֹו ַּלה' בִ פְ קֹד א ָֹתם וְ ֹלא י ְִהיֶׁה-יב כִ י ִת ָשא אֶׁ ת רֹאש בְ נֵי
 בִ פְ קֹד ֹא ָתם,בָ הֶׁ ם ֶׁנגֶׁף
Exode, chapitre 30
12
"Quand tu dénombreras les têtes des enfants d'Israël, chacun d'eux paiera à Dieu le rachat de
sa personne lors du dénombrement, afin qu'il n'y ait point de fléau parmi eux à cause de cette
opération.

Commentaire de Rachi
Quand tu dénombreras: le verbe nasso a ici le sens de : "recevoir", ainsi que le rend le Targoum
Onkelos. Quand tu voudras "recevoir" le total de leur compte, pour savoir combien ils sont, ne les
dénombre pas "par tête", mais chacun donnera un demi-chekel. Tu compteras les chekalim, et
ainsi sauras-tu leur nombre.
Et il n’y aura pas en eux de frappe quand on les dénombrera: car un recensement est
assujetti au "mauvais œil", et la peste vient à éclater, comme nous le verrons à l’époque de David
(II Samuel 24, 10 à 15).
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