Ruben et Gad, l'essentiel et l'accessoire

Les enfants d'abord
On reste parfois perplexe face aux répétitions qui
émaillent le texte de la Tora. C'est que l'essentiel se
trouve souvent dans des nuances imperceptibles pour
le lecteur pressé.
Ici, Moïse, en inversant l'ordre des revendications des
tribus de Gad et Ruben, rappelle la primauté de la
transmission sur le confort économique.
Ce que Moïse reproche à Gad et Ruben: faire passer
leur troupeau avant leurs enfants.

'ספר במדבר פרק לב
הָ עָ ם הַ זֶּה-טו כִּ י ְתׁשּובֻן מֵ ַאחֲ ָריו וְ יָסַ ף עוֹד לְ הַ נִּ יח ֹו בַ ִּמ ְדבָ ר וְ ִּׁשחַ ֶּתם לְ כָל
 ָלכֶּם עָ ִּרים לְ טַ פְ כֶּם ּוגְ דֵ רֹת לְ ֹצנַאֲ כֶּם וְ הַ יֹצֵ א ִּמפִּ יכֶּם-[ כד בְ נּו..] כ וַ יֹאמֶּ ר אֲ לֵיהֶּ ם מֹ ֶּׁשה
ַתעֲ ׂשּו
רש''י
 ֶּׁש ִּה ְק ִּדימּו,חָ ִּסים הָ יּו עַ ל מָ מ ֹונָם יו ֵֹתר ִּמבְ נֵיהֶּ ם ּובְ נו ֵֹתיהֶּ ם, נִּ בְ נֶּה לְ ִּמ ְקנֵנּו פֹ ה
 בְ נּו ָלכֶּם. ָאמַ ר לָהֶּ ם מֹ ֶּׁשה ֹלא כֵן עֲ ׂשּו הָ ִּע ָקר ִּע ָקר וְ הַ טָ פֵ ל טָ פֵ ל.ִּמ ְקנֵיהֶּ ם לְ טַ פָ ם
כְָך גְ דֵ רוֹת לְ צָ אנְ כֶּם-ְת ִּחלָה עָ ִּרים לְ טַ פְ כֶּם וְ ַאחַ ר
Nombres, Chapitre 32
16
Alors ils (les tribus de Gad et Ruben) s'approchèrent de Moïse et dirent: "Nous
voulons construire ici des enclos pour nos troupeaux, et des villes pour nos familles.
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Moïse leur répondit: [..] 24 Construisez donc des villes pour vos familles et des
enclos pour vos troupeaux, et soyez fidèles à votre parole."
Rachi
"Nous voulons construire ici des enclos pour nos troupeaux": ils avaient plus
d’égards pour leur argent que pour leur progéniture, car ils ont parlé de leur bétail
avant de parler de leurs enfants. Moïse leur a dit: "Vous n’auriez pas dû agir ainsi!
Faites de l’essentiel ce qui est essentiel et de l’accessoire ce qui est accessoire!
Commencez par vous construire des villes pour vos enfants, et ensuite des enclos
pour vos troupeaux !"
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