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15 Le jour où l'on dressa la demeure sacrée, la fumée vint recouvrir la tente qui abritait le document de l'alliance. Le soir, cette
fumée devint lumineuse, et elle le resta jusqu'au matin. 16 Dès lors il en fut toujours ainsi: la fumée recouvrait la demeure et
devenait lumineuse la nuit. 17 Chaque fois que la fumée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites levaient le camp, pour aller
s'installer à l'endroit où la fumée venait se poser. 18 De cette manière, les Israélites levaient le camp sur l'ordre du Seigneur, et
ils le réinstallaient également sur son ordre; ils ne déplaçaient pas le camp tant que la fumée restait sur la demeure. 19 Si la
fumée restait longtemps sur la demeure, les Israélites obéissaient au Seigneur et ne partaient pas. 20 Si elle ne restait que peu
de jours, on installait et on levait le camp selon les ordres du Seigneur. 21 Parfois la fumée restait à un endroit seulement du soir
au lendemain matin, ou bien un jour et une nuit; dès qu'elle s'élevait, les Israélites levaient le camp. 22 Mais si elle restait sur la
demeure deux jours, un mois, ou plus longtemps encore, les Israélites ne déplaçaient pas leur camp avant que la fumée s'élève.
23 Les Israélites n'installaient et ne levaient le camp que sur l'ordre du Seigneur. Ils accomplissaient leurs tâches au service du
Seigneur conformément aux ordres qu'il avait donnés par l'intermédiaire de Moïse.
1 Le Seigneur dit à Moïse: 2 «Fais fabriquer deux trompettes en argent martelé; on s'en servira pour rassembler la communauté
ou pour donner le signal du départ aux différents camps. 3 Quand on sonnera des deux trompettes simultanément, toute la

communauté se réunira autour de toi, à l'entrée de la tente de la rencontre. 4 Si on ne sonne que d'une trompette, seuls les
responsables, les chefs de clans d'Israël, se réuniront autour de toi. 5-6 Si on sonne de la trompette en l'accompagnant d'une
ovation, ce sera un signal de départ: à la première sonnerie, les tribus qui campent à l'est de la tente de la rencontre se mettront
en route; à la deuxième sonnerie, celles qui campent au sud partiront. 7 Mais pour les rassemblements, on sonnera de la
trompette sans l'accompagner d'une ovation. 8 «Seuls les prêtres, descendants d'Aaron, sont autorisés à sonner de la trompette.
C'est une prescription que vous et vos descendants devrez observer en tout temps. 9 «Lorsque, dans votre pays, vous partirez
en guerre contre des adversaires qui vous attaquent, vous pousserez le cri de guerre en l'accompagnant de sonneries de
trompettes, aﬁn que je me souvienne de vous; alors moi, le Seigneur votre Dieu, je vous délivrerai de vos ennemis. 10 Aux jours
de fête, le premier jour de chaque mois ou à l'occasion d'autres solennités, vous sonnerez de la trompette au moment où vous
offrez les sacriﬁces complets et les sacriﬁces de communion; grâce à cela aussi, je me souviendrai de vous. Je suis le Seigneur
votre Dieu.»
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