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Préface

Le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena’hem M. Schneerson, l’un des plus grands 
leaders juifs du XXe siècle, a donné une vie nouvelle au judaïsme mondial, son influence 
s’étendant tout aussi bien aux Juifs qu’aux non-Juifs à travers le monde. Ses ouvrages 
comptent plus de deux cents volumes, dont plusieurs sont encore en cours de publication. 
Ses disciples continuent à diffuser ses enseignements, tandis que son réseau  d’émissaires 
propage sans cesse son message, fait de bienveillance et de bonté.

Préoccupé par le bien de l’humanité, le Rabbi accomplit d’inlassables efforts pour 
diffuser l’étude de la Torah et mettre à la portée de tous les Juifs ses éternelles leçons. Le 
Rabbi constamment encourageait chacun – des académiciens réputés, des étudiants, de 
jeunes disciples, des hommes et des femmes de tous milieux – à intensifier en quantité et 
en qualité l’étude de la Torah. Le Rabbi trouvait notamment dans l’étude des cinq livres 
de Moïse une source inépuisable de considérations touchant aux enjeux contemporains 
d’une profonde pertinence pour la vie de tous les jours. Il exhortait ses disciples, ainsi que 
tous ceux qui étaient en contact avec lui, à chercher chaque jour de l’inspiration à travers 
l’étude de la section hebdomadaire de la Torah.

Faisant nôtre ce but, nous avons le plaisir de présenter une traduction de la Torah suivie 
de commentaires qui présente les principes traditionnels du judaïsme en sorte d’inspirer 
les lecteurs quelles que soient leurs connaissances en matière de religion.

L’étude de la Torah et la mise en œuvre de ses valeurs sont au cœur de la raison d’être 
de l’humanité. En publiant cet ouvrage, nous espérons contribuer à stimuler davantage 
l’étude de la Torah, et encourager chez le lecteur une identification plus intime avec son 
message intemporel. Notre but est d’accomplir la vision du Rabbi sur la Délivrance ultime, 
lorsque – dans les paroles du prophète Isaïe – « la terre s’emplira de la connaissance de 
Dieu comme les eaux comblent le fond des mers ».

Chabad House Publications
le 1er jour de Roch ‘Hodech kislev, 5780

ב״ה
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תזריע
Tazria

L’enfantement et la tsaraat
Lévitique 12:1–13:59

La section précédente du Lévitique évoquait les lois de l’impureté rituelle transmise 
par les cadavres des animaux. Dans cette section, la Torah poursuit avec les lois concernant l’impureté 
associée aux êtres humains. Elle commence par aborder l’impureté qui affecte la femme juive immédiate-
ment après qu’elle ait enfanté (tazria, en hébreu). La seconde sorte d’impureté traitée dans cette section 
est une affection, disparue de nos jours, connue sous le nom de tsaraat, qui apparaissait sur la peau, les 
vêtements ou la demeure d’un Juif.

Le nom de cette paracha, Tazria, signifie littéralement « elle fera 
grandir », ce qui fait ici allusion à la conception d’un enfant dans 
le ventre de sa mère.1 La première partie de la paracha aborde 
l’impureté rituelle contractée par la femme à la suite d’un accou-
chement ; le reste de la paracha traite de la question de l’impureté 
retombant sur la personne ou le vêtement atteints de l’affection 
connue sous le nom de tsaraat.

La tsaraat n’est pas une maladie connue aujourd’hui ; elle n’est 
pas non plus une affection naturelle que l’humanité ait connue 
un jour. Il s’agit d’une affection physique qui ne provient pas de 
la contagion d’un virus quelconque, mais qui découle, de façon 
directe et miraculeuse, d’une défaillance spirituelle.

Comme nous l’avons vu,2 la Torah aborde deux grandes 
catégories d’impureté : les impuretés spirituelles, qui dégradent 
notre sensibilité à l’égard de notre conscience du Divin ; et les 
impuretés rituelles, qui nous interdisent d’entrer dans l’enceinte 
du Tabernacle ou de consommer de la nourriture sainte. Les deux 
types d’impureté étudiés dans cette paracha – celle qui survient 
par l’effet de l’accouchement et celle accompagnant la tsaraat – 
constituent des formes d’impureté rituelle.

Le Temple et ses rituels furent conçus pour nous lier à Dieu, 
source de tout ce qui vit. Lorsqu’on se trouvait confronté à un 
décès ou à une dépression, au sens de la finitude ou à toute autre 
antithèse de la vie, la confrontation écrasante avec la vanité de 
la vie rendait l’homme temporairement incapable de participer 
aux rituels du Temple qui étaient une affirmation de vie. De 
façon analogue, tout point de contact entre la vie et la mort 
(comme l’enfantement) nous oblige à penser à notre finitude, 
nous rendant ainsi susceptibles de désœuvrement pessimiste 
ou de dépression jusqu’à ce que nous nous entreprenions un 
processus de « purification » conçu pour nous réorienter vers 
la vie, l’activité et l’optimisme.

La tsaraat représente l’impureté rituelle à son plus haut degré, 
car l’individu qui en est atteint n’a pas seulement l’interdiction 
d’entrer dans le Temple : tout contact avec la communauté lui est 
prohibé. Ainsi exclu de la vie communautaire, le malade atteint 
de tsaraat est – selon les termes des sages –3 une métaphore 
concrète de la mort.

Cette paracha est à ce point focalisée sur les particularités 
de l’impureté qu’il semble au premier abord étonnant que son 
nom – censé, comme on le sait, en exprimer le contenu général – 
dénote également l’acte de semer, un acte témoignant optimisme 
et espoir, puisqu’il vise à faire apparaître une nouvelle vie.

L’explication à cet étonnant paradoxe se trouve dans l’attitude 
générale de la Torah vis-à-vis de la récompense et du châtiment. 
Dieu est l’incarnation de la bonté absolue ; à cet égard, Il ne pos-
sède aucun attribut que nous pourrions qualifier de « mauvais ». 
En effet, le mal ne saurait être quelque chose d’inhérent à Dieu, 
mais il constitue une entité créée par Lui afin de nous permettre 
le libre arbitre. Dans le même sens, la Torah de Dieu, Son don 
à l’humanité, est une expression de Sa bonté absolue. Aussi, 
même les phénomènes apparemment négatifs que l’on peut y 
trouver – menaces, punitions, malédictions – constituent autant 
d’expressions de Sa bonté. Les punitions spécifiées dans la Torah 
doivent également être interprétées dans leur intégralité comme 
des démarches correctives.

Sous ce jour, le fait d’être atteint d’une des différentes sortes 
d’impureté décrites dans la Torah n’est pas un châtiment vengeur 
mais un signe, une impulsion nous menant à entamer un nou-
veau chapitre dans notre parcours vers l’élévation spirituelle. Le 
processus de purification est soigneusement conçu pour nous 
ramener d’un chemin potentiellement néfaste à une orientation 
de l’esprit saine et positive. C’est dans ce sens que le nom Tazria, 
qui peut également se traduire par « elle sèmera », constitue 
clairement une dénomination juste pour une paracha entièrement 
consacrée aux détails de l’impureté.

La pertinence de son nom devient d’autant plus évidente 
lorsque nous considérons le fait que, comme il a été mentionné, 
le phénomène de la tsaraat est entièrement à caractère miraculeux, 
n’ayant aucun point commun avec les processus normaux de la 
nature. Dans la mesure où Dieu « S’écarte de Son chemin » pour 
nous donner ce signe indiquant que le temps est venu de tourner 
la page et recommencer, nous devenons à même de comprendre 
que la tsaraat constitue une véritable occasion pour la renais-
sance et le renouveau spirituel, ce qui justifie encore le nom de 
la paracha: Tazria, « semer et commencer une vie nouvelle ».4

1. Rachi interprète ce terme différemment, comme l’indique le commentaire incorporé au verset.   2. Plus haut, 11:2.   3. Nedarim 64b.   4. Likoutei Si’hot, vol. 22, p. 70–80.
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ֵלא֔מֹר  ָרֵא֙ל  ִיׂשְ ֵנ֤י  ֶאל־ּבְ ר  ּבֵ֞ ּדַ אֽמֹר:  ּלֵ ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ ְיהָֹו֖ה  ֥ר  ַוְיַדּבֵ
ת  ֥ ִנּדַ י  יֵמ֛ ּכִ ים  ָיִמ֔ ְבַע֣ת  ׁשִ ְמָא֙ה  ְוָטֽ ָזָכ֑ר  ה  ְוָיְֽלָד֖ יַע  ַתְזִר֔ ֣י  ּכִ ֙ה  ָ ִאּשׁ
ים  ֥ לֹׁשִ ּוׁשְ ָעְרָלֽתֹו:  ר  ֥ ׂשַ ּבְ ֹול  ִיּמ֖ ִמיִנ֑י  ְ ַהּשׁ ֹום  ּוַבּי֖ א:  ְטָמֽ ּתִ ּה  וָֹת֖ ּדְ
א־ לֹֽ ָכל־֣קֶֹדׁש  ּבְ ה  ֳהָר֑ ָטֽ י  ְדֵמ֣ ּבִ ב  ֖ ׁשֵ ּתֵ ים  ָיִמ֔ ת  ׁשֶ לֹ֣ ּוׁשְ יֹו֙ם 
ְוִאם־ ּה:  ֳהָרֽ ָטֽ י  ְיֵמ֥ את  ַעד־ְמלֹ֖ ָת֔בֹא  א  לֹ֣ ׁש֙  ְקּדָ ְוֶאל־ַהּמִ ע  ִתּגָ֗
ת  ׁשֶ ֣ ְוׁשֵ יֹו֙ם  ים  ֥ ִ ּשׁ ְוׁשִ ּה  ָת֑ ִנּדָ ּכְ ִים  ֻבַע֖ ׁשְ ה  ְמָא֥ ְוָטֽ ד  ֵתֵל֔ ְנֵקָב֣ה 
ְלֵב֮ן  ּה  ֳהָר֗ ָטֽ י  ְיֵמ֣ את |  ּוִבְמלֹ֣ ה:  ֳהָרֽ ָטֽ י  ֵמ֥ ַעל־ּדְ ב  ֖ ׁשֵ ּתֵ ים  ָיִמ֔

ן:  ֶאל־ַהּכֵֹהֽ ֽאֶֹהל־מֹוֵע֖ד  ַ֥תח  ֶאל־ּפֶ ֑את  ְלַחּטָ אֹו־֖תֹר  ּוֶבן־יֹוָנ֥ה  ה  ְלעָֹל֔ ָנתֹו֙  ן־ׁשְ ּבֶ ֶ֤בׂש  ּכֶ יא  ִב֞ ּתָ ְלַב֒ת  ֣אֹו 

ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִעם  יל  ב ַמּלֵ ְלֵמיָמר:  ה  ְיָי ִעם מֹׁשֶ יל  א ּוַמּלֵ

ְמָסֲאָבא  ּוְתֵהי  ָכר  ּדְ ּוְתִליד  י  ְתַעּדֵ ֲאֵרי  ָתא  ִאּתְ ְלֵמיָמר 
ְמָסֲאָבא:  ֵהי  ּתְ ּה  ְסאֹוְבּתַ ִרחּוק  יֹוֵמי  ּכְ יֹוִמין  ְבָעא  ׁשַ
ד ּוְתָלִתין  ְדָעְרְלֵתּה:  ְסָרא  ּבִ ַזר  ִיְתּגְ ִמיָנָאה  ּתְ ג ּוְביֹוָמא 

ִתְקַרב  א ָלא  ֻקְדׁשָ ָכל  ּבְ כּו  ּדְ ַדם  ּבְ ֵתיב  ּתֵ יֹוִמין  ּוְתָלָתא 
ה ְוִאם  ְדכּוַתּה:  יֹוֵמי  ַלם  ִמׁשְ ַעד  א ָלא ֵתעֹול  ׁשָ ּוְלַמְקּדְ
ין  ּתִ ִרחּוַקּה ְוׁשִ ָעה ֲעַסר ּכְ ְנֻקְבָתא ְתִליד ּוְתֵהי ְמָסֲאָבא ַאְרּבְ
ַלם יֹוֵמי ְדכּוַתּה  כּו: ו ּוְבִמׁשְ ם ּדְ ֵתיב ַעל ּדַ א יֹוִמין ּתֵ ּתָ ְוׁשִ
ּה ַלֲעָלָתא ּוַבר יֹוָנה  ּתֵ ר ׁשַ ר ּבַ ְיֵתי ִאּמַ א ּתַ ִלְבָרא אֹו ִלְבַרּתָ
ֲהָנא:  ּכַ ְלַות  ִזְמָנא  ן  ּכַ ַמׁשְ ִלְתַרע  אָתא  ְלַחּטָ ְפִניָנא  ׁשַ אֹו 

ֵהָמה  ל ּבְ ל ָאָדם ַאַחר ּכָ ִציָרתֹו ׁשֶ ּיְ ם ׁשֶ ׁשֵ ְמַלאי: ּכְ י ׂשִ י ַתְזִריַע. ָאַמר ַרּבִ ה ּכִ ָ )ב( ִאּשׁ
ה ָועֹוף:  ֵהָמה ַחּיָ ה ַאַחר ּתֹוַרת ּבְ ְרׁשָ ְך ּתֹוָרתֹו ִנְתּפָ ית, ּכָ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ה ָועֹוף ּבְ ַחּיָ
ִמין ֶזַרע, ִאּמֹו ְטֵמָאה  ה ּכְ ְמָחה ְוַנֲעׂשָ ּנִ ֲאִפּלּו ְיָלַדּתּו ָמחּוי, ׁשֶ י ַתְזִריַע. ְלַרּבֹות ׁשֶ ּכִ
ָאה  ּמְ ִמּטַ ה,  ִנּדָ ּבְ ָהֲאמּוָרה  ֻטְמָאה  ל  ּכָ ֵסֶדר  ּכְ ְטָמא.  ּתִ וָֹתּה  ּדְ ת  ִנּדַ יֵמי  ּכִ ֵלָדה: 
ב ִמּגּוָפּה. ָלׁשֹון  ָבר ַהּזָ וָֹתּה. ְלׁשֹון ּדָ לֹא ָדם: ּדְ ֶבר ּבְ ח ַהּקֶ ֻטְמַאת ֵלָדה, ַוֲאִפּלּו ִנְפּתַ ּבְ
ֵבִדין  ּה ְוֵאָבֶריָה ּכְ ּלֹא ֶתֱחֶלה רֹאׁשָ ה רֹוָאה ָדם ׁשֶ ָ ֵאין ִאּשׁ ַאֵחר: ְלׁשֹון ַמְדֶוה ְוחִֹלי, ׁשֶ

ב  ׁשֶ בּו ְבָקֵדׁש"1, "ַוּיֵ ׁשְ מֹו: "ַוּתֵ ָבה, ּכְ א ְלׁשֹון ַעּכָ ב" ֶאּלָ ׁשֵ ב. ֵאין "ּתֵ ׁשֵ ָעֶליָה: )ד( ּתֵ
ְדֵמי ָטֳהָרה. לֹא  רֹוָאה ָדם – ְטהֹוָרה: ּבִ י ׁשֶ ְדֵמי ָטֳהָרה. ַאף ַעל ּפִ ֵאלֵֹני ַמְמֵרא"2: ּבִ ּבְ
ּה:  ּלָ יק ֵה"א, ְיֵמי טַֹהר ׁשֶ מֹו "טַֹהר": ְיֵמי ָטֳהָרּה. ַמּפִ ָבר ּכְ ם ּדָ יק ֵה"א, ְוהּוא ׁשֵ ַמּפִ
ָכל קֶֹדׁש וגו'. ְלַרּבֹות ֶאת  יָבמֹות3: ּבְ נּוָיה ּבִ ְ ּשׁ מֹו ׁשֶ ע. ַאְזָהָרה ָלאֹוֵכל, ּכְ לֹא ִתּגָ
ּה ַמֲעִריב  ְמׁשָ ְבָעה, ְוֵאין ׁשִ ְבָלה ְלסֹוף ׁשִ ּטָ ּזֹו ְטבּוַלת יֹום ָארְֹך ׁשֶ רּוָמה, ְלִפי ׁשֶ ַהּתְ
ַרת ָטֳהָרָתּה:  ּפָ ִביא ֶאת ּכַ ָמָחר ּתָ ּלְ ִעים, ׁשֶ ל יֹום ַאְרּבָ ה ׁשֶ ִקיַעת ַהַחּמָ ְלַטֲהָרּה ַעד ׁשְ

1. דברים א, מו.   2. בראשית יג, יח.   3. עה, א.   

également le double de celle d’une femme donnant naissance à un garçon : elle demeurera dans cet 
état – au cours duquel on n’attribue pas à l’écoulement de sang le caractère d’impur, son sang utérin n’est 
pas une source d’impureté, et il lui est interdit de manger de la nourriture consacrée ou d’entrer dans 
le Sanctuaire – pendant soixante-six jours supplémentaires. De manière analogue, elle ne pourra pas 
consommer de la terouma avant le crépuscule de la nuit suivant le quatre-vingtième jour, et aura le droit 
de manger de la chair des sacrifices et de pénétrer dans l’enceinte du Tabernacle dès le lendemain matin.

 6 Une fois sa période de purification accomplie, qu’il s’agisse des quarante jours pour un fils ou des 
quatre-vingts jours pour une fille, le lendemain matin (soit le 41e ou le 81e jour, respectivement) elle 
amènera un mouton âgé d’un an comme offrande d’élévation et un jeune pigeon ou une tourterelle 
en offrande de faute dans la cour, au dehors de l’entrée de la Tente de la Rencontre, et les remettra au 
prêtre. En mettant au monde un enfant, la femme n’a commis aucune faute ; elle est tenue cependant 
d’apporter une offrande de faute afin que la naissance contribue au rachat définitif de la faute commise 
par Ève lorsqu’elle mangea du fruit de l’Arbre de la connaissance du bien et du mal, une partie de la 
réparation pour cette faute étant les douleurs de l’accouchement.9

9. Genèse 3:1–16 ; Likoutei Si’hot, vol. 27, p. 85.   10. Likoutei Si’hot, vol. 7, p. 90–91.   

de faire, et attendant simplement l’échéance du délai prescrit 
afin d’être à même de reprendre sa pleine participation à la vie 
spirituelle.

Cette condition paradoxale nous rappelle notre long exil. 
Nous avons traversé la totalité des processus de purification que 
l’exil était censé mettre en œuvre, et nous voici à présent amenés 
à attendre le passage du temps requis (et les expériences provi-
dentielles qu’il est censé apporter). En attendant, il ne nous est 
pas permis de reconstruire le Temple et d’y entrer, pas plus que 
de manger des aliments consacrés ou offerts en sacrifice.

Afin de hâter le passage du temps, nous devons agir à l’instar 
de la jeune mère lors des saignements postérieurs à son immer-
sion. Nous pouvons certainement « voir du sang », c’est-à-
dire rencontrer des aspects du monde matériel que, dans des 

circonstances normales, nous ne pouvons empêcher de nous 
« rendre impurs », autrement dit, de nous distraire de Dieu et 
d’affaiblir notre conscience du Divin. Mais, lorsqu’il nous arrive 
de nous trouver face à tels aspects de la vie, nous devons rester 
sans défaut, c’est-à-dire ne pas nous laisser détourner par ces 
tentations, et garder fermement notre fidélité à nous-mêmes et 
à notre mission Divine.

Pour peu que nous ne succombions pas aux attraits du monde 
matériel, nous serons à même d’amorcer l’étape suivante dans 
ce processus : élever le monde matériel et le transformer en une 
manifestation du Divin (autrement dit, révéler que le « sang » 
est en soi sans défaut).

La période d’attente nécessaire parviendra à son terme et la 
Délivrance ultime arrivera.10
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 1 L’Éternel parla à Moïse, disant :
 2 « Parle aux enfants d’Israël et dis : “Revenant aux lois portant sur l’impureté rituelle, 

nous discuterons à présent de la façon dont le corps humain peut devenir une source 
d’impureté rituelle.1 Si une femme fait une fausse couche, même d’un fœtus dissous 
(et, qui plus est, d’un fœtus complètement formé), ou donne naissance à un enfant 
viable de sexe masculin, elle devient rituellement impure et le restera sept jours du-
rant. Plus exactement, elle devient rituellement impure au même degré qu’elle l’est 
pendant les jours de son flux menstruel, comme cela sera expliqué plus tard,2 quand 
bien même elle n’aurait pas saigné lors de l’accouchement.

 3 Au huitième jour suivant la naissance d’un garçon viable, on circoncira la chair de 
son excroissance.3

 4 La femme s’immergera dans un mikvé dès lors que sept jours complets se seront écou-
lés depuis l’accouchement ; cette immersion la débarrassera des impuretés rituelles 
provoquées par la naissance. Pendant les trente-trois jours suivants elle demeurera 
dans un état transitoire au cours duquel l’impureté par écoulement de sang est différée,4 
son sang utérin n’étant donc pas dans ce cas une source d’impureté s’il lui arrivait 
de saigner. Après le quarantième jour depuis la naissance, les saignements utérins la 
rendront de nouveau rituellement impure, comme il sera expliqué plus tard. En règle 
générale, après que quelqu’un se soit immergé dans un mikvé pour se débarrasser de 
l’impureté rituelle, il lui est permis de manger de la terouma5 une fois la nuit tombée 
(lorsqu’il s’agit d’un prêtre ou d’un membre admissible de sa maison),6 et il aura alors 
le droit de manger de la chair des sacrifices et d’entrer dans l’enceinte du Tabernacle dès 
le lendemain matin. Mais dans le cas de la femme ayant donné naissance à un garçon, 
ces délais sont ajournés : elle ne peut manger aucune nourriture consacrée, pas plus 
qu’entrer dans le Sanctuaire, jusqu’à ce que les quarante jours de sa purification de 
cette forme d’impureté rituelle soient achevés. Ainsi, elle peut uniquement consommer 
de la terouma après le crépuscule suivant le quarantième jour, et manger de la chair des 
sacrifices et pénétrer dans l’enceinte du Tabernacle dès le lendemain matin.

 5 Si c’est une fille qu’elle met au monde, elle devient rituellement impure au même degré 
que lors de sa période de menstruation, et le restera deux semaines durant au lieu d’une. 
Au terme de ces deux semaines, elle s’immergera dans un mikvé, et cette immersion la 
débarrassera de l’impureté rituelle issue de l’enfantement. Sa période de transition est 

L’impureté 
contractée par 
l’enfantement

12

1. Voir plus haut, 11:2.   2. Plus bas, 15:9–24.   3. Genèse 17:1–14.   4. Likoutei Si’hot, vol. 7, p. 80–88.   5. Exode 22:28 ; Nombres 18:12 ; Deutéronome 18:14.   6. Plus bas, 
22:7.   7. Plus bas, v. 4.   8. Plus bas, à propos de v. 15:19.   

2 Au même degré. Après son immersion dans un mikvé à la fin de 
la semaine suivant la naissance,7 la femme est en principe autori-
sée à reprendre les relations intimes avec son mari, même si elle 
continue de saigner pendant un certain temps. De plus, pendant 
toute la période de « saignement n’entraînant pas d’impureté » 
(quarante jours pour l’accouchement d’un garçon et quatre-vingts 
pour celui d’une fille), les relations conjugales sont autorisées 
même si, après avoir cessé, les saignements recommencent.

Cependant, dans la mesure où la pratique juive (qui, dans ce 
cas comme dans beaucoup d’autres, est codifiée dans la loi juive) 
applique les restrictions de la menstruation sur les relations 
conjugales même lorsqu’il est question d’une trace minimale 
de sang, comme cela sera expliqué par la suite,8 la femme qui a 

accouché doit attendre que son saignement disparaisse complè-
tement, puis encore une semaine entière avant de s’immerger 
dans un mikvé et se trouver ainsi en mesure de reprendre ses 
relations conjugales.◊

4–5 Elle demeurera dans cet état. Cette période post-immersion 
constitue une anomalie. D’une part, il peut arriver durant cette 
période que la femme saigne, mais ce sang utérin (contrairement 
à d’autres types de sang utérin) ne la rend pas rituellement 
impure – de fait, le contact avec ce sang ne rend personne rituel-
lement impur. D’autre part, la femme n’a pas le droit d’entrer 
dans l’enceinte du Tabernacle ou de consommer de la nourriture 
consacrée ou offerte en sacrifice. Elle est dans une situation de 
report prolongé, s’étant conformée à tout ce qu’elle était tenue 
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֤זֹאת  יָה  ֶמ֑ ּדָ ֣קֹר  ִמּמְ ה  ֲהָר֖ ְוָטֽ יָה  ָעֶל֔ ֣ר  ְוִכּפֶ ְיהָֹו֙ה  ִלְפֵנ֤י  ְוִהְקִרי֞בֹו 
֒ה  י ׂשֶ ֣ א ִתְמָצ֣א ָיָדּה֮ ּדֵ ֵקָבֽה: ְוִאם־לֹ֨ ָכ֖ר ֥אֹו ַלּנְ ֶדת ַלּזָ ּתֹוַר֙ת ַהּיֶֹל֔
֑את  ד ְלעָֹל֖ה ְוֶאָח֣ד ְלַחּטָ ה ֶאָח֥ ֵנ֣י יֹוָנ֔ ֵנ֙י ּבְ ים ֤אֹו ׁשְ י־תִֹר֗ ֽ ּתֵ ְוָלְֽקָח֣ה ׁשְ
ל־ ְוֶאֽ ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ ה  ְיהָֹו֔ ֣ר  ַוְיַדּבֵ ָרה: פ  ְוָטֵהֽ ן  ַהּכֵֹה֖ ָעֶל֛יָה  ֥ר  ְוִכּפֶ
ַח֙ת ֣אֹו  ֵא֤ת ֽאֹו־ַסּפַ֨ רֹו֙ ׂשְ ׂשָ י־ִיְֽהֶי֤ה ְבֽעֹור־ּבְ ם ּכִ ֲה֖רֹן ֵלאֽמֹר: ָאָד֗ ַאֽ
ן  ֲה֣רֹן ַהּכֵֹה֔ ַעת ְוהּוָב֙א ֶאל־ַאֽ ֖רֹו ְלֶנַ֣גע ָצָר֑ ׂשָ ֶרת ְוָהָי֥ה ְבֽעֹור־ּבְ ַבֶה֔
ֽעֹור־ ּבְ ַ֣גע  ֶאת־ַהּנֶ ַהּכֵֹה֣ן  ה  ְוָרָא֣ ֲֹהִנֽים:  ַהּכֽ ָנ֖יו  ִמּבָ ד  ֶאל־ַאַח֥ ֛אֹו 

א אֹֽתֹו:  ֥ ן ְוִטּמֵ הּו ַהּכֵֹה֖ ַעת ֑הּוא ְוָרָא֥ ֔רֹו ֶנַ֥גע ָצַר֖ ׂשָ ַג֙ע ָעמֹ֙ק ֵמ֣עֹור ּבְ ֨ ן ּוַמְרֵא֤ה ַהּנֶ ַגע ָהַפְ֣ך | ָלָב֗ ֜ ּנֶ ר ּבַ ָע֨ ר ְוׂשֵ ׂשָ֠ ּבָ ַה֠

א  ָמָהא ּדָ אֹוַבת ּדְ י ִמּסְ ר ֲעַלּה ְוִתְדּכֵ ּה ֳקָדם ְיָי ִויַכּפַ ז ִויָקְרִבּנֵ

ח  ּכַ א ִלְדַכר אֹו ְלנּוְקָבא: ח ְוִאם ָלא ַתׁשְ ְדּתָ ַיּלֶ אֹוַרְיָתא ּדְ
ֵני יֹוָנה  ְפִניִנין אֹו ְתֵרין ּבְ ֵרין ׁשַ ב ּתְ ָרא ְוִתּסַ ת ִאּמְ ִמּסַ ְיַדּה ּכְ
י:  ְוִתְדּכֵ ֲהָנא  ּכַ ֲעַלּה  ר  ִויַכּפַ אָתא  ְלַחּטָ ְוַחד  ַלֲעָלָתא  ַחד 
ה ְוִעם ַאֲהרֹן ְלֵמיָמר: ב ֱאַנׁש ֲאֵרי ְיֵהי  יל ְיָי ִעם מֹׁשֶ א ּוַמּלֵ

ְסֵרּה  ְך ּבִ ְסֵרּה ַעְמָקא אֹו ַעְדָיא אֹו ַבֲהָרא ִויֵהי ִבְמׁשַ ְך ּבִ ִבְמׁשַ
נֹוִהי  ֲהָנא אֹו ְלַות ַחד ִמּבְ יֵתי ְלַות ַאֲהרֹן ּכַ ׁש ְסִגירּו ְוִיּתֵ ְלַמְכּתַ
ָער  ְסָרא ְוׂשֵ ְך ּבִ א ִבְמׁשַ ׁשָ א: ג ְוֶיֱחֵזי ַכֲהָנא ָית ַמְכּתָ ֲהַנּיָ ּכָ
ְך  ׁשַ יק ִמּמְ א ַעּמִ ׁשָ א ִאְתֲהִפיְך ְלֶמֱחָור ּוֶמֱחֵזי ַמְכּתָ ׁשָ ַמְכּתָ ּבְ
ֲהָנא ִויָסֵאב ָיֵתּה:  ּה ּכַ ׁש ְסִגירּוָתא הּוא ְוֶיֱחִזּנֵ ְסֵרּה ַמְכּתַ ּבִ

א ֶאָחד ֵמֶהם, ְוֵאי ֶזה הּוא?  ים ֶאּלָ ָדׁשִ ּקֳ ָבּה ֶלֱאכֹל ּבַ ֵאין ְמַעּכְ ְדָך ׁשֶ )ז( ְוִהְקִריבֹו. ִלּמֶ
לּוָיה:  ֳהָרה ּתְ ר, ּבֹו ַהּטָ הּוא ָבא ְלַכּפֵ ר ָעֶליָה ְוָטֲהָרה", ִמי ׁשֶ ֱאַמר: "ְוִכּפֶ ּנֶ את, ׁשֶ ֶזה ַחּטָ
את. לֹא  אן ְקרּוָיה ְטֵמָאה: )ח( ֶאָחד ְלעָֹלה ְוֶאָחד ְלַחּטָ ַעד ּכָ ָלל, ׁשֶ ְוָטֲהָרה. ִמּכְ
ִנינּו  ְך ׁשָ את קֹוֵדם ְלעֹוָלה, ּכָ א ְלִמְקָרָאּה, ֲאָבל ְלַהְקָרָבה – ַחּטָ תּוב ֶאּלָ ִהְקִדיָמּה ַהּכָ
מֹות ְנָגִעים ֵהם, ּוְלָבנֹות  ַחת וגו'. ׁשְ ֵאת אֹו ַסּפַ ִדיר"4: )ב( ׂשְ ל ַהּתָ ֶפֶרק "ּכָ ְזָבִחים ּבְ ּבִ

ָחִקים": ֶאל ַאֲהרֹן  ְ ּשׁ ִהיר הּוא ּבַ ַלַעז5, ְוֵכן6: "ּבָ זֹו ִמּזֹו: ַבֶהֶרת. ֲחַבְרּבּורֹות, טי"א ּבְ
ָער  י ּכֵֹהן: )ג( ְוׂשֵ א ַעל ּפִ ֵאין ֻטְמַאת ְנָגִעים ְוָטֳהָרָתן ֶאּלָ תּוב ִהיא, ׁשֶ ֵזַרת ַהּכָ וגו'. ּגְ
ַנִים:  ָער" ׁשְ ַגע, ּוִמעּוט "ׂשֵ תֹוְך ַהּנֶ חֹור ְוָהַפְך ְלָלָבן ּבְ ה ׁשָ ִחּלָ ַגע ָהַפְך ָלָבן. ִמּתְ ּנֶ ּבַ
ל:  ַהּצֵ ִמן  ה  ֲעֻמּקָ ה  ַחּמָ ַמְרֵאה  ּכְ ָלָבן ָעמֹק הּוא,  ַמְרֶאה  ל  ּכָ רֹו.  ׂשָ ּבְ ָעמֹק ֵמעֹור 
תּוב:  ֵזַרת ַהּכָ ָער ָלָבן ִסיַמן ֻטְמָאה הּוא, ּגְ ּשֵׂ ה. ׁשֶ א אֹתֹו. יֹאַמר לֹו: ָטֵמא ַאּתָ ְוִטּמֵ

ֶתם.   6. איוב לז, כא.    4. צ, א.   5. ּכֶ

21. Likoutei Torah 2:22b ; Likoutei Si’hot, vol. 22, p. 65–69, 74–75.   22. Likoutei Torah 2:22b, 25b ; Likoutei Si’hot, vol. 37, p. 33–36 ; Sefer HaSi’hot 5751, vol. 2, p. 492–494.   
23. Commentaire sur 10:16, plus haut.   24. Nombres 20:9 ; commentaire sur Deutéronome 34:8.   25. Likoutei Si’hot, vol. 27, p. 88–91.   

il ne peut émerger qu’au travers d’un acte banal et involontaire. 
L’archétype de cette sorte de conduite est le colportage, qui prend 
souvent la forme d’un commentaire fortuit se glissant dans une 
conversation autrement anodine.

Pour ces raisons, la tsaraat afflige notamment des individus 
qui sont seulement coupables de commérage, et elle affleure aux 
différentes couches superficielles de leur vie : sur leur peau, sur 
leurs vêtements et sur leurs foyers.

La tsaraat commençait par affecter le « vêtement » le plus 
extérieur – la maison –, car le colportage constitue un symptôme 
totalement superficiel. Si l’individu n’avait pas été sensible au 
signal d’alarme et veillé à se défaire de ce trait négatif de la per-
sonnalité, une éruption de tsaraat se produisait sur les vêtements, 
indiquant que ses commérages débridés avaient permis à ses 
défauts profondément enracinés de le percer du dehors, pour 
ainsi dire, de telle sorte que son comportement est devenu moins 
superficiel qu’il ne l’était à l’origine. S’il ignorait également cet 
avertissement, la tsaraat en venait à apparaître sur sa peau, indi-
quant que le mal dont il était habité, quoique superficiel encore, 
faisait désormais corps avec lui. À ce stade, l’homme était banni 
de la société, dans l’espoir que cette manifestation des consé-
quences de sa conduite l’inspirerait à s’amender.21

Dans une approche plus profonde, les symptômes de tsa-
raat découlent d’une surabondance d’énergie spirituelle sainte 
(ratso) qui a failli être contrebalancée par un sentiment parallèle 
d’humble engagement à la mission que Dieu nous a donnée (chov).

Si l’individu dont le corps, les vêtements ou le foyer mani-
festent des symptômes de tsaraat gère comme il se doit son 
ravissement Divin, prenant soin de l’équilibrer avec un humble 
dévouement à la volonté de Dieu, il ne sera pas déclaré impur ; 
ses symptômes ne seront plus un signe d’impureté mais le signe 
indicateur d’un degré de sainteté exceptionnel. C’est seulement 
s’il persiste dans son comportement « antisocial » et se complaît 
dans la présence de Dieu plutôt que de raffiner le monde afin d’en 

faire la demeure Divine qu’il est déclaré impur, ce qui entraînera 
la démolition de sa demeure, la mise au feu de ses vêtements ou 
son bannissement de la communauté jusqu’à ce qu’il se repente 
de sa manière d’agir.22
Déclarer impur une personne ou un objet. C’est la déclaration 
du prêtre – plutôt que l’apparition des symptômes – qui rend la 
personne rituellement impure. Ceci impose au prêtre un lourd 
fardeau, à la lumière notamment des conséquences de ses pro-
pos : l’individu rituellement impur doit être banni de la société, 
y compris de la compagnie d’autres individus rituellement impurs. 
C’est le seul type d’impureté qui exige cet ostracisme absolu.

Aussi, la Torah exige explicitement que ce soit un prêtre qui 
rende ce jugement. Les prêtres sont tous des descendants – et, de 
ce fait, des héritiers spirituels – d’Aharon, qui (comme nous avons 
vu23 et verrons plus loin24) en même temps incarne l’idéal de 
l’amour fraternel et encourage sa pratique au sein du peuple juif.

De même, lorsque nous rencontrons un homme qui semble 
affecté d’un trait de caractère négatif, nous ne devons pas nous 
empresser de le rejeter. Au lieu de cela, il convient en premier lieu 
de nous interroger sur l’exemple de fraternité que nous donnons. 
Si nous présentons des carences à cet égard – si nous ne sommes 
pas « un prêtre, un descendant d’Aharon » –, nous n’avons en 
ce cas aucun droit de porter de jugement sur autrui, car il est 
bien possible que notre perception ne se trouve pas solidement 
fondée sur les lois objectives de la Torah, mais déformée par les 
sentiments non raffinés qui nous habitent.

En apprenant à aimer notre prochain « sans aucune raison » – 
autrement dit de manière positive, peu importe sa conduite 
effective – nous allons à l’encontre de la cause de notre exil actuel, 
la haine gratuite. Ceci hâtera l’avènement de la Délivrance ultime, 
la Délivrance messianique.25
3 Les règles. Les logigrammes présents dans cette paracha et 
la suivante décrivent les processus de diagnostic pour les diffé-
rentes formes de tsaraat selon la signification contextuelle de 
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 7 Le prêtre apportera en premier lieu l’offrande de faute devant l’Éternel et effectuera 
ainsi le rachat pour elle. Puisqu’il lui était jusqu’alors interdit de manger de la chair 
des sacrifices ou d’entrer dans l’enceinte du Tabernacle, elle était, de ce point de vue, 
considérée comme « impure ». Ainsi, à travers l’offrande de faute elle sera purifiée, non 
seulement dans les faits mais aussi dans son appellation, de l’impureté rituelle qu’elle a 
contractée lorsqu’elle a mis au monde un enfant depuis la source de son sang,11 et il lui 
sera désormais permis de manger de la chair des sacrifices et de pénétrer dans l’enceinte 
du Tabernacle. Après avoir apporté son offrande de faute, le prêtre en fera autant avec 
son offrande d’élévation. Telle est la règle ayant trait à la femme qui enfante, qu’il 
s’agisse d’un garçon ou d’une fille.

 8 Si elle ne dispose pas des moyens de se procurer un mouton pour son offrande d’élé-
vation, elle peut – au lieu d’apporter un mouton pour l’offrande d’élévation et un oiseau 
pour l’offrande de faute – prendre deux tourterelles ou deux jeunes colombes et en 
offrir une comme offrande d’élévation et une comme offrande de faute. Le prêtre 
effectuera d’abord le rachat pour elle au moyen de l’offrande de faute, et elle se débar-
rassera ainsi de cette impureté. Il offrira ensuite en son nom l’offrande d’élévation.” »  

 1 L’Éternel parla à Moïse, lui ordonnant de transmettre Ses paroles12 à Aharon, disant :
 2 « Quand un homme aura sur la peau de sa chair : (a) une tache blanche comme la 

laine, (b) une tache blanche comme la pellicule d’un œuf, (c) une tache blanche 
comme la neige, (d) une tache blanche comme la chaux, ou (e) une tache de l’un de 
ces quatre degrés de blancheur teintée de traits rouges – mais pas au point de lui faire 
perdre sa blancheur –13 couvrant au moins une surface équivalente à un carré dont la 
longueur de chacun des côtés est égale au diamètre d’une lentille cilicienne14 [soit 1,54 
cm2], et qu’en fonction des symptômes décrits plus haut elle semble être une plaie de 
tsaraat sur la peau de sa chair, il sera amené à Aharon, le grand prêtre, ou à un de ses 
fils, les prêtres ordinaires, ou à leurs successeurs, car ils sont les seuls autorisés à déclarer 
à propos d’une personne ou d’une chose qu’elle est impure ou non en tant que tsaraat.

 3 La tsaraat peut se développer à partir de l’un de ces quatre types de taches blanches. 
Les signes indiquant qu’une lésion blanche a mué en tsaraat sont au nombre de trois : 
poils blancs, chair saine15 et propagation. Les règles concernant les poils blancs sont

La tsaraat 
se développant 

à partir 
d’une lésion 

blanche 
de la peau

13

voir logigramme, 
p. 301

11. Likoutei Si’hot, vol. 27, p. 80–86.   12. Rachi sur 1:1, plus bas.   13. Plus bas, v. 19, 42–43 ; Rachi ad loc. ; Michné Torah, Toumat Tsaraat 1:4.   14. Negaïm 6:1 ; Michné 
Torah, Toumat Tsaraat 1:7; Chiourei Torah 3:20 (p. 233–239).   15. Michné Torah, Toumat Tsaraat 1:6.   16. Plus bas, v. 38–39.   17. Michné Torah, Toumat Tsaraat 1:7–8.   
18. Rachi sur v. 46, plus bas ; voir Nombres 12:10.   19. Rachi sur 14:4, plus bas.   20. Likoutei Si’hot, vol. 27, p. 99.   

2 Quand un homme aura sur la peau de sa chair. Une tache d’un 
blanc plus foncé que n’importe lequel de ces quatre degrés de 
blancheur est un simple manque de pigmentation qui ne saurait 
muer en tsaraat.16

Une surface. La tache n’a pas besoin de former un carré parfait ; 
en outre, si elle mesure moins de six cheveux de large, elle n’est 
pas considérée comme tsaraat, peu importe sa longueur.17

Quand un homme aura sur la peau de sa chair. La tsaraat 
affecte spécifiquement des individus à la personnalité intègre 
et d’excellence morale, à ceci près qu’ils ont commis les fautes 
du colportage, de la médisance18 ou de l’arrogance.19 Lorsque la 
tsaraat se manifeste sur le corps, elle affleure sur la tête s’ils sont 
coupables d’arrogance, et ailleurs s’ils sont coupables de colpor-
tage ou de médisance.20 Il s’agit d’un état absolument spirituel, 

miraculeux, sans lien avec la moindre maladie naturelle et sans 
raison physiologique.

L’homme peut tout à fait, par l’emploi de tous les outils fournis 
par la Torah pour le raffinement de la personnalité, parvenir à éli-
miner les scories de son psychisme, devenant ainsi un juste parfait. 
Cependant, une fois que cet homme a épuisé tous ces outils, il 
se peut que subsiste encore une once de mal, si profondément 
ancrée qu’il ne saurait peut-être jamais en repérer l’existence. 
Lorsque tel est le cas, Dieu le lui signale en l’affligeant de tsaraat.

(La raison pour laquelle la tsaraat a cessé de se manifester 
est dès lors évidente : depuis la destruction du Temple, il n’est 
plus possible de raffiner notre personnalité si soigneusement 
que les seules imperfections restantes soient celles signalées par 
l’éruption de la tsaraat.)

Si le seul mal qui subsiste est d’une nature à ce point subtile, 

85 | Lévitique · Tazria première lecture · 12:7–13:3

commentaire

8455 · Vayikra FRENCH draft 13.indb   85 28/9/2019   8:05:15 PM



ָה ִמן־ָה֔עֹור  ין־ַמְרֶא֣ ֗רֹו ְוָעמֹ֙ק ֵאֽ ׂשָ ֣עֹור ּבְ וא ּבְ ה ִה֜ ֶר֩ת ְלָבָנ֨ ֶה֩ ְוִאם־ּבַ
ים:  ְבַע֥ת ָיִמֽ ַ֖גע ׁשִ ֧יר ַהּכֵֹה֛ן ֶאת־ַהּנֶ ן ְוִהְסּגִ א־ָהַפְ֣ך ָלָב֑ ה לֹֽ ָעָר֖ ּוׂשְ
ה  ֥ א־ָפׂשָ יו לֹֽ ֵעיָנ֔ ד ּבְ ַג֙ע ָעַמ֣ ֨ ֤ה ַהּנֶ ִביִע֒י ְוִהּנֵ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֣ הּו ַהּכֵֹה֮ן ּבַ ְוָרָא֣
ן  ַהּכֵֹה֨ ְוָרָא֩ה  ִנֽית:  ׁשֵ ים  ָיִמ֖ ְבַע֥ת  ׁשִ ַהּכֵֹה֛ן  י֧רֹו  ְוִהְסּגִ ֑עֹור  ּבָ ַ֖גע  ַהּנֶ
ַ֖גע  ַהּנֶ ה  ֥ ְוֽלֹא־ָפׂשָ ַגע  ֔ ַהּנֶ ָה֣ה  ּכֵ ֙ה  ְוִהּנֵ ִני֒ת  ׁשֵ ִביִע֮י  ְ ַהּשׁ ֹום  ּי֣ ּבַ אֹ֜תֹו 
ֹה  ׂש֨ ר: ְוִאם־ּפָ יו ְוָטֵהֽ ָגָד֖ ֥ס ּבְ וא ְוִכּבֶ ַ֣חת ִה֔ ֲה֤רֹו ַהּכֵֹה֙ן ִמְסּפַ ֑עֹור ְוִטֽ ּבָ
ֳהָר֑תֹו  ְלָטֽ ן  ֶאל־ַהּכֵֹה֖ אֹ֛תֹו  ֵהָרֽ י  ֲחֵר֧ ַאֽ ֔עֹור  ּבָ ַח֙ת  ְסּפַ֨ ַהּמִ ה  ֤ ִתְפׂשֶ
ַחת  ֖ ְסּפַ ה ַהּמִ ָת֥ ׂשְ ֽ ֛ה ּפָ ן ְוִהּנֵ ן: ְוָרָא֙ה ַהּכֵֹה֔ ִנ֖ית ֶאל־ַהּכֵֹהֽ ה ׁשֵ ְוִנְרָא֥
ם  ָאָד֑ ְהֶי֖ה ּבְ י ִתֽ ֥ ַעת ּכִ וא: פ ֶנַ֣גע ָצַר֔ ַעת ִהֽ ן ָצַר֥ ֥אֹו ַהּכֵֹה֖ ֑עֹור ְוִטּמְ ּבָ

ת:  ֵאֽ ׂשְ י ּבַ ר ַח֖ ֥ ׂשָ ְחַי֛ת ּבָ ן ּוִמֽ ָע֣ר ָלָב֑ ְפָכ֖ה ׂשֵ יא ָהֽ ֔עֹור ְוהִ֕ ת־ְלָבָנ֙ה ּבָ ֵאֽ ֤ה ׂשְ ן ְוִהּנֵ ן: ְוָרָא֣ה ַהּכֵֹה֗ א ֶאל־ַהּכֵֹהֽ ְוהּוָב֖

שני

יק ֵלית ֶמֱחָזָהא  ְסֵרּה ְוַעּמִ ְך ּבִ ְמׁשַ ָרא ִהיא ּבִ ֲהָרא ִחּוְ ד ְוִאם ּבַ

ֲהָנא ָית  ר ּכַ ָעַרּה ָלא ִאְתֲהִפיְך ְלֶמֱחָור ְוַיְסּגַ א ּוׂשְ ּכָ ִמן ַמׁשְ
ִביָעָאה  יֹוָמא ׁשְ ֲהָנא ּבְ ּה ּכַ ְבָעא יֹוִמין: ה ְוֶיֱחִזּנֵ א ׁשַ ׁשָ ַמְכּתָ
א  ּכָ ַמׁשְ א ּבְ ׁשָ ד ֲהָוה ָלא אֹוֵסף ַמְכּתָ א ָקם ּכַ ׁשָ ְוָהא ַמְכּתָ
ְנָינּות: ו ְוֶיֱחֵזי ַכֲהָנא ָיֵתּה  ְבָעא יֹוִמין ּתִ ֲהָנא ׁשַ ּה ּכַ ִרּנֵ ְוַיְסּגְ
א ְוָלא אֹוֵסף  ׁשָ ְנָינּות ְוָהא ֲעָמא ַמְכּתָ ִביָעָאה ּתִ יֹוָמא ׁשְ ּבְ
ע  ִויַצּבַ ִהיא  ֲעִדיָתא  ֲהָנא  ּכַ ּה  ּנֵ ִויַדּכִ א  ּכָ ַמׁשְ ּבְ א  ׁשָ ַמְכּתָ
ַתר  א ּבָ ּכָ ַמׁשְ י: ז ְוִאם אֹוָסָפא תֹוֵסף ֲעִדיָתא ּבְ ְלבּוׁשֹוִהי ְוִיְדּכֵ
ֲחֵזי ִתְנָינּות ְלַכֲהָנא: ח ְוֶיֱחֵזי  ֲחִזי ְלַכֲהָנא ִלְדכּוֵתּה ְוִיּתַ ִאּתַ ּדְ
ֲהָנא  ּכַ ּה  ִויָסֵאִבּנֵ א  ּכָ ַמׁשְ ּבְ ֲעִדיָתא  ְוָהא אֹוֵסיַפת  ֲהָנא  ּכַ
יֵתי  א ְוִיּתֵ ֱאָנׁשָ ׁש ְסִגירּו ֲאֵרי ְתֵהי ּבֶ ְסִגירּוָתא ִהיא: ט ַמְכּתַ
א  ּכָ ַמׁשְ ּבְ ָרא  ִחּוְ ַעְמָקא  ְוָהא  ַכֲהָנא  י ְוֶיֱחֵזי  ֲהָנא:  ּכַ ְלַות 
א:  יְקּתָ ַעּמִ א ּבְ ָרא ַחּיָ ׂשְ ם ּבִ ָער ְלֶמֱחָור ְורֹׁשֶ ְוִהיא ֲהָפַכת ׂשֵ

ְולֹא  ֶאָחד,  ַבִית  ּבְ יֶרּנּו  ַיְסּגִ יר.  ְוִהְסּגִ רּוׁשֹו:  ּפֵ י  ָיַדְעּתִ ַמְרֶאָה. לֹא  ֵאין  )ד( ְוָעמֹק 
עּורֹו  ּוְבׁשִ ַמְרֵאהּו  ּבְ ֵעיָניו.  ָעָליו: )ה( ּבְ ִסיָמִנים  ְויֹוִכיחּו  בּוַע,  ָ ַהּשׁ ִיְרֶאה ַעד סֹוף 
ָהה.  בּוַע ִראׁשֹון, ָטֵמא ֻמְחָלט: )ו( ּכֵ ׁשָ ה ּבְ ׂשָ ִנית. ָהא ִאם ּפָ ירֹו ׁשֵ ָהִראׁשֹון: ְוִהְסּגִ
ם ֶנַגע  ַחת. ׁשֵ ה – ָטֵמא: ִמְסּפַ ַמְרִאיתֹו, אֹו ָפׂשָ ֻהְכָהה ַמְרִאיתֹו. ָהא, ִאם ָעַמד ּבְ
ְוָצִריְך ְטִביָלה:  ִנְקָרא ָטֵמא  ֵגר,  ְלִהּסָ ְוִנְזַקק  ְוָטֵהר. הֹוִאיל  ָגָדיו  ּבְ ס  ְוִכּבֶ ָטהֹור: 

ן  ִרים ּוְלִתְגַלַחת ּוְלָקְרּבָ אֹו ֲהֵרי הּוא ֻמְחָלט, ְוָזקּוק ְלִצּפֳ ּמְ ּטִ ֶ אֹו ַהּכֵֹהן. ּוִמּשׁ )ח( ְוִטּמְ

ְלׁשֹון  ָצַרַעת.  ַהּזֹאת:  ַחת  ְסּפַ ַהּמִ ִהוא.  ָצַרַעת  ְהֶיה":  ּתִ ת "זֹאת  ָפָרׁשַ ּבְ ָהָאמּור 
ְך ִמְקָצת ַהּלֶֹבן  ְהּפַ ּנֶ ַלַעז7, ׁשֶ ְנֵקָבה. "ֶנַגע" – ְלׁשֹון ָזָכר: )י( ּוִמְחַית. שיינימינ"ט ּבְ
לֹא ִמְחָיה ּוִמְחָיה  ָער ָלָבן ּבְ ר, ַאף הּוא ִסיַמן ֻטְמָאה, ׂשֵ ׂשָ ֵאת ְלַמְרֵאה ּבָ תֹוְך ַהּשְׂ ּבְ ׁשֶ
ְראֹות  ָכל ַהּמַ ֵאת, ַאף ּבְ ׂשְ א ּבִ ּלֹא ֶנֶאְמָרה ִמְחָיה ֶאּלָ י ׁשֶ ָער ָלָבן. ְוַאף ַעל ּפִ לֹא ׂשֵ ּבְ

ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן הּוא ִסיַמן ֻטְמָאה: 

7. ַהְחָלָמה, ִרּפּוי.   

affection différente, connue sous le nom de mispa’hat, n’entraînant pas d’impureté ; il n’est donc pas 
besoin de décréter une troisième période de quarantaine.39 Il immergera son corps40 puis ses vête-
ments dans un mikvé, se conformera au reste du processus de purification qui sera décrit plus loin,41 
et il sera alors, de fait, débarrassé de cette impureté.

 7 Si la mispa’hat s’étend sur la peau d’un homme un peu après qu’il ait été montré au prêtre pour sa 
purification le treizième jour, celui-ci sera présenté au prêtre une fois encore.

 8 Le prêtre examinera alors la mispa’hat. Si la mispa’hat s’est étendue sur la peau de l’homme depuis 
le contrôle précédent, le prêtre le déclarera impur, car il ne s’agit plus de mispa’hat : elle a mué en 
tsaraat.

 9 Les règles suivantes42 s’appliquent au troisième signe révélateur de tsaraat, l’apparition de chair saine 
à l’intérieur de la lésion. Comme il a été dit précédemment,43 si une personne présente une plaie 
blanche ayant l’apparence de la tsaraat du fait qu’elle appartient à l’une des quatre catégories de blan-
cheur mentionnées ci-dessus, elle sera conduite devant le prêtre.

 10 Le prêtre l’examinera. S’il existe sur la peau une tache blanche comme la laine ou l’un des trois 
autres types de lésions blanches pouvant évoluer en tsaraat et que (a), comme indiqué précédem-
ment,44 elle a rendu au moins deux des poils foncés s’y trouvant à l’origine à l’intérieur blancs ; ou que

39. Michné Torah, Toumat Tsaraat 1:10.   40. Ibid. 11:1.   41. 14:1–32.   42. Likoutei Si’hot, vol. 32, p. 77–81.   43. V. 2.   44. V. 3.   45. Plus bas, v. 12–13.   46. Michné Torah, 
Toumat Tsaraat 1:5.   47. Ibid., 3:5.   48. Ibid., 1:11.   49. 14:1–32.   50. Michné Torah, Toumat Tsaraat 9:9.   51. Negaïm 4:5 ; Michné Torah, Toumat Tsaraat 3:1.   

corps entier)45 ; ou que les cheveux noirs se trouvant dans la 
lésion sont devenus blancs ; ou qu’un morceau de chair saine 
y est apparu à l’intérieur, le prêtre doit le déclarer impur.46 En 
revanche, si la plaie se rétrécit,47 ou devient plus sombre48 au point 
de ne plus appartenir à l’un des quatre types de taches blanches 
mentionnés ci-dessus, le prêtre déclarera l’individu débarrassé 
de cette impureté et ce dernier se conformera au rituel de puri-
fication qui sera détaillé par la suite.49

Le septième jour de la première semaine de quarantaine 
compte également comme le premier jour de la seconde semaine 
de quarantaine.50

10 La taille d’une graine de lentille. Cette étendue correspond à 
la surface carrée recouverte par quatre poils (deux poils sur deux) 
tels qu’ils poussent naturellement sur le corps.51 L’équivalent 
contemporain est de 17,11 mm2.
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  les suivantes : le prêtre examinera la plaie sur la peau de sa chair et, si deux poils ou 
davantage, de couleur foncée à l’origine, se trouvant dans la plaie sont devenus blancs 
depuis qu’elle s’est manifestée26 – ou bien que la plaie, dans le cas d’une tache blanche 
comme neige ou blanche comme la chaux, paraisse plus profonde que la peau de sa 
chair non atteinte (du fait de son éclat), même si la tache paraît plus profonde que le 
reste de la peau ou, dans le cas de la tache blanche comme la laine ou blanche comme 
la pellicule d’un œuf, elle ne semble pas être plus profonde que le reste de la peau (du 
fait de son aspect terne) –,27 il s’agit d’une lésion de tsaraat. Le prêtre constatant ceci, 
il déclarera l’individu rituellement impur. Les suites concrètes de l’impureté rituelle 
contractée par l’effet de la tsaraat sont identiques à celles touchant à l’impureté rituelle 
contractée par l’homme ayant connu deux ou plusieurs écoulements réduits de type non 
séminal,28 ce qui sera discuté en détail plus loin.29

 4 Voici les règles concernant la propagation : si la lésion sur la peau de sa chair est une 
tache blanche comme la neige ou blanche comme la chaux plus profonde en apparence 
que la peau non atteinte, ou une tache blanche comme la laine ou blanche comme la pel-
licule d’un œuf ne paraissant pas plus profonde que la peau non affectée, mais aucun 
des poils auparavant foncés n’est devenu blanc depuis l’apparition de la lésion et que 
celle-ci ne comprend aucun morceau de peau saine (comme il sera bientôt décrit),30 le 
prêtre mettra en quarantaine la personne atteinte de cette lésion dans une maison à 
part sept jours durant, au cours desquels le prêtre ne l’examinera pas afin de pouvoir 
ensuite déterminer aisément si la lésion s’est étendue durant cette période.31

 5 Le septième jour, le prêtre l’examinera. Si (a) la plaie est restée la même dans son 
apparence, à savoir la couleur, et que (b) la plaie ne s’est pas agrandie ou étendue sur 
la peau, que (c) aucun des poils noirs s’y trouvant auparavant n’est devenu blanc, et que32 
(d) aucun morceau de chair saine n’y est apparu à l’intérieur (comme il sera bientôt 
décrit), le prêtre le mettra en quarantaine sept jours durant une seconde fois. 

 6 À la fin de sa seconde semaine de quarantaine, le septième jour (soit le treizième), le 
prêtre l’examinera une seconde fois. Si la couleur de la plaie n’est pas devenue plus 
foncée ; ou si elle s’est étendue, couvrant davantage son corps (mais pas entièrement)33 ; 
ou que les poils foncés qui s’y trouvaient sont devenus blancs ; ou qu’un morceau de 
chair saine est apparu à l’intérieur ; il s’agit là de tsaraat, et le prêtre déclarera l’individu 
impur. Mais si aucun poil préalablement noir n’est devenu blanc, aucun morceau de 
chair saine n’est apparu, la plaie s’est obscurcie par rapport à l’aspect qu’elle avait avant 
la mise en quarantaine – sans parvenir pour autant au point de ne plus présenter un des 
quatre degrés de blancheur pouvant se transformer en tsaraat –34 et que la plaie ne s’est 
pas étendue sur la peau, le prêtre le déclarera débarrassé de cette impureté, car il est 
à présent avéré que cette lésion ne constitue pas un cas de tsaraat : elle est devenue une 

deuxième lecture

Après 
la seconde 

quarantaine

26. Michné Torah, Toumat Tsaraat 2:6.   27. Gour Aryé sur v. 4, plus bas ; Kessef Michné sur Michné Torah, Toumat Tsaraat 1:7.   28. Michné Torah, Toumat Tsaraat 10:11–12.   
29. Plus bas, 15:4–12.   30. V. 10–16.   31. Daat Zekénim (Baalei HaTossafot) sur ce verset.   32. Michné Torah, Toumat Tsaraat 1:10–11.   33. Plus bas, v. 12–13.   
34. Na’hmanide sur ce verset ; Mizra’hi sur le verset précédent ; Rabbénou Acher et Rabbénou Chimchon de Sens sur Negaïm 1:3.   35. Dans le traité Negaïm notamment.   
36. Dans Michné Torah, Toumat Tsaraat notamment.   37. Michné Torah, Toumat Tsaraat 10:7–12.   38. V. 46. Likoutei Si’hot, vol. 18, p. 135, note 31.   

la Torah. Les démarches diagnostiques concrètes, déduites par 
l’exégèse hala’hique telle qu’elle est stipulée dans la Michna35 et 
les codes de loi,36 sont un peu plus complexes et varient dans 
certains détails.
4 En quarantaine sept jours durant. L’individu mis en quaran-
taine est considéré comme rituellement impur au même titre que 

celui qui a été diagnostiqué de manière définitive comme atteint 
de tsaraat.37 Néanmoins, il n’est pas banni du camp, contrai-
rement à celui qui a reçu un diagnostic établi, comme nous le 
verrons plus tard.38

5 Sept jours durant une seconde fois. Or si la plaie se propage, 
couvrant une portion plus étendue de son corps (mais pas le 
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י  ֥ ּכִ ּנּו  ֶר֔ ַיְסּגִ א  לֹ֣ ן  ַהּכֵֹה֑ ֖אֹו  ְוִטּמְ ֔רֹו  ׂשָ ּבְ ֣עֹור  ּבְ ִהו֙א  ֶנת  ֤ נֹוׁשֶ ַעת  ָצַר֨
ַעת  ַר֗ ה ַהּצָ ָת֣ ֔עֹור ְוִכּסְ ַע֙ת ּבָ ַר֨ ח ַהּצָ ְפַר֤ ֨רֹוַח ּתִ א ֽהּוא: ְוִאם־ּפָ ָטֵמ֖
ן:  ה ֵעיֵנ֥י ַהּכֵֹהֽ ֹו ְוַעד־ַרְגָל֑יו ְלָכל־ַמְרֵא֖ רֹאׁש֖ ַגע ֵמֽ ֔ ל־֣עֹור ַהּנֶ ת ּכָ ֵא֚
ר ֶאת־ ֔רֹו ְוִטַה֖ ׂשָ ל־ּבְ ַע֙ת ֶאת־ּכָ ַר֨ ה ַהּצָ ָת֤ ה ִכּסְ ן ְוִהּנֵ֨ ְוָרָא֣ה ַהּכֵֹה֗
י  ַח֖ ר  ֥ ׂשָ ּבָ ֹו  ּב֛ ָר֥אֹות  ֵהֽ ּוְב֨יֹום  ֽהּוא:  ָט֥הֹור  ן  ָלָב֖ ָהַפְ֥ך  ֹו  ּל֛ ּכֻ ַ֑גע  ַהּנָ
א  ר ַהַח֛י ָטֵמ֥ ֥ ׂשָ ֑אֹו ַהּבָ י ְוִטּמְ ר ַהַח֖ ֥ ׂשָ א: ְוָרָא֧ה ַהּכֵֹה֛ן ֶאת־ַהּבָ ִיְטָמֽ
א ֶאל־ ן ּוָב֖ ְ֣ך ְלָלָב֑ י ְוֶנְהּפַ ר ַהַח֖ ֥ ׂשָ ּוב ַהּבָ י ָיׁש֛ ַעת ֽהּוא: ֣אֹו ִכ֥ ֖הּוא ָצַר֥
ן ְוִטַה֧ר ַהּכֵֹה֛ן ֶאת־ ַ֖גע ְלָלָב֑ ְ֥ך ַהּנֶ ֛ה ֶנְהּפַ ן ְוִהּנֵ הּו֙ ַהּכֵֹה֔ ן: ְוָרָא֨ ַהּכֵֹהֽ

ה  ֽא: ְוָהָי֞ ין ְוִנְרּפָ ִח֑ י־ִיְֽהֶי֥ה ֽבֹו־ְבעֹ֖רֹו ׁשְ ר ּכִ ַ֖גע ָט֥הֹור ֽהּוא: פ ּוָבׂשָ֕ ַהּנֶ
ה  ֶמת ְוִנְרָא֖ ֑ ֶרת ְלָבָנ֣ה ֲאַדְמּדָ ה ֥אֹו ַבֶה֖ ֵא֣ת ְלָבָנ֔ ִחי֙ן ׂשְ ְ ְמ֤קֹום ַהּשׁ ּבִ
ּה  ָעָר֖ ָפ֣ל ִמן־ָה֔עֹור ּוׂשְ ָה֙ ׁשָ ֤ה ַמְרֶא֨ ְוִהּנֵ ן  ְוָרָא֣ה ַהּכֵֹה֗ ן:  ֶאל־ַהּכֵֹהֽ
ם |  ָחה: ְוִא֣ ָרֽ ין ּפָ ִח֥ ְ ּשׁ וא ּבַ ַעת ִה֖ ֧אֹו ַהּכֵֹה֛ן ֶנַֽגע־ָצַר֥ ן ְוִטּמְ ָהַפְ֣ך ָלָב֑

ים:  ְבַע֥ת ָיִמֽ ן ׁשִ י֥רֹו ַהּכֵֹה֖ יא ֵכָה֑ה ְוִהְסּגִ ה ִמן־ָה֖עֹור ְוִה֣ ָפָל֥ה ֵאיֶנּ֛נָ ן ּוׁשְ ָע֣ר ָלָב֔ ּה֙ ׂשֵ ין־ּבָ ֤ה ֵאֽ ן ְוִהּנֵ ה ַהּכֵֹה֗ ּנָ ִיְרֶא֣

שלישי

ֲהָנא ָלא  ּה ּכַ ְסֵרּה ִויָסֵאִבּנֵ ְך ּבִ ְמׁשַ יָקא ִהיא ּבִ יא ְסִגירּות ַעּתִ

י ְסִגירּוָתא  א ִתְסּגֵ ּה ֲאֵרי ְמָסָאב הּוא: יב ְוִאם ִמְסּגָ ִרּנֵ ַיְסּגְ
ּה  א ֵמֵריׁשֵ ׁשָ ְך ַמְכּתָ ל ְמׁשַ א ְוַתֲחֵפי ְסִגירּוָתא ָית ּכָ ּכָ ַמׁשְ ּבְ
ְוָהא  ַכֲהָנא  יג ְוֶיֱחֵזי  ַכֲהָנא:  ֵעיֵני  ֵחזּו  ְלָכל  ַרְגלֹוִהי  ְוַעד 
ּה  ּלֵ ּכֻ א  ׁשָ ַמְכּתָ ָית  י  ִויַדּכֵ ְסֵרּה  ּבִ ל  ּכָ ָית  ְסִגירּוָתא  ֲחַפת 
ְסָרא  ֲחֵזי ֵבּה ּבִ ֵכי הּוא: יד ּוְביֹוָמא ְדִיּתַ ִאְתֲהִפיְך ְלֶמֱחָור ּדְ
ּה  א ִויָסֵאִבּנֵ ְסָרא ַחּיָ א ְיֵהי ְמָסָאב: טו ְוֶיֱחֵזי ַכֲהָנא ָית ּבִ ַחּיָ
א ְמָסָאב הּוא ְסִגירּוָתא הּוא: טז אֹו ֲאֵרי ְיתּוב  ְסָרא ַחּיָ ּבִ
ּה  ֲהָנא: יז ְוֶיֱחִזּנֵ א ְוִיְתֲהִפיְך ְלֶמֱחָור ְוֵייֵתי ְלַות ּכַ ְסָרא ַחּיָ ּבִ
ָית  ַכֲהָנא  י  ִויַדּכֵ ְלֶמֱחָור  א  ׁשָ ַמְכּתָ ִאְתֲהִפיְך  ְוָהא  ֲהָנא  ּכַ
ֲחָנא  ּה ׁשִ ּכֵ ַמׁשְ ֵכי הּוא: יח ֶוֱאַנׁש ֲאֵרי ְיֵהי ֵבּה ּבְ א ּדְ ׁשָ ַמְכּתָ
ַבֲהָרא  ָרא אֹו  ִחּוְ ַעְמָקא  ֲחָנא  ׁשִ ֲאַתר  ּבַ יט ִויֵהי  י:  ּסִ ְוִאּתַ
ֲחֵזי ְלַכֲהָנא: כ ְוֶיֱחֵזי ַכֲהָנא ְוָהא ֶמֱחָזָהא  ָרא ַסְמָקא ְוִיּתַ ִחּוְ
ּה  ִויָסֵאִבּנֵ ְלֶמֱחָור  ִאְתֲהִפיְך  ָעַרּה  ּוׂשְ א  ּכָ ַמׁשְ ִמן  יְך  ַמּכִ
ְסִגיַאת: כא ְוִאם  ֲחָנא  ׁשִ ּבְ ִהיא  ְסִגירּוָתא  ׁש  ַמְכּתַ ֲהָנא  ּכַ
ֵליָתָהא  יָכא  ּוַמּכִ ר  ִחּוָ ַער  ׂשְ ּה  ּבַ ֵלית  ְוָהא  ֲהָנא  ּכַ ּה  ֶיֱחִזּנַ
יֹוִמין:  ְבָעא  ׁשַ ֲהָנא  ּכַ ּה  ִרּנֵ ְוַיְסּגְ ָעְמָיא  ְוִהיא  א  ּכָ ַמׁשְ ִמן 

ִריָאה  ְחָיה, ְוַחּבּוָרה זֹו ִנְרֵאית ּבְ ַחת ַהּמִ ָנה ִהיא ּתַ ה ְיׁשָ ֶנת ִהיא. ַמּכָ )יא( ָצַרַעת נֹוׁשֶ
ה:  ּלֹא תֹאַמר: הֹוִאיל ְוָעְלָתה ִמְחָיה – ֲאַטֲהֶרּנָ יָה ְמֵלָאה ֵלָחה, ׁשֶ ִמְלַמְעָלה, ְוַתְחּתֶ
ְך  ָחׁשַ ָרט ְלכֵֹהן ׁשֶ ל ָאָדם ְוַעד ַרְגָליו: ְלָכל ַמְרֵאה ֵעיֵני ַהּכֵֹהן. ּפְ )יב( ֵמרֹאׁשֹו. ׁשֶ
ַרׁש  ּפֵ ָבר  ּכְ ֲהֵרי  ִמְחָיה,  ּבֹו  ָצְמָחה  ַחי. ִאם  ר  ׂשָ ּבָ ּבֹו  ֵהָראֹות  ְמאֹורֹו: )יד( ּוְביֹום 
י  ָעה ָראׁשֵ ִרים ְוַאְרּבָ ֶאָחד ֵמֶעׂשְ ַגע ּבְ ָהָיה ַהּנֶ א, ֲהֵרי ׁשֶ ְחָיה ִסיַמן ֻטְמָאה? ֶאּלָ ַהּמִ ׁשֶ
ֹוֵפַע  ּשׁ ֶאָחד, ׁשֶ ּלֹו ּכְ ַגע ּכֻ ֵאין ִנְרָאה ַהּנֶ ּום ִמְחָיה, ְלִפי ׁשֶ ִאין ִמּשׁ ֵאין ְמַטּמְ ֵאָבִרים ׁשֶ
ה  ִהְבִריא ְוַנֲעׂשָ גֹון ׁשֶ ן, ּכְ ּמָ ּפּועֹו ַעל ְיֵדי ׁשֻ ה ׁשִ ּלָ ֵאיָלְך ְוֵאיָלְך, ְוָחַזר רֹאׁש ָהֵאֶבר ְוִנְתּגַ
ְלמּוד לֹוַמר?  ּתַ ּוְביֹום. ַמה  א:  ַטּמֵ ּתְ ׁשֶ תּוב  ַהּכָ ָדנּו  ִלּמְ ְחָיה,  ַהּמִ ּבֹו  ְוִנְרֵאית  ָרָחב 

אן ָאְמרּו8:  ה רֹוֶאה ּבֹו. ִמּכָ ֵאין ַאּתָ ה רֹוֶאה ּבֹו, ְוֵיׁש יֹום ׁשֶ ַאּתָ ד, ֵיׁש יֹום ׁשֶ ְלַלּמֵ
ְוֵכן  ּוְלֵביתֹו,  ְוִלְכסּותֹו  ּוְלִאְצְטִליתֹו  ה, לֹו  ּתֶ ׁשְ ְיֵמי ַהּמִ ְבַעת  ל ׁשִ ּכָ ָחָתן נֹוְתִנין לֹו 
ר" ְלׁשֹון ָזָכר:  ׂשָ ר ַההּוא. "ּבָ ׂשָ ל ְיֵמי ָהֶרֶגל: )טו( ָצַרַעת הּוא. ַהּבָ ֶרֶגל, נֹוְתִנין לֹו ּכָ ּבָ
ּלֹא  ה, ׁשֶ א לֹו ֵמֲחַמת ַמּכָ ִלּקּוי ַהּבָ ר ּבְ ׂשָ ם ַהּבָ ְתַחּמֵ ּנִ ִחין. ְלׁשֹון ִחּמּום, ׁשֶ )יח( ׁשְ
ִחין ֶהֱעָלה ֲארּוָכה, ּוִבְמקֹומֹו ָעָלה ֶנַגע ַאֵחר: )יט( אֹו  ְ א. ַהּשׁ ֵמֲחַמת ָהאּור: ְוִנְרּפָ
ֵני ַמְראֹות,  ׁשְ תּוְך ּוְמעָֹרב ּבִ א ּפָ ַגע ָלָבן ָחָלק, ֶאּלָ ֵאין ַהּנֶ ֶמת. ׁשֶ ַבֶהֶרת ְלָבָנה ֲאַדְמּדָ
א ִמּתֹוְך ַלְבִנינּותֹו הּוא ִנְרָאה  ָפל, ֶאּלָ ּה ׁשָ ׁשָ ָפל. ְוֵאין ַמּמָ לֶֹבן ָואֶֹדם: )כ( ַמְרֶאָה ׁשָ

ל:  ה ִמן ַהּצֵ ה ֲעֻמּקָ ַמְרֵאה ַחּמָ ָפל ְוָעמֹק, ּכְ ׁשָ

8. מועד קטן ז, ב.   

s’il y reste du tissu cicatriciel,58 la tsaraat pouvant seule s’y développer à partir d’une plaie blanche,59 
comme il est décrit ci-dessus.)

 19 Si, à l’endroit de l’inflammation partiellement guérie, il est resté une des quatre taches blanches 
susceptibles de devenir de la tsaraat, c’est-à-dire soit une tache blanche comme la laine, une tache 
blanche comme la pellicule d’un œuf, une tache blanche comme la neige ou une tache blanche comme 
la chaux, et que la tache est toute blanche ou blanche à traits rouges – mais sans qu’elle ait pour autant 
perdu sa blancheur –60, l’individu sera examiné par le prêtre.61

 20 Le prêtre l’examinera. Si, dans le cas d’une tache blanche comme la neige ou blanche comme la chaux, 
elle paraît plus basse que le reste de la peau (à l’aspect brillant) ou, dans le cas d’une tache blanche 
comme la laine ou blanche telle la pellicule d’un œuf, pas plus basse que le reste de la peau (à l’aspect 
terne), et qu’au moins deux de ses poils noirs à l’origine sont devenus blancs, le prêtre déclarera 
l’individu impur, car la transformation des poils noirs en poils blancs indique que cette tache est une 
plaie de tsaraat qui s’est développée sur l’inflammation.

 21 Mais si, lorsque le prêtre l’examine, elle ne contient pas de nouveaux poils blancs et que, dans le cas 
d’une tache blanche comme la neige ou blanche comme la chaux, elle n’apparaît pas plus basse que le 
reste de la peau ou, dans le cas d’une tache blanche comme la laine ou blanche comme la pellicule d’un 
œuf, absolument pas plus basse que la peau parce qu’elle est plus terne qu’une tache blanche comme 
la neige ou blanche comme la chaux, le prêtre mettra la personne en quarantaine sept jours durant.

58. Ibid., 5:3–4.   59. Ibid., 5:3.   60. Ibid., 1:4.   61. V. 1–17.   
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  (b) il y a dans la tache blanche comme la laine (ou une autre sorte de lésion) une tache 
contiguë51 de chair saine et vivante, d’une taille au moins égale à celle d’une graine de 
lentille, totalement incluse dans la lésion ;52 alors,

 11 en cas d’apparition de chair saine, vous ne devrez pas en conclure qu’il s’agit d’un signe 
indiquant que la tsaraat est en train de guérir ; il s’agit, par contre, d’un ancien cas de 
tsaraat purulente restée sous la peau saine et récente de sa chair. Dans ce cas, comme 
dans celui où apparaîtraient d’autres poils blancs, le prêtre déclarera l’individu impur. 
Il n’est pas tenu de le mettre en quarantaine, car il est, sans aucun doute, impur.

 12 Comme nous l’avons vu, la propagation d’une lésion indique que l’on a affaire à un cas 
de tsaraat. Or, si la tsaraat se répand sur toute la peau à tel point que la tsaraat couvre 
toute la peau de la personne subissant la lésion, de sa tête à ses pieds, partout où peut 
porter le regard du prêtre – ce qui signifie que la tsaraat n’a pas besoin d’éclore sur la 
peau interne (comme celle de l’intérieur du nez ou de la bouche), pas immédiatement 
visible par un examen externe53 –,

 13 le prêtre l’examinera. Si la tsaraat a effectivement couvert toute sa chair, il déclarera 
l’individu porteur de la plaie débarrassé de cette impureté. Le fait qu’il soit devenu 
complètement blanc indique que cette plaie n’est pas une anomalie mais l’état naturel 
de son corps ; aussi, il n’est pas impur.54 

 14 Revenant aux lois relatives à la chair saine apparaissant à l’intérieur d’une plaie de tsaraat, 
il a été affirmé auparavant que l’apparition d’un morceau de chair de cet ordre rendait 
l’individu impur.55 Exception en est faite d’un morceau de chair saine apparaissant sur 
le bout d’un doigt, d’un orteil, du lobe de l’oreille, du nez ou de l’organe reproducteur 
masculin. Un tel morceau ne rend pas la personne impure, car il est impossible pour le 
prêtre de voir les deux côtés de ces parties du corps en même temps, et cette impossibilité 
de voir d’un seul coup la lésion tout entière l’empêche de rendre un jugement à son égard. 
Si, toutefois, la partie du corps engraisse par la suite, étalant ainsi le bout du membre de 
telle sorte qu’il est possible de voir la plaie entière (et la totalité de la chair saine qui y 
est comprise) d’un seul coup, le jour où un morceau de chair vive d’une taille égale au 
moins à celle d’une lentille56 y apparaît, c’est le signe qu’il est devenu impur.

 15 L’individu sera alors amené au prêtre, et le prêtre examinera la chair saine et vive et 
le déclarera impur. C’est l’apparition de chair vive qui indique que le sujet est impur ; 
la plaie est bien de la tsaraat.

 16 Mais si la chair saine, vive, redevient blanche, il se rendra chez le prêtre
 17 et le prêtre le réexaminera. Si la plaie est effectivement redevenue toute blanche, le 

prêtre déclarera la lésion pure. Aussi, l’individu sera considéré comme débarrassé 
de cette impureté. 

 18 Si la tsaraat se développe à partir d’une inflammation partiellement cicatrisée, les règles 
du diagnostic diffèrent légèrement de celles portant sur son évolution à partir d’une 
tache blanche, comme suit : ce genre de tsaraat peut se développer sur la chair d’une 
personne uniquement s’il y a une inflammation (autrement dit une chaleur localisée 
résultant de l’infection) de sa peau du fait d’un coup reçu ou d’une maladie,57 et que 
l’inflammation guérit suffisamment pour former une membrane. (À l’opposé, une 
inflammation complètement guérie est considérée comme de la peau normale même 

De la chair saine 
à l’intérieur 
de la lésion

La tsaraat 
se développant 
à partir d’une 
inflammation

voir logigramme, 
p. 302

troisième lecture

51. Michné Torah, Toumat Tsaraat 3:4.   52. Ibid. 3:1.   53. Likoutei Si’hot, vol. 32, p. 84–85.   54. Ibid., p. 77–81.   55. V. 9–11, plus haut.   56. Plus haut, v. 10.   57. Michné Torah, 
Toumat Tsaraat 5:1.   
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ְוִאם־ וא:  ִהֽ ֶנַ֥גע  אֹ֖תֹו  ַהּכֵֹה֛ן  ֧א  ְוִטּמֵ ֑עֹור  ּבָ ה  ֖ ִתְפׂשֶ ֹה  ׂש֥ ְוִאם־ּפָ
ֲה֖רֹו  וא ְוִטֽ ין ִה֑ ִח֖ ְ ֶבת ַהּשׁ ָתה ָצֶר֥ א ָפׂשָ֔ ֶר֙ת לֹ֣ ֶה֨ ֲע֤מֹד ַהּבַ ֽ יָה ּתַ ְחּתֶ֜ ּתַ
ְחַי֣ת  ִמֽ ה  ְיָת֞ ָהֽ ְוֽ ׁש  ִמְכַות־ֵא֑ ְבעֹ֖רֹו  י־ִיְֽהֶי֥ה  ּכִ ר  ָבׂשָ֔ ֣אֹו  ן: ס  ַהּכֵֹהֽ
ן  ּה ַהּכֵֹה֡ ְוָרָא֣ה אָֹת֣ ֶמת ֥אֹו ְלָבָנֽה:  ֖ ֶרת ְלָבָנ֥ה ֲאַדְמּדֶ ֶה֛ ה ּבַ ְכָו֗ ַהּמִ
ַעת  ָה֙ ָע֣מֹק ִמן־ָה֔עֹור ָצַר֣ ֶרת ּוַמְרֶא֨ ֶה֗ ּבַ ן ּבַ ר ָלָב֜ ָע֨ ְך֩ ׂשֵ ֣ה ֶנְהּפַ ְוִהּנֵ
ם |  וא: ְוִא֣ ַעת ִהֽ ן ֶנַ֥גע ָצַר֖ ֤א אֹתֹו֙ ַהּכֵֹה֔ ָחה ְוִטּמֵ ָר֑ ְכָו֖ה ּפָ ּמִ וא ּבַ ִה֔
ה ִמן־ ָפָל֥ה ֵאיֶנּ֛נָ ן ּוׁשְ ָע֣ר ָלָב֔ ֶר֙ת ׂשֵ ֶה֨ ּבַ ין־ּבַ ֤ה ֵאֽ ן ְוִהּנֵ ה ַהּכֵֹה֗ ּנָ ִיְרֶא֣

ֹום  ּי֣ ן ּבַ הּו ַהּכֵֹה֖ ים: ְוָרָא֥ ְבַע֥ת ָיִמֽ ן ׁשִ י֥רֹו ַהּכֵֹה֖ וא ֵכָה֑ה ְוִהְסּגִ ָה֖עֹור ְוִה֣
ַעת  ֤א ַהּכֵֹה֙ן אֹ֔תֹו ֶנַ֥גע ָצַר֖ ֔עֹור ְוִטּמֵ ֙ה ּבָ ֹה ִתְפׂשֶ ׂש֤ י ִאם־ּפָ ִביִע֑ ְ ַהּשׁ
ה  וא ֵכָה֔ ה ָבעֹו֙ר ְוִה֣ ָת֤ ׂשְ ֶרת לֹא־ָפֽ ֶה֜ ֲע֨מֹד ַהּבַ יָה֩ ַתֽ ְחּתֶ֩ וא: ְוִאם־ּתַ ִהֽ
וא: פ ְוִאיׁש֙  ְכָו֖ה ִהֽ ֶבת ַהּמִ י־ָצֶר֥ ֽ ן ּכִ ֲהרֹו֙ ַהּכֵֹה֔ וא ְוִטֽ ְכָו֖ה ִה֑ ֵא֥ת ַהּמִ ׂשְ
ַגע  ֗ ן ֶאת־ַהּנֶ ה ַהּכֵֹה֜ ן: ְוָרָא֨ ֖רֹאׁש ֥אֹו ְבָזָקֽ י־ִיְֽהֶי֥ה ֖בֹו ָנַ֑גע ּבְ ה ּכִ ָ֔ ֣אֹו ִאּשׁ

ן ֽהּוא:  ָק֖ ַעת ָה֛רֹאׁש ֥אֹו ַהּזָ א אֹ֤תֹו ַהּכֵֹה֙ן ֶנֶ֣תק ֔הּוא ָצַר֧ ק ְוִטּמֵ֨ ֑ ָע֥ר ָצ֖הֹב ּדָ הּו֙ ָע֣מֹק ִמן־ ָה֔עֹור ּו֛בֹו ׂשֵ ֤ה ַמְרֵא֨ ְוִהּנֵ

רביעי 
)שני(

חמישי

א  ׁשָ ֲהָנא ָיֵתּה ַמְכּתָ א ִויָסֵאב ּכַ ּכָ ַמׁשְ כב ְוִאם אֹוָסָפא תֹוֵסף ּבְ

אֹוֵסיַפת  ָלא  א  ֶהְרּתָ ּבַ ָקַמת  ַאְתָרָהא  ּבְ כג ְוִאם  ִהיא: 
ְיֵהי  ֲאֵרי  ֱאַנׁש  ֲהָנא: כד אֹו  ּכַ ּה  ּנֵ ִויַדּכִ ִהיא  ֲחָנא  ׁשִ ם  רֹׁשֶ
ָרא  ִחּוְ ֲהָרא  ּבַ ָוָאה  ּכְ ם  רֹׁשֶ ּוְתֵהי  ְדנּור  ָוָאה  ּכְ ּה  ּכֵ ְבַמׁשְ
ִאְתֲהִפיְך  ְוָהא  ֲהָנא  ּכַ ָיַתּה  כה ְוֶיֱחֵזי  ָרא:  ִחּוְ ַסְמָקא אֹו 
א  ּכָ ַמׁשְ ִמן  יק  ַעּמִ ּוֶמֱחָזָהא  א  ַבֶהְרּתָ ּבְ ְלֶמֱחָור  ֲעָרא  ׂשַ
ׁש  ֲהָנא ַמְכּתַ ְכָוָאה ְסִגיַאת ִויָסֵאב ָיֵתּה ּכַ ְסִגירּוָתא ִהיא ּבִ
א  ַבֶהְרּתָ ֲהָנא ְוָהא ֵלית ּבְ ּה ּכַ ְסִגירּוָתא ִהיא: כו ְוִאם ֶיֱחִזּנַ
ּה  ִרּנֵ א ְוִהיא ָעְמָיא ְוַיְסּגְ ּכָ יָכא ֵליָתָהא ִמן ַמׁשְ ר ּוַמּכִ ַער ִחּוָ ׂשְ
ִביָעָאה  ׁשְ יֹוָמא  ּבְ ֲהָנא  ּכַ ּה  כז ְוֶיֱחִזּנֵ יֹוִמין:  ְבָעא  ׁשַ ֲהָנא  ּכַ
ׁש  ַמְכּתַ ָיֵתּה  ֲהָנא  ּכַ ִויָסֵאב  א  ּכָ ַמׁשְ ּבְ ִאם אֹוָסָפא תֹוֵסף 
ָלא  א  ֶהְרּתָ ּבַ ָקַמת  ַאְתָרָהא  ּבְ כח ְוִאם  ִהיא:  ְסִגירּוָתא 
ּה  ּנֵ ָוָאה ִהיא ִויַדּכִ א ְוִהיא ָעְמָיא עֶֹמק ּכְ ּכָ ַמׁשְ אֹוֵסיַפת ּבְ
ָתא ֲאֵרי ְיֵהי ֵבּה  ָוָאה ִהיא: כט ּוְגַבר אֹו ִאּתְ ם ּכְ ֲהָנא ֲאֵרי רֹׁשֶ ּכַ
א ְוָהא  ׁשָ ֵריׁש אֹו ִבְדָקן: ל ְוֶיְחֵזי ַכֲהָנא ָית ַמְכּתָ א ּבְ ׁשָ ַמְכּתָ
ֲעָדק ִויָסֵאב  ק ּדַ ַער ֻסּמָ א ּוֵבּה ׂשְ ּכָ יק ִמן ַמׁשְ ֶמֱחזֹוִהי ַעּמִ
ִדְקָנא הּוא:  א אֹו  ֵריׁשָ ְסִגירּות  ִנְתָקא הּוא  ֲהָנא  ּכַ ָיֵתּה 

ִחין.  ְ ְמקֹוָמּה: ָצֶרֶבת ַהּשׁ יָה. ּבִ ְחּתֶ ֶהֶרת: )כג( ּתַ ֵאת ַהּזֹאת אֹו ַהּבַ )כב( ֶנַגע ִהוא. ַהּשְׂ
ל "ָצֶרֶבת"  ר. ּכָ ׂשָ ּבָ ר ּבַ ּכָ ם ַהִחּמּום ַהּנִ א רֹׁשֶ ֲחָנא" – ֵאינֹו ֶאּלָ ם ׁשִ ַתְרּגּומֹו: "רֹׁשֶ ּכְ
ִנים". ריטרייר"א  ל ּפָ מֹו9: "ְוִנְצְרבּו ָבּה ּכָ ע ֵמֲחַמת ִחּמּום, ּכְ ְרּגָ ְלׁשֹון ְרִגיַעת עֹור ַהּנִ
ַלַעז12.  ְכָוה. שיינימינ"ט ּבְ ַלַעז11: )כד( ִמְחַית ַהּמִ ַלַעז10: ָצֶרֶבת. ריטריימינ"ט ּבְ ּבְ
תּוָכה, אֹו ְלָבָנה ֲחָלָקה. ְוִסיָמֵני ִמְכָוה ְוִסיָמֵני  ְכָוה, ֶנֶהְפָכה ְלַבֶהֶרת ּפְ ָחְיָתה ַהּמִ ׁשֶ ּכְ

ֵאין ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה – נֹוַלד  תּוב? לֹוַמר, ׁשֶ ָקן ַהּכָ ה ִחּלְ ִוים ֵהם, ְוָלּמָ ִחין ׁשָ ׁשְ
א  רֹאׁש אֹו ְבָזָקן. ּבָ ְגִריס: )כט( ּבְ ְכָוה, לֹא ִיּדֹונּו ּכִ ּמִ ִחין ַוֲחִצי ְגִריס ּבַ ְ ּשׁ ֲחִצי ְגִריס ּבַ
ָער  ׂשֵ ה ִסיָמנֹו ּבְ ּזֶ ר, ׁשֶ ׂשָ ְמקֹום ּבָ ּבִ ָער ְלֶנַגע ׁשֶ ְמקֹום ׂשֵ ּבִ ין ֶנַגע ׁשֶ ק ּבֵ תּוב ְלַחּלֵ ַהּכָ
ּבֹו ְלָצהֹב:  חֹור ׁשֶ ָער ׁשָ ְך ׂשֵ ְהּפַ ּנֶ ָער ָצהֹב. ׁשֶ ָער ָצהֹב: )ל( ּובֹו ׂשֵ ׂשֵ ָלָבן ְוֶזה ִסיָמנֹו ּבְ

ָער:  ְמקֹום ׂשֵ ּבִ ל ֶנַגע ׁשֶ מֹו ׁשֶ ְך ׁשְ ֶנֶתק הּוא. ּכָ

ּוּוץ.   12. ַהְחָלָמה, ִרּפּוי.    ץ.   11. ּכִ 9. יחזקאל כא, ג.   10. ְלַכּוֵ

 28 Si la tache blanche comme la neige (ou une tache autre) est restée de la même dimension, ne s’étant 
pas étendue sur la peau, et qu’elle est devenue plus foncée qu’auparavant (sans pour autant s’être 
obscurcie au point de ne plus correspondre à l’un des quatre degrés de blancheur pouvant muer en 
tsaraat)69 – de telle sorte que, par exemple, une tache étant à l’origine blanche comme la neige est à 
présent à peine une tache blanche comme la laine sur la brûlure –, le prêtre déclarera la personne 
débarrassée de cette impureté, car il s’est avéré à présent que la lésion n’est que le tissu cicatriciel de 
la brûlure. Une seconde semaine de quarantaine n’est pas nécessaire. Quoique les critères de diagnostic 
s’appliquant aux lésions de tsaraat potentielle apparues à la suite d’une inflammation et d’une brûlure 
soient les mêmes, on considère qu’il s’agit là de deux formes distinctes de tsaraat, et l’apparition côte 
à côte de ces deux types de plaies ne fait pas qu’elles s’associent pour couvrir ensemble la superficie 
requise et que cela devienne problématique.

 29 S’il apparaît une plaie sur une partie de la tête généralement recouverte de cheveux, les lois concernant 
la manière dont la tsaraat peut se développer à partir d’une telle lésion diffèrent de celles régissant 
son apparition sur d’autres parties du corps. Si un homme ou une femme ont une plaie de n’importe 
quelle couleur ou mélange de couleurs70 couvrant au moins une surface équivalente à un carré dont 
la longueur de chaque côté est égale au diamètre d’une lentille cilicienne [à savoir, 1,54 cm2]71 sur la 
partie normalement velue de la tête ou sur la partie de la tête où pousse la barbe,

 30 le prêtre examinera la plaie. Or, si la plaie survient sur une partie de la tête où aucun cheveu ne pousse 
normalement (par exemple, le menton d’une femme) ou bien à l’endroit où les cheveux poussent nor-
malement mais ne l’ont pas encore fait (par exemple, le menton d’un garçon),72 elle sera diagnostiquée
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69. Na’hmanide v. 6, plus haut ; Mizra’hi sur v. 5, plus haut ; Rabbénou Acher et Rabbénou Chimchon de Sens sur Negaïm 1:3.   70. Tossefta Negaïm 1:2 ; voir Tossefot Yom 
Tov sur Negaïm 1:4 s.v. Rabbi Dossa.   71. Michné Torah, Toumat Tsaraat 8:1. Voir plus haut, v. 10.   72. Michné Torah, Toumat Tsaraat 5:11.   
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 22 Si, lors de son examen, au terme de la semaine de quarantaine, le prêtre constate 
qu’elle s’est étendue sur la peau – recouvrant davantage encore (mais pas la totalité) 
du corps – ou qu’au moins deux de ses poils, initialement noirs, sont devenus blancs, 
le prêtre déclarera la personne impure, car il s’est avéré à présent que cette tache est 
une plaie de tsaarat.

 23 Si la tache blanche comme la neige ou une autre est restée de la même dimension, 
ne s’étant pas propagée, et qu’elle est devenue plus sombre qu’avant62 (sans pour au-
tant s’être obscurcie au point de ne plus présenter l’un des quatre degrés de blancheur 
pouvant muer en tsaraat)63, il ne s’agit que du tissu cicatriciel de l’inflammation, et 
le prêtre déclarera la personne débarrassée de cette impureté. On n’est pas tenu de 
la retenir pour une seconde semaine de quarantaine. À la différence des autres lésions 
pouvant se manifester sur une peau saine, l’apparition de chair saine au sein d’une lésion 
se développant sur une inflammation n’indique pas d’impureté.

 24 Si la tsaraat se développe à partir d’une brûlure partiellement guérie, les critères pour 
le diagnostic sont les mêmes que lorsqu’elle se répand à partir d’une inflammation : 
cette sorte de tsaraat peut se développer sur la peau d’une personne uniquement si 
se trouve une brûlure sur la peau découlant d’un contact avec du feu ou quelque 
chose de chaud64 et que la zone cicatrisée de la brûlure a commencé à former une 
membrane. (En revanche, une brûlure complètement guérie est considérée comme 
de la peau normale – même s’il y reste des tissus cicatriciels –,65 la tsaraat pouvant 
s’y développer à partir d’une lésion blanche,66 comme il a été décrit auparavant67.) Si 
une brûlure partiellement guérie comme celle-ci devient une tache blanche comme 
la neige ou l’un des trois autres types de taches blanches pouvant muer en tsaraat, et 
que la tache est, soit blanche avec des traits rouges – mais pas nombreux au point de 
lui faire perdre sa blancheur –68, soit uniformément blanche ;

 25 le prêtre l’examinera. Si deux poils au moins, noirs à l’origine, présents dans la tache 
blanche comme la neige ou une tache autre sont devenus blancs et que, dans le cas 
d’une tache blanche comme la neige ou blanche comme la chaux, elle paraît plus 
profonde que la peau (à l’aspect brillant) ou, dans le cas d’une tache blanche comme 
la laine ou blanche comme la pellicule d’un œuf, pas plus profonde que le reste de la 
peau (à l’aspect terne), c’est de la tsaraat qui s’est développée dans la brûlure. Le 
prêtre déclarera la personne impure, car la transformation des poils noirs en blancs 
indique que cette tache est une plaie de tsaraat. 

 26 Mais si, lorsque le prêtre l’examine, la tache blanche comme la neige (ou une tache 
autre) ne contient pas de nouveaux poils blancs et que, dans le cas d’une tache blanche 
comme la neige ou blanche comme la chaux, elle présente un aspect plus bas que le 
reste de la peau ou, dans le cas d’une tache blanche comme la laine ou la pellicule d’un 
œuf, absolument pas plus basse que la peau, étant plus foncée qu’une tache blanche 
comme la neige ou blanche comme la chaux, le prêtre mettra la personne en quaran-
taine sept jours durant.

 27 Le prêtre l’examinera le septième jour. Si la plaie s’est étendue sur la peau – recou-
vrant davantage (mais non la totalité) du corps –, ou bien deux au moins de ses poils 
initialement noirs sont devenus blancs, le prêtre déclarera la personne impure, car il 
s’est avéré que cette tache est une plaie de tsaraat.
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62. Plus bas, v. 28.   63. Na’hmanide v. 6, plus haut ; Mizra’hi sur v. 5, plus haut ; Rabbénou Acher et Rabbénou Chimchon de Sens sur Negaïm 1:3.   64. Michné Torah, 
Toumat Tsaraat 5:1.   65. Ibid., 5:3–4.   66. Ibid., 5:3.   67. V. 1–17.   68. Michné Torah, Toumat Tsaraat 1:4.   
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ָע֣מֹק  הּו֙  ין־ַמְרֵא֨ ֵאֽ ֤ה  ְוִהּנֵ ֶתק  ַהּנֶ֗ ֶאת־ֶנַ֣גע  ן  ַהּכֵֹה֜ ה  י־ִיְרֶא֨ ְוִכֽ
ֶ֖תק  ַהּנֶ ֶאת־ֶנַ֥גע  ַהּכֵֹה֛ן  ֧יר  ְוִהְסּגִ ֹו  ּב֑ ין  ֵא֣ ֖חֹר  ׁשָ ָע֥ר  ְוׂשֵ ִמן־ָה֔עֹור 
֙ה  ְוִהּנֵ ִביִע֒י  ְ ַהּשׁ ֹום  ּי֣ ּבַ ַג֮ע  ֘ ֶאת־ַהּנֶ ַהּכֵֹה֣ן  ה  ְוָרָא֨ ים:  ָיִמֽ ְבַע֥ת  ׁשִ
ֶתק  ַהּנֶ֔ ה  ּוַמְרֵא֣ ָצ֑הֹב  ָע֣ר  ׂשֵ ֖בֹו  ָיה  ְולֹא־ָה֥ ֶתק  ַהּנֶ֔ ה  ֣ א־ָפׂשָ לֹֽ
יר  ְוִהְסּגִ֨ ַ֑ח  ְיַגּלֵ א  לֹ֣ ֶ֖תק  ְוֶאת־ַהּנֶ ח  ּלָ֔ ְתּגַ ְוִה֨ ִמן־ָהֽעֹור:  ָע֖מֹק  ין  ֵא֥
ֶאת־ ן  ַהּכֵֹה֨ ְוָרָא֩ה  ִנֽית:  ׁשֵ ים  ָיִמ֖ ְבַע֥ת  ׁשִ ֶ֛תק  ֶאת־ַהּנֶ ַהּכֵֹה֧ן 
הּו  ּוַמְראֵ֕ ֔עֹור  ּבָ ֶת֙ק  ַהּנֶ֨ ה  ֤ א־ָפׂשָ לֹֽ ה  ִהּנֵ֠ ְו֠ י  ִביִע֗ ְ ַהּשׁ ֹום  ּי֣ ּבַ ֶתק  ַהּנֶ֜
ר:  ְוָטֵהֽ יו  ָגָד֖ ּבְ ֥ס  ְוִכּבֶ ן  ַהּכֵֹה֔ אֹתֹו֙  ְוִטַה֤ר  ִמן־ָה֑עֹור  ָע֖מֹק  ֵאיֶנּ֥נּו 
ן  ַהּכֵֹה֔ הּו֙  ְוָרָא֨ ֳהָרֽתֹו:  ָטֽ י  ֲחֵר֖ ַאֽ ֑עֹור  ּבָ ֶ֖תק  ַהּנֶ ֛ה  ִיְפׂשֶ ה  ׂשֹ֥ ְוִאם־ּפָ
֖הֹב  ַהּצָ ָע֥ר  ַלּשֵׂ ַהּכֵֹה֛ן  ר  ֧ א־ְיַבּקֵ לֹֽ ֑עֹור  ּבָ ֶ֖תק  ַהּנֶ ה  ֥ ׂשָ ּפָ ֛ה  ְוִהּנֵ
ַמח־ ָצֽ ֧חֹר  ׁשָ ר  ָע֨ ְוׂשֵ ֶתק  ַהּנֶ֜ ד  ָעַמ֨ ֵעיָני֩ו  ְוִאם־ּבְ ֽהּוא:  א  ָטֵמ֥

ָה֖רֹת  ֽ ּבֶ ָה֑רֹת  ֽ ּבֶ ם  ָר֖ ׂשָ ְבֽעֹור־ּבְ י־ִיְֽהֶי֥ה  ּכִ ה  ָ֔ ֽאֹו־ִאּשׁ ְוִאיׁש֙  ן: ס  ַהּכֵֹהֽ ֲה֖רֹו  ְוִטֽ ֑הּוא  ָט֣הֹור  ֶ֖תק  ַהּנֶ ֥א  ִנְרּפָ ֹו  ּב֛
ֽהּוא: ס  ָט֥הֹור  ֖עֹור  ּבָ ח  ַר֥ ּפָ ֛הּוא  ַֹהק  ּב֥ ְלָב֑נֹת  ֣הֹות  ּכֵ ָה֖רֹת  ֽ ּבֶ ם  ָר֛ ׂשָ ְבֽעֹור־ּבְ ֧ה  ְוִהּנֵ ן  ַהּכֵֹה֗ ה  ְוָרָא֣ ְלָבֽנֹת: 

ׁש ִנְתָקא ְוָהא ֵלית ֶמֱחזֹוִהי  לא ַוֲאֵרי ֶיֱחֵזי ַכֲהָנא ָית ַמְכּתַ

ֲהָנא ָית  ר ּכַ ְוַיְסּגַ ּה  ם ֵלית ּבֵ ַער אּוּכָ א ּוׂשְ ּכָ יק ִמן ַמׁשְ ַעּמִ
א  ׁשָ ְבָעא יֹוִמין: לב ְוֶיֱחֵזי ַכֲהָנא ָית ַמְכּתָ ׁש ִנְתָקא ׁשַ ַמְכּתַ
ֵבּה  ֲהָוה  ְוָלא  ִנְתָקא  ְוָהא ָלא אֹוֵסף  ִביָעָאה  ׁשְ יֹוָמא  ּבְ
ח  א: לג ִויַגּלַ ּכָ יק ִמן ַמׁשְ ק ּוֶמֱחֵזי ִנְתָקא ֵלית ַעּמִ ַער ֻסּמָ ׂשְ
ָית  ֲהָנא  ּכַ ר  ְוַיְסּגַ ח  ְיַגּלָ ָלא  ִנְתָקא  ּוְדִעם  ִנְתָקא  ַסֲחָרֵני 
ִנְתָקא  ָית  ַכֲהָנא  לד ְוֶיֱחֵזי  ְנָינּות:  ּתִ יֹוִמין  ְבָעא  ׁשַ ִנְתָקא 
א ּוֶמֱחזֹוִהי  ּכָ ַמׁשְ ִביָעָאה ְוָהא ָלא אֹוֵסף ִנְתָקא ּבְ יֹוָמא ׁשְ ּבְ
ע ְלבּוׁשֹוִהי  ֲהָנא ִויַצּבַ י ָיֵתּה ּכַ א ִויַדּכֵ ּכָ יק ִמן ַמׁשְ ֵליתֹוִהי ַעּמִ
כּוֵתּה:  ַתר ּדְ א ּבָ ּכָ ַמׁשְ י: לה ְוִאם אֹוָסָפא יֹוֵסף ִנְתָקא ּבְ ְוִיְדּכֵ
ר  ְיַבּקֵ ָלא  א  ּכָ ַמׁשְ ּבְ ִנְתָקא  ְוָהא אֹוֵסף  ֲהָנא  ּכַ ּה  לו ְוֶיֱחִזּנֵ

ָקם  ֲהָוה  ד  ּכַ לז ְוִאם  ְמָסָאב הּוא:  ק  ֻסּמָ ַער  ִלׂשְ ֲהָנא  ּכַ
ֵכי הּוא  ּדְ ִנְתָקא  י  ּסִ ִאּתַ ּה  ּבֵ ְצַמח  ם  ַער אּוּכָ ּוׂשְ ִנְתָקא 
ְסְרהֹון  ְך ּבִ ָתא ֲאֵרי ְיֵהי ִבְמׁשַ ֲהָנא: לח ּוְגַבר אֹו ִאּתְ ּה ּכַ ּנֵ ִויַדּכִ
ְסְרהֹון  ּבִ ְך  ִבְמׁשַ ְוָהא  ַכֲהָנא  ָרן: לט ְוֶיֱחֵזי  ִחּוְ ֲהָרן  ּבַ ֲהָרן  ּבַ
ֵכי הּוא:  ּדְ א  ּכָ ְבַמׁשְ ְסִגי  ֲהָקא הּוא  ּבָ ָרן  ִחּוְ ָעְמָין  ֲהָרן  ּבַ

ֵגר,  חֹור – ָטהֹור, ְוֵאין ָצִריְך ְלִהּסָ ָער ׁשָ חֹר ֵאין ּבֹו. ָהא ִאם ָהָיה ּבֹו ׂשֵ ָער ׁשָ )לא( ְוׂשֵ
חֹר ָצַמח ּבֹו"  ָער ׁשָ ֱאַמר13: "ְוׂשֵ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְנָתִקים, ּכְ חֹור ִסיַמן ָטֳהָרה הּוא ּבִ ָער ׁשָ ּשֵׂ ׁשֶ
ָער ָצהֹב – ָטֵמא: ׂשֵ ָהָיה בֹו  ה, אֹו  ׂשָ ּפָ וגו'. ָהא ִאם  ה  ָפׂשָ ה לֹא  וגו': )לב( ְוִהּנֵ

ָערֹות ָסמּוְך  י ׂשְ ּתֵ יַח ׁשְ ַח. ַמּנִ ֶתק לֹא ְיַגּלֵ ֶתק: ְוֶאת ַהּנֶ ח. ְסִביבֹות ַהּנֶ ּלָ )לג( ְוִהְתּגַ
ָערֹות ְוֵיֵצא ִלְמקֹום  ה ַיֲעבֹר ַהּשְׂ ִאם ִיְפׂשֶ ה, ׁשֶ ׂשָ ר ִאם ּפָ ֵהא ִנּכָ ּיְ ֵדי ׁשֶ לֹו ָסִביב, ּכְ
סֹוף  ִין ַאף ּבְ ּטּור, ִמּנַ ה ְלַאַחר ַהּפִ א ּפֹוׂשֶ ּלּוַח: )לה( ַאֲחֵרי ָטֳהָרתֹו. ֵאין ִלי ֶאּלָ ַהּגִ
ָער  )לז( ְוׂשֵ ה":  ִיְפׂשֶ ׂשֹה  "ּפָ ְלמּוד לֹוַמר:  ּתַ ִני?  ׁשֵ בּוַע  ׁשָ ּוְבסֹוף  ִראׁשֹון  בּוַע  ׁשָ

ָער". ּוְלָמה "ָצהֹב"  ְלמּוד לֹוַמר: "ְוׂשֵ ֵאינֹו ָצהֹב? ּתַ רֹק ְוָהָאדֹם ׁשֶ ִין ַאף ַהּיָ חֹר. ִמּנַ ׁשָ
ָטהֹור הּוא  ַלַעז14:  ּבְ "ָזהֹב", אורבל"א  מֹו  ּכְ ָהב. "ָצהֹב" –  ַהּזָ ְלַתְבִנית  ּדֹוֶמה? 
ֲחַבְרּבּורֹות: ָהֹרת.  ַהּכֵֹהן – לֹא ָטהֹור: )לח( ּבֶ ֲהרֹו  ּטִ ׁשֶ ַהּכֵֹהן. ָהא ָטֵמא   ְוִטֲהרֹו 

ר  ְבׂשַ ְרָאה ּבִ ִמין לֶֹבן ַהּנִ ֶהה: ּבַֹהק. ּכְ א ּכֵ ֶהן ַעז, ֶאּלָ ּלָ ֵאין לֶֹבן ׁשֶ הֹות ְלָבנֹת. ׁשֶ )לט( ּכֵ
ן  ִאיׁש ַעְדׁשָ ין ֲחַבְרּבּורֹות ַאְדִמימּותֹו ָקרּוי "ּבַֹהק", ּכְ ּקֹוִרין רו"ש15 ּבֵ ָאָדם ָאדֹם ׁשֶ

לֶֹבן ַצח:  ר ּבְ ׂשָ ה ַמְבִהיק ַהּבָ ה ַלֲעָדׁשָ ין ֲעָדׁשָ ּבֵ ׁשֶ

13. פסוק לז.   14. ְצַהְבַהב.   15. ַאְדמֹוִני.   

 35 Mais si le netek s’étend sur la peau après qu’on ait déclaré l’individu débarrassé de cette impureté,
 36 le prêtre l’examinera, et si le netek s’est effectivement étendu sur la peau, le prêtre n’a pas à chercher 

un poil blond, car il est impur puisque le netek s’est étendu. De façon analogue, si, après avoir été 
déclaré affranchi de cette impureté, deux poils blonds poussent sur sa peau, cela suffit pour le rendre 
impur de nouveau.87

 37 Mais si l’apparence – c’est-à-dire la couleur – du netek est restée la même, ou que des poils noirs ou 
d’une couleur autre que le blond ont poussé dedans, c’est le signe que le netek a guéri. Il est donc 
sans impureté, et le prêtre le déclarera débarrassé de cette impureté.

 38 Si un homme (ou une femme) voit la peau de sa chair parsemée de taches semblables à celles qui 
peuvent se transformer en tsaraat, de taches blanches,

 39 le prêtre les examinera. Si se trouvent des taches d’un blanc foncé sur la peau de leur chair, c’est-à-
dire plus sombres que l’un des quatre degrés de blancheur, décrits précédemment, susceptibles de se 
transformer en tsaraat, c’est tout simplement un manque de pigmentation qui s’est développé sur 
la peau. Il (ou elle) n’est pas impur, même si se manifestent plus tard sur ces taches les symptômes 
typiques de tsaraat.  

87. Michné Torah, Toumat Tsaraat 8:2.   
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  selon le critère en vigueur pour les lésions apparaissant sur le reste du corps, précé-
demment traité.73 Si, indépendamment du fait74 qu’elle paraisse plus profonde ou 
non que le reste de la peau s’y trouvent au moins deux poils à l’intérieur qui soient 
fins – c’est-à-dire plus courts que le reste –75 et que leur couleur naturelle ait changé,76 
devenant légèrement blonds,77 le prêtre déclarera la personne impure car il s’agit d’un 
netek, qui est le nom78 de la tsaraat de la tête ou de la barbe. Si se trouve dans la plaie 
un seul poil blond (ou aucun), ou si le poil blond est aussi long que le reste des poils, 
ou si sont restés dans la lésion au moins deux poils dans la couleur naturelle qui était la 
leur avant son éclosion (même si elle contient également à présent deux ou davantage 
de poils blonds),79 la personne n’est pas atteinte d’impureté.

 31 Mais si le prêtre examine la plaie de netek et, indépendamment du fait qu’elle paraisse 
plus profonde ou pas plus profonde que le reste de la peau et qu’il n’y a pas deux 
poils noirs – ou d’une tout autre couleur, y compris le blond –, le prêtre mettra en 
quarantaine la personne atteinte de la plaie de netek sept jours durant. 

 32 Le prêtre examinera la lésion le septième jour. Si le netek a rétréci sur une surface 
inférieure à la zone symptomatique ou si des cheveux de couleur naturelle sont apparus 
à l’intérieur, c’est le signe que l’individu a cessé d’être impur ; le prêtre le déclarera dé-
barrassé de cette impureté et il se conformera au rituel de purification qui sera détaillé 
par la suite.80 Si le netek s’est propagé81 et que, dans cette nouvelle croissance, ne se 
trouvent pas de cheveux de couleur naturelle ou qu’y sont apparus deux ou plusieurs 
cheveux blonds, l’individu est impur, et le prêtre le déclarera comme tel.82 Mais s’il 
n’y a pas de changement – autrement dit, si le netek ne s’est pas étendu et aucun poil 
blond ou d’une autre couleur naturelle n’est apparu à l’intérieur –, peu importe alors 
si le netek a l’air plus profond ou pas plus profond que le reste de la peau,

 33 la personne se rasera la zone située autour du netek, mais ne rasera pas le netek lui-même 
ou deux rangées de poils entourant et côtoyant le netek afin de permettre au prêtre de 
déterminer aisément, lors de son prochain examen, s’il s’est étendu. Le prêtre mettra 
alors en quarantaine la personne avec le netek pour sept jours une seconde fois. Le 
septième jour de la première semaine de quarantaine compte également comme le 
premier jour de la seconde semaine de quarantaine.83

 34 Le prêtre examinera le netek le septième (soit le treizième) jour. Si le netek s’est 
propagé84 ou que des cheveux dorés ont poussé à l’intérieur,85 l’individu est impur et 
le prêtre le déclarera comme tel. S’il n’y a encore aucun changement – à savoir que le 
netek ne s’est pas étendu sur la peau et aucun cheveu blond n’y est apparu –, alors, sans 
chercher à savoir s’il paraît plus profond ou pas plus profond que le reste de la peau, 
le prêtre déclarera l’individu débarrassé de cette impureté, et celui-ci immergera son 
corps ainsi que ses vêtements dans un mikvé et se conformera au reste du processus de 
purification décrit par la suite,86 et c’est ainsi qu’il se débarrassera effectivement de 
cette impureté. Une troisième mise en quarantaine n’est pas nécessaire.

voir logigramme, 
p. 303

La tsaraat 
sur la tête

73. Plus haut, v. 1–17.   74. Sifra, Tazria, Negaïm, paracha 5:4 ; Michné Torah, Toumat Tsaraat 8:1.   75. Michné Torah, Toumat Tsaraat 8:4.   76. Sifra, Tazria, Negaïm, 
ch. 9:14.   77. Rachi sur v. 37, plus bas.   78. Likoutei Si’hot, vol. 27, p. 93, note 12.   79. Michné Torah, Toumat Tsaraat 8:6.   80. 14:1–32.   81. Rachi ici et sur v. 35.   82. Michné 
Torah, Toumat Tsaraat 8:2.   83. Ibid., 9:9.   84. Rachi sur v. 35.   85. Michné Torah, Toumat Tsaraat 8:2, 9:9.   86. 14:1–32.   
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יו  ָנ֔ ַא֣ת ּפָ ַח ֖הּוא ָט֥הֹור ֽהּוא: ְוִא֙ם ִמּפְ ֹו ֵקֵר֥ ט רֹאׁש֑ ֵר֖ י ִיּמָ ֥ יׁש ּכִ ְואִ֕
ַחת  ּבַ֔ ַח֙ת ֣אֹו ַבּגַ ַר֨ ַ֥ח ֖הּוא ָט֥הֹור ֽהּוא: ְוִכי־ִיְֽהֶי֤ה ַבּקָ ּבֵ ֹו ּגִ ט רֹאׁש֑ ֵר֖ ִיּמָ
ֹו:  ְחּתֽ ְבַגּבַ ֥אֹו  ֹו  ַרְחּת֖ ָקֽ ּבְ וא  ִה֔ ַח֙ת  ּפַֹר֨ ַעת  ָצַר֤ ם  ֑ ֲאַדְמּדָ ָלָב֣ן  ֶנַ֖גע 
ֹו  ַרְחּת֖ ָקֽ ֶמת ּבְ ֔ ַג֨ע ְלָבָנ֣ה ֲאַדְמּדֶ ֨ ת־ַהּנֶ ֵאֽ ֤ה ׂשְ ן ְוִהּנֵ ה אֹ֜תֹו ַהּכֵֹה֗ ְוָרָא֨
א  יׁש־ָצ֥רּוַע ֖הּוא ָטֵמ֣ ר: ִאֽ ֽ ׂשָ ַעת ֥עֹור ּבָ ה ָצַר֖ ַמְרֵא֥ ֹו ּכְ ְחּת֑ ֣אֹו ְבַגּבַ
ַגע  ֗ ֹו ַהּנֶ ר־ּב֣ ֜רּוַע ֲאׁשֶ ֹו ִנְגֽעֹו: ְוַהּצָ רֹאׁש֥ ן ּבְ ּנּו ַהּכֵֹה֖ ֶא֛ ֧א ְיַטּמְ ֑הּוא ַטּמֵ
א |  ם ַיְעֶט֑ה ְוָטֵמ֥ ָפ֖ יו ִיְֽה֤יּו ְפֻרִמי֙ם ְורֹאׁשֹו֙ ִיְֽהֶי֣ה ָפ֔רּוַע ְוַעל־ׂשָ ָגָד֞ ּבְ
ב  ד ֵיׁשֵ֔ ָד֣ א ֑הּוא ּבָ א ָטֵמ֣ ֹו ִיְטָמ֖ ַ֥גע ּב֛ ר ַהּנֶ י ֲאׁשֶ֨ ל־ְיֵמ֞ א: ּכָ א ִיְקָרֽ ָטֵמ֖
ֶבֶ֣גד  ַעת ּבְ י־ִיְֽהֶי֥ה ֖בֹו ֶנַ֣גע ָצָר֑ ֶגד ּכִ ֽבֹו: ס ְוַהּבֶ֕ ֲחֶנ֖ה ֽמֹוׁשָ ֽ ִמ֥חּוץ ַלּֽמַ
ֶ֑מר  ים ְוַלּצָ ֖ ּתִ ׁשְ ֶרב ַלּפִ ִת֙י ֣אֹו ְבֵע֔ ׁשְ ים: ֤אֹו ִבֽ ֽ ּתִ ׁשְ ֶבֶ֥גד ּפִ ֶמר ֖אֹו ּבְ ֶצ֔
ם  ֗ ק | ֣אֹו ֲאַדְמּדָ ַגע ְיַרְקַר֣ ֜ ה ַהּנֶ ָכל־ְמֶל֥אֶכת ֽעֹור: ְוָהָי֨ ֣אֹו ְב֔עֹור ֖אֹו ּבְ
ַעת  ִלי־֔עֹור ֶנַ֥גע ָצַר֖ ֶר֙ב ֣אֹו ְבָכל־ּכְ י ֽאֹו־ָבֵע֨ ִת֤ ְ ֶג֩ד ֨אֹו ָב֜עֹור ֽאֹו־ַבּשׁ ֩ ּבֶ ּבַ
ַ֖גע  ֥יר ֶאת־ַהּנֶ ַ֑גע ְוִהְסּגִ ן ֶאת־ַהּנָ ה ַהּכֵֹה֖ ן: ְוָרָא֥ ה ֶאת־ַהּכֵֹהֽ ֑הּוא ְוָהְרָא֖
ַג֙ע  ֨ ַהּנֶ ה  ֤ י־ָפׂשָ ֽ ּכִ י  ִביִע֗ ְ ַהּשׁ ֹום  ּי֣ ּבַ ַגע  ֜ ֶאת־ַהּנֶ ה  ְוָרָא֨ ים:  ָיִמֽ ְבַע֥ת  ׁשִ

א ֽהּוא:  ַ֖גע ָטֵמ֥ ֶרת ַהּנֶ ַעת ַמְמֶא֛ ֥ה ָה֖עֹור ִלְמָלאָכ֑ה ָצַר֧ ר־ֵיָֽעׂשֶ ֶר֙ב ֣אֹו ָב֔עֹור ְל֛כֹל ֲאׁשֶ י ֽאֹו־ָבֵע֨ ִת֤ ְ ֶגד ֽאֹו־ַבּשׁ ּבֶ֠ ּבַ֠

ששי 
)שלישי(

ֵכי הּוא: מא ְוִאם  ּה ְקִריַח הּוא ּדְ ַער ֵריׁשֵ ר ׂשְ מ ּוְגַבר ֲאֵרי ִיּתַ

ֵכי הּוא:  ּדְ ִליׁש הּוא  ּגְ ּה  ֵריׁשֵ ַער  ׂשְ ר  ִיּתַ ַאּפֹוִהי  ֵבל  ִמּקֳ
ר ַסּמֹוק  ׁש ִחּוָ מב ַוֲאֵרי ְיֵהי ְבָקָרחּוֵתּה אֹו ִבְגלֹוׁשּוֵתּה ַמְכּתָ

ִבְגלֹוׁשּוֵתּה: מג ְוֶיֱחֵזי  ָקָרחּוֵתּה אֹו  ּבְ ִהיא  ָסְגָיא  ְסִגירּות 
ָקָרחּוֵתּה  ָרא ַסְמָקא ּבְ א ִחּוְ ׁשָ יק ַמְכּתָ ֲהָנא ְוָהא ַעּמִ ָיֵתּה ּכַ
ַבר ְסִגיר  ְסָרא: מד ּגְ ְך ּבִ ֶמֱחֵזי ְסִגירּות ְמׁשַ אֹו ִבְגלֹוׁשּוֵתּה ּכְ
ּה:  ׁשֵ ּה ַמְכּתָ ֵריׁשֵ ֲהָנא ּבְ ּה ּכַ הּוא ְמָסָאב הּוא ָסֲאָבא ְיָסֵאִבּנֵ
ּה  ִעין ְוֵריׁשֵ א ְלבּוׁשֹוִהי ְיהֹון ְמַבּזְ ׁשָ י ֵבּה ַמְכּתָ מה ּוְסִגיָרא ּדִ

ֲאבּון ְוָלא  ף ְוָלא ִתְסּתַ ֲאֵבָלא ִיְתַעּטָ ָפם ּכַ ְיֵהי ְפִריַע ְוַעל ׂשָ
א ֵבּה ְיֵהי ְמָסָאב  ׁשָ י ַמְכּתָ ל יֹוֵמי ּדִ ֲאבּון ִיְקֵרי: מו ּכָ ִתְסּתַ
ִריָתא מֹוְתֵבּה:  ָרא ְלַמׁשְ ְלחֹודֹוִהי ֵיֵתב ִמּבָ ְמָסָאב הּוא ּבִ
ְלבּוׁש ֲעַמר אֹו  ּבִ ׁש ְסִגירּו  ְיֵהי ֵבּה ַמְכּתַ א ֲאֵרי  מז ּוְלבּוׁשָ

ָנא ּוְלַעְמָרא  ְתָיא אֹו ְבַעְרָבא ְלִכּתָ ן: מח אֹו ְבׁשִ ּתָ ְלבּוׁש ּכִ ּבִ
א ָירֹק  ׁשָ ְך: מט ִויֵהי ַמְכּתָ ָכל ֲעִביַדת ְמׁשָ א אֹו ּבְ ּכָ אֹו ְבַמׁשְ
ְתָיא אֹו ְבַעְרָבא  א אֹו ְבׁשִ ּכָ א אֹו ְבַמׁשְ ְלבּוׁשָ אֹו ַסּמֹוק ּבִ
ֲחֵזי ְלַכֲהָנא:  ׁש ְסִגירּוָתא הּוא ְוִיּתַ ְך ַמְכּתַ ְמׁשַ אֹו ְבָכל ָמן ּדִ
ְבָעא יֹוִמין:  א ׁשַ ׁשָ ר ָית ַמְכּתָ א ְוַיְסּגַ ׁשָ נ ְוֶיֱחֵזי ַכֲהָנא ָית ַמְכּתָ

א  ׁשָ ִביָעָאה ֲאֵרי אֹוֵסף ַמְכּתָ יֹוָמא ׁשְ א ּבְ ׁשָ נא ְוֶיֱחֵזי ָית ַמְכּתָ

י ִיְתֲעֵבד  א ְלכֹל ּדִ ּכָ ְתָיא אֹו ְבַעְרָבא אֹו ְבַמׁשְ א אֹו ְבׁשִ ְלבּוׁשָ ּבִ
א ְמָסָאב הּוא:  ׁשָ ָרא ַמְכּתָ א ְסִגירּות ְמַחּסְ א ַלֲעִבְדּתָ ּכָ ַמׁשְ

ִסיָמֵני רֹאׁש ְוָזָקן,  ֵאין ִנּדֹון ּבְ ְמַאת ְנָתִקין, ׁשֶ )מ( ֵקֵרַח הּוא ָטהֹור הּוא. ָטהֹור ִמּטֻ
יֹון: ָער ָלָבן, ִמְחָיה, ּוִפׂשְ ׂשֵ ר – ּבְ ׂשָ ִסיָמֵני ִנְגֵעי עֹור ּבָ א ּבְ ָער, ֶאּלָ ֵהם ְמקֹום ׂשֵ ׁשֶ

ָדִעין  ַחת", ְוַאף ַהּצְ ּבַ י ָפָניו ָקרּוי "ּגַ ַלּפֵ ּפּוַע ָקְדקֹד ּכְ ִ ָניו. ִמּשׁ ַאת ּפָ )מא( ְוִאם ִמּפְ
י ֲאחֹוָריו ָקרּוי "ָקַרַחת": )מב( ֶנַגע  ַלּפֵ ּפּוַע ָקְדקֹד ּכְ ִ ְכָלל, ּוִמּשׁ אן ּבִ אן ּוִמּכָ ּכָ ּמִ ׁשֶ
ַמְרֵאה  ְלמּוד לֹוַמר: "ֶנַגע": )מג( ּכְ ְראֹות? ּתַ ָאר ַהּמַ ִין ׁשְ תּוְך. ִמּנַ ם. ּפָ ָלָבן ֲאַדְמּדָ
י ִיְהֶיה  ר16: "ָאָדם ּכִ ׂשָ ת עֹור ּבָ ָפָרׁשַ ַרַעת ָהָאמּור ּבְ ַמְרֵאה ַהּצָ ר. ּכְ ׂשָ ָצַרַעת עֹור ּבָ
בּועֹות. ְולֹא  ֵני ׁשָ ׁשְ ע ַמְראֹות, ְוִנּדֹון ּבִ ַאְרּבַ א ּבְ ַטּמֵ ּמְ רֹו", ּוָמה ָאמּור ּבֹו? ׁשֶ ְבעֹור ְבׂשָ
ַמְרֵאה  בּוַע ֶאָחד, ְולֹא ּכְ ׁשָ הּוא ִנּדֹון ּבְ ִחין ּוִמְכָוה, ׁשֶ ׁשְ ַמְרֵאה ָצַרַעת ָהָאמּור ּבִ ּכְ
ֶהֶרת  ּה, ּבַ ֵאת ְותֹוַלְדּתָ ע ַמְראֹות – ׂשְ ַאְרּבַ ִאין ּבְ ֵאין ְמַטּמְ ָער, ׁשֶ ל ְמקֹום ׂשֵ ְנָתִקין ׁשֶ
ִעים?  ָאר ַהְמֻנּגָ ִין ְלַרּבֹות ׁשְ א ְנָתִקין, ִמּנַ רֹאׁשֹו ִנְגעֹו. ֵאין ִלי ֶאּלָ ּה: )מד( ּבְ ְותֹוַלְדּתָ
ָגָדיו ִיְהיּו  ן הּוא אֹוֵמר: "ּבְ ּלָ ן, ַעל ּכֻ ּלָ ֶאּנּו", ְלַרּבֹות ֶאת ּכֻ א ְיַטּמְ ְלמּוד לֹוַמר: "ַטּמֵ ּתַ

ַיְעֶטה.  ָפם  ׂשָ ְוַעל  ָער:  ׂשֵ ל  ְמֻגּדָ ָפרּוַע.  ְקרּוִעים:  וגו': )מה( ְפֻרִמים.  ְפֻרִמים" 
ִמיַע  ַמׁשְ ִיְקָרא.  ָטֵמא  ְוָטֵמא  ַלַעז17:  ּבְ ָפַתִים, גרינו"ן  ַהּשְׂ ַער  ׂשְ ָפם.  ׂשָ ָאֵבל:  ּכְ
ִבים  יֹוׁשְ ָאר ְטֵמִאים  ׁשְ ִיְהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ב.  ֵיׁשֵ ָדד  ּנּו: )מו( ּבָ ִמּמֶ ְוִיְפְרׁשּו  הּוא ָטֵמא  ׁשֶ
ָדד? הֹוִאיל ְוהּוא  ּבָ ב  ָאר ְטֵמִאים ֵליׁשֵ ְ ה ִמּשׁ ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ ִעּמֹו, ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו18: ַמה 
ֵדל: ִמחּוץ  ִיּבָ ּתֹו ּוֵבין ִאיׁש ְלֵרֵעהּו, ַאף הּוא  ין ִאיׁש ְלִאׁשְ ָלׁשֹון ָהָרע ּבֵ יל ּבְ ִהְבּדִ
ל  ׁשֶ ים אֹו  ּתִ ׁשְ ּפִ ל  ׁשֶ ֶמר.  ְוַלּצָ ים  ּתִ ׁשְ ַמֲחנֹות: )מח( ַלּפִ לֹׁש  ְלׁשָ ֲחֶנה. חּוץ  ַלּמַ
ָכל ְמֶלאֶכת עֹור. ֶזה עֹור  ה ּבֹו ְמָלאָכה: אֹו ּבְ ּלֹא ַנֲעׂשָ ֶצֶמר: אֹו ְבעֹור. ֶזה עֹור ׁשֶ
ים: ֲאֻדּמִ ּבַ ם. ָאדֹם ׁשֶ ין: ֲאַדְמּדָ יֻרּקִ ּבִ ה ּבֹו ְמָלאָכה: )מט( ְיַרְקַרק. ָירֹק ׁשֶ ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ

ן  ַלַעז20. ּוִמְדָרׁשֹו21: ּתֶ )נא( ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת. ְלׁשֹון "ִסּלֹון ַמְמִאיר"19, פוינינ"ט ּבְ
ּלֹא ֵתָהֶנה ֵהיֶמּנּו:  ּבֹו ְמֵאָרה, ׁשֶ

ָפם.   18. ערכין טז, ב.   19. יחזקאל כח, כד.   20. ּדֹוֵקר.   21. תורת כהנים.    16. פסוק ב.   17. ׂשָ

 48 (c) sur des fils préparés pour être utilisés comme chaîne ou trame de vêtements en lin ou en laine,91 
(d) sur de la peau non travaillée, ou (e) sur tout objet fabriqué en peau.

 49 Si la lésion apparaissant sur le vêtement, sur les fils de la chaîne ou la trame, sur la pièce de vêtement 
en peau ou sur tout objet en peau couvre au moins une surface équivalente à un carré dont les côtés 
sont égaux au diamètre d’une lentille cilicienne92 [soit 1,54 cm2], et est verte ou rouge foncé, il s’agit 
d’une plaie de tsaraat, et il faut donc la montrer au prêtre.

 50 Le prêtre examinera la lésion, confirmera que c’en sont bien la couleur et la dimension, et mettra en 
quarantaine l’objet atteint de la lésion sept jours durant.

 51 Il examinera la plaie le septième jour. Si la plaie s’est étendue sur le vêtement, les fils de la chaîne 
ou de la trame, le vêtement de peau ou n’importe quel objet fabriqué en peau, la lésion est une 
sévère plaie de tsaarat – en ceci que le propriétaire de l’objet subira la gêne et la perte monétaire à 
son égard –, car ceci est rituellement impur et ne peut plus être utilisé.

91. Negaïm 11:8 ; Michné Torah, Toumat Tsaraat 13:8.   92. Michné Torah, Toumat Tsaraat 12:1.   

ששי )שלישי( · יג: מ–נא94 | ויקרא · תזריע

 מ
מא
מב

מג

מד

מה

מו

מז

מח

מט

נ

נא

rachi

8455 · Vayikra FRENCH draft 13.indb   94 28/9/2019   8:05:16 PM



calvitie sur l’arrière

calvitie frontale

 40 Si un homme perd tous les cheveux sur l’arrière de sa tête, 
il est anormalement chauve. Aussi, si une lésion apparaît 
sur cette partie de la tête, il ne peut devenir impur selon 
les critères de diagnostic régissant les parties normalement 
chevelues de la tête ; cette lésion sera diagnostiquée d’après 
ceux qui ont trait aux lésions apparaissant sur le reste du corps, 
détaillées auparavant.88

 41 De façon analogue, s’il perd les cheveux sur le côté de sa 
tête donnant sur son visage y compris les tempes des deux 
côtés de la tête, il est anormalement chauve sur le devant. 
Aussi, si une lésion apparaît sur cette partie de la tête, d’après 
les critères de diagnostic concernant les parties de la tête 
habituellement couvertes de cheveux, il ne peut pas devenir 
impur par l’effet de cette lésion ; ici encore, une telle lésion 
sera diagnostiquée selon les critères relatifs aux lésions appa-
raissant sur le reste du corps, qui ont été détaillés auparavant.

 42 Ainsi, si une lésion qui est, soit uniformément blanche, soit 
blanche avec des traits rouges se développe sur la zone chauve du devant ou de l’ar-
rière de la tête d’une telle personne, c’est un cas probable de tsaraat se développant 
sur la zone chauve du crâne à l’avant ou à l’arrière.

 43 Le prêtre doit alors l’examiner. Si se trouve, en effet, une plaie sur la zone chauve 
à l’avant ou à l’arrière, si cette plaie est soit blanche comme la laine ou d’une autre 
des quatre nuances de blanc, et si sa blancheur est d’un blanc uniforme ou blanche 
aux traits rouges, comme l’aspect de la tsaraat sur la peau de la chair, la lésion sera 
soumise au processus de diagnostic décrit précédemment pour les lésions corporelles.

 44 Si la plaie répond à l’un des critères du diagnostic, c’est d’un homme affligé de tsaraat 
qu’il s’agit ; il est impur. Le prêtre le déclarera alors impur du fait de sa plaie sur sa 
tête.

 45 Voici la procédure à suivre à l’égard d’une personne atteinte de n’importe quelle 
sorte de tsaraat, c’est-à-dire quelqu’un sur qui il y a une plaie qui a été diagnostiquée 
comme étant de la tsaraat : ses vêtements seront déchirés, sa tête sera couverte d’une 
chevelure non coupée ; il couvrira son visage d’un linge jusqu’à sa moustache (ou, 
dans le cas d’une femme, jusqu’à sa lèvre supérieure) et criera “impur, impur !” pour 
que les gens sachent qu’ils doivent s’éloigner de lui.

 46 Il restera impur tant que la plaie restera sur lui. Puisqu’il est impur du fait de la tsaraat, 
contrairement à une personne impure pour une raison différente, il demeurera isolé des 
gens, y compris les personnes impures.89 Il demeurera isolé ; sa résidence sera hors 
du camp. Lorsque nous serons plus tard organisés en trois camps concentriques,90 il 
résidera en dehors des trois. C’est une punition juste, réparatrice et réciproque pour le 
fait d’avoir créé un écart entre deux conjoints ou entre amis par le biais du colportage 
ou de la médisance. 

 47 En ce qui concerne les lois relatives à un vêtement ou un objet autre ayant sur lui la 
plaie de la tsaarat, ces lois ne s’appliquent qu’aux lésions apparaissant : (a) sur des 
vêtements en laine, (b) sur des vêtements en lin,
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est combinée)
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voir logigramme, 
p. 304

La tsaraat 
des vêtements et 

des objets en peau
88. Plus haut, v. 1–17. Likoutei Si’hot, vol. 27, p. 92–100.   89. Likoutei Si’hot, vol. 22, p. 74, note 49.   90. Nombres 1:51–2:34.   
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֣אֹו  ֶמ֙ר  ּצֶ֨ ּבַ ֶרב  ֶאת־ָהֵע֗ ֣אֹו  י |  ִת֣ ְ ת־ַהּשׁ ֶאֽ ֥אֹו  ד  ֶג֜ ֶאת־ַהּבֶ ף  ַר֨ ְוׂשָ
ַעת  י־ָצַר֤ ֽ ַ֑גע ּכִ ר־ִיְֽהֶי֥ה ֖בֹו ַהּנָ ִל֣י ָה֔עֹור ֲאׁשֶ ל־ּכְ ים ֚אֹו ֶאת־ּכָ ּתִ֔ ׁשְ ַבּפִ
֣ה  א־ָפׂשָ ֙ה לֹֽ ף: ְוִא֮ם ִיְרֶא֣ה ַהּכֵֹה֒ן ְוִהּנֵ ֵרֽ ּשָׂ ׁש ּתִ ֵא֖ וא ּבָ ֶר֙ת ִה֔ ַמְמֶא֨
ן  ֙ה ַהּכֵֹה֔ ִלי־ֽעֹור: ְוִצּוָ ָכל־ּכְ י ֣אֹו ָבֵעֶ֑רב ֖אֹו ּבְ ִת֖ ְ ֶגד ֥אֹו ַבּשׁ ּבֶ֕ ַגע ּבַ ֔ ַהּנֶ
ה  ִנֽית: ְוָרָא֨ ים ׁשֵ ְבַעת־ָיִמ֖ י֥רֹו ׁשִ ַ֑גע ְוִהְסּגִ ֹו ַהּנָ ר־ּב֖ ֔סּו ֵא֥ת ֲאׁשֶ ּבְ ְוִכ֨
ַ֤גע ֶאת־ֵעינֹו֙  ַהּנֶ ְך  א־ָהַפ֨ לֹֽ ה  ִהּנֵ֠ ְו֠ ַגע  ֗ ֣ס ֶאת־ַהּנֶ ּבֵ ֻהּכַ י |  ֲחֵר֣ ַאֽ ן  ַהּכֵֹה֜
ֹו  ַרְחּת֖ ָקֽ וא ּבְ ֶחֶ֣תת ִה֔ ְרֶפּ֑נּו ּפְ ׂשְ ׁש ּתִ ֵא֖ ה ָטֵמ֣א ֔הּוא ּבָ א־ָפׂשָ֔ ַ֣גע לֹֽ ְוַהּנֶ
֣ס אֹ֑תֹו  ּבֵ י ֻהּכַ ֲחֵר֖ ַגע ַאֽ ֔ ָה֣ה ַהּנֶ ֙ה ּכֵ ֹו: ְוִא֮ם ָרָא֣ה ַהּכֵֹה֒ן ְוִהּנֵ ְחּתֽ ֥אֹו ְבַגּבַ
ֶרב:   י ֥אֹו ִמן־ָהֵעֽ ִת֖ ְ ֶג֙ד ֣אֹו ִמן־ָה֔עֹור ֥אֹו ִמן־ַהּשׁ ע אֹ֗תֹו ִמן־ַהּבֶ֨ ְוָקַר֣
ִלי־֔עֹור  ֶר֙ב ֣אֹו ְבָכל־ּכְ י ֽאֹו־ָבֵע֨ ִת֤ ְ ֶגד ֽאֹו־ַבּשׁ ּבֶ֠ ּבַ֠ ה ֜עֹוד  ָרֶא֨ ֽ ְוִאם־ּתֵ
י  ִת֨ ְ ֶגד ֽאֹו־ַהּשׁ ַֽגע: ְוַהּבֶ֡ ֹו ַהּנָ ר־ּב֖ ּנּו ֵא֥ת ֲאׁשֶ ְרֶפ֔ ׂשְ ֵאׁ֣ש ּתִ וא ּבָ ַחת ִה֑ ּפַֹר֖
֥ס  ַ֑גע ְוֻכּבַ ם ַהּנָ ס ְוָס֥ר ֵמֶה֖ ַכּבֵ֔ ֣ר ּתְ ִל֤י ָהעֹו֙ר ֲאׁשֶ ֶרב ֽאֹו־ָכל־ּכְ ֽאֹו־ָהֵע֜

ֲה֖רֹו  ִלי־֑עֹור ְלַטֽ ל־ּכְ ֶרב ֖אֹו ּכָ ִת֙י ֣אֹו ָהֵע֔ ְ ים ֤אֹו ַהּשׁ ּתִ֗ ׁשְ ֶ֣מר | ֣אֹו ַהּפִ ֶ֥גד ַהּצֶ ַעת ּבֶ ת ֶנַֽגע־ָצַר֜ את ּתֹוַר֨ ר: ֹז֠ ִנ֖ית ְוָטֵהֽ ׁשֵ
ֽאֹו: פ פ פ ֥אֹו ְלַטּמְ

שביעי* 
)רביעי(

מפטיר

ַעְמָרא  ְתָיא אֹו ָית ַעְרָבא ּבְ א אֹו ָית ׁשִ נב ְויֹוֵקד ָית ְלבּוׁשָ

א ֲאֵרי  ׁשָ י ְיֵהי ֵבּה ַמְכּתָ ְך ּדִ ְמׁשַ ל ָמן ּדִ ָנא אֹו ָית ּכָ אֹו ְבִכּתָ
ּתֹוָקד: נג ְוִאם ֶיֱחֵזי ַכֲהָנא  נּוָרא ּתִ ָרא ִהיא ּבְ ְסִגירּות ְמַחּסְ
ְתָיא אֹו ְבַעְרָבא  א אֹו ְבׁשִ ְלבּוׁשָ א ּבִ ׁשָ ְוָהא ָלא אֹוֵסף ַמְכּתָ
ֵבּה  י  ּדִ ָית  רּון  ִויַחּוְ ֲהָנא  ּכַ ד  נד ִויַפּקֵ ְך:  ְמׁשָ ּדִ ָמן  ָכל  ּבְ אֹו 
ְנָינּות: נה ְוֶיֱחֵזי ַכֲהָנא  ְבָעא יֹוִמין ּתִ ּה ׁשַ ִרּנֵ ְוַיְסּגְ א  ׁשָ ַמְכּתָ
ד ֲהָוה  א ִמן ּכַ ׁשָ ָנא ַמְכּתָ א ְוָהא ָלא ׁשְ ׁשָ רּו ָית ַמְכּתָ ַחּוָ ַתר ּדְ ּבָ
ְבָרא  ּה ּתַ נּוָרא ּתֹוְקִדּנֵ א ָלא אֹוֵסף ְמָסָאב הּוא ּבְ ׁשָ ּוַמְכּתָ
ִחיקּוֵתּה אֹו ַבֲחָדתּוֵתּה: נו ְוִאם ֲחָזא ַכֲהָנא ְוָהא  ׁשְ ִהיא ּבִ
א אֹו  ע ָיֵתּה ִמן ְלבּוׁשָ רּו ָיֵתּה ִויַבּזַ ַחּוָ ַתר ּדְ א ּבָ ׁשָ ֲעָמא ַמְכּתָ
ְתֲחֵזי עֹוד  ְתָיא אֹו ִמן ַעְרָבא: נז ְוִאם ּתִ א אֹו ִמן ׁשִ ּכָ ִמן ַמׁשְ
ְך ָסְגָיא  ְמׁשַ ְתָיא אֹו ְבַעְרָבא אֹו ְבָכל ָמן ּדִ א אֹו ְבׁשִ ְלבּוׁשָ ּבִ
א אֹו  א: נח ּוְלבּוׁשָ ׁשָ י ֵבּה ַמְכּתָ ּה ָית ּדִ נּוָרא תֹוְקִדּנֵ ִהיא ּבְ
הֹון  י ִמּנְ ר ְוֶיְעּדֵ י ִיְתַחּוַ ְך ּדִ ְמׁשַ ְתָיא אֹו ַעְרָבא אֹו ָכל ָמן ּדִ ׁשִ
ׁש  א אֹוַרְיָתא ְדַמְכּתַ י: נט ּדָ ְנָינּות ְוִיְדּכֵ ע ּתִ א ְוִיְצַטּבַ ׁשָ ַמְכּתָ
ל  ְתָיא אֹו ַעְרָבא אֹו ּכָ ָנא אֹו ׁשִ ְלבּוׁש ֲעַמר אֹו ִכּתָ ְסִגירּו ּבִ

יּוֵתּה אֹו ְלַסֲאבּוֵתּה: ְך ְלַדּכָ ְמׁשָ ָמן ּדִ

ים, ֶזהּו ְפׁשּוטֹו. ּוִמְדָרׁשֹו22: ָיכֹול  ּתִ ׁשְ ל ּפִ ל ֶצֶמר אֹו ׁשֶ ים. ׁשֶ ּתִ ֶמר אֹו ַבִפׁשְ ּצֶ )נב( ּבַ
ֵרף",  ּשָׂ ֵאׁש ּתִ ְלמּוד לֹוַמר: "ִהוא ּבָ ְרֵפם ִעּמֹו, ּתַ ן ְוִיׂשְ ּתָ י ֶצֶמר ַוֲאִניֵצי ִפׁשְ ּזֵ ָיִביא ּגִ
ים"?  ּתִ ׁשְ ֶמר אֹו ַבּפִ ּצֶ ְלמּוד לֹוַמר: "ּבַ ן, ַמה ּתַ ּה. ִאם ּכֵ ָבר ַאֵחר ִעּמָ ֵאיָנּה ְצִריָכה ּדָ
מֹו  ּכְ ָפה,  ׂשָ ְלׁשֹון  "ִאְמִרּיֹות",  ַאֵחר.  ין  ִמּמִ ֵהן  ׁשֶ ּבֹו,  ׁשֶ ָהִאְמִרּיֹות  ְלהֹוִציא ֶאת 
ְלמּוד לֹוַמר: "ֵאת  ְלָבד? ּתַ ַגע ּבִ ַגע. ָיכֹול ְמקֹום ַהּנֶ ר ּבֹו ַהּנָ "ִאְמָרא": )נד( ֵאת ֲאׁשֶ
ַגע". ָהא  "ַהּנָ ְלמּוד לֹוַמר:  ּתַ ּבּוס?  ּכִ ּלֹו ָטעּון  ּכֻ ֶגד  ַהּבֶ ל  ּכָ ָיכֹול  ַגע".  ַהּנָ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ
ַגע  ס. ְלׁשֹון ֵהָעׂשֹות: לֹא ָהַפְך ַהּנֶ ּבֵ ֶגד ִעּמֹו: )נה( ַאֲחֵרי ֻהּכַ ס ִמן ַהּבֶ ֵכיַצד? ְיַכּבֵ
ִאם לֹא ָהַפְך ְולֹא  ַמְענּו, ׁשֶ ה. ׁשָ ַגע לֹא ָפׂשָ ְרִאיתֹו: ְוַהּנֶ ֶאת ֵעינֹו. לֹא ֻהְכָהה ִמּמַ
ה, ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה  ה. ָהַפְך ְולֹא ָפׂשָ ה – ָטֵמא, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר לֹא ָהַפְך ּוָפׂשָ ָפׂשָ
ְיהּוָדה.  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ל ָמקֹום.  ִמּכָ ַגע",  ַהּנֶ יר ֶאת  "ְוִהְסּגִ ְלמּוד לֹוַמר:  ּתַ ּלֹו?  ה  ֲעׂשֶ ּיַ
ְקָרא  ב ַהּמִ ֵ אן ְלַיּשׁ יָה ּכָ ּוְרַמְזּתִ ּכֲֹהִנים,  תֹוַרת  ְדִאיָתא ּבְ ּכִ ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ְוכּו', 
ָפָלה  לֹוַמר ׁשְ ָחִתים", ּכְ ַאַחת ַהּפְ מֹו23: "ּבְ א, ּכְ ּמָ ֶחֶתת ִהוא. ְלׁשֹון ּגֻ ַעל ָאְפָניו: ּפְ
ִחיקּוֵתּה אֹו  ׁשְ ַתְרּגּומֹו: "ּבִ ְחּתֹו. ּכְ ָקַרְחּתֹו אֹו ְבַגּבַ ְרָאיו ׁשֹוְקִעין: ּבְ ּמַ ִהיא, ֶנַגע ׁשֶ
ִין  ָוה: ִמּנַ ֻהְצַרְך ִלְגֵזָרה ׁשָ ְדָרׁש ׁשֶ ֵני ַהּמִ ִנים. ּוִמּפְ ָחִקים ְיׁשָ ַבֲחָדתּוֵתּה": ָקַרְחּתֹו. ׁשְ

ָאָדם, ְוֶנֶאְמָרה "ָקַרַחת  ַחת" ּבְ ִהיא ְטהֹוָרה? ֶנֶאְמָרה "ָקַרַחת ְוַגּבַ ְבָגִדים ׁשֶ ִריָחה ּבִ ַלּפְ
ֻכּלֹו – ָטהֹור,  ּבְ ַרח  ּפָ אן  ּכָ ֻכּלֹו – ָטהֹור, ַאף  ּבְ ַרח  ּפָ ן  ַהּלָ ּלְ ְבָגִדים. ַמה  ּבִ ַחת"  ְוַגּבַ
ָמעֹו:  רּוׁשֹו ְוַתְרּגּומֹו ֶזהּו ַמׁשְ ַחת". ּוְלִעְנַין ּפֵ תּוב ְלׁשֹון "ָקַרַחת ְוַגּבַ ְלָכְך ָאַחז ַהּכָ
ַאֲחִריתֹו אֹו  ב: ּבְ ִאּלּו ִנְכּתָ ים, ּכְ ַחת" – ְלׁשֹון ֲחָדׁשִ ִנים, "ְוַגּבַ "ָקַרַחת" – ְלׁשֹון ְיׁשָ
תּוב24: "ְוִאם  ּכָ מֹו ׁשֶ ִנים, ּכְ ַחת ְלׁשֹון ּפָ ּבַ ַרַחת ְלׁשֹון ֲאחֹוַרִים, ְוַהּגַ ַהּקָ ְבַקְדמּותֹו, ׁשֶ
ְך ְמפָֹרׁש  ְדקֹד ּוְלַאֲחָריו. ּכָ ֹוֵפַע ְויֹוֵרד ִמן ַהּקָ ּשׁ ל ׁשֶ ַרַחת ּכָ ָניו" וגו', ְוַהּקָ ַאת ּפָ ִמּפְ
ְרֶפּנּו: )נז( ּפַֹרַחת  ֶגד ְוִיׂשְ ַגע ִמן ַהּבֶ תֹוַרת ּכֲֹהִנים: )נו( ְוָקַרע אֹתֹו. ִיְקַרע ְמקֹום ַהּנֶ ּבְ
ַגע.  ֶגד: )נח( ְוָסר ֵמֶהם ַהּנָ ל ַהּבֶ ְרֶפּנּו. ֶאת ּכָ ׂשְ ֵאׁש ּתִ ָבר ַהחֹוֵזר ְוצֹוֵמַח: ּבָ ִהוא. ּדָ
ִנית. ְלׁשֹון  ס ׁשֵ ַגע ְלַגְמֵרי: ְוֻכּבַ ּנּו ַהּנֶ י ּכֵֹהן, ָסר ִמּמֶ ה ַעל ּפִ ִחּלָ ּתְ סּוהּו ּבַ ּבְ ּכִ ׁשֶ ִאם ּכְ
ה,  ר", חּוץ ִמּזֶ ה זֹו ְלׁשֹון ִלּבּון – "ְוִיְתַחּוַ ָפָרׁשָ ּבְ ּבּוִסין" ׁשֶ ל "ּכִ ְרּגּום ׁשֶ ּתַ ְטִביָלה. 
ֵהן  ְבָגִדים ׁשֶ ּבּוֵסי  ּכִ ל  ּכָ ְוֵכן  ע".  מֹו: "ְוִיְצַטּבַ ְרּגְ ּתִ א ִלְטּבֹל, ְלָכְך  ְלִלּבּון ֶאּלָ ֵאינֹו  ׁשֶ

ע": ִמין: "ְוִיְצַטּבַ ִלְטִביָלה, ְמֻתְרּגָ
חסלת פרשת תזריע 

22. שם.   23. שמואל ב׳ יז, ט.   24. פסוק מא. 

שביעי )רביעי( · יג: נב–נט96 | ויקרא · תזריע

נב

נג

נד

נה

נו

נז

נח

נט

ס"ז פסוקים. בני"ה סימן.
Cette paracha comporte 67 versets, ce qui correspond à la valeur numérique de l’aide du roi David nommé Benaya (1 Samuel 20:23, etc.). 

rachi
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 52 En effet, on brûlera le vêtement, les fils de la chaîne ou de la trame en laine ou en lin, 
ou l’objet quelconque en peau atteint de la plaie, car il s’agit d’une lésion de tsaraat 
maligne. Néanmoins, seuls la laine, le lin ou le cuir doivent être consumés et détruits 
par le feu ; si les ourlets du vêtement sont fabriqués dans un matériau différent, ils n’ont 
pas besoin d’être détruits. Jusqu’à ce qu’il soit brûlé, l’objet affecté est rituellement impur 
au même degré qu’un homme ayant connu deux ou plusieurs légers écoulements non 
séminaux,93 ce qui sera discuté en détail plus loin.94

 53 Mais si le prêtre examine la plaie et que la plaie ne s’est pas étendue sur le vêtement, 
les fils de la chaîne ou la trame, ou l’objet quelconque en peau sur lequel elle se 
trouverait,

 54 le prêtre ordonnera de laver la partie de l’objet sur lequel se trouve la plaie et le 
remettra en quarantaine sept jours durant. Il n’est pas besoin de laver l’objet entier, 
mais seule la partie comprenant la lésion ainsi que la zone adjacente. 

 55 Le prêtre examinera l’objet une fois que la plaie a été lavée, et l’objet, mis en qua-
rantaine pour une seconde semaine. Si la plaie n’a pas changé de couleur en prenant 
une teinte rouge ou vert plus ou moins clair et que la plaie ne s’est pas non plus du 
tout étendue, ou qu’elle s’est étendue mais sans couvrir l’objet dans sa totalité, il est 
impur. Tu le brûleras par le feu, car à présent il est évident que la lésion est une plaie 
profonde sur l’objet neuf ou usé. Or, si la lésion décolorée se propage sur tout l’objet, 
elle se voit libérée de l’impureté. Si la lésion ne se propage pas mais qu’elle change de 
couleur, passant du rouge franc au vert franc (ou inversement), elle sera traitée comme 
une nouvelle lésion, et sera mise en quarantaine ou déclarée impure.95

 56 Mais si le prêtre examine l’objet une fois qu’il a été lavé et mis en quarantaine pour 
une seconde semaine et que la plaie est devenue une trace plus ou moins claire de 
rouge ou de vert, il l’arrachera du vêtement, de la peau, des fils de la chaîne ou de la 
trame, et brûlera la partie de l’objet qui a été déchirée. 

 57 Si la plaie réapparaît sur le vêtement, sur les fils de la chaîne ou la trame, ou sur tout 
objet de peau, il s’agit d’une éruption. Tu brûleras par le feu l’objet entier sur lequel 
s’est manifestée la plaie.

 58 En ce qui concerne tout vêtement, fil de chaîne ou de trame, ou objet de peau que 
tu auras lavé sur l’ordre du prêtre et mis en quarantaine pour une seconde semaine, et 
d’où la plaie ait ensuite complètement disparu, on l’immergera une seconde fois – 
dans un tel cas, pas pour le laver mais pour le purifier rituellement,96 dans un mikvé –, 
et il sera alors débarrassé de cette impureté.

 59 Telle est la loi ayant trait au diagnostic d’une plaie de tsaraat sur un vêtement en laine 
ou en lin, des fils d’une chaîne ou d’une trame, ou tout objet en peau, et régissant 
quand il devient libéré de l’impureté ou bien impur. » 

septième lecture* 
(quatrième 

lorsqu’elle  
est combinée)

maftir

93. Michné Torah, Toumat Tsaraat 13:13.   94. Plus bas, 15:4–12.   95. Sifra, ch. 15:7.   96. Likoutei Si’hot, vol. 7, p. 92–99.   

97 | Lévitique · Tazria septième (quatrième) lecture · 13:52–59

* S’il c’est un 1er Nissan, la sixième lecture se poursuit jusqu’à la fin de la paracha, la septième lecture est celle qui correspond à Roch ‘Hodech (Nombres 28:9–15, p. 270), 
et on lit le maftir (Exode 12:1–20, p. 282) et la haftara (p. 285) pour Chabbat Ha’Hodech au lieu de ceux de la paracha de Tazria.

La haftara de la paracha de Tazria se trouve en p. 251.
Lors de Chabbat de Ha’Hodech (s’il ne tombe pas un 1er Nissan), au lieu du maftir et de la haftara 

de la paracha de Tazria, on lit le maftir (Exode 12:1–20, p. 282) et la haftara (p. 285) de ‘Hodech.

Lorsque Tazria et 
Metsora  

sont combinées, 
continuer en p. 101.
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99 | 

מצורע

Metsora
La purification de la tsaraat

Lévitique 14:1–15:33

Poursuivant le contenu de la section précédente, la cinquième section du Lévitique 
s’ouvre sur les rituels auxquels l’individu affecté de tsaraat (le metsora, en hébreu) devait se confor-
mer afin d’avoir à nouveau accès au Tabernacle. Elle décrit ensuite de quelle manière la tsaraat 
peut apparaître sur les bâtiments et comment purifier les demeures affectées. Enfin, elle aborde 
les différentes formes d’impureté rituelle provenant de certains écoulements corporels. La tsaraat, 
comme nous l’avons vu dans la paracha précédente, Tazria, est une affection porteuse d’impureté 
rituelle, qui interdit donc à la personne affectée d’être admise dans le Temple et de participer à 
l’un de ses rituels et même à la vie sociale de la communauté. Ainsi écarté du Temple – le cœur 
de la vie et du Divin – et de la vie de la communauté, le metsora est, selon les termes des sages, 
une métaphore vivante de la mort.

Bien que metsora soit l’un des premiers mots à apparaître dans la 
paracha, son premier tiers est consacré au processus par lequel le 
metsora parvient à guérir de la tsaraat, ce qui constitue la négation 
de sa condition de metsora. Le thème du tiers suivant de la paracha 
est la tsaraat qui touche les maisons et la façon de purifier celles 
qui en sont affectées. Enfin, dans le dernier tiers de la paracha 
sont abordés deux types d’impureté supplémentaires mais non 
liés entre eux, et les processus de purification qui y sont attachés.

Compte tenu du caractère négatif de la tsaraat, il semble 
étrange qu’une paracha consacrée à guérir un individu de cet état 
soit nommée d’après celui qui en est atteint. Mais l’explication 
que nous avons donnée du nom de la paracha précédente, Tazria, 
peut servir également à expliquer le choix du nom Metsora. Si 
la paracha de Tazria tire son nom de l’acte de semer – l’acte 
de se lancer avec optimisme dans un processus menant à une 
nouvelle vie et à une nouvelle croissance –, quand bien même la 
plus grande partie de la paracha est consacrée aux particularités 
d’une maladie qui nie la vie, c'est parce que la tsaraat n’est pas 
conçue comme une punition mais comme un nouveau début, un 
élan tendant à réaffirmer l’existence. Ainsi donc, elle peut et doit 
effectivement être considérée comme « semant » les graines d’un 
niveau de vie nouveau et plus élevé.

De manière analogue, la paracha de Metsora porte le nom du 
sujet atteint de la maladie – en dépit du fait qu’elle se concentre 
dans sa grande majorité sur la façon d’en affranchir la victime – 
parce que le processus de purification n’est rien d’autre que la suite 
de son état, c’est-à-dire l’étape suivante du processus de réhabi-
litation initié lorsque la personne a été atteinte de cette affection.

Une des figures utilisées par les prophètes pour décrire le 
processus de la Délivrance – et, de fait, pour décrire le Messie 
lui-même – renvoie à l’idée de « pousser » :

« Voici venir les jours, dit l’Éternel, où Je ferai surgir un 
rameau juste de David ; un roi régnera et prospérera, et il admi-
nistrera la justice et l’équité dans le pays. »1

En outre, les sages du Talmud caractérisent le Messie comme 
« le metsora de la maison de Rabbi Yehouda le Prince » citant le 
verset :2 « En réalité, ce sont nos maladies qu’il a subies et nos 
douleurs qu’il a portées, tandis que nous, nous l’avons pris pour 
un metsora, frappé par Dieu et souffrant. »

Le Talmud retrace même un épisode dans lequel le Messie est 
vu revêtant l’apparence d’un metsora.3

Dans ce contexte, il est possible d’interpréter les noms des 
deux paracha qui abordent la tsaraat comme se rapportant au 
processus de rachat : Tazria, qui signifie « semer », fait référence 
au travail que nous accomplissons en vue de faire « pousser » la 
Délivrance, alors que Metsora fait allusion au Messie lui-même. 
Ainsi, l’alliance Tazria-Metsora signifie, dans un sens allégorique, 
« semer les graines de la délivrance messianique ».

Lorsque nous lisons le long voyage du metsora et le processus 
de sa délivrance de l’exclusion sociale qui l’a frappé, nous lisons 
en même temps nos odyssées personnelles de crise spirituelle 
et de rachat, tout comme l’odyssée collective qu’en tant que 
peuple nous vivons à travers l’exil, pendant que nous œuvrons à 
concrétiser notre Délivrance ultime.4

1. Jérémie 23:5 ; voir aussi ibid. 33:15.    2. Isaïe 53:4.    3. Sanhédrin 98a ; Rachi ad loc. Voir le débat et les sources citées dans Kol Yisraël, p. 449–455.    4. Likoutei Si’hot, vol. 
22, p. 70–80.
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ע  צָֹר֔ ַהּמְ ת  ּתֹוַר֣ ְהֶי֙ה  ֽ ּתִ ֤זֹאת  אֽמֹר:  ּלֵ ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ ְיהָֹו֖ה  ֥ר  ַוְיַדּבֵ
ֲחֶנ֑ה  ֽ ן ֶאל־ִמ֖חּוץ ַלּֽמַ ן: ְוָיָצ֙א ַהּכֵֹה֔ א ֶאל־ַהּכֵֹהֽ ֳהָר֑תֹו ְוהּוָב֖ ֖יֹום ָטֽ ּבְ
ן  ֙ה ַהּכֵֹה֔ ֽרּוַע: ְוִצּוָ ַעת ִמן־ַהּצָ ַר֖ ֥א ֶנַֽגע־ַהּצָ ֛ה ִנְרּפָ ן ְוִהּנֵ ְוָרָא֙ה ַהּכֵֹה֔
ִנ֥י  ּוׁשְ ֶרז  ֶא֔ ְוֵע֣ץ  ְטהֹ֑רֹות  ֹות  ַחּי֖ ים  ִר֥ י־ִצּפֳ ֽ ּתֵ ׁשְ ֵה֛ר  ּטַ ַלּמִ ח  ְוָלַק֧
ֶאל־ ת  ֶאָח֑ ָהֽ ֹור  ּפ֣ ֶאת־ַהּצִ ט  ַח֖ ְוׁשָ ן  ַהּכֵֹה֔ ֙ה  ְוִצּוָ ְוֵאֽזֹב:  תֹוַלַ֖עת 
ּה ְוֶאת־ ח אָֹת֔ ֣ ֙ה ִיּקַ ַחּיָ ֹר ַהֽ ּפ֤ ֽים: ֶאת־ַהּצִ ִים ַחּיִ ֶרׂש ַעל־ַמ֥ ִלי־ֶח֖ ּכְ

ם ְוֵא֣ת |  ל אֹוָת֜ ֵא֑זֹב ְוָטַב֨ ִנ֥י ַהּתֹוַלַ֖עת ְוֶאת־ָהֽ ֶרז ְוֶאת־ׁשְ ֵע֥ץ ָהֶא֛
ה  ְוִהּזָ֗ ֽים:  ַחּיִ ַהֽ ִים  ֥ ַהּמַ ַע֖ל  ה  ֻחָט֔ ְ ַהּשׁ ֹר  ּפ֣ ַהּצִ ַד֙ם  ּבְ ה  ַחּיָ֗ ַהֽ ֹר  ּפ֣ ַהּצִ
ֶאת־ ֛ח  ּלַ ְוׁשִ ֲה֔רֹו  ְוִט֣ ים  ָעִמ֑ ּפְ ַ֣בע  ׁשֶ ַעת  ַר֖ ִמן־ַהּצָ ֵה֛ר  ּטַ ַהּמִ ַע֧ל 
֣ח  יו ְוִגּלַ ָגָד֜ ר ֶאת־ּבְ ֵה֨ ּטַ ֩ס ַהּמִ ה: ְוִכּבֶ ֶדֽ ֵנ֥י ַהּשָׂ ֖ה ַעל־ּפְ ַחּיָ ֹר ַהֽ ּפ֥ ַהּצִ
ֲחֶנ֑ה  ֽ ּמַ ֶאל־ַהֽ ָי֣בֹוא  ר  ְוַאַח֖ ר  ְוָטֵה֔ ִי֙ם  ּמַ֨ ּבַ ְוָרַח֤ץ  ָע֗רֹו  ל־ׂשְ ֶאת־ּכָ
֣ח  י ְיַגּלַ ִביִע֜ ְ ֹום ַהּשׁ ים: ְוָהָי֩ה ַבּי֨ ְבַע֥ת ָיִמֽ ֳה֖לֹו ׁשִ ֛ב ִמ֥חּוץ ְלָאֽ ְוָיׁשַ
ְוֶאת־ יו  ֵעיָנ֔ ֹת  ּב֣ ּגַ ְוֵא֙ת  ְוֶאת־ְזָקנֹו֙  ֹו  ֶאת־רֹאׁש֤ ָע֗רֹו  ל־ׂשְ ֶאת־ּכָ

י֙ם  ֵנֽי־ְכָבׂשִ ׁשְ ח  ֤ ִיּקַ י  ִמיִנ֗ ְ ַהּשׁ ֹום  ּוַבּי֣ ר:  ְוָטֵהֽ ִים  ֖ ּמַ ּבַ ֛רֹו  ׂשָ ֶאת־ּבְ ְוָרַח֧ץ  יו  ָגָד֗ ֶאת־ּבְ ֣ס  ְוִכּבֶ ַ֑ח  ְיַגּלֵ ָע֖רֹו  ל־ׂשְ ּכָ
ֶמן:  ֽ ד ׁשָ ג ֶאָח֖ ֶמן ְולֹ֥ ֶ֔ לּוָל֣ה ַבּשׁ ים ֤סֶֹלת ִמְנָח֙ה ּבְ רִֹנ֗ ֣ה ֶעׂשְ לֹׁשָ ה ּוׁשְ ִמיָמ֑ ּה ּתְ ָנָת֖ ת־ׁשְ ה ַאַח֛ת ּבַ ֥ ם ְוַכְבׂשָ ִמיִמ֔ ּתְ

א ְתֵהי אֹוַרְיָתא ִדְסִגיָרא  ה ְלֵמיָמר: ב ּדָ יל ְיָי ִעם מֹׁשֶ א ּוַמּלֵ

ָרא  ֲהָנא ְלִמּבָ ֲהָנא: ג ְוִיּפֹוק ּכַ ֵתי ְלַות ּכַ יֹוָמא ִדְדכּוֵתּה ְוִיּתֵ ּבְ
ׁש ְסִגירּוָתא ִמן  י ַמְכּתַ ּסִ ֲהָנא ְוָהא ִאּתַ ִריָתא ְוֶיֱחֵזי ּכַ ְלַמׁשְ
ן  ִרין ַחּיָ ין ִצּפְ ְרּתֵ י ּתַ ּכֵ ב ִלְדִמּדַ ֲהָנא ְוִיּסַ ד ּכַ ְסִגיָרא: ד ִויַפּקֵ
ֲהָנא  ד ּכַ ְכָין ְוָאָעא ְדַאְרָזא ּוְצַבע ְזהֹוִרי ְוֵאזֹוָבא: ה ִויַפּקֵ ּדַ
ָרא  ֲחַסף ַעל ֵמי ַמּבּוַע: ו ָית ִצּפְ ָרא ֲחָדא ְלָמן ּדַ ְוִיּכֹוס ָית ִצּפְ
ְוָית  ְזהֹוִרי  ְצַבע  ְוָית  ְדַאְרָזא  ְוָית ָאָעא  ָיַתּה  ב  ִיּסַ ַחְיָתא 
ָרא  ִצּפְ ּדְ ְדָמא  ּבִ ַחְיָתא  ָרא  ִצּפְ ְוָית  ַיְתהֹון  ְוִיְטּבֹל  ֵאזֹוָבא 
ְסִגירּוָתא  ִמן  י  ּכֵ ִמּדַ ּדְ ַעל  י  ז ְוַיּדֵ ַמּבּוַע:  ֵמי  ַעל  ִדְנִכיָסא 
י  ַאּפֵ ַעל  ַחְיָתא  ָרא  ִצּפְ ָית  ח  ּלַ ִויׁשַ ּה  ּנֵ ִויַדּכִ ִזְמִנין  ַבע  ׁשְ
ָעֵרּה  ל ׂשְ ח ָית ּכָ י ָית ְלבּוׁשֹוִהי ִויַגּלַ ּכֵ ִמּדַ ע ּדְ ַחְקָלא: ח ִויַצּבַ
ָרא  ב ִמּבָ ִריָתא ְוִיּתֵ ן ֵיעֹול ְלַמׁשְ י ּוָבַתר ּכֵ א ְוִיְדּכֵ ְוִיְסֵחי ְבַמּיָ
ח  ְיַגּלַ ִביָעָאה  ׁשְ ְביֹוָמא  יֹוִמין: ט ִויֵהי  ְבָעא  ׁשַ ֵנּה  ּכְ ְלַמׁשְ
ִביֵני ֵעינֹוִהי ְוָית  ְקֵנּה ְוָית ּגְ ּה ְוָית ּדִ ָעֵרּה ָית ֵריׁשֵ ל ׂשְ ָית ּכָ
ְסֵרּה  ּבִ ָית  ְוַיְסֵחי  ְלבּוׁשֹוִהי  ָית  ע  ִויַצּבַ ח  ְיַגּלָ ָעֵרּה  ׂשְ ל  ּכָ
ְלִמין  ִרין ׁשַ ֵרין ִאּמְ ב ּתְ י: י ּוְביֹוָמא ְתִמיָנָאה ִיּסַ א ְוִיְדּכֵ ַמּיָ ּבְ
רֹוִנין  ֶעׂשְ ּוְתָלָתא  א  ֶלְמּתָ ׁשְ ּה  ּתַ ׁשַ ת  ּבַ ֲחָדא  א  ְרּתָ ְוִאּמַ
ָחא:  ִמׁשְ ּדְ ַחד  א  ְוֻלּגָ ח  ִבְמׁשַ ִפיָלא  ּדְ ִמְנֲחָתא  א  ֻסְלּתָ

ְיָלה: )ג( ֶאל  ּלַ ֵאין ְמַטֲהִרין אֹותֹו ּבַ ד ׁשֶ צָֹרע וגו'. ְמַלּמֵ ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ )ב( זֹאת ּתִ
ָרט  יֵמי ִחּלּוטֹו: )ד( ַחּיֹות. ּפְ ם ּבִ ח ׁשָ ּלַ ּתַ ׁשְ ּנִ לֹׁש ַמֲחנֹות ׁשֶ ֲחֶנה. חּוץ ְלׁשָ ִמחּוץ ַלּמַ
הּוא  ִאין ַעל ָלׁשֹון ָהָרע, ׁשֶ ָגִעים ּבָ ַהּנְ ָרט ְלעֹוף ָטֵמא. ְלִפי ׁשֶ ִלְטֵרפֹות: ְטהֹרֹות. ּפְ
ִמיד  ּתָ ִטין  ַפְטּפְ ּמְ ׁשֶ ִרים  ִצּפֳ ְלָטֳהָרתֹו  ֻהְזְקקּו  ְלִפיָכְך  ְדָבִרים,  ְטּפּוֵטי  ּפִ ה  ַמֲעׂשֵ
ִני תֹוַלַעת ְוֵאזֹב.  ּסּות ָהרּוַח: ּוׁשְ ִאין ַעל ּגַ ָגִעים ּבָ ַהּנְ ִצְפצּוף קֹול: ְוֵעץ ֶאֶרז. ְלִפי ׁשֶ ּבְ
ל  ל ׁשֶ תֹוַלַעת ּוְכֵאזֹוב: ֵעץ ֶאֶרז. ַמּקֵ ֲאָותֹו, ּכְ יל ַעְצמֹו ִמּגַ ּפִ א, ַיׁשְ ָנתֹו ְוִיְתַרּפֵ ּקָ ַמה ּתַ
ים. נֹוֵתן אֹוָתם  ל ֶצֶמר ָצבּוַע ְזהֹוִרית: )ה( ַעל ַמִים ַחּיִ ִני תֹוַלַעת. ָלׁשֹון ׁשֶ ֶאֶרז: ּוׁשְ
ּפֹר  ה ֵהן? ְרִביִעית: )ו( ֶאת ַהּצִ ֶהם, ְוַכּמָ ר ּבָ ם ִצּפֹור ִנּכָ ֵהא ּדַ ּיְ ֵדי ׁשֶ ְכִלי, ּכְ ה ּבִ ִחּלָ ּתְ
ּה ְלַעְצָמּה, ֲאָבל ָהֵעץ  א ַמְפִריׁשָ ֶהם, ֶאּלָ ֵאינֹו אֹוְגָדּה ִעּמָ ד ׁשֶ ח אָֹתּה. ְמַלּמֵ ה ִיּקַ ַהַחּיָ

ִני  ֱאַמר: "ְוֶאת ֵעץ ָהֶאֶרז ְוֶאת ׁשְ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ הֹוִרית, ּכָ ְלׁשֹון ַהּזְ רּוִכים ַיַחד ּבִ ְוָהֵאזֹוב ּכְ
ן  ה ּכֵ ְכַלל ֲאֻגּדָ ֵאיָנּה ּבִ ם ׁשֶ ׁשֵ ן. ָיכֹול ּכְ ּתָ ָלׁשְ ַהּתֹוַלַעת ְוֶאת ָהֵאֹזב", ִקיָחה ַאַחת ִלׁשְ
ה", ֶהֱחִזיר  ּפֹור ַהַחּיָ ְלמּוד לֹוַמר: "ְוָטַבל אֹוָתם ְוֶאת ַהּצִ ְכַלל ְטִביָלה? ּתַ ֵהא ּבִ לֹא ּתְ
ִמיׁש  ַתׁשְ ָאסּור ּבְ ד ׁשֶ ב ִמחּוץ ְלָאֳהלֹו. ְמַלּמֵ ּפֹור ִלְכַלל ְטִביָלה: )ח( ְוָיׁשַ ֶאת ַהּצִ
ָער  ּנּוס ׂשֵ ל ְמקֹום ּכִ ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל, ְלָהִביא ּכָ ָערֹו וגו'. ּכְ ל ׂשְ ה: )ט( ֶאת ּכָ ּטָ ַהּמִ
ים  ה ְכָבׂשִ לֹׁשָ י ׁשְ רִֹנים. ְלִנְסּכֵ ה ֶעׂשְ לֹׁשָ את: ּוׁשְ ה ַאַחת. ְלַחּטָ ְוִנְרֶאה: )י( ְוַכְבׂשָ
ֶמן. ְלַהּזֹות ָעָליו  ל ְמצָֹרע ְטעּוִנין ְנָסִכים: ְולֹג ֶאָחד ׁשָ מֹו ׁשֶ אתֹו ַוֲאׁשָ ַחּטָ לּו, ׁשֶ ַהּלָ

הֹונֹות:  ן ּבְ נּוְך ָאְזנֹו ּוַמּתַ ּנּו ַעל ּתְ ן ִמּמֶ ַבע ְוִלּתֵ ׁשֶ

premier agneau, en offrande de culpabilité ; le second, en offrande d’élévation ; et la brebis, en offrande 
de faute –, comme il sera décrit à présent. Ces trois offrandes seront accompagnées d’offrandes de 
grain et de libations de vin, même si, comme on vous l’enseignera plus tard,9 les offrandes de culpa-
bilité et les offrandes de faute n’en sont généralement pas accompagnées. En plus des trois animaux, 
la personne en cours de purification prendra trois dixièmes séparés de fleur de farine, chacun pétri 
avec un quart de hin d’huile d’olive, comme offrande de grain accompagnant chacun des sacrifices 
d’animaux, plus trois quarts de hin de vin à part pour les libations associées.10 En outre, il prendra un 
log d’huile d’olive pour les rites de purification, comme il sera décrit par la suite.

9. Nombres 15:1–16.   10. Michné Torah, Maassei HaKorbanot 2:6.   11. Negaïm 14:1.   12. Rachi sur Deutéronome 14:12.   13. Negaïm 14:1 ; Michné Torah, Toumat 
Tsaraat 11:1.   

représente l’arrogance, également passible de la punition de la 
tsaraat. La bande de laine, teinte avec le sang écarlate d’un petit 
ver, et la modeste hysope évoquent l’humilité que le malade se 
doit d’acquérir afin de se repentir de ces fautes. Le bois de cèdre et 
le bouquet d’hysope doivent être attachés au moyen de la partie 
de la bande de laine écarlate qui reste en surplus11.◊

5 D’abattre un des oiseaux. La quantité d’eau à placer dans le 

bassin est d’un quart de log [86 ml] ; un volume à peine plus 
important diluerait le sang de l’oiseau au point de ne plus pouvoir 
le distinguer dans l’eau.

Bien que cet oiseau appartienne à une espèce normalement 
autorisée à la consommation et ait été abattu correctement, il est 
interdit d’en manger.12 Afin d’empêcher quiconque de le faire, 
l’oiseau est enterré aussitôt qu’il a été sacrifié.13
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 1 L’Éternel parla à Moïse, disant :
 2 « Voici la loi relative à la procédure à suivre1 pour débarrasser l’individu atteint de 

tsaraat de son impureté. Le processus de sa purification se déroulera pendant le jour. 
Une fois que les symptômes de tsaraat auront disparu, il sera amené au prêtre désigné 
pour l’examiner, mais une fois seulement que

 3 le prêtre sortira du camp, étant donné que la personne atteinte en a été bannie2 et ne 
peut y retourner qu’une fois déclarée débarrassée de cette impureté. Le prêtre l’exa-
minera et, si la plaie de tsaraat a guéri chez la personne affligée,

 4 le prêtre ordonnera à quelqu’un de prendre, à l’intention de la personne devant 
être purifiée, deux oiseaux qui soient (a) vivants et non atteints de maladie mortelle, 
et (b) d’une espèce ne rendant pas spirituellement impur, plus un bâton de cèdre 
non écorcé d’une coudée [48 cm] au moins de long,3 une bande de laine écarlate et 
quelques branches d’hysope.

 5 Le prêtre ordonnera à quelqu’un d’abattre un des oiseaux de telle sorte que son sang 
se déverse dans un bassin en argile et sur l’eau vive dont le bassin a été préalablement 
rempli.

 6 Pour ce qui concerne l’oiseau vivant, le prêtre le prendra en même temps que le 
bouquet comprenant le bâton de cèdre, la bande de laine écarlate et l’hysope, et 
trempera le bouquet en même temps que l’oiseau vivant dans le sang de l’oiseau 
abattu qui s’est écoulé sur l’eau vive.

 7 Il aspergera ensuite une partie du mélange composé de sang et d’eau vive où ont été 
trempés le bouquet et l’oiseau sept fois sur le dos de la main4 de la personne qui est 
purifiée de la tsaraat, et c’est ainsi qu’il commencera à la purifier. Le prêtre renverra 
ensuite l’oiseau vivant en plein champ. Dans le cas où cet oiseau serait capturé par la 
suite, il pourra être consommé.5

 8 La personne en cours de purification trempera ensuite ses vêtements dans un mikvé, 
rasera tous les poils de son corps à l’aide d’un rasoir6 – y compris les parties de la tête 
qui sont normalement interdites de rasage –7 et s’immergera dans l’eau d’un mikvé, et 
il sera ainsi purifié à un degré supérieur, mais pas totalement pour l’instant. Après cela, 
il aura le droit d’entrer dans le camp mais restera “hors de sa tente” ; autrement dit, 
il sera tenu de ne pas avoir de rapports conjugaux sept jours durant. 

 9 Le septième jour, il rasera une nouvelle fois tous ses poils, mais cette fois8 seuls ceux 
qui ressemblent aux cheveux de sa tête, sa barbe et ses sourcils – c’est-à-dire, il rasera 
tous ses cheveux des parties du corps où ils poussent habituellement de manière dense 
et visible. Il trempera alors encore une fois ses vêtements et immergera sa chair dans 
l’eau d’un mikvé, pour être ainsi purifié dans une mesure plus grande encore, bien qu’il 
ne le soit pas totalement pour l’instant.

 10 Le huitième jour, il prendra deux agneaux sans défaut dans leur première année de 
vie et une brebis sans défaut dans sa première année de vie afin de les sacrifier – le 

La purification 
de la tsaraat

14

Le rasage et 
les sacrifices pour 

la purification

1. Likoutei Si’hot, vol. 12, p. 78–81.   2. Plus haut, 13:46.   3. Michné Torah, Toumat Tsaraat 11:1.   4. Negaïm 14:1 ; Michné Torah, Toumat Tsaraat 11:1.   5. Rachi sur 
Deutéronome 14:11.   6. Negaïm 14:4.   7. Voir 19:27, plus bas.   8. Rachi sur Sotah 16a, s.v. Chieir Metsora.   

4 Prendre à l’intention de la personne. L’oiseau fait allusion 
au fait que la tsaraat constitue un châtiment correctif pour les 
fautes du colportage ou de la médisance. Ces fautes apparaissent 

généralement dans des commentaires lancés spontanément au 
cours d’une discussion banale, dont le son évoque le pépiement 
des oiseaux. Le bâton taillé dans ce grand arbre qu’est le cèdre 
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ה  ם ִלְפֵנ֣י ְיהָֹו֔ ר ְואָֹת֑ ֵה֖ ּטַ יׁש ַהּמִ ר ֵא֛ת ָהִא֥ ְמַטֵה֗ יד ַהּכֵֹה֣ן ַהֽ ֱעִמ֞ ְוֶהֽ
יב  ְוִהְקִר֥ ד  ֶאָח֗ ָהֽ ֶ֣בׂש  ֶאת־ַהּכֶ ן  ַהּכֵֹה֜ ח  ְוָלַק֨ מֹוֵעֽד:  ֥אֶֹהל  ַתח  ֖ ּפֶ
ְיהָֹוֽה:  ִלְפֵנ֥י  ה  נּוָפ֖ ּתְ ם  ְוֵהִנ֥יף אָֹת֛ ֶמן  ֑ ָ ַהּשׁ ג  ְוֶאת־לֹ֣ ם  ֖ ְלָאׁשָ אֹ֛תֹו 
֛את ְוֶאת־ ַחּטָ ַח֧ט ֶאת־ַהֽ ִיׁשְ ר  ְמ֠קֹום ֲאׁשֶ֨ ּבִ֠ ֶבׂש  ַח֣ט ֶאת־ַהּכֶ֗ ְוׁשָ

֥קֶֹדׁש  ן  ַלּכֵֹה֔ הּו֙א  ם  ֥ ָאׁשָ ָהֽ את  ַחּטָ֠ ֽ֠ ּכַ י  ּכִ֡ ֶֹדׁש  ַהּק֑ ְמ֣קֹום  ּבִ עָֹל֖ה  ָהֽ
ַעל־ ן  ַהּכֵֹה֔ ְוָנַת֙ן  ֒ם  ָאׁשָ ָהֽ ם  ֣ ִמּדַ ַהּכֵֹה֮ן  ח  ְוָלַק֣ ֽהּוא:  ים  ֖ ָדׁשִ ָקֽ
ֶֹהן  ְוַעל־ּב֥ ית  ַהְיָמִנ֔ ָידֹו֙  ֶֹהן  ְוַעל־ּב֤ ַהְיָמִנ֑ית  ר  ֵה֖ ּטַ ַהּמִ ֥אֶֹזן  ֛נּוְך  ּתְ
ן  ַהּכֵֹה֖ ֥ף  ַעל־ּכַ ְוָיַצ֛ק  ֶמן  ֑ ָ ַהּשׁ ג  ֹ֣ ִמּל ן  ַהּכֵֹה֖ ח  ְוָלַק֥ ַהְיָמִנֽית:  ַרְג֖לֹו 
ֶמן  ֶ֕ ִמן־ַהּשׁ ית  ַהְיָמִנ֔ ֣עֹו  ֶאת־ֶאְצּבָ ַהּכֵֹה֙ן  ְוָטַב֤ל  ית:  ָמאִלֽ ַהּשְׂ
ַבע  ֥ ׁשֶ ֛עֹו  ֶאְצּבָ ּבְ ֶ֧מן  ֶ ִמן־ַהּשׁ ה  ְוִהּזָ֨ ָמאִל֑ית  ַהּשְׂ ֹו  ּפ֖ ַעל־ּכַ ר  ֥ ֲאׁשֶ
ַהּכֵֹה֙ן  ן  ֤ ִיּתֵ ֹו  ּפ֗ ַעל־ּכַ ֣ר  ֲאׁשֶ ֶמן  ֶ֜ ַהּשׁ ֶתר  ּוִמּיֶ֨ ְיהָֹוֽה:  ִלְפֵנ֥י  ים  ָעִמ֖ ּפְ
ֶֹהן  ית ְוַעל־ּב֥ ֶֹהן ָידֹו֙ ַהְיָמִנ֔ ית ְוַעל־ּב֤ ֵה֙ר ַהְיָמִנ֔ ּטַ ֞נּוְך ֤אֶֹזן ַהּמִ ַעל־ּתְ
֣ף  ַעל־ּכַ ֙ר  ֲאׁשֶ ֶמ֙ן  ֶ֨ ּשׁ ּבַ ר  ְוַהּנֹוָת֗ ם:  ֽ ָאׁשָ ָהֽ ם  ֥ ּדַ ַע֖ל  ַהְיָמִנ֑ית  ַרְג֖לֹו 
ְיהָֹוֽה:  ִלְפֵנ֥י  ן  ַהּכֵֹה֖ ָעָל֛יו  ֥ר  ְוִכּפֶ ֵה֑ר  ּטַ ַהּמִ ַעל־֣רֹאׁש  ן  ֖ ִיּתֵ ן  ַהּכֵֹה֔
ְמָא֑תֹו  ִמּטֻ ר  ֵה֖ ּטַ ַעל־ַהּמִ ר  ְוִכּפֶ֕ את  ַחּטָ֔ ֶאת־ַה֣ ַהּכֵֹה֙ן  ה  ֤ ְוָעׂשָ

ר: ס  ן ְוָטֵהֽ ֥ר ָעָל֛יו ַהּכֵֹה֖ ְוִכּפֶ ָ֑חה  ְזּבֵ ה ַהּמִ ְנָח֖ עָֹל֥ה ְוֶאת־ַהּמִ ֱעָל֧ה ַהּכֵֹה֛ן ֶאת־ָהֽ ְוֶהֽ עָֹלֽה:  ַח֥ט ֶאת־ָהֽ ר ִיׁשְ ְוַאַח֖
֥לּול  ּבָ ד  ֶאָח֨ ֜סֶֹלת  ֨רֹון  ְוִעּשָׂ ָעָל֑יו  ֣ר  ְלַכּפֵ ה  ִלְתנּוָפ֖ ֛ם  ָאׁשָ ד  ֶאָח֥ ֶ֣בׂש  ּכֶ ח  ָלַק֠ ְו֠ ֶג֒ת  ַמּשֶׂ֒ ָידֹו֮  ין  ְוֵא֣ ֗הּוא  ל  ֣ ְוִאם־ּדַ
ד עָֹלֽה:  ֶאָח֖ את ְוָהֽ יג ָי֑דֹו ְוָהָי֤ה ֶאָח֙ד ַחּטָ֔ ֖ ּשִׂ ר ּתַ ֥ ה ֲאׁשֶ ֵנ֣י יֹוָנ֔ ֵנ֙י ּבְ ים ֤אֹו ׁשְ י תִֹר֗ ֣ ּתֵ ֶמן: ּוׁשְ ֽ ג ׁשָ ה ְולֹ֥ ֶ֛מן ְלִמְנָח֖ ֶ ּשׁ ּבַ
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י ְוַיְתהֹון ֳקָדם ְיָי  ּכֵ ְבָרא ְדִמּדַ י ָית ּגַ ֲהָנא ִדְמַדּכֵ יא ִויִקים ּכַ

ָרא ַחד ִויָקֵרב  ֲהָנא ָית ִאּמְ ב ּכַ ן ִזְמָנא: יב ְוִיּסַ ּכַ ְתַרע ַמׁשְ ּבִ
ֲאָרָמא  ַיְתהֹון  ִויִרים  ָחא  ְדִמׁשְ א  ֻלּגָ ְוָית  ָמא  ַלֲאׁשָ ָיֵתּה 
אָתא  י ִיּכֹוס ָית ַחּטָ ֲאַתר ּדִ ָרא ּבַ ֳקָדם ְיָי: יג ְוִיּכֹוס ָית ִאּמְ
ָמא הּוא  ֲאׁשָ אָתא  ַחּטָ ּכְ ֲאֵרי  יׁש  ַקּדִ ֲאַתר  ּבַ ֲעָלָתא  ְוָית 
ָמא  ָמא ַדֲאׁשָ ֲהָנא ִמּדְ ב ּכַ ין הּוא: יד ְוִיּסַ ְלַכֲהָנא קֶֹדׁש ֻקְדׁשִ
יָנא ְוַעל ִאְליֹון ְיֵדּה  ַיּמִ י ּדְ ּכֵ ֲהָנא ַעל רּום ֻאְדָנא ְדִמּדַ ן ּכַ ְוִיּתֵ
א  ּגָ ֲהָנא ִמּלֻ ב ּכַ יָנא: טו ְוִיּסַ ַיּמִ יָנא ְוַעל ִאְליֹון ַרְגֵלּה ּדְ ַיּמִ ּדְ
ָמאָלא: טז ְוִיְטּבֹול  ׂשְ ּדִ ְדַכֲהָנא  ְיָדא  ַעל  ִויִריק  ָחא  ְדִמׁשְ
ָמאָלא  ׂשְ י ַעל ְיֵדּה ּדִ ָחא ּדִ יָנא ִמן ִמׁשְ ַיּמִ ֵעּה ּדְ ֲהָנא ָית ֶאְצּבְ ּכַ
ָאר  ְ ַבע ִזְמִנין ֳקָדם ְיָי: יז ּוִמּשׁ ֵעּה ׁשְ ֶאְצּבְ ָחא ּבְ י ִמן ִמׁשְ ְוַיּדֵ
י  ּכֵ ְדִמּדַ ֻאְדָנא  ַעל רּום  ֲהָנא  ּכַ ן  ִיּתֵ ְיֵדּה  ַעל  י  ּדִ ָחא  ִמׁשְ
יָנא  ַיּמִ יָנא ְוַעל ִאְליֹון ַרְגֵלּה ּדְ ַיּמִ יָנא ְוַעל ִאְליֹון ְיֵדּה ּדְ ַיּמִ ּדְ
ְיָדא  ַעל  י  ּדִ ָחא  ִמׁשְ ּבְ ַאר  ּתָ יח ּוְדִיׁשְ ָמא:  ַדֲאׁשָ ָמא  ּדְ ַעל 
ֲהָנא ֳקָדם ְיָי:  ר ֲעלֹוִהי ּכַ י ִויַכּפַ ּכֵ א ְדִמּדַ ן ַעל ֵריׁשָ ְדַכֲהָנא ִיּתֵ
ּה  אֹוְבּתֵ י ִמּסְ ּכֵ ִמּדַ ר ַעל ּדְ אָתא ִויַכּפַ ֲהָנא ָית ַחּטָ ד ּכַ יט ְוַיְעּבֵ

ְוָית  ֲעָלָתא  ָית  ֲהָנא  ּכַ ק  כ ְוַיּסֵ ֲעָלָתא:  ָית  ִיּכֹוס  ן  ּכֵ ּוָבַתר 
י: כא ְוִאם  ְוִיְדּכֵ ֲהָנא  ּכַ ֲעלֹוִהי  ר  ִויַכּפַ ָחא  ְלַמְדּבְ ִמְנֲחָתא 
ָמא  ֲאׁשָ ר ַחד  ִאּמַ ב  ְוִיּסַ ָקא  ַמְדּבְ ְיֵדּה  ְוֵלית  ן הּוא  ִמְסּכֵ
ח  ְמׁשַ ִפיל ּבִ א ַחד ּדְ רֹוָנא ֻסְלּתָ ָרא ֲעלֹוִהי ְוֶעׂשְ ַלֲאָרָמא ְלַכּפָ
ְתֵרין  ְפִניִנין אֹו  ׁשַ כב ּוְתֵרין  ָחא:  ְדִמׁשְ א  ְוֻלּגָ ְלִמְנֲחָתא 
ֲעָלָתא:  ְוַחד  אָתא  ַחּטָ ִויֵהי ַחד  ְיֵדּה  ק  ַתְדּבֵ י  ּדִ יֹוָנה  ֵני  ּבְ

ּפּוִרים:  ּכִ ר  ְמֻחּסַ הּוא  ׁשֶ ְלִפי  ַעְצָמּה,  ֲעָזָרה  ּבָ ְולֹא  נֹור,  ִנּקָ ַער  ׁשַ ּבְ )יא( ִלְפֵני ה'. 
הּוא  ׁשֶ ְוֵהִניף.  ם:  ָאׁשָ ם  ְלׁשֵ ָהֲעָזָרה  ַיְקִריֶבּנּו ְלתֹוְך  ם.  ְלָאׁשָ )יב( ְוִהְקִריב אֹתֹו 
ַחט  ר ִיׁשְ ְמקֹום ֲאׁשֶ ם ְוֶאת ַהּלֹג: )יג( ּבִ נּוָפה ַחי: ְוֵהִניף אָֹתם. ֶאת ָהָאׁשָ ָטעּון ּתְ
ם  תֹוַרת ָאׁשָ ָבר ֶנֱאַמר ּבְ ְלמּוד לֹוַמר, ַוֲהלֹא ּכְ פֹון. ּוַמה ּתַ ּצָ ַח ּבַ ְזּבֵ וגו'. ַעל ֶיֶרְך ַהּמִ
ַלל  ָצא ֶזה ִמּכְ ּיָ פֹון? ְלִפי ׁשֶ ּצָ ִחיָטה ּבַ ם ָטעּון ׁשְ ָהָאׁשָ ת "ַצו ֶאת ַאֲהרֹן"1 ׁשֶ ָפָרׁשַ ּבְ
ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ַהֲעָמָדתֹו,  ְמקֹום  ּבִ ִחיָטתֹו  ׁשְ ֵהא  ּתְ ָיכֹול  ַהֲעָמָדה,  ּבְ ִלּדֹון  מֹות  ֲאׁשָ
ם.  ָהָאׁשָ אֹות:  ַהַחּטָ ָכל  ּכְ י  ּכִ את.  ַחּטָ ּכַ י  ּכִ וגו':  ַחט"  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְמקֹום  ּבִ ַחט  "ְוׁשָ
ּלֹא  את. ׁשֶ ם ֶזה ְלַחּטָ ָוה ָאׁשָ ּכֵֹהן ִהׁשְ לּויֹות ּבַ ָכל ֲעבֹודֹות ַהּתְ ה: הּוא ַלּכֵֹהן. ּבְ ַהּזֶ

נּוְך ּוְבהֹונֹות, לֹא ְיֵהא  ֵתן ַעל ּתְ מֹות ְלִהּנָ ָאר ֲאׁשָ ַלל ׁשְ מֹו ִמּכְ תֹאַמר: הֹוִאיל ְוָיָצא ּדָ
ם הּוא  את ָהָאׁשָ ַחּטָ ּכַ י  "ּכִ ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ַח,  ִמְזּבֵ י  ְלַגּבֵ ְוֵאמּוִרים  ִמים  ּדָ ן  ַמּתַ ָטעּון 
תֹוַרת ּכֲֹהִנים:  ְלמּוד לֹוַמר ְוכּו', ּבְ את? ּתַ ַחּטָ ן ְלַמְעָלה ּכַ ַלּכֵֹהן". ָיכֹול ְיֵהא ָדמֹו ִנּתָ
נּוְך" לֹא נֹוַדע ִלי, ְוַהּפֹוְתִרים קֹוִרים  אֶֹזן. ּוְלׁשֹון "ּתְ ּבָ ֵדר ֶאְמָצִעי ׁשֶ ּגָ נּוְך.  )יד( ּתְ
ים: )כ( ְוֶאת  ָדׁשִ ַהּקֳ י  ָקְדׁשֵ ית  ּבֵ ֶנֶגד  ּכְ ּגּוָדל: )טז( ִלְפֵני ה'.  ּבֶֹהן.  לֹו טנדרו"ס2: 
הּוא  רֹון סֶֹלת ֶאָחד. ְלֶכֶבׂש ֶזה, ׁשֶ ֵהָמה: )כא( ְוִעּשָׂ ל ּבְ ְנָחה. ִמְנַחת ְנָסִכים ׁשֶ ַהּמִ
ל  ֶמן ׁשֶ הֹונֹות. ְוׁשֶ ּנּו ַעל ַהּבְ ֶמן. ָלֵתת ִמּמֶ רֹון ֶאָחד ִלְנָסָכיו: ְולֹג ׁשָ ֶאָחד, ָיִביא ִעּשָׂ

תּוב ְלָפֵרׁש:  ְנָחה, לֹא ֻהְזַקק ַהּכָ י ַהּמִ ִנְסּכֵ

1. לעיל ז, ב.   2. ַחְסחּוס.   

seulement est brûlée sur l’autel, le prêtre apportera l’offrande entière d’élévation, accompagnée de 
son offrande de grain, jusqu’au sommet de l’autel afin de la brûler. Les prêtres devront manger leurs 
portions d’offrandes de culpabilité et de faute. Le prêtre effectuera ainsi le rachat total pour lui, et 
l’individu sera complètement purifié.

 21 S’il est pauvre et ne peut pas se procurer ces sacrifices, il peut utiliser des oiseaux à la place d’agneaux 
pour l’offrande de faute et l’offrande d’élévation. Ainsi, il prendra un agneau mâle comme offrande 
de culpabilité, tout d’abord pour le balancer en offrande de balancement afin d’effectuer le rachat 
pour lui ; un dixième d’epha de fleur de farine pétrie à l’huile comme offrande de grain associée à 
l’offrande de culpabilité ; un quart de hin de vin pour la libation associée ; un log d’huile pour les rites 
de purification ;

 22 et deux tourterelles ou deux jeunes pigeons (qui sont encore moins chers que les tourterelles), selon 
ce qu’il peut se permettre, l’un comme offrande de faute et l’autre comme offrande d’élévation.

troisième 
lecture 
(cinquième 
lorsqu’elle 
est 
combinée)

שני )רביעי(–שלישי )חמישי( · יד: יא–כב102 | ויקרא · מצורע

יא

יב

יג

יד

טו

טז

יז

יח

יט

כ

כא

כב

rachi

8455 · Vayikra FRENCH draft 13.indb   102 28/9/2019   8:05:16 PM



 11 Le prêtre qui accomplit la purification amènera la personne en cours de purification, 
conjointement avec ces éléments, devant l’Éternel, c’est-à-dire hors de l’entrée de la 
cour de la Tente de la Rencontre. L’individu ne peut pas encore pénétrer de manière 
effective dans l’enceinte du Tabernacle, car il n’a pas été complètement débarrassé de 
son impureté.

 12 Le prêtre prendra un des deux agneaux et l’amènera dans la cour afin de le sacrifier en 
tant qu’offrande de culpabilité, accompagné du log d’huile. Avant d’abattre l’agneau, 
il les balancera (l’agneau et l’huile) en offrande de balancement devant l’Éternel. 

 13 Bien que cette offrande de culpabilité soit exceptionnelle en cela qu’on la place à l’entrée 
de la cour avant de l’égorger, le prêtre abattra encore l’agneau à l’endroit où l’on abat 
l’offrande de faute et l’offrande d’élévation, comme il en va de toutes les offrandes de 
culpabilité, c’est-à-dire en lieu saint, la cour, au nord de l’autel extérieur.14 En outre, en 
dépit du fait que les rites de purification requièrent des applications spécifiques du sang 
de cette offrande, comme il sera décrit ci-après, son sang doit être toujours appliqué 
sur l’autel, et sa graisse, brûlée sur l’autel, car, par rapport à ces aspects du service du 
prêtre, l’offrande de culpabilité – et celle-ci en est une – est comme l’offrande de faute. 
Néanmoins, dans le cas de cette offrande de culpabilité – à l’instar de toutes les autres 
offrandes appartenant à cette catégorie – le sang est appliqué sur la moitié inférieure 
de l’autel en étant aspergé à ses deux coins opposés en diagonale – contrairement au 
sang des offrandes de faute, appliqué aux cornes de l’autel. C’est un sacrifice de sainteté 
supérieure, à l’instar de toutes les autres offrandes de culpabilité ; aussi, son sang est 
appliqué sur l’autel comme on le fait pour toutes les autres offrandes de cette catégorie. 

 14 Une fois l’agneau sacrifié, le prêtre prendra du sang de l’offrande de faute, et le prêtre 
l’appliquera de son doigt sur le milieu du pavillon de l’oreille droite de la personne 
en cours de purification, sur la partie inférieure du pouce de sa main droite et sur la 
partie inférieure du gros orteil de son pied droit.

 15 Le prêtre prendra ensuite un peu du log d’huile et le versera sur la paume gauche 
du prêtre – c’est-à-dire la sienne.

 16 Puis le prêtre trempera son index droit dans une petite quantité de l’huile qui est 
dans sa paume gauche et aspergera de l’huile avec son index sept fois dans la direc-
tion du Saint des Saints, ceci étant considéré comme devant l’Éternel.

 17 Le prêtre appliquera alors du surplus de l’huile qui est dans sa paume sur le milieu 
du pavillon de l’oreille droite de la personne en cours de purification, sur la partie 
inférieure de son pouce droit et sur la partie inférieure de son gros orteil droit, sur 
les endroits où il vient d’appliquer le sang de l’offrande de culpabilité. Peu importe 
si le sang y est resté appliqué ou a disparu entre-temps.15

 18 Le prêtre appliquera ce qui reste de l’huile dans la paume du prêtre – c’est-à-dire 
la sienne – sur la tête de la personne en cours de purification. Le prêtre effectuera 
ainsi un rachat partiel pour elle devant l’Éternel.

 19 Le prêtre offrira alors la brebis comme offrande de faute, effectuant ainsi un rachat 
supplémentaire à l’intention de la personne qui est en train d’être purifiée de son 
impureté. Après cela, il abattra le second agneau comme offrande d’élévation.

 20 Contrairement à l’offrande de culpabilité et à l’offrande de faute, dont une partie 
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14. Plus haut, 7:2, 6:9,19, etc.   15. Rachi sur v. 28, plus bas.   
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ַ֥תח ֽאֶֹהל־ ן ֶאל־ּפֶ ֳהָר֖תֹו ֶאל־ַהּכֵֹה֑ ִמיִנ֛י ְלָטֽ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֧ ם ּבַ יא אָֹת֜ ְוֵהִב֨
ֶמן  ֑ ָ ג ַהּשׁ ם ְוֶאת־לֹ֣ ֖ ָאׁשָ ֶ֥בׂש ָהֽ ח ַהּכֵֹה֛ן ֶאת־ּכֶ מֹוֵע֖ד ִלְפֵנ֥י ְיהָֹוֽה: ְוָלַק֧
֒ם  ָאׁשָ ֶ֣בׂש ָהֽ ַח֮ט ֶאת־ּכֶ ה ִלְפֵנ֥י ְיהָֹוֽה: ְוׁשָ נּוָפ֖ ם ַהּכֵֹה֛ן ּתְ יף אָֹת֧ ְוֵהִנ֨
ר ַהְיָמִנ֑ית  ֵה֖ ּטַ ֥נּוְך ֽאֶֹזן־ַהּמִ ן ַעל־ּתְ ם ְוָנַת֛ ָאׁשָ֔ ם ָהֽ ֣ ח ַהּכֵֹה֙ן ִמּדַ ְוָלַק֤
ֶמן ִי֣צֹק  ֖ ֶ ֶֹהן ַרְג֖לֹו ַהְיָמִנֽית: ּוִמן־ַהּשׁ ית ְוַעל־ּב֥ ֶֹהן ָידֹו֙ ַהְיָמִנ֔ ְוַעל־ּב֤
ית  ֣עֹו ַהְיָמִנ֔ ֶאְצּבָ ֤ה ַהּכֵֹה֙ן ּבְ ית: ְוִהּזָ ָמאִלֽ ן ַהּשְׂ ֥ף ַהּכֵֹה֖ ן ַעל־ּכַ ַהּכֵֹה֑
ים ִלְפֵנ֥י ְיהָֹוֽה:  ָעִמ֖ ַבע ּפְ ֥ ָמאִל֑ית ׁשֶ ֹו ַהּשְׂ ּפ֖ ר ַעל־ּכַ ֥ ֶמן ֲאׁשֶ ֶ֕ ִמן־ַהּשׁ
ֵה֙ר  ּטַ ֞נּוְך ֤אֶֹזן ַהּמִ ֹו ַעל־ּתְ ּפ֗ ֣ר ַעל־ּכַ ֶ֣מן | ֲאׁשֶ ֶ ן ִמן־ַהּשׁ ן ַהּכֵֹה֜ ְוָנַת֨
ַעל־ ַהְיָמִנ֑ית  ַרְג֖לֹו  ֶֹהן  ְוַעל־ּב֥ ית  ַהְיָמִנ֔ ָידֹו֙  ֶֹהן  ְוַעל־ּב֤ ית  ַהְיָמִנ֔
ן  ֖ ן ִיּתֵ ֣ף ַהּכֵֹה֔ ֙ר ַעל־ּכַ ֶמ֙ן ֲאׁשֶ ֶ֨ ר ִמן־ַהּשׁ ם: ְוַהּנֹוָת֗ ֽ ָאׁשָ ם ָהֽ ֥ ְמ֖קֹום ּדַ
ֶאָח֙ד  ה ֶאת־ָהֽ ֤ ֥ר ָעָל֖יו ִלְפֵנ֥י ְיהָֹוֽה: ְוָעׂשָ ֵה֑ר ְלַכּפֵ ּטַ ַעל־֣רֹאׁש ַהּמִ
ר־ ֲאׁשֶ ֵא֣ת  ָיֽדֹו:  יג  ֖ ּשִׂ ּתַ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֵמֽ ַהּיֹוָנ֑ה  ֵנ֣י  ִמן־ּבְ ֖אֹו  ים  ִמן־ַהּתִֹר֔
ה  ְנָח֑ ַעל־ַהּמִ עָֹל֖ה  ד  ֶאָח֥ ְוֶאת־ָהֽ ֛את  ַחּטָ ד  ֶאָח֥ ָי֗דֹו ֶאת־ָהֽ יג  ּשִׂ֞ ּתַ
ֹו ֶנַ֣גע  ר־ּב֖ ת ֲאׁשֶ ר ִלְפֵנ֥י ְיהָֹוֽה: ֣זֹאת ּתֹוַר֔ ֵה֖ ּטַ ֧ר ַהּכֵֹה֛ן ַע֥ל ַהּמִ ְוִכּפֶ
ה  ֥ ה ֶאל־מֹׁשֶ ֣ר ְיהָֹו֔ תֹו: פ ַוְיַדּבֵ ֳהָרֽ ָטֽ יג ָי֖דֹו ּבְ ֥ א־ַתּשִׂ ֛ר לֹֽ ַעת ֲאׁשֶ ָצָר֑

ֶרץ  ֶא֥ ית  ֵב֖ ּבְ ַעת  ָצַר֔ ֶנַ֣גע  ֙י  ְוָנַֽתּתִ ֑ה  ַלֲֽאֻחּזָ ָלֶכ֖ם  ן  נֵֹת֥ ֲאִנ֛י  ר  ֥ ֲאׁשֶ ַען  ַנ֔ ּכְ ֶרץ  ָת֨בֹאּו֙ ֶאל־ֶא֣ ֤י  ּכִ ֲה֖רֹן ֵלאֽמֹר:  ל־ַאֽ ְוֶאֽ
ִית  ֶאת־ַהּבַ֗ ּו  ּוִפּנ֣ ן  ַהּכֵֹה֜ ה  ֨ ְוִצּוָ ִית:  ֽ ּבָ ּבַ י  ִל֖ ה  ִנְרָא֥ ַגע  נֶ֕ ּכְ ֵלא֑מֹר  ן  ַלּכֵֹה֖ ֥יד  ְוִהּגִ ִית  ַהּבַ֔ ר־֣לֹו  ֲאׁשֶ ּוָב֙א  ְתֶכֽם:  ֲאֻחּזַ
ִית:  ֽ ן ִלְר֥אֹות ֶאת־ַהּבָ ֛ן ָי֥בֹא ַהּכֵֹה֖ ַחר ּכֵ ִ֑ית ְוַא֥ ּבָ ֣ר ּבַ ל־ֲאׁשֶ א ּכָ א ִיְטָמ֖ ַגע ְולֹ֥ ֶרם ָי֤בֹא ַהּכֵֹה֙ן ִלְר֣אֹות ֶאת־ַהּנֶ֔ ֶט֨ ּבְ

רביעי 
)ששי(

ֲהָנא ִלְתַרע  יֹוָמא ְתִמיָנָאה ִלְדכּוֵתּה ְלַות ּכַ כג ְוַיְיֵתי ַיְתהֹון ּבְ

ָמא  ָרא ַדֲאׁשָ ֲהָנא ָית ִאּמְ ב ּכַ ן ִזְמָנא ִלֳקָדם ְיָי: כד ְוִיּסַ ּכַ ַמׁשְ
ְיָי:  ֳקָדם  ֲאָרָמא  ֲהָנא  ּכַ ַיְתהֹון  ִויִרים  ָחא  ְדִמׁשְ א  ֻלּגָ ְוָית 
ָמא  ָמא ַדֲאׁשָ ֲהָנא ִמּדְ ב ּכַ ָמא ְוִיּסַ ָרא ַדֲאׁשָ כה ְוִיּכֹוס ָית ִאּמְ

יָנא  ַיּמִ יָנא ְוַעל ִאְליֹון ְיֵדּה ּדְ ַיּמִ י ּדְ ּכֵ ן ַעל רּום ֻאְדָנא ְדִמּדַ ְוִיּתֵ
ֲהָנא ַעל  ָחא ְיִריק ּכַ יָנא: כו ּוִמן ִמׁשְ ַיּמִ ְוַעל ִאְליֹון ַרְגֵלּה ּדְ
יָנא ִמן  ַיּמִ ֵעּה ּדְ ֶאְצּבְ י ַכֲהָנא ּבְ ָמאָלא: כז ְוַיּדֵ ׂשְ ְיָדא ְדַכֲהָנא ּדִ
ן  ַבע ִזְמִנין ֳקָדם ְיָי: כח ְוִיּתֵ ָמאָלא ׁשְ ׂשְ י ַעל ְיֵדּה ּדִ ָחא ּדִ ִמׁשְ
יָנא  ַיּמִ י ּדְ ּכֵ י ַעל ְיֵדּה ַעל רּום ֻאְדָנא ְדִמּדַ ָחא ּדִ ֲהָנא ִמן ִמׁשְ ּכַ
יָנא ַעל ֲאַתר  ַיּמִ יָנא ְוַעל ִאְליֹון ַרְגֵלּה ּדְ ַיּמִ ְוַעל ִאְליֹון ְיֵדּה ּדְ
י ַעל ְיָדא ְדַכֲהָנא  ָחא ּדִ ַאר ִמן ִמׁשְ ּתָ ָמא: כט ּוְדִיׁשְ ָמא ַדֲאׁשָ ּדְ
ָרא ֲעלֹוִהי ֳקָדם ְיָי: ל ְוַיֲעֵבד ָית  י ְלַכּפָ ּכֵ א ְדִמּדַ ן ַעל ֵריׁשָ ִיּתֵ
י  ק ְיֵדּה: לא ָית ּדִ ַתְדּבֵ ֵני יֹוָנה ִמּדְ א אֹו ִמן ּבְ ְפִניַנּיָ ַחד ִמן ׁשַ
אָתא ְוָית ַחד ֲעָלָתא ַעל ִמְנֲחָתא  ק ְיֵדּה ָית ַחד ַחּטָ ַתְדּבֵ
י ֵבּה  א אֹוַרְיָתא ּדִ י ֳקָדם ְיָי: לב ּדָ ּכֵ ִמּדַ ֲהָנא ַעל ּדְ ר ּכַ ִויַכּפַ
יל ְיָי ִעם  ְדכּוֵתּה: לג ּוַמּלֵ ק ְיֵדּה ּבִ י ָלא ַתְדּבֵ ׁש ְסִגירּו ּדִ ַמְכּתַ
י  ה ְוִעם ַאֲהרֹן ְלֵמיָמר: לד ֲאֵרי ֵתֲעלּון ְלַאְרָעא ִדְכַנַען ּדִ מֹׁשֶ
ֵבית ֲאַרע  ׁש ְסִגירּו ּבְ ן ַמְכּתַ ֲאָנא ָיֵהב ְלכֹון ְלַאֲחָסָנא ְוֶאּתֵ
י ְלַכֲהָנא ְלֵמיָמר  יָתא ִויַחּוֵ ִדיֵלּה ּבֵ כֹון: לה ְוֵייֵתי ּדְ ַאְחַסְנּתְ
ֲהָנא ִויַפּנּון ָית  ד ּכַ ֵביָתא: לו ִויַפּקֵ א ִאְתֲחִזי ִלי ּבְ ׁשָ ַמְכּתָ ּכְ
ַאב  א ְוָלא ִיְסּתָ ׁשָ ֲהָנא ְלֶמֱחֵזי ָית ַמְכּתָ יָתא ַעד ָלא ֵיעֹול ּכַ ּבֵ
יָתא:  ּבֵ ָית  ְלֶמֱחֵזי  ֲהָנא  ּכַ ֵיעֹול  ן  ּכֵ ּוָבַתר  ֵביָתא  ּבְ י  ּדִ ל  ּכָ

ִני  ּוׁשְ ְוֵאזֹוב  ֶאֶרז  ֵעץ  ַאת  ּוְלַהּזָ ִרים  ְלִצּפֳ ִמיִני  ׁשְ ְלָטֳהָרתֹו.  ִמיִני  ְ ַהּשׁ ּיֹום  )כג( ּבַ
ם  ַהּדָ ֵאין  ׁשֶ ד  ִלּמֵ ם,  ַהּדָ ח  ִנְתַקּנַ ֲאִפּלּו  ם.  ָהָאׁשָ ם  ּדַ תֹוַלַעת: )כח( ַעל ְמקֹום 
ָגִעים  ַהּנְ ׂשֹוָרה ִהיא ָלֶהם ׁשֶ י ֶנַגע ָצַרַעת. ּבְ קֹום ּגֹוֵרם: )לד( ְוָנַתּתִ א ַהּמָ ּגֹוֵרם, ֶאּלָ
יֶהם,  ּתֵ ּבָ ִקירֹות  ּבְ ָזָהב  ל  ׁשֶ ים ַמְטמֹוִנּיֹות  ִהְטִמינּו ֱאמֹוִרּיִ ׁשֶ ְלִפי  ֲעֵליֶהם,  ִאים  ּבָ
ּומֹוְצָאן:  ִית  ַהּבַ נֹוֵתץ  ַגע  ַהּנֶ ְיֵדי  ְוַעל  ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ׁשֶ ָנה  ׁשָ ִעים  ַאְרּבָ ל  ּכָ

אי, לֹא  ַוּדַ ֶנַגע  הּוא  ׁשֶ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ָחָכם  ַתְלִמיד  ֲאִפּלּו  ִית.  ּבָ ּבַ ִלי  ִנְרָאה  ֶנַגע  )לה( ּכְ

ֶטֶרם ָיבֹא  ֶנַגע ִנְרָאה ִלי": )לו( ּבְ א: "ּכְ רּור לֹוַמר: "ֶנַגע ִנְרָאה ִלי", ֶאּלָ ָבר ּבָ ִיְפסֹק ּדָ
ל  ם ּתֹוַרת ֻטְמָאה: ְולֹא ִיְטָמא ּכָ ֵאין ּכֵֹהן ִנְזָקק לֹו, ֵאין ׁשָ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ ַהּכֵֹהן וגו'. ׁשֶ
ר, ְוָכל ַמה  ַגע, ִנְזָקק ְלֶהְסּגֵ ְוִיְרֶאה ַהּנֶ הּו ְוָיבֹא ַהּכֵֹהן  ְיַפּנֵ ִאם לֹא  ִית. ׁשֶ ּבָ ּבַ ר  ֲאׁשֶ
ֲהרּו, ְוִאם  יֵלם ְוִיּטָ ֶטף – ַיְטּבִ ֵלי ׁשֶ תֹוכֹו ִיְטָמא. ְוַעל ֶמה ָחָסה תֹוָרה? ִאם ַעל ּכְ ּבְ ֶ ּשׁ
ֵלי  א ַעל ּכְ יֵמי ֻטְמָאתֹו. ָהא לֹא ָחָסה ַהּתֹוָרה ֶאּלָ ִקין – יֹאְכֵלם ּבִ ַעל ֳאָכִלין ּוַמׁשְ

ִמְקֶוה:  ֵאין ָלֶהם ָטֳהָרה ּבְ ֶחֶרס, ׁשֶ

de votre possession, car, même si pour cette raison vous êtes obligés de démolir vos demeures, vous 
découvrirez ainsi ces trésors cachés et vous procurerez des richesses considérables.

 35 Lorsqu’une plaie se manifeste dans une maison, le propriétaire de la maison viendra le raconter au 
prêtre, disant : “Quelque chose de semblable à une plaie est apparu dans ma maison.” Quand bien 
même le propriétaire connaîtrait les signes de tsaraat et est totalement certain qu’il s’agit d’une plaie 
de tsaraat, il ne doit pas l’énoncer de façon définitive ; il doit laisser faire le prêtre.

 36 Le prêtre ordonnera que la maison soit nettoyée avant que lui, le prêtre, ne vienne à l’intérieur en 
examiner la plaie, de sorte que rien dans la maison ne devienne rituellement impur au cas où il 
déclarerait qu’il s’agit d’une plaie de tsaraat, car, même si la plaie s’avère être un cas de tsaraat, aucun 
objet de la maison ne devient impur tant que le prêtre n’aura pas déclaré qu’il en est ainsi. Après cela, 
le prêtre viendra examiner la maison.

20. Plus haut, 11:33–35.   

36 Que rien ne devienne impur. Les ustensiles en bois ou en 
métal de la maison peuvent ensuite être débarrassés de l’impureté 
rituelle par l’immersion dans un mikvé, et il est également pos-
sible que les aliments présents dans la maison soient consommés 

par une personne se trouvant alors dans un état d’impureté. À 
l’inverse, les récipients en argile ne peuvent pas être purifiés de 
l’impureté rituelle par immersion.20 Aussi, dès qu’ils deviennent 
impurs, ils ne peuvent plus jamais être utilisés pour cuire de la 
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 23 Il les apportera au prêtre le huitième jour de sa purification, à l’entrée de la cour de la 
Tente de la Rencontre, ceci étant considéré comme devant l’Éternel.

 24 Le prêtre prendra ensuite l’agneau de l’offrande de culpabilité et le log d’huile et les 
amènera à l’intérieur de la cour, et le prêtre les balancera en offrande de balancement 
devant l’Éternel.

 25 Il abattra l’agneau de l’offrande de culpabilité. Le prêtre prendra ensuite du sang de 
l’offrande de culpabilité et l’appliquera sur le milieu du pavillon de l’oreille droite de 
la personne en cours de purification, sur la partie inférieure de son pouce droit et sur 
la partie inférieure de son gros orteil droit. 

 26 Le prêtre versera alors un peu de l’huile dans la paume gauche du prêtre – c’est-à-dire 
la sienne.

 27 Le prêtre aspergera de son index droit un peu de l’huile qui est dans sa paume gauche 
sept fois dans la direction du Saint des Saints, ce qui est considéré comme devant l’Éternel.

 28 Le prêtre appliquera ensuite une partie du reste de l’huile qui est dans sa paume sur 
le milieu du pavillon de l’oreille droite de la personne en phase de purification, sur la 
partie inférieure de son pouce droit et sur la partie inférieure de son gros orteil droit, au 
même endroit où il vient d’appliquer le sang de l’offrande de culpabilité. Peu importe 
si le sang y est resté appliqué ou a disparu entre-temps.

 29 Le prêtre appliquera ensuite ce qui reste de l’huile dans la paume du prêtre – c’est-à-dire 
la sienne – sur la tête de la personne en cours de purification afin de faire un rachat 
partiel pour elle devant l’Éternel.

 30 Il offrira alors une des deux tourterelles ou un des deux jeunes pigeons, ce que l’individu 
en cours de purification peut se permettre,

 31 dans le cadre de l’offrande de n’importe lequel de ces deux types d’oiseaux qu’il peut se 
permettre d’offrir, l’un comme offrande de faute et l’autre comme offrande d’élévation. 
Le prêtre offrira ces oiseaux après avoir apporté l’offrande de grain qui accompagne 
l’offrande de culpabilité. Le prêtre fera ainsi le rachat pour la personne en cours de 
purification devant l’Éternel.

 32 Telle est la règle concernant la personne souffrant d’une plaie de tsaarat mais ne pou-
vant pas se procurer l’éventail complet des sacrifices requis lorsqu’elle doit être purifiée. » 

 33 L’Éternel parla à Moïse et lui ordonna de transmettre Ses paroles16 à Aharon afin qu’il 
les dise par la suite en Son nom aux enfants d’Israël :

 34 « Quand vous entrerez dans le pays de Canaan, que Je vous donne à présent comme 
possession, vous déposséderez les peuples qui occupent actuellement le territoire et 
habiterez dans les maisons où ils demeurent temporairement. Parmi ces peuples, ce 
sont notamment les Amorites qui ont pleine conscience de la promesse que J’ai faite à 
Abraham de les en déposséder.17 Cependant, puisque dans cette promesse même J’avais 
déclaré que leur dépossession représenterait une punition pour leurs fautes, ils gardent 
l’espoir qu’un jour Je vous punirai pareillement pour les fautes que vous commettrez et 
vous chasserai du pays, qu’ils seront libres de reprendre pour retourner ainsi à leurs foyers. 
Pour cela, depuis le moment même où vous êtes sortis d’Égypte, certains d’entre eux18 
se sont mis à cacher leurs pièces d’or à l’intérieur des murs de leurs maisons.19 Aussi, ne 
vous inquiétez pas quand Je mettrai une plaie de tsaraat sur une maison dans le pays 
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ֹת  ֲערּורֹ֙ת ְיַרְקַרּק֔ ַקֽ ִית ׁשְ ִקי֣רֹת ַהּבַ֔ ַג֙ע ּבְ ֤ה ַהּנֶ֨ ַגע ְוִהּנֵ ְוָרָא֣ה ֶאת־ַהּנֶ֗
ִמן־ ַהּכֵֹה֛ן  ְוָיָצ֧א  יר:  ֽ ִמן־ַהּקִ ל  ָפ֖ ׁשָ ן  ּוַמְרֵאיֶה֥ ֹת  ּמ֑ ֲאַדְמּדַ ֖אֹו 
ב  ֥ ים: ְוׁשָ ְבַע֥ת ָיִמֽ ִית ׁשִ ֖ ֥יר ֶאת־ַהּבַ ִ֑ית ְוִהְסּגִ ַ֣תח ַהּבָ ִית ֶאל־ּפֶ ֖ ַהּבַ
ִית:  ֽ ַהּבָ ִקי֥רֹת  ּבְ ַ֖גע  ַהּנֶ ה  ֥ ׂשָ ּפָ ֛ה  ְוִהּנֵ ה  ְוָראָ֕ י  ִביִע֑ ְ ַהּשׁ ֹום  ּי֣ ּבַ ן  ַהּכֵֹה֖
ִל֤יכּו  ְוִהׁשְ ַ֑גע  ַהּנָ ן  ֵה֖ ּבָ ר  ֥ ֲאׁשֶ ים  ֲאָבִנ֔ ֶאת־ָה֣ צּו֙  ְוִחּלְ ן  ַהּכֵֹה֔ ֙ה  ְוִצּוָ
ַע  ַיְקִצ֥ ִ֛ית  ְוֶאת־ַהּבַ א:  ָטֵמֽ ֶאל־ָמ֖קֹום  יר  ָלִע֔ ֶאל־ִמ֣חּוץ  ֶאְתֶה֙ן 
יר  ֣ר ִהְק֔צּו ֶאל־ִמ֣חּוץ ָלִע֔ ָעָפ֙ר ֲאׁשֶ ְפ֗כּו ֶאת־ֶהֽ ֽ יב ְוׁשָ ִית ָסִב֑ ֖ ִמּבַ
ַחת  ֣ ֶאל־ּתַ יאּו  ְוֵהִב֖ ֲאֵח֔רֹות  ֲאָבִנ֣ים  ְוָלְֽקחּו֙  א:  ָטֵמֽ ֶאל־ָמ֖קֹום 
ַג֙ע  ַהּנֶ֨ ּוב  ְוִאם־ָיׁש֤ ִית:  ֽ ֶאת־ַהּבָ ְוָט֥ח  ח  ֖ ִיּקַ ַאֵח֛ר  ְוָעָפ֥ר  ֲאָבִנ֑ים  ָהֽ
ֶאת־ ִהְק֥צֹות  י  ֲחֵר֛ ְוַאֽ ֲאָבִנ֑ים  ֶאת־ָהֽ ֣ץ  ִחּלֵ ר  ַאַח֖ ִית  ּבַ֔ ּבַ ח  ּוָפַר֣

א ֽהּוא:  ִית ָטֵמ֥ ֖ ּבַ ּבַ וא  ֶרת ִה֛ ַעת ַמְמֶא֥ ִ֑ית ָצַר֨ ּבָ ּבַ ַ֖גע  ַהּנֶ ה  ֥ ׂשָ ּפָ ֛ה  ְוִהּנֵ ה  ן ְוָראָ֕ ּוָב֙א ַהּכֵֹה֔ ֹוַח:  י ִהּטֽ ֲחֵר֥ ְוַאֽ ִית  ֖ ַהּבַ
א:  ָטֵמֽ יר ֶאל־ָמ֖קֹום  ָלִע֔ ְוהֹוִצי֙א ֶאל־ִמ֣חּוץ  ִ֑ית  ַהּבָ ל־ֲעַפ֣ר  ּכָ ת  ְוֵא֖ יו  ְוֶאת־ֵעָצ֔ ִית ֶאת־ֲאָבָני֙ו  ץ ֶאת־ַהּבַ֗ ְוָנַת֣

ֲחָתן  ָכְתֵלי ֵביָתא ּפַ א ּבְ ׁשָ א ְוָהא ַמְכּתָ ׁשָ לז ְוֶיֱחֵזי ָית ַמְכּתָ

ֲהָנא ִמן  ְתָלא: לח ְוִיּפֹוק ּכַ יְך ִמן ּכָ ַיְרָקן אֹו ַסְמָקן ּוֶמֱחֵזיֵהן ַמּכִ
ְבָעא יֹוִמין: לט ִויתּוב  יָתא ׁשַ ר ָית ּבֵ יָתא ְוַיְסּגַ יָתא ִלְתַרע ּבֵ ּבֵ
ָכְתֵלי  א ּבְ ׁשָ ִביָעָאה ְוֶיֱחֵזי ְוָהא אֹוֵסף ַמְכּתָ יֹוָמא ׁשְ ֲהָנא ּבְ ּכַ
א  ׁשָ י ְבֵהן ַמְכּתָ א ּדִ פּון ָית ַאְבַנּיָ ּלְ ֲהָנא ִויׁשַ ד ּכַ ֵביָתא: מ ִויַפּקֵ
יָתא  א ַלֲאַתר ְמָסָאב: מא ְוָית ּבֵ ָרא ְלַקְרּתָ ְוִיְרמּון ַיְתֵהן ְלִמּבָ
ָרא  יפּו ְלִמּבָ י ַקּלִ ו ְסחֹור ְסחֹור ְוִיְרמּון ָית ַעְפָרא ּדִ פּון ִמּגָ ְיַקּלְ
בּון ַאְבִנין ָאֳחָרְנָין ְוֵיֲעלּון  א ַלֲאַתר ְמָסָאב: מב ְוִיּסְ ְלַקְרּתָ
יָתא: מג ְוִאם  ב ִויׁשּוַע ָית ּבֵ א ַוֲעַפר ָאֳחָרן ִיּסַ ֲאַתר ַאְבַנּיָ ּבַ
א ּוָבַתר  יפּו ָית ַאְבַנּיָ ּלִ ׁשַ ַתר ּדְ ֵביָתא ּבָ י ּבְ א ְוִיְסּגֵ ׁשָ ְיתּוב ַמְכּתָ
ֲהָנא ְוֶיֱחֵזי  ע: מד ְוֵיעֹול ּכַ ׁשָ ִאּתְ יָתא ּוָבַתר ּדְ יפּו ָית ּבֵ ַקּלִ ּדְ
ֵביָתא  ָרא ִהיא ּבְ ֵביָתא ְסִגירּות ְמַחּסְ א ּבְ ׁשָ ְוָהא אֹוֵסף ַמְכּתָ
יָתא ָית ַאְבנֹוִהי ְוָית ָאעֹוִהי  ְמָסָאב הּוא: מה ִויָתַרע ָית ּבֵ
א ַלֲאַתר ְמָסָאב:  ָרא ְלַקְרּתָ ק ְלִמּבָ יָתא ְוַיּפֵ ל ֲעַפר ּבֵ ְוָית ּכָ

ַתְרּגּומֹו:  ּכְ ָהֲאָבִנים.  ֶאת  צּו  )מ( ְוִחּלְ ַמְרֵאיֶהן:  ּבְ ׁשֹוְקעֹות  ַקֲערּורֹת.  )לז( ׁשְ
ָמקֹום  ֶאל  ֲהָסָרה:  ְלׁשֹון  ַנֲעלֹו",  "ְוָחְלָצה  מֹו3:  ּכְ ם,  ָ ִמּשׁ לּום  ִיּטְ פּון" –  ּלְ "ִויׁשַ
לּו  ַהּלָ ָהֲאָבִנים  ׁשֶ תּוב  ַהּכָ ְדָך  ִלּמֶ ם,  ׁשָ ׁשֹות  ּמְ ּתַ ִמׁשְ ֵאין ָטֳהרֹות  ׁשֶ ָטֵמא. ָמקֹום 
ָנה ֵיׁש  ַלַעז4, ּוִבְלׁשֹון ִמׁשְ עֹוָדן ּבֹו: )מא( ַיְקִצַע. רודוניי"ר ּבְ אֹות ְמקֹוָמן ּבְ ְמַטּמְ
ְקלֹף  ּיִ ן, ׁשֶ תֹוַרת ּכֲֹהִנים ִנְדַרׁש ּכֵ ַגע. ּבְ ְפִנים: ָסִביב. ְסִביבֹות ַהּנֶ ִית. ִמּבִ ה: ִמּבַ ַהְרּבֵ
ַגע ָסִביב:  ְקצֹות ַהּנֶ עּו ּבִ ר ִקּצְ ַגע: ִהְקצּו. ְלׁשֹון ָקֶצה, ֲאׁשֶ ִביב ַאְבֵני ַהּנֶ ּסְ יַח ׁשֶ ַהּטִ
ָהֲאָבִנים", מּוָסב  ץ ֶאת  "ִחּלֵ ֲאָבל  "ִהּטֹוַח".  ְוֵכן  ֵהָעׂשֹות,  ְלׁשֹון  )מג( ִהְקצֹות. 
ר": ְוִאם  ּבֵ ר", "ּדִ ּפֵ מֹו: "ּכִ ֵבד, ּכְ ַקל ָלׁשֹון ּכָ ָצן, ְוהּוא ִמׁשְ ִחּלְ ׁשֹון ַעל ָהָאָדם ׁשֶ ַהּלָ
ב ַהּכֵֹהן"5,  ְלמּוד לֹוַמר: "ְוׁשָ ַגע וגו'. ָיכֹול ָחַזר ּבֹו ַבּיֹום, ְיֵהא ָטֵמא? ּתַ ָיׁשּוב ַהּנֶ
יָבה" ָהֲאמּוָרה  בּוַע, ַאף "ׁשִ ן ְלסֹוף ׁשָ יָבה" ָהֲאמּוָרה ְלַהּלָ ִ "ְוִאם ָיׁשּוב" – ַמה "ּשׁ
ה. ָיכֹול לֹא ְיֵהא ַהחֹוֵזר ָטֵמא  ׂשָ ה ּפָ בּוַע: )מד( ּוָבא ַהּכֵֹהן ְוָרָאה ְוִהּנֵ סֹוף ׁשָ אן ּבְ ּכָ
ים, ְוֶנֱאַמר: "ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת"6  ָבּתִ ה? ֶנֱאַמר: "ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת" ּבְ ׂשָ ן ּפָ א ִאם ּכֵ ֶאּלָ
א ֶאת  אן ִטּמֵ ה, ַאף ּכָ ֵאינֹו פֹוׂשֶ י ׁשֶ א ֶאת ַהחֹוֵזר ַאף ַעל ּפִ ן ִטּמֵ ַהּלָ ְבָגִדים. ַמה ּלְ ּבִ
ה"? ֵאין  ׂשָ ה ּפָ ְלמּוד לֹוַמר: "ְוִהּנֵ ן, ַמה ּתַ ה. ִאם ּכֵ ֵאינֹו ּפֹוׂשֶ י ׁשֶ ַהחֹוֵזר ַאף ַעל ּפִ
ִית" ָהָיה לֹו ִלְכּתֹב ַאַחר: "ְוִאם  א "ְוָנַתץ ֶאת ַהּבַ ל ִמְקָרא ֶזה, ֶאּלָ אן ְמקֹומֹו ׁשֶ ּכָ
ֵעיָניו  א ַעל ֶנַגע ָהעֹוֵמד ּבְ ד ֶאּלָ ה", ָהא לֹא ָבא ְלַלּמֵ ׂשָ ה ּפָ ַגע", "ְוָרָאה ְוִהּנֵ ָיׁשּוב ַהּנֶ
תּוב  ַהּכָ ּבֹו  ֵפַרׁש  ּלֹא  ׁשֶ ה,  ׂשָ ּפָ ׁשֶ ּוְמָצאֹו  ִני  ׁשֵ בּוַע  ׁשָ סֹוף  ּבְ ּוָבא  בּוַע ִראׁשֹון  ׁשָ ּבְ
ֵאינֹו  ׁשֶ ֶזה,  יֹון  ִפׂשְ ּבְ אן  ּכָ ְדָך  ְוִלּמֶ בּוַע ִראׁשֹון,  ׁשָ ּבְ ֵעיָניו  ּבְ עֹוֵמד  ּבְ לּום  ּכְ ְלַמְעָלה 
מֹו  ּכְ ֶצּנּו,  ִיּתְ ָיכֹול  ּלֹו?  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ּוַמה  ִני.  ֵ ּשׁ ּבַ ה  ּוָפׂשָ ִראׁשֹון  ּבָ עֹוֵמד  ּבְ א  ֶאּלָ ר  ְמַדּבֵ
ב ַהּכֵֹהן", "ּוָבא ַהּכֵֹהן", ִנְלַמד  ְלמּוד לֹוַמר: "ְוׁשָ ִית"? ּתַ ַמְך לֹו: "ְוָנַתץ ֶאת ַהּבַ ּסָ ׁשֶ
יָאה חֹוֵלץ  בּוַע, ַאף ּבִ יָבה חֹוֵלץ ְוקֹוֶצה ְוָטח ְונֹוֵתן לֹו ׁשָ ִ יָבה – ַמה ּשׁ ִ יָאה ִמּשׁ ּבִ
ִאם ָעַמד  ִין ׁשֶ בּוַע, ְוִאם ָחַזר – נֹוֵתץ, לֹא ָחַזר – ָטהֹור. ּוִמּנַ ְוקֹוֶצה ְוָטח ְונֹוֵתן לֹו ׁשָ

ְלמּוד לֹוַמר: "ּוָבא", "ְוִאם ּבֹא  בּוַע? ּתַ ֶזה ּוָבֶזה, חֹוֵלץ ְוקֹוֶצה ְוָטח ְונֹוֵתן לֹו ׁשָ ּבָ
ה  פֹוׂשֶ ָבר ָאמּור, ִאם ּבְ ִראׁשֹון – ֲהֵרי ּכְ ה ּבָ פֹוׂשֶ ר? ִאם ּבְ תּוב ְמַדּבֵ ה ַהּכָ ּמֶ ָיבֹא"7, ּבַ
א  ּבָ א ֶאת ׁשֶ ָבר ָאמּור. ָהא, ֵאינֹו אֹוֵמר "ּוָבא", "ְוִאם ּבֹא ָיבֹא", ֶאּלָ ִני – ֲהֵרי ּכְ ֵ ּשׁ ּבַ
ה". ֶזה ָהעֹוֵמד ַמה  ה לֹא ָפׂשָ ִני "ְוָרָאה ְוִהּנֵ בּוַע ׁשֵ סֹוף ׁשָ בּוַע ִראׁשֹון, ּוָבא ּבְ סֹוף ׁשָ ּבְ
ְלמּוד  ִית"? ּתַ אן: "ְוִטַהר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּבַ תּוב ּכָ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵטר ְוֵיֵלְך, ּכְ ה ּלֹו? ָיכֹול ִיּפָ ֲעׂשֶ ּיַ
יָאה"  "ּבִ ּלֹו?  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ָהָרפּוי. ַמה  א ֶאת  ֶאּלָ י  ִטַהְרּתִ ַגע", לֹא  ַהּנָ א  ִנְרּפָ י  "ּכִ לֹוַמר: 
ֶעְליֹוָנה חֹוֵלץ ְוקֹוֶצה ְוָטח ְונֹוֵתן  ה. ַמה ּבָ ֲאמּוָרה ְלַמְעָלה ּו"ִביָאה" ֲאמּוָרה ְלַמּטָ
ְדִאיָתא  ּכִ ְוכּו'.  ן  ּכֵ ְחּתֹוָנה  ּתַ ּבַ יָבה, ֶזהּו ִביָאה", ַאף  ָגַמר ָלּה "ֶזהּו ׁשִ ּדְ בּוַע,  לֹו ׁשָ
ֶנַגע ַהחֹוֵזר ַאַחר ֲחִליָצה ְוִקּצּוי  א ּבְ ָבר: ֵאין ְנִתיָצה, ֶאּלָ ל ּדָ ָמרֹו ׁשֶ תֹוַרת ּכֲֹהִנים. ּגְ ּבְ
ְך הּוא: "ְוִאם ָיׁשּוב", "ְוָנַתץ",  ְקָראֹות ּכָ יֹון. ְוֵסֶדר ַהּמִ ׂשְ ְוִטיָחה, ְוֵאין ַהחֹוֵזר ָצִריְך ּפִ
תּוב  ר ַהּכָ ה", ְוִדּבֵ ׂשָ ה ּפָ ִית", "ּוָבא ַהּכֵֹהן ְוָרָאה ְוִהּנֵ ּבַ ִית", "ְוָהאֵֹכל ּבַ א ֶאל ַהּבַ "ְוַהּבָ
א  רֹו ּבָ ִני ְלֶהְסּגֵ בּוַע ׁשֵ רֹו, ּוְבסֹוף ׁשָ ִני ְלֶהְסּגֵ בּוַע ׁשֵ ּנֹוֵתן לֹו ׁשָ ִראׁשֹון, ׁשֶ עֹוֵמד ּבָ ּבָ
בּוַע. ָחַזר – נֹוֵתץ,  ה ּלֹו? חֹוֵלץ ְוקֹוֶצה ְוָטח ְונֹוֵתן לֹו ׁשָ ֲעׂשֶ ה. ּוַמה ּיַ ׂשָ ּפָ ְוָרָאהּו ׁשֶ
בּועֹות. "ְוִאם ּבֹא ָיבֹא"  ה ׁשָ לֹׁשָ ְ ְנָגִעים יֹוֵתר ִמּשׁ ֵאין ּבִ ִרים, ׁשֶ לֹא ָחַזר – ָטעּון ִצּפֳ
ֵעיָניו  עֹוֵמד ּבְ ד ּבָ א ְלַלּמֵ ה", ִמְקָרא ֶזה ּבָ ה לֹא ָפׂשָ ִני, "ְוָרָאה ְוִהּנֵ בּוַע ׁשֵ ְלסֹוף ׁשָ
ל ִמְקָרא: "ְוִטַהר ַהּכֵֹהן  ָמעֹו ׁשֶ ַמׁשְ ה ּלֹו? ָיכֹול ְיַטֲהֶרּנּו, ּכְ ֲעׂשֶ ִני, ַמה ּיַ ֵ ִראׁשֹון ּוַבּשׁ ּבָ
א ֶאת ָהָרפּוי, ְוֵאין  י ֶאּלָ ַגע", לֹא ִטַהְרּתִ א ַהּנָ י ִנְרּפָ ְלמּוד לֹוַמר: "ּכִ ִית"? ּתַ ֶאת ַהּבַ
ַגע. ֲאָבל ֶזה, ָטעּון ֲחִליָצה ְוִקּצּוי  ֻהְקָצה ְוהּוַטח ְולֹא ָחַזר ַהּנֶ ִית ׁשֶ א ַהּבַ ָרפּוי ֶאּלָ
ה  ִני, "ְוָרָאה ְוִהּנֵ ֵ ּשׁ ְקָרא ִנְדָרׁש: "ְוִאם ּבֹא ָיבֹא" ּבַ י. ְוֵכן ַהּמִ ִליׁשִ בּוַע ׁשְ ְוִטיָחה ְוׁשָ
ִית, ְוִטַהר  לֹא ִחּלּוץ ְוִקּצּוי. "ְוַאֲחֵרי ִהּטֹוַח ֶאת ַהּבָ ה", ְיִטיֶחּנּו, ְוֵאין ִטיָחה ּבְ לֹא ָפׂשָ
ָבר  ַגע". ְוִאם ָחַזר, ּכְ א ַהּנָ י ִנְרּפָ בּוַע, "ּכִ ָ ִית", ִאם לֹא ָחַזר ְלסֹוף ַהּשׁ ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּבַ

עּון ְנִתיָצה:  ּטָ ַרׁש ַעל ַהחֹוֵזר ׁשֶ ּפֵ

3. דברים כה, ט.   4. ְלַכְרֵסם, ְלַהְקִציַע.   5. פסוק לט.   6. לעיל יג, נא.   7. פסוק מח.   

également comme le premier jour de la troisième semaine de quarantaine.29 Si, après cette troisième 
semaine, la tsaraat revient, il s’agit d’un signe décisif : c’est une plaie de tsaraat grave qui a affleuré 
dans la maison ; elle est donc impure.

 45 On démolira la maison, ses pierres, sa charpente et tout le mortier de la maison, et on transportera 
le tout hors de la ville, en un lieu impur.

29. Michné Torah, Toumat Tsaraat 15:1.   30. Ibid. 16:1.   31. Plus bas, 15:4–12.   

nourriture rituellement non impure. C’est donc pour épargner 
ces récipients qu’il convient de vider la demeure.

La portée de l’impureté rituelle présente dans la maison 
atteinte de tsaraat, ou bien mise en quarantaine pour cause de 

suspicion de tsaraat, correspond à celle de l’impureté rituelle 
de l’homme ayant connu deux ou plusieurs écoulements non 
séminaux réduits30 (ce qui sera abordé en détail plus loin)31.◊
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 37 Il examinera la plaie. Si la plaie sur les murs de la maison (a) apparaît sur les pierres 
des murs ;21 (b) couvre au moins une surface équivalente à un rectangle dont deux côtés 
sont égaux au diamètre d’une lentille cilicienne, et les deux autres côtés, au double de 
ce diamètre22 [3,08 cm2] ; et (c) est composée de taches vert franc ou rouge franc (ou 
d’un mélange des deux couleurs)23, plus basses en apparence que le niveau du mur ;

 38 alors le prêtre se dirigera de la maison vers l’entrée de la maison et mettra la maison 
en quarantaine sept jours durant.

 39 Le prêtre y retournera le septième jour et examinera la maison. Si la plaie a disparu, ou 
prend une teinte rouge ou vert plus clair ou plus foncé, il faudra gratter la zone atteinte, 
après quoi le prêtre déclarera la maison débarrassée de cette impureté.24 Or, si la plaie 
s’est étendue sur les murs de la maison, celle-ci doit être purifiée comme suit :

 40 le prêtre ordonnera que les pierres sur lesquelles on a trouvé la plaie soient enlevées, 
et ceux qui les enlèveront les transporteront hors de la ville, dans un lieu désigné qui 
soit déjà impur (ou qui le deviendra de ce fait). Tant que l’on déposera à cet endroit 
des pierres impures, quiconque y entrera le deviendra à son tour.

 41 En plus d’enlever les pierres atteintes, les ouvriers gratteront la maison intérieurement, 
mais seulement autour de la zone où se trouvaient les pierres ayant été enlevées. Ils 
verseront le mortier qu’ils auront raclé hors de la ville – précisément en un lieu 
impur, comme ils l’ont fait avec les pierres.

 42 Ils prendront ensuite d’autres pierres, non entamées, et les apporteront afin de les 
substituer aux pierres enlevées. Un des ouvriers prendra un autre mortier et enduira 
les pierres qui viennent d’être insérées dans le mur de la maison.

 43 Après ce processus, la maison sera mise en quarantaine pendant une autre semaine. 
Le septième jour de la première semaine de quarantaine compte également comme le 
premier jour de la seconde semaine de quarantaine.25 Si, après cela, la plaie éclate de 
nouveau dans la maison – après que les ouvriers aient enlevé les pierres, et après 
qu’on ait gratté le mur de la maison autour de la zone où se trouvaient auparavant 
les pierres enlevées, et après qu’on ait réparé et réenduit le mur –, la demeure doit 
être démolie, comme on le décrira par la suite.26 Si la plaie ne réapparaît pas, le prêtre 
déclarera la maison délivrée de cette impureté et la purifiera au moyen de la procédure 
qui sera décrite plus loin.27

 44 Comme il a été indiqué précédemment, le prêtre est tenu d’examiner la maison après 
la première semaine de quarantaine. Si, pendant la première semaine de quarantaine, la 
lésion ne s’est pas étendue, le prêtre mettra la maison en quarantaine pour une seconde 
semaine, après quoi il viendra et l’examinera de nouveau. Si la lésion a disparu ou 
qu’elle a pris une teinte rougeâtre ou verdâtre plus claire ou plus foncée, on grattera la 
zone affectée et le prêtre déclarera ensuite la maison débarrassée de cette impureté, et 
la purifiera selon le processus qui sera décrit plus loin.28 Mais si, au cours de la seconde 
semaine, la plaie qui a affleuré dans la maison s’est étendue, on devra enlever les 
pierres affectées, racler tout le secteur les environnant, déposer tout ce qui a été enlevé 
en dehors de la ville, dans un lieu désigné pour les choses impures, reconstituer le mur 
avec des pierres exemptes d’impureté et tenir la maison en quarantaine pendant une 
troisième semaine. Le septième jour de la seconde semaine de quarantaine compte 

La mise en 
quarantaine 

21. Michné Torah, Toumat Tsaraat 14:7.   22. Sifra, Metsora, paracha 6:1 ; Michné Torah, Toumat Tsaraat 14:1.   23. Michné Torah, Toumat Tsaraat 14:2.   24. Negaïm 13:1 ; 
Michné Torah, Toumat Tsaraat 15:2.   25. Michné Torah, Toumat Tsaraat 15:1.   26. Dans v. 45.   27. V. 49–53.   28. V. 49–53. Negaïm 13:1.   
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ֵֹכ֣ב  ֶרב: ְוַהּשׁ א ַעד־ָהָעֽ ֣יר אֹ֑תֹו ִיְטָמ֖ י ִהְסּגִ ל־ְיֵמ֖ ִית ּכָ ֙א ֶאל־ַהּבַ֔ ְוַהּבָ
יו: ְוִאם־ ָגָדֽ ֖ס ֶאת־ּבְ ִית ְיַכּבֵ ּבַ֔ אֵֹכ֣ל ּבַ יו ְוָהֽ ָגָד֑ ֖ס ֶאת־ּבְ ִית ְיַכּבֵ ּבַ֔ ּבַ

ַֹח  י ִהּט֣ ֲחֵר֖ ִית ַאֽ ּבַ֔ ַג֙ע ּבַ ה ַהּנֶ֨ ֤ א־ָפׂשָ ה לֹֽ ִהּנֵ֠ ן ְוָרָא֙ה ְו֠ ֹא ָי֜בֹא ַהּכֵֹה֗ ּב֨
ח  ְוָלַק֛ ַֽגע:  ַהּנָ א  ֖ ִנְרּפָ י  ֥ ּכִ ִית  ֶאת־ַהּבַ֔ ַהּכֵֹה֙ן  ְוִטַה֤ר  ִית  ֑ ֶאת־ַהּבָ
ִנ֥י תֹוַלַ֖עת ְוֵאֽזֹב:  ֶרז ּוׁשְ ים ְוֵע֣ץ ֶא֔ ִר֑ י ִצּפֳ ֣ ּתֵ ִית ׁשְ ֖ ֥א ֶאת־ַהּבַ ְלַחּטֵ
ֽים:  ַחּיִ ִים  ַעל־ַמ֥ ֶרׂש  ִלי־ֶח֖ ֶאל־ּכְ ת  ֶאָח֑ ָהֽ ֹר  ּפ֣ ֶאת־ַהּצִ ט  ַח֖ ְוׁשָ
ְוֵא֮ת  ַעת  ַהּתֹוַל֗ ִנ֣י  ׁשְ ְוֵא֣ת |  ֵא֜זֹב  ְוֶאת־ָה֨ ֶרז  ֶא֠ ֶאת־ֵעֽץ־ָה֠ ח  ְוָלַק֣
ִים  ֖ ּוַבּמַ ה  חּוָט֔ ְ ַהּשׁ ֹר  ּפ֣ ַהּצִ ַד֙ם  ּבְ ם  אָֹת֗ ְוָטַב֣ל  ֒ה  ַחּיָ ַהֽ ֹר  ּפ֣ ַהּצִ
ִית  ֶאת־ַהּבַ֔ ֣א  ְוִחּטֵ ים:  ָעִמֽ ּפְ ַבע  ֥ ׁשֶ ִית  ֖ ֶאל־ַהּבַ ֥ה  ְוִהּזָ ֑ים  ַחּיִ ַהֽ
ֵא֖זֹב  ֶרז ּוָבֽ ה ּוְבֵע֥ץ ָהֶא֛ ַחּיָ֗ ֹר ַהֽ ּפ֣ ֑ים ּוַבּצִ ַחּיִ ִים ַהֽ ֖ ֹור ּוַבּמַ ּפ֔ ַד֙ם ַהּצִ ּבְ
יר  ָלִע֖ ֶאל־ִמ֥חּוץ  ֛ה  ַחּיָ ַהֽ ֹר  ּפ֧ ֶאת־ַהּצִ ח  ּלַ֞ ְוׁשִ ַהּתֹוָלַֽעת:  ִנ֥י  ּוִבׁשְ
ה ְלָכל־ֶנַ֥גע  ר: ֖זֹאת ַהּתֹוָר֑ ִית ְוָטֵהֽ ֖ ֥ר ַעל־ַהּבַ ה ְוִכּפֶ ֶד֑ ֵנ֣י ַהּשָׂ ֶאל־ּפְ
ַחת  ֖ ּפַ ְוַלּסַ ת  ֵא֥ ְוַלׂשְ ִית:  ֽ ְוַלּבָ ֶגד  ֖ ַהּבֶ ַעת  ּוְלָצַר֥ ֶֽתק:  ְוַלּנָ ַעת  ַר֖ ַהּצָ

ל־ ְוֶאֽ ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ ה  ְיהָֹו֔ ֣ר  ַוְיַדּבֵ ַעת: פ  ָרֽ ַהּצָ ת  ּתֹוַר֖ ֥זֹאת  ֑הֹר  ַהּטָ ּוְב֣יֹום  א  ֵמ֖ ַהּטָ ֥יֹום  ּבְ ְלהֹו֕רֹת  ֶרת:  ָהֽ ְוַלּבֶ
ֽהּוא:  א  ָטֵמ֥ זֹו֖בֹו  ֔רֹו  ׂשָ ִמּבְ ָז֣ב  ִיְֽהֶי֙ה  ֤י  ּכִ יׁש  ִא֗ יׁש  ִא֣ ֲאֵלֶה֑ם  ם  ֖ ַוֲֽאַמְרּתֶ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֵנ֣י  רּו֙ ֶאל־ּבְ ּבְ ּדַ ֲה֖רֹן ֵלאֽמֹר:  ַאֽ

חמישי

ְמָסָאב ַעד  ְיֵהי  ָיֵתּה  ר  ַיְסּגַ ּדְ יֹוִמין  ל  ּכָ ְלֵביָתא  מו ּוְדֵיעֹול 

ע ָית ְלבּוׁשֹוִהי ּוְדֵייכּול  ֵביָתא ְיַצּבַ ּכּוב ּבְ א: מז ּוְדִיׁשְ ַרְמׁשָ
ֲהָנא  ּכַ ֵייעֹול  ֵמַעל  ְלבּוׁשֹוִהי: מח ְוִאם  ָית  ע  ְיַצּבַ ֵביָתא  ּבְ
ע  ׁשַ ִאּתְ ּדְ ַתר  ּבָ ֵביָתא  ּבְ א  ׁשָ ַמְכּתָ ְוָהא ָלא אֹוֵסף  ְוֶיֱחֵזי 
א:  ׁשָ ַמְכּתָ י  ּסִ ִאּתַ ֲאֵרי  יָתא  ּבֵ ָית  ַכֲהָנא  י  ִויַדּכֵ יָתא  ּבֵ ָית 
ִרין ְוָאָעא ְדַאְרָזא  ין ִצּפְ ְרּתֵ יָתא ּתַ ָאה ָית ּבֵ ב ְלַדּכָ מט ְוִיּסַ

ֲחַסף  ָרא ֲחָדא ְלָמן ּדַ ּוְצַבע ְזהֹוִרי ְוֵאזֹוָבא: נ ְוִיּכֹוס ָית ִצּפְ
ְוָית  ְוָית ֵאזֹוָבא  ב ָית ָאָעא ְדַאְרָזא  ַעל ֵמי ַמּבּוַע: נא ְוִיּסַ
ְדָמא  ּבִ ַיְתהֹון  ְוִיְטּבֹול  ַחְיָתא  ָרא  ִצּפְ ְוָית  ְזהֹוִרי  ְצַבע 
ִזְמִנין:  ַבע  ׁשְ ְלֵביָתא  י  ְוַיּדֵ ַמּבּוַע  ּוְבֵמי  ִדְנִכיָסא  ָרא  ְדִצּפְ
ָרא  ּוְבִצּפְ ַמּבּוַע  ּוְבֵמי  ָרא  ִצּפְ ּדְ ְדָמא  ּבִ יָתא  ּבֵ ָית  י  נב ִויַדּכֵ

ח  ּלַ ַחְיָתא ּוְבָאָעא ְדַאְרָזא ּוְבֵאזֹוָבא ּוִבְצַבע ְזהֹוִרי: נג ִויׁשַ
ר  ִויַכּפַ ַחְקָלא  י  ְלַאּפֵ א  ְלַקְרּתָ ָרא  ְלִמּבָ ַחְיָתא  ָרא  ִצּפְ ָית 
ְסִגירּוָתא  ׁש  ַמְכּתַ ְלָכל  א אֹוַרְיָתא  נד ּדָ י:  ְוִיְדּכֵ יָתא  ּבֵ ַעל 
נו ּוְלַעְמָקא  ּוְלֵביָתא:  א  ְלבּוׁשָ נה ְוִלְסִגירּות  ּוְלִנְתָקא: 
ְכָיא  יֹום ְמָסֲאָבא ּוְביֹום ּדַ ָפא ּבְ ּוְלַעְדָיא ּוְלַבֲהָרא: נז ְלַאּלָ
ְוִעם  ה  מֹׁשֶ ִעם  ְיָי  יל  א ּוַמּלֵ ְסִגירּוָתא:  ּדִ אֹוַרְיָתא  א  ּדָ
ְלהֹון  ְוֵתיְמרּון  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִעם  ילּו  ב ַמּלִ ְלֵמיָמר:  ַאֲהרֹן 
ְמָסָאב הּוא:  ּדֹוֵבּה  ֵרּה  ׂשְ ִמּבִ ִאיב  ּדָ ְיֵהי  ֲאֵרי  ַבר  ּגְ ַבר  ּגְ

ְחָלט  ֲאִני מֹוִציא ַהּמֻ ַלף ֶאת ִנְגעֹו. ָיכֹול ׁשֶ ּקָ יר אֹתֹו. ְולֹא ָיִמים ׁשֶ ל ְיֵמי ִהְסּגִ )מו( ּכָ
א  ֵאין ְמַטּמֵ ד ׁשֶ ל ְיֵמי": ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב. ְמַלּמֵ ְלמּוד לֹוַמר: "ּכָ ַלף ֶאת ִנְגעֹו? ּתַ ּקָ ׁשֶ
ס  ִית ְיַכּבֵ ּבַ ְלמּוד לֹוַמר: "ְוָהאֵֹכל ּבַ ָרס? ּתַ ְכֵדי ֲאִכיַלת ּפְ ָהה ּבִ ָגִדים. ָיכֹול ֲאִפּלּו ׁשָ ּבְ
א  ֵֹכב". ֵאין ִלי ֶאּלָ ְלמּוד לֹוַמר "ְוַהּשׁ ִין? ּתַ א אֹוֵכל, ׁשֹוֵכב ִמּנַ ָגָדיו". ֵאין ִלי ֶאּלָ ֶאת ּבְ
ּה. ִאם  ס", ִרּבָ ס", "ְיַכּבֵ ְלמּוד לֹוַמר: "ְיַכּבֵ ִין? ּתַ אֹוֵכל ְוׁשֹוֵכב, לֹא אֹוֵכל ְולֹא ׁשֹוֵכב ִמּנַ
ָרס: )נז( ְלהֹורֹת  ֵדי ֲאִכיַלת ּפְ עּור ְלׁשֹוֵכב ּכְ ן ׁשִ ה ֶנֱאַמר: "אֵֹכל ְוׁשֵֹכב"? ִלּתֵ ן ָלּמָ ּכֵ
י ִיְהֶיה ָזב. ָיכֹול  אֹו: )ב( ּכִ ֵמא וגו'. ֵאיֶזה יֹום ְמַטֲהרֹו ְוֵאיֶזה יֹום ְמַטּמְ יֹום ַהּטָ ּבְ

ק  ִחּלֵ רֹו. ַאַחר ׁשֶ ׂשָ ל ּבְ רֹו", ְולֹא ּכָ ׂשָ ְלמּוד לֹוַמר: "ִמּבְ ל ָמקֹום ְיֵהא ָטֵמא? ּתַ ָזב ִמּכָ
קֹום  ָבה, ִמּמָ ָזָבה: ַמה ּזָ ָזב ְוָטֵמא ּבְ ר, ָזִכיִתי ְלִדין, ָטֵמא ּבְ ר ְלָבׂשָ ׂשָ ין ּבָ תּוב ּבֵ ַהּכָ
ב,  ָאה ֻטְמָאה ֲחמּוָרה – ִזיָבה, ַאף ַהּזָ ּמְ ה, ִמּטַ ה – ִנּדָ ָאה ֻטְמָאה ַקּלָ ּמְ ִהיא ִמּטַ ׁשֶ
א ֻטְמָאה ֲחמּוָרה – ִזיָבה: זֹובֹו ָטֵמא.  ּמֵ ה – ֶקִרי, ִמּטַ א ֻטְמָאה ַקּלָ ּמֵ ּטַ ּמִ קֹום ׁשֶ ִמּמָ
עֹוִרין ְוָדחּוי, ְודֹוֶמה  ל ׂשְ ָאה. "זֹוב" ּדֹוֶמה ְלֵמי ָבֵצק ׁשֶ ִהיא ְמַטּמְ ה ׁשֶ ּפָ ד ַעל ַהּטִ ִלּמֵ

ֵאיָנּה מּוֶזֶרת:  יָצה ׁשֶ לֶֹבן ּבֵ ְכַבת ֶזַרע" ָקׁשּור, ּכְ יָצה ַהּמּוֶזֶרת. "ׁשִ ְללֶֹבן ּבֵ

 55 à la tsaraat des vêtements et des maisons,
 56 à une tache blanche comme la laine, à une tache blanche comme la pellicule d’un œuf ou blanche 

comme la chaux, et à une tache blanche comme la neige – 
 57 sur lesquels le prêtre est tenu de rendre des décisions concernant le jour du processus de diagnostic 

ou de purification où le patient peut être déclaré impur et le jour où il peut être déclaré délivré de 
cette impureté. Telle est la règle de la tsaarat. »

 1 L’Éternel parla à Moïse, lui indiquant de transmettre Ses paroles34 à Aharon, disant :
 2 « Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : “Voici les lois régissant l’impureté rituelle provoquée par 

des sécrétions issues des organes reproducteurs. Si un homme a un écoulement d’un type spécifique 
de liquide non séminal sortant de l’orifice de son organe reproducteur – la consistance de ce fluide 
étant semblable à celle du liquide qui suinte de la pâte d’orge, et sa couleur, identique à celle du blanc 
d’un œuf couvé si longtemps qu’il ne peut plus éclore –,35 son écoulement est rituellement impur, 
et quiconque le touche devient impur.

15

34. Rachi sur 1:1, plus haut.   35. Rachi sur ‘Houlin 12:3 (cité dans Rabbénou Nissim, figurant à la page 140b des éditions standard du traité ‘Houlin inclus dans le 
Talmud).   36. Commentaire sur Genèse 2:17–18.   

Nous avons vu36 comment le fait qu’Adam et Ève aient mangé 
du fruit de l’Arbre de la connaissance entraîna la dégradation du 
monde, qui devint, pour sa part, une matérialité globale voilant 

l’énergie Divine par laquelle elle est recréée en permanence. 
Cette dissimulation du Divin aiguise en nous la conscience de 
notre existence individuelle, et éveille en nous le sentiment d’être 
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 46 Quiconque entrera dans la maison pendant un des jours d’une quelconque de ses 
quarantaines initiales – entendant par là une quarantaine non précédée d’une purge – 
deviendra rituellement impur jusqu’au soir.

 47 Cependant, les vêtements que porte l’individu ne deviennent pas rituellement impurs 
à moins qu’il s’allonge dans la maison ou s’y attarde, auquel cas il trempera ses vête-
ments dans un mikvé – mais seulement s’il s’attarde dans la maison le temps qu’il faut 
normalement à quelqu’un pour manger la moitié d’un pain [quatre minutes environ]32. 
Dans un tel cas seulement, il trempera ses vêtements dans un mikvé.

 48 Si le prêtre vient et examine la maison après la première semaine de quarantaine et 
constate que la plaie de tsaraat ne s’est pas propagée, et, après avoir mis la maison en 
quarantaine une seconde semaine, le prêtre revient et examine la plaie une seconde fois 
et la plaie ne s’est toujours pas répandue dans la maison à la fin de la seconde  semaine, 
la démarche à suivre est la même que celle suivie lorsque la plaie s’était étendue lors de 
la seconde semaine de quarantaine : on devra enlever les pierres affectées, racler tout 
le secteur les environnant, déposer tout ce qui a été enlevé en dehors de la ville, dans 
un lieu spécialement désigné pour les choses impures, reconstituer le mur avec des 
pierres exemptes d’impureté et tenir la maison en quarantaine pendant une troisième 
semaine. Si après tout cela la plaie réapparaît, c’est le signe que la maison est impure 
et qu’elle doit donc être démolie. Mais si, après la troisième semaine de quarantaine, 
la lésion ne réapparaît pas depuis le moment où la maison a été réenduite, le prêtre 
déclarera la maison débarrassée de cette impureté, car la plaie a guéri.

 49 Pour purifier rituellement la maison, il prendra les mêmes éléments que doit prendre 
la personne en cours de purification de tsaraat :33 deux oiseaux, un bâton de cèdre, 
une bande de laine écarlate et quelques branches d’hysope. On liera ensemble le bâton 
de cèdre et l’hysope à l’aide de la bande de laine écarlate.

 50 Il abattra un oiseau de telle sorte que son sang s’écoule dans un bassin en argile et sur 
l’eau vive contenue dans le bassin.

 51 Il prendra le bouquet comprenant le bâton de cèdre, l’hysope et la bande de laine 
écarlate, ainsi que l’oiseau vivant, et les plongera dans le sang de l’oiseau égorgé et 
dans l’eau vive. Ensuite, il aspergera une partie du mélange de sang et d’eau vive où 
ont été trempés le bouquet et l’oiseau dans la direction de la maison, sept fois.

 52 Ainsi, il purifiera la maison au moyen du sang de l’oiseau, de l’eau vive, de l’oiseau 
vivant, du bâton de cèdre, de l’hysope et de la bande de laine écarlate.

 53 Il renverra ensuite l’oiseau vivant hors de la ville, en plein champ. Il fera ainsi le 
rachat de la maison et elle sera purifiée de son impureté.

 54 Tout ceci constitue la règle ayant trait à toute plaie de tsaraat, à un netek,

La purification 
de la maison 

atteinte de tsaraat

cinquième lecture

32. Chiourei Torah 15 (p. 203) ; Kountress HaChiourim 18 (p. 16) ; Chiourei Tsion 9 (p. 70).   33. Plus haut, v. 4.   

46 D’une de ses quarantaines initiales. Par contre, celui qui 
entre dans la maison pendant une quarantaine dite « posté-
rieure » – comme c’est le cas d’une quarantaine suivant une 
purification – ne devient pas rituellement impur. Néanmoins, 
quiconque pénètre dans une maison déclarée impure devient 
rituellement impur, même si, pour une raison quelconque, la 
maison avait été purifiée avant d’être démolie.◊ 

2 Des sécrétions. Ces types d’impureté rituelle nous rappellent à 
quel point nos vies sont l’effet d’événements survenus à l’aube de 
l’histoire humaine – l’épisode ayant trait à l’Arbre de la connais-
sance du bien et du mal et l’expulsion du jardin d’Eden –, ainsi 
que notre obligation de lutter continuellement afin d’annuler les 
conséquences de ces événements jusqu’à ce que le monde soit 
spirituellement guéri, avec la Délivrance messianique finale.

109 | Lévitique · Metsora cinquième (sixième) lecture · 14:46–15:2
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ים  ֤ ֽאֹו־ֶהְחּתִ ֶאת־זֹו֗בֹו  ֞רֹו  ׂשָ ּבְ ר  ָר֣ זֹו֑בֹו  ּבְ ֻטְמָא֖תֹו  ְהֶי֥ה  ֽ ּתִ ְו֛זֹאת 
ָעָל֛יו  ֥ב  ּכַ ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ֨ ב  ּכָ֗ ׁשְ ל־ַהּמִ ּכָ וא:  ִהֽ ֻטְמָא֖תֹו  ִמּזֹו֔בֹו  רֹו֙  ׂשָ ּבְ
ר  ֥ ֲאׁשֶ יׁש  ְואִ֕ א:  ִיְטָמֽ ָעָל֖יו  ב  ֥ ר־ֵיׁשֵ ֲאׁשֶ ִל֛י  ְוָכֽל־ַהּכְ א  ִיְטָמ֑ ֖ב  ַהּזָ
ֶרב:  ַעד־ָהָעֽ א  ְוָטֵמ֥ ִים  ֖ ּמַ ּבַ ץ  ְוָרַח֥ יו  ָגָד֛ ּבְ ֧ס  ְיַכּבֵ ֑בֹו  ּכָ ִמׁשְ ּבְ ֖ע  ִיּגַ
ץ  ְוָרַח֥ יו  ָגָד֛ ּבְ ֧ס  ְיַכּבֵ ֑ב  ַהּזָ ָעָל֖יו  ב  ֥ ר־ֵיׁשֵ ֲאׁשֶ י  ִל֔ ַעֽל־ַהּכְ ֙ב  ְוַהּיֹׁשֵ
יו  ָגָד֛ ּבְ ֧ס  ְיַכּבֵ ֑ב  ַהּזָ ר  ֣ ְבׂשַ ּבִ ְוַהּנֵֹגַ֖ע  ֶרב:  ַעד־ָהָעֽ א  ְוָטֵמ֥ ִים  ֖ ּמַ ּבַ

ֶרב:  ַעד־ָהָעֽ א  ְוָטֵמ֥ ִים  ֖ ּמַ ּבַ ץ  ְוָרַח֥ יו  ָגָד֛ ּבְ ֧ס  ְוִכּבֶ ֑הֹור  ּטָ ּבַ ֖ב  ַהּזָ י־ָי֥רֹק  ְוִכֽ ֶרב:  ַעד־ָהָעֽ א  ְוָטֵמ֥ ִים  ֖ ּמַ ּבַ ץ  ְוָרַח֥

ֵרּה ָית ּדֹוֵבּה אֹו ֲחִתים  ׂשְ דֹוֵבּה ִריר ּבִ ּה ּבְ ֵהי ְסאֹוְבּתֵ ג ְוָדא ּתְ

ּכּוב  י ִיׁשְ ָבא ּדִ ּכְ ל ִמׁשְ ּה ִהיא: ד ּכָ ֵרּה ִמּדֹוֵבּה ְסאֹוְבּתֵ ׂשְ ּבִ
ְיֵהי  ֲעלֹוִהי  יב  ִיּתֵ ּדְ ָמָנא  ְוָכל  ְמָסָאב  ְיֵהי  ּדֹוָבָנא  ֲעלֹוִהי 
ע ְלבּוׁשֹוִהי ְוִיְסֵחי  ֵבּה ְיַצּבַ ּכְ ִמׁשְ י ִיְקַרב ּבְ ְמָסָאב: ה ּוְגַבר ּדִ
יב  י ִיּתֵ יב ַעל ָמָנא ּדִ א: ו ּוְדִיּתֵ א ִויֵהי ְמָסָאב ַעד ַרְמׁשָ ְבַמּיָ
א ִויֵהי ְמָסָאב  ע ְלבּוׁשֹוִהי ְוִיְסֵחי ְבַמּיָ ֲעלֹוִהי ּדֹוָבָנא ְיַצּבַ
ע ְלבּוׁשֹוִהי ְוִיְסֵחי  ר ּדֹוָבָנא ְיַצּבַ ְבׂשַ א: ז ּוְדִיְקַרב ּבִ ַעד ַרְמׁשָ
ַדְכָיא  א: ח ַוֲאֵרי ֵירֹוק ּדֹוָבָנא ּבְ א ִויֵהי ְמָסָאב ַעד ַרְמׁשָ ְבַמּיָ
א:  ַרְמׁשָ ְמָסָאב ַעד  ִויֵהי  א  ְבַמּיָ ְוִיְסֵחי  ְלבּוׁשֹוִהי  ע  ִויַצּבַ

ים.  ּיֹוֵצא ָצלּול: אֹו ֶהְחּתִ מֹו ִריר, ׁשֶ רֹו: ֶאת זֹובֹו. ּכְ ׂשָ ב ֶאת ּבְ ּזָ )ג( ָרר. ְלׁשֹון ִריר ׁשֶ
ְפׁשּוטֹו.  ֶזהּו  זֹובֹו.  ת  ּפַ ִמּטִ רֹו  ׂשָ ּבְ ם  ְוִנְסּתָ ה,  ָהַאּמָ י  ּפִ ֶאת  ְוסֹוֵתם  ָעב  ּיֹוֵצא  ׁשֶ
"ָזב  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ּוְקָראֹו "ָטֵמא",  ִים  ּתַ ׁשְ ְרִאּיֹות  ָהִראׁשֹון  תּוב  ַהּכָ ָמָנה  ּוִמְדָרׁשֹו8: 
ּוְקָראֹו "ָטֵמא",  לֹׁש  ׁשָ ְרִאּיֹות  ִני  ֵ ַהּשׁ תּוב  ַהּכָ ּוָמָנה  זֹובֹו ָטֵמא הּוא",  רֹו  ׂשָ ִמּבְ
רֹו ִמּזֹובֹו, ֻטְמָאתֹו  ׂשָ ים ּבְ רֹו ֶאת זֹובֹו אֹו ֶהְחּתִ ׂשָ זֹובֹו, ָרר ּבְ ֱאַמר: "ֻטְמָאתֹו ּבְ ּנֶ ׁשֶ
ב.  ּכָ ׁשְ ל ַהּמִ ן: )ד( ּכָ ית ַמְזִקיָקתֹו ְלָקְרּבָ ִליׁשִ ְ ִים ְלֻטְמָאה, ְוַהּשׁ ּתַ ִהוא", ָהא ֵכיַצד? ׁשְ
ר  "ֲאׁשֶ לֹוַמר:  ְלמּוד  ּתַ ַאֶחֶרת?  ִלְמָלאָכה  ְמֻיָחד  ֲאִפּלּו  ָיכֹול  ב.  ּכָ ְלִמׁשְ ָהָראּוי 
ִמיד ְלָכְך, ָיָצא  ב", ַהְמֻיָחד ּתָ ּכַ ר ִיׁשְ א "ֲאׁשֶ ַכב" לֹא ֶנֱאַמר, ֶאּלָ ר ׁשָ ב" – "ֲאׁשֶ ּכַ ִיׁשְ

א  ב" לֹא ֶנֱאַמר, ֶאּלָ ב. "ָיׁשַ ר ֵיׁשֵ נּו: ֲאׁשֶ ה ְמַלאְכּתֵ אֹוְמִרים לֹו: ֲעמֹד ְוַנֲעׂשֶ ֶזה ׁשֶ
בֹו.  ּכָ ִמׁשְ ּבְ ע  ִיּגַ ר  ֲאׁשֶ ְלָכְך: )ה( ְוִאיׁש  ִמיד  ּתָ ְמֻיָחד  ּבַ ב" –  ַהּזָ ָעָליו  ב  ֵיׁשֵ ר  "ֲאׁשֶ
ָאָדם  א  ְלַטּמֵ ְמָאה  ַהּטֻ ַאב  ה  ַנֲעׂשָ ה  ּזֶ ׁשֶ ע,  ּגָ ַהּמַ ִמן  ָחמּור  ׁשֶ ב  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַעל  ד  ִלּמֵ
א  א ֶאּלָ ְמָאה, ְוֵאינֹו ְמַטּמֵ א ְוַלד ַהּטֻ ב, ֵאינֹו ֶאּלָ ּכָ ֵאינֹו ִמׁשְ ע ׁשֶ ּגָ ָגִדים, ְוַהּמַ א ּבְ ְלַטּמֵ
ָרה ֵכִלים ֶזה ַעל  ִלי. ֲאִפּלּו לֹא ָנַגע, ֲאִפּלּו ֲעׂשָ ב ַעל ַהּכְ ִקין: )ו( ְוַהּיֹׁשֵ ֳאָכִלין ּוַמׁשְ
הֹור. ְוָנַגע ּבֹו  ּטָ ב ּבַ ב: )ח( ְוִכי ָירֹק ַהּזָ ּכָ ִמׁשְ ב, ְוֵכן ּבְ ּום מֹוׁשָ ִאין ִמּשׁ ן ְמַטּמְ ּלָ ֶזה, ּכֻ

א:  ַמּשָׂ א ּבְ ָהרֹק ְמַטּמֵ אֹו, ׁשֶ אֹו ְנׂשָ

8. מגילה ח, א.   

38. V. 16–18, plus bas.   39. Plus bas, v. 32.   40. Likoutei Si’hot, vol. 37, p. 42–46.   41. Plus haut, 11:34.

à des degrés d’innocence quasi angélique, nous libérant ainsi des 
chaînes de la conscience de soi et nous permettant de ressentir 
un amour véritablement altruiste pour nos semblables. 

Aussi, la réification de l’être humain peut être envisagée 
comme la faute ultime et archétypale, comme la quintessence 
du mal, qui s’oppose au progrès du monde vers la Délivrance. 
Dans ce contexte, nous pouvons comprendre l’importance cru-
ciale que la Torah attache à la façon dont nous maîtrisons nos 
désirs charnels. Aucune activité humaine ne peut produire un 
plaisir comparable à celui que produisent l’intimité et la détente 
charnelle. Il est donc essentiel d’éprouver ce plaisir – dans la 
mesure du possible – uniquement lorsque nous faisons de l’autre 
personne le sujet de l’expérience (en nous efforçant de lui donner 
du plaisir) plutôt qu’en la chosifiant (par le fait de nous servir 
d’elle comme moyen d’obtenir du plaisir individuel). C’est pour-
quoi la Torah insiste sur le fait que la seule forme d’écoulement 
séminal permise est celle dans laquelle un mari insémine sa 
femme – et même dans ce cas, il est tenu de se concentrer sur son 
plaisir à elle plutôt que sur le sien. Tout autre type d’écoulement 
séminal sert à chosifier la femme, car il la réduit au point de vue 
de l’homme, ce qui est contraire à l’essence de la Délivrance et 
concourt à prolonger l’exil.

Ainsi donc, l’homme devient rituellement impur par l’effet 
de tout écoulement de son organe procréateur provenant du 
désir charnel. Il existe deux types d’écoulements de cet ordre : 
séminaux et non séminaux. Les écoulements séminaux sont le 
résultat d’une pulsion charnelle naturelle ; ils rendent l’homme 
rituellement impur à un degré restreint, comme nous le verrons 
par la suite.38 Or, même les écoulements séminaux permis rendent 
le mari rituellement impur, car, comme nous venons de le dire, au 
cours des relations conjugales il est impossible de ne pas éprouver 
au moins un certain plaisir. En effet, il faut que le mari éprouve 

du plaisir lors des relations conjugales pour en donner à son tour 
à sa femme – lui démontrant ainsi qu’il désire sa compagnie. De 
façon paradoxale, la Torah insiste bel et bien sur le fait que le 
mari éprouve ce plaisir alors que cette expérience même le rend 
rituellement impur, le plus petit iota de conscience de soi nous 
séparant de Dieu, même subtilement.

En revanche, les écoulements non séminaux sont l’effet d’un 
appétit charnel anormalement gonflé, résultant d’une attitude 
complaisante vis-à-vis de paroles, de pensées ou d’actes lascifs. 
Un seul cas d’écoulement non séminal rend l’homme rituelle-
ment impur au même degré qu’un écoulement séminal,39 car, en 
tant qu’incident isolé, il ne fait que refléter l’état de conscience 
dégradé que nous avons tous hérité du serpent primordial.

Or, lorsqu’un homme subit tour à tour deux écoulements 
non séminaux (c’est-à-dire séparés entre eux par moins d’un jour 
plein), ceci indique qu’il s’est corrompu de son plein gré, allant 
au-delà de la réification humaine « naturelle » (soit postérieure 
à l’épisode de l’Arbre de la connaissance). Dans un tel cas, son 
impureté rituelle est plus grave, d’où elle requiert une semaine 
entière pour être expurgée. Lorsqu’un homme a trois émissions 
non séminales consécutives, c’est le signe qu’il est si solidement 
ancré dans sa vision corrompue de la vie que celle-ci est devenue 
sa conscience normative. De ce fait, son impureté rituelle revêt 
une telle gravité qu’elle requiert – en plus d’une semaine entière 
de purification – un rite de sacrifice complet.

Néanmoins, tout en nous mettant en garde de ne pas renforcer 
la conscience contraire au Divin en transgressant la volonté de 
Dieu, la Torah nous enseigne que le pouvoir du repentir est si 
grand que même celui qui a intériorisé le mal au point d’avoir 
déplacé sa conscience naturelle peut encore en être réhabilité.40
5 Quiconque touche. Il a été mentionné auparavant41 que seuls 
les aliments et les boissons peuvent être atteints d’impureté 
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 3 En outre, l’homme connaissant cette sécrétion est lui-même rituellement impur. Voici 
comment il se voit atteint d’impureté du fait de sa sécrétion : si son organe repro-
ducteur laisse sortir librement son écoulement ou que son organe reproducteur 
est bouché par son écoulement dans le cas où celui-ci est un peu plus épais. La règle 
concernant l’homme connaissant un seul écoulement sera exposée plus bas.37 Si un 
homme a deux ou plusieurs écoulements réduits, son impureté suffit pour le rendre 
rituellement impur au degré suivant :

 4 tout objet conçu pour s’y allonger sur lequel s’allongerait l’homme victime de 
l’écoulement deviendra impur de la sorte ; et tout objet conçu pour servir de siège 
sur lequel il s’assiérait deviendra impur de la sorte. 

 5 Quiconque touche un objet sur lequel s’est allongé l’homme atteint de l’écoulement, 
ou s’y est allongé même sans le toucher (par exemple, en se couchant sur un certain 
nombre de couvertures rituellement non impures étendues sur un lit où s’est allongé 
l’homme atteint de l’écoulement) devient rituellement impur. En outre, tout vêtement 
que cette personne aurait touché ou porté au moment où cette impureté rituelle lui a été 
transmise est, de même, devenu rituellement impur. Aussi, il trempera ses vêtements et 
s’immergera dans l’eau d’un mikvé, après quoi il restera rituellement impur jusqu’au 
soir, moment à partir duquel lui comme ses vêtements seront libérés de cette impureté.

 6 De façon analogue, celui qui toucherait ou même s’assiérait sur un objet sur lequel 
l’homme subissant la sécrétion s’est assis, encore que sans le toucher, devient rituelle-
ment impur. En outre, tout vêtement que cette personne aurait touché ou porté au mo-
ment où cette impureté rituelle lui a été transmise est devenu rituellement impur. Aussi, 
il trempera ses vêtements et s’immergera dans l’eau d’un mikvé, après quoi il restera 
rituellement impur jusqu’au soir, moment à partir duquel lui comme ses vêtements 
seront libérés de cette impureté. Par contre, si l’homme victime de la sécrétion touche 
un objet (même s’il sert à s’allonger ou s’asseoir dessus), l’objet touché transmettra de 
l’impureté à des aliments et des boissons, mais pas à des personnes ou à des ustensiles.

 7 Il découle clairement de cette règle que quiconque toucherait directement la chair 
de l’homme atteint de la sécrétion devient rituellement impur, et, en outre, tous les 
vêtements qu’il toucherait ou porterait au moment où cette impureté rituelle lui est 
transmise deviennent également impurs au sens rituel. Aussi, il trempera ses vêtements 
et s’immergera dans l’eau d’un mikvé, après quoi il restera rituellement impur jusqu’au 
soir, moment à partir duquel lui et ses vêtements seront débarrassés de cette impureté.

 8 Si l’homme atteint de la sécrétion crache sur un individu non impur et que la salive 
touche l’individu lui-même ou qu’il la porte sur lui (sans la toucher directement), un tel 

L’impureté 
chez l’homme 

due à 
des écoulements 

anormaux

L’impureté 
contractée  

à partir  
d’un objet impur

37. V. 32.   

écartés de Dieu. Ainsi, nous devenons à ce point inconscients 
de Son existence qu’il peut nous arriver de la nier. La subjecti-
vité extrême de notre perspective nous encourage également à 
regarder comme des objets les autres êtres humains (ainsi que 
toutes les autres créatures en général). Si nous étions conscients – 
comme c’était le cas avant la faute primordiale – de la réalité du 
Divin, qui renouvelle constamment l’entière création, nous ne 
serions presque pas conscients de nous-mêmes en tant qu’êtres 
indépendants, et ne considérerions certainement pas notre 

existence et nos intérêts particuliers comme méritant davantage 
d’attention que ceux de toute autre créature. Mais notre subjec-
tivité acquise – le « poison » existentiel du serpent primordial – 
nous fixe dans une perspective purement matérialiste de la réalité 
que nous devons nous efforcer de dépasser.

La Torah nous assure que nous pouvons surmonter cette 
perspective dans la plus large mesure. Telle est la finalité ultime 
de son étude et de l’observance de tous ses commandements, qui, 
ensemble, ont le pouvoir de purifier et d’élever notre conscience 
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֣ר  כֹ֙ל ֲאׁשֶ ַע ּבְ א: ְוָכל־ַהּנֵֹג֗ ֖ב ִיְטָמֽ ֥ב ָעָל֛יו ַהּזָ ר ִיְרּכַ ב ֲאׁשֶ֨ ְרּכַ֗ ְוָכל־ַהּמֶ
ץ  יו ְוָרַח֥ ָגָד֛ ֧ס ּבְ ם ְיַכּבֵ ֣א אֹוָת֔ ֶרב ְוַהּנֹוׂשֵ א ַעד־ָהָע֑ יו ִיְטָמ֖ ִיְֽהֶי֣ה ַתְחּתָ֔
ַט֣ף  א־ׁשָ יו לֹֽ ב ְוָיָד֖ ע־ּבֹו֙ ַהּזָ֔ ר ִיּגַ ֤ ֶרב: ְו֨כֹל ֲאׁשֶ א ַעד־ָהָעֽ ִים ְוָטֵמ֥ ֖ ּמַ ּבַ
ֶרׂש  ֶרב: ּוְכִלי־ֶח֛ א ַעד־ָהָעֽ ִים ְוָטֵמ֥ ֖ ּמַ ץ ּבַ יו ְוָרַח֥ ָגָד֛ ֧ס ּבְ ִים ְוִכּבֶ ֑ ּמָ ּבַ
י־ִיְטַה֤ר  ִים: ְוִכֽ ֽ ּמָ ף ּבַ ֵט֖ ָ ץ ִיּשׁ ִלי־ֵע֔ ל־ּכְ ֵב֑ר ְוָכ֨ ָ ֖ב ִיּשׁ ֹו ַהּזָ ע־ּב֥ ר־ִיּגַ ֲאׁשֶ
יו ְוָרַח֧ץ  ָגָד֑ ֣ס ּבְ ֳהָר֖תֹו ְוִכּבֶ ים ְלָטֽ ְבַע֥ת ָיִמ֛ ַפר ֜לֹו ׁשִ ֙ב ִמּזֹו֔בֹו ְוָס֨ ַהּזָ
ים ֥אֹו  י תִֹר֔ ֣ ּתֵ ח־לֹו֙ ׁשְ ֽ י ִיּֽקַ ִמיִנ֗ ְ ֹום ַהּשׁ ר: ּוַבּי֣ ֖ים ְוָטֵהֽ ִים ַחּיִ ַמ֥ ֛רֹו ּבְ ׂשָ ּבְ
ד ּוְנָתָנ֖ם ֶאל־ ַת֙ח ֣אֶֹהל מֹוֵע֔ ה ֶאל־ּפֶ֨ ֵנ֣י יֹוָנ֑ה ּוָב֣א | ִלְפֵנ֣י ְיֹהָו֗ ֵנ֖י ּבְ ׁשְ

ר ָעָל֧יו  ד עָֹל֑ה ְוִכּפֶ֨ ֶאָח֖ את ְוָהֽ ן ֶאָח֣ד ַחּטָ֔ ה אָֹת֙ם ַהּכֵֹה֔ ֤ ן: ְוָעׂשָ ַהּכֵֹהֽ
ֶרב:  א ַעד־ָהָעֽ ֖רֹו ְוָטֵמ֥ ׂשָ ל־ּבְ ִים ֶאת־ּכָ ֛ ּמַ ץ ּבַ ְכַבת־ָזַ֑רע ְוָרַח֥ ּנּו ׁשִ ֖ י־ֵתֵצ֥א ִמּמֶ ֽ יׁש ּכִ ַהּכֵֹה֛ן ִלְפֵנ֥י ְיהָֹו֖ה ִמּזֹוֽבֹו: ס ְואִ֕ ששי 

)שביעי(

י ִיְרּכּוב ֲעלֹוִהי ּדֹוָבָנא ְיֵהי ְמָסָאב: י ְוָכל  ָבא ּדִ ט ְוָכל ֶמְרּכְ

א ּוְדִיּטֹול  י ְיֵהי ְתחֹותֹוִהי ְיֵהי ְמָסָאב ַעד ַרְמׁשָ כֹל ּדִ ִיְקַרב ּבְ ּדְ
א:  א ִויֵהי ְמָסָאב ַעד ַרְמׁשָ ע ְלבּוׁשֹוִהי ְוִיְסֵחי ְבַמּיָ ַיְתהֹון ְיַצּבַ
ע  א ִויַצּבַ ַמּיָ ַטף ּבְ ּה ּדֹוָבָנא ִוידֹוִהי ָלא ׁשְ י ִיְקַרב ּבֵ יא ְוכֹל ּדִ

יב ּוָמן  א:  ַרְמׁשָ ַעד  ְמָסָאב  ִויֵהי  א  ְבַמּיָ ְוִיְסֵחי  ְלבּוׁשֹוִהי 
ֵטיף  ּתְ ָאע ִיׁשְ ָבר ְוָכל ָמן ּדְ ּה ּדֹוָבָנא ִיּתְ י ִיְקַרב ּבֵ ֲחַסף ּדִ ּדַ
ְבָעא יֹוִמין  י דֹוָבָנא ִמּדֹוֵבּה ְוִיְמֵני ֵלּה ׁשַ א: יג ַוֲאֵרי ִיְדּכֵ ַמּיָ ּבְ
י:  ֵמי ַמּבּוַע ְוִיְדּכֵ ע ְלבּוׁשֹוִהי ְוַיְסֵחי ִבְסֵרּה ּבְ ִלְדכּוֵתּה ִויַצּבַ
ֵני יֹוָנה  ְפִניִנין אֹו ְתֵרין ּבְ ֵרין ׁשַ ב ֵלּה ּתְ יד ּוְביֹוָמא ְתִמיָנָאה ִיּסַ

ד  ִנּנּון ְלַכֲהָנא: טו ְוַיְעּבֵ ן ִזְמָנא ְוִיּתְ ּכַ ְוֵייֵתי ִלֳקָדם ְיָי ִלְתַרע ַמׁשְ
ר ֲעלֹוִהי ַכֲהָנא  אָתא ְוַחד ֲעָלָתא ִויַכּפַ ֲהָנא ַחד ַחּטָ ַיְתהֹון ּכַ
ַזְרָעא  ְכַבת  ׁשִ ּה  ִמּנֵ ִתּפֹוק  ֲאֵרי  ִמּדֹוֵבּה: טז ּוְגַבר  ְיָי  ֳקָדם 
א:  ַרְמׁשָ ַעד  ְמָסָאב  ִויֵהי  ֵרּה  ׂשְ ּבִ ל  ּכָ ָית  א  ְבַמּיָ ְוַיְסֵחי 

ּקֹוִרין  א ׁשֶ ל ַסְרּגָ פּוס ׁשֶ גֹון: ַהּתְ ב ָעָליו, ּכְ ּלֹא ָיׁשַ י ׁשֶ ב. ַאף ַעל ּפִ ְרּכַ )ט( ְוָכל ַהּמֶ
ב:  ּקֹוִרין אלוי"ש10, ָטֵמא ֻטְמַאת מֹוׁשָ ף ׁשֶ ב. ְוָהֻאּכָ ּום ֶמְרּכָ ארצו"ן9, ָטֵמא ִמּשׁ

ֵהא ַהּנֹוֵגַע  ּיְ ב ׁשֶ ְרּכָ ד ַעל ַהּמֶ א ְוִלּמֵ ל ָזב. ּבָ יו. ׁשֶ ר ִיְהֶיה ַתְחּתָ כֹל ֲאׁשֶ )י( ְוָכל ַהּנֵֹגַע ּבְ
א אֹוָתם.  ב: ְוַהּנֹוׂשֵ ְרּכָ ּמֶ ב ִמּבַ ּכָ ׁשְ ּמִ ָגִדים, ְוהּוא חֶֹמר ּבַ ּבּוס ּבְ ּבֹו ָטֵמא, ְוֵאין ָטעּון ּכִ
ב,  ּכָ ׁשְ ְוַהּמִ ַרְגָליו,  ּוֵמיֵמי  ַזְרעֹו,  ְכַבת  ְוׁשִ ְוֻרּקֹו,  ב: זֹובֹו,  ַהּזָ ִעְנַין  ּבְ ל ָהָאמּור  ּכָ ֶאת 
ְבָגִדים: )יא( ְוָיָדיו לֹא  א  ְלַטּמֵ ָאָדם  א  ְמַטּמֵ ָאן  ַמּשָׂ ֵהא  ּיְ ׁשֶ ב,  ְוַהּמֹוׁשָ ב,  ְרּכָ ְוַהּמֶ
ר  ְבָעה ּוְמֻחּסַ ַסק ִמּזֹובֹו ְוָסַפר ׁשִ ְמָאתֹו, ַוֲאִפּלּו ּפָ ּלֹא ָטַבל ִמּטֻ עֹוד ׁשֶ ִים. ּבְ ּמָ ַטף ּבַ ׁשָ

ְלׁשֹון  ל ָזב ּבִ תּוב ְטִביַלת ּגּופֹו ׁשֶ הֹוִציא ַהּכָ ָכל ֻטְמאֹוָתיו. ְוֶזה ׁשֶ א ּבְ ְטִביָלה, ְמַטּמֵ
לּוי  א ֵאֶבר ַהּגָ יַאת ַמִים, ֶאּלָ ָתִרים ָטעּון ּבִ ית ַהּסְ ֵאין ּבֵ ְדָך ׁשֶ ִטיַפת ָיַדִים, ְלַלּמֶ ׁשְ
ב. ָיכֹול ֲאִפּלּו ָנַגע ּבֹו ֵמֲאחֹוָריו ְוכּו',  ע ּבֹו ַהּזָ ר ִיּגַ ַדִים: )יב( ּוְכִלי ֶחֶרׂש ֲאׁשֶ מֹו ַהּיָ ּכְ
טֹו:  ֻכּלֹו? ֱהֵוי אֹוֵמר: ֶזה ֶהּסֵ הּוא ּבְ עֹו ׁשֶ תֹוַרת ּכֲֹהִנים, ַעד: ֵאיֶזהּו ַמּגָ ְדִאיָתא ּבְ ּכִ

ְמַאת  ְבַעת ָיִמים ְטהֹוִרים ִמּטֻ ְבַעת ָיִמים ְלָטֳהָרתֹו. ׁשִ ְפסֹק: ׁשִ ּיִ ׁשֶ )יג( ְוִכי ִיְטַהר. ּכְ
ן ְרצּוִפין:  ּלֹא ִיְרֶאה זֹוב, ְוֻכּלָ ִזיָבה, ׁשֶ

ף.    ב־ֻאּכָ ף.   10. מֹוׁשַ ֶלד־ֻאּכָ 9. ׁשֶ

d’affilée, au terme desquels il se verra libéré de tout écoulement. Puis il trempera ses vêtements et 
immergera sa chair dans de l’eau vive, une source ou tout autre cours d’eau naturel, tel qu’un fleuve. 
Un mikvé d’eaux non vives telles qu’un étang artificiel, un lac, une mare ou l’océan n’est pas valable 
pour l’immersion d’un homme ayant subi ce type de sécrétion.43 Après l’immersion de rigueur, il 
deviendra pur en ce sens qu’il ne rendra plus impurs qui que ce soit ou quoi que ce soit, et qu’il sera 
en mesure de consommer de la terouma44 dans le cas où il en aurait le droit.

 14 S’il n’a connu que deux sécrétions avant l’arrêt de son écoulement, il peut, après l’immersion, consommer 
de la chair des sacrifices et pénétrer dans l’enceinte du Tabernacle. En revanche, s’il a subi trois écoule-
ments ou davantage avant l’arrêt de son flux, il ne peut ni consommer de chair des sacrifices ni pénétrer 
dans l’enceinte du Tabernacle même après s’être immergé avant d’avoir accompli les rites suivants :45 le 
huitième jour, il prendra pour lui-même deux tourterelles ou deux jeunes pigeons et se présentera 
devant l’Éternel, à l’entrée de la cour de la Tente de la Rencontre, et les remettra au prêtre.

 15 Le prêtre les sacrifiera, l’un comme offrande de faute et l’autre comme offrande d’élévation, et 
c’est ainsi que le prêtre fera le rachat pour lui, du fait de son écoulement, devant l’Éternel. Il aura 
ensuite le droit de consommer de la chair des sacrifices et de pénétrer dans l’enceinte du Tabernacle. 

 16 Un homme connaissant un écoulement de matière séminale doit immerger toute sa chair dans 
l’eau d’un mikvé, après quoi il restera impur jusqu’au soir, moment à partir duquel il sera débarrassé 
de cette impureté. Ceci s’applique également à toutes les sécrétions séminales, qu’elles soient permises 
(autrement dit celles de l’homme au moment des relations conjugales avec son épouse) ou interdites 
(toutes les autres)46, et aussi bien volontaires qu’involontaires.
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43. Michné Torah, Mikvaot 1:5.   44. Exode 22:28 ; Nombres 18:12 ; Deutéronome 18:14.   45. Rachi sur v. 3, plus haut.   46. Choul’han Arou’h, Even HaEzer 23.   

rituelle de façon indirecte, contrairement aux personnes ou aux 
ustensiles. Or, lorsque le moyen de transmission est l’objet sur 
lequel un homme ayant subi une sécrétion s’est allongé ou assis, 

cette règle n’est pas valable, car de tels objets transmettent l’im-
pureté rituelle à des personnes et à des instruments (y compris 
les vêtements).◊
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  homme devient rituellement impur, comme il en va de tout vêtement qu’il toucherait 
ou porterait pendant que cette impureté rituelle demeure sur lui. Aussi, il trempera ses 
vêtements et s’immergera dans l’eau d’un mikvé, après quoi il restera impur jusqu’au 
soir, moment à partir duquel lui et ses vêtements seront débarrassés de cette impureté.  

 9 Par rapport à une partie d’une selle autre que le siège (par exemple, le pommeau ou 
le troussequin), si l’homme victime de la sécrétion monte – ou s’allonge – sur elle, 
elle devient impure de la sorte.

 10 Quiconque touche n’importe quelle partie de la selle placée “sous” l’homme atteint 
de la sécrétion – c’est-à-dire sur laquelle il s’est appuyé sans toutefois s’asseoir dessus – 
devient rituellement impur, mais ses vêtements ne le sont pas. Ainsi, il est seulement 
tenu d’immerger son corps dans un mikvé et attendre jusqu’au soir pour être délivré de 
cette impureté ; il n’est pas tenu de tremper ses vêtements. La règle concernant la salive 
de l’homme victime de l’écoulement s’applique également à l’écoulement lui-même, 
à la semence de l’homme, à son urine et aux objets sur lesquels il s’est allongé, assis 
ou sur lesquels il est monté. Celui qui les porte devient rituellement impur, à l’instar 
de tout vêtement que cette personne touche ou porte au moment où cette impureté 
rituelle lui est transmise. Aussi, il trempera ses vêtements et s’immergera dans l’eau 
d’un mikvé, après quoi il restera rituellement impur jusqu’au soir, moment à partir 
duquel lui et ses vêtements seront débarrassés de cette impureté.

 11 Quiconque touche l’homme atteint de la sécrétion avant que ce dernier s’immerge 
dans un mikvé devient impur, même si l’homme atteint de la sécrétion avait déjà compté 
sept jours consécutifs depuis l’arrêt de celle-ci. (Pour que l’immersion soit valable, il 
suffit que les parties du corps visibles lorsque la personne immergée se tient debout 
et nue, comme ses mains, soient recouvertes d’eau, mais pas la peau interne, comme 
celle du nez ou de la bouche.) En outre, tous les vêtements que la personne ayant été 
touchée toucherait à son tour, ou porterait pendant que cette impureté rituelle lui est 
transmise, deviendront rituellement impurs eux aussi. Celui qui a été touché dans de 
telles circonstances trempera donc ses vêtements et s’immergera lui-même dans 
l’eau d’un mikvé, après quoi il restera impur jusqu’au soir, moment à partir duquel il 
sera délivré de cette impureté. 

 12 Comme il a été déjà mentionné,42 les récipients en argile sont rituellement impurs 
lorsque la source de l’impureté se trouve à l’intérieur de l’ustensile, mais non quand 
celle-ci touche leur surface extérieure. Ce principe s’applique également à l’impureté 
rituelle transmise par un homme ayant subi un écoulement, à ceci près : un récipient 
en argile que l’homme victime de l’écoulement déplacerait, soit directement – en le 
touchant –, soit par le biais d’un autre objet, devient rituellement impur. (Mais s’il le 
touche simplement de l’extérieur sans le déplacer, il ne devient pas impur). Comme il 
en va de tout type de récipients en argile dont on souhaite extraire l’impureté, il doit 
être brisé. Par contre, tout autre récipient – par exemple, un récipient en bois – qu’il 
toucherait devient impur lorsqu’il le touche et non pas s’il le déplace en se servant d’un 
autre objet, mais devient impur même s’il le touche à l’extérieur. Il sera recouvert d’eau – 
autrement dit, plongé dans un mikvé – afin d’être débarrassé de son impureté rituelle.

 13 Une fois que l’homme atteint de la sécrétion est débarrassé de sa sécrétion – c’est-
à-dire que de manière certaine l’écoulement a cessé –, il comptera pour lui sept jours 
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א  ִים ְוָטֵמ֥ ֖ ּמַ ֥ס ּבַ ְכַבת־ָזַ֑רע ְוֻכּבַ ר־ִיְֽהֶי֥ה ָעָל֖יו ׁשִ ֶ֣גד ְוָכל־֔עֹור ֲאׁשֶ ְוָכל־ּבֶ
ִים  ֲח֣צּו ַבּמַ֔ ְכַבת־ָזַ֑רע ְוָרֽ ּה ׁשִ יׁש אָֹת֖ ֥ב ִא֛ ּכַ ר ִיׁשְ ה ֲאׁשֶ֨ ָ֕ ֶרב: ְוִאּשׁ ַעד־ָהָעֽ
ּה  ָר֑ ְבׂשָ ּה ּבִ ם ִיְֽהֶי֥ה זָֹב֖ ֛ ה ּדָ ְהֶי֣ה ָזָב֔ י־ִתֽ ֙ה ּכִ ָ ֶרב: פ ְוִאּשׁ ְמ֖אּו ַעד־ָהָעֽ ְוָטֽ
ֶרב:  ַעד־ָהָעֽ א  ִיְטָמ֥ ּה  ֖ ּבָ ְוָכל־ַהּנֵֹגַ֥ע  ּה  ָת֔ ְבִנּדָ ְהֶי֣ה  ֽ ּתִ ָיִמי֙ם  ְבַע֤ת  ׁשִ

ְכַבת ַזְרָעא  י ְיֵהי ֲעלֹוִהי ׁשִ ְך ּדִ יז ְוָכל ְלבּוׁש ְוָכל ְמׁשַ

ָתא  א: יח ְוִאּתְ א ִויֵהי ְמָסָאב ַעד ַרְמׁשָ ַמּיָ ע ּבְ ְוִיְצַטּבַ
א  ַמּיָ ּבְ ְוִיְסחּון  ַזְרָעא  ְכַבת  ׁשִ ָיַתּה  ַבר  ּגְ ּכּוב  ִיׁשְ י  ּדִ
ְתֵהי  ֲאֵרי  ָתא  יט ְוִאּתְ א:  ַרְמׁשָ ַעד  ְמָסֲאִבין  ִויהֹון 
ֵהי  ּתְ יֹוִמין  ְבָעא  ׁשַ ַרּה  ִבׂשְ ּבְ ְיֵהי דֹוַבּה  ם  ּדָ ָדְיָבא 
א:  ַרְמׁשָ ַעד  ְמָסָאב  ְיֵהי  ּה  ּבַ ִיְקַרב  ּדְ ְוָכל  ְבִרחּוַקּה 

ּום  ַעם ִמּשׁ ִביָאה, ְוֵאין ַהּטַ ה ּבְ ָ א ָהִאּשׁ ּמֵ ּטַ ּתִ ֵזַרת ֶמֶלְך ִהיא ׁשֶ ִים. ּגְ )יח( ְוָרֲחצּו ַבּמַ
י ִתְהֶיה ָזָבה. ָיכֹול ֵמֶאָחד  ָתִרים הּוא: )יט( ּכִ ית ַהּסְ ע ּבֵ ֲהֵרי ַמּגַ ְכַבת ֶזַרע, ׁשֶ ׁשִ נֹוֵגַע ּבְ
א  ם ְמַטּמֵ ֶמיָה", ְוֵאין ּדָ ָתה ֶאת ְמקֹור ּדָ ּלְ ְלמּוד לֹוַמר11: "ְוִהוא ּגִ ל ֵאָבֶריָה, ּתַ ִמּכָ

א  א, ֶאּלָ ָרּה. ֵאין זֹוָבּה ָקרּוי זֹוב ְלַטּמֵ ְבׂשָ ם ִיְהֶיה זָֹבּה ּבִ קֹור: ּדָ א ִמן ַהּמָ א ַהּבָ ֶאּלָ
ל ָאָדם:  ע ּכָ ּגַ ה ִמּמַ ִהיא ְמֻנּדָ הּו", ׁשֶ ֵבל ְיִנּדֻ מֹו12: "ּוִמּתֵ ָתּה. ּכְ ִנּדָ ן הּוא ָאדֹם: ּבְ ִאם ּכֵ

ה ִראׁשֹוָנה:  א ְרִאּיָ ָתּה. ֲאִפּלּו לֹא ָרֲאָתה ֶאּלָ ְהֶיה ְבִנּדָ ּתִ

11. להלן כ, יח.   12. איוב יח, יח.   

49. Na’hmanide, Hil’hot Nida ; Choul’han Arou’h HaRav, Hil’hot Nida, introduction.   50. Ibid.   51. Commentaire sur v. 2.   

onze jours, la période menstruelle de sept jours suivant à son tour 
cette période non menstruelle de onze jours ne commence pas 
tant que le saignement ne se produit pas.

À titre d’exemple : la première période menstruelle chez la 
jeune fille commence avec l’apparition de ses premières règles. 
Dès que ces sept jours sont terminés, elle recommence à compter. 
Tout saignement survenu au cours des onze jours suivants est 
considéré comme non menstruel. Si elle ne saigne pas pendant 
ces onze jours, ou si elle saigne durant deux jours consécutifs 
au maximum, ses menstruations suivantes commenceront la 
prochaine fois qu’elle saignera, peu importe le moment où cela 
se produit. Après cette seconde menstruation de sept jours, elle 
compte encore onze jours pour les saignements non menstruels, 
et ainsi de suite.

Or, si pendant une période non menstruelle de onze jours 
elle saigne pendant trois jours d’affilée ou davantage, sa période 
menstruelle suivante, d’une durée de sept jours, est différée 
jusqu’à ce qu’elle ait cessé de saigner, après quoi l’on comptera 
sept jours complets et consécutifs sans saignement, comme cela 
sera expliqué plus loin. Le prochain jour où elle saignera après ces 
sept jours est considéré comme le premier jour de sa prochaine 
menstruation, après quoi elle compte à nouveau onze jours de 
saignement non menstruel, et ainsi de suite.

Si la femme vient à saigner au cours des deux derniers jours 
correspondant à la période de onze jours sans menstruation, et 
continue ensuite à saigner pendant un ou plusieurs des jours 
suivants, ces jours de saignement suivants ne se combinent pas 
avec les deux jours de saignement non menstruel de manière à 
constituer une période de trois jours ou davantage de saignement 
non menstruel censée être suivie d’un décompte de sept jours 
pleins. Ce saignement ultérieur indique le début de sa seconde 
période menstruelle.49

La Torah aborde en premier lieu l’impureté rituelle contractée 
par une femme à la suite des saignements menstruels.◊

La durée. Dans la mesure où – dans ce contexte – il n’existe pas 
de différence empirique entre le sang menstruel et le sang non 
menstruel (le seul facteur susceptible de la déterminer étant le 
jour où le saignement a eu lieu), il est assez facile de se tromper 
en comptant et confondre un type de sang avec un autre. En outre, 
comme nous le verrons, la Torah interdit les relations conjugales 
lorsque l’épouse est devenue rituellement impure en raison de 

saignements – qu’ils soient menstruels ou non –, de sorte que les 
lois concernant cette sorte d’impureté rituelle sont aussi bien per-
tinentes lorsque le Temple existe qu’à présent, où il fait défaut.

C’est la raison pour laquelle Rabbi Yehouda le Prince – le 
rédacteur de la Michna – établit, à la suite des bouleversements 
entraînés par la destruction du Second Temple et l’exil du peuple 
juif qui s’ensuivit (IIe siècle), que, chaque fois qu’une femme 
saigne un ou deux jours de suite, elle comptera six jours sans 
saignement avant de s’immerger dans le mikvé, et, lorsqu’elle 
saigne plus de trois jours d’affilée, sept jours sans saignement. 
De cette façon, il n’est pas nécessaire de garder en mémoire les 
périodes de sept et de onze jours. Si elle saigne pendant un ou 
deux jours, elle est en principe autorisée à avoir des relations 
conjugales, soit après le second ou le troisième jour suivant le 
saignement (s’il s’agit d’un saignement non menstruel), ou après 
le septième jour suivant les débuts du saignement (s’il s’agissait 
d’un ou deux jours correspondant à ses menstrues) ; le fait de 
compter six jours pleins couvre donc les deux possibilités. Or, si 
elle a saigné pendant trois jours ou davantage, trois de ces jours 
auraient pu être non menstruels ; elle doit donc compter sept 
jours pleins pour couvrir cette possibilité.

Or, les femmes juives des temps de Rabbi Yehouda le Prince 
décidèrent d’elles-mêmes de compter sept jours pleins quelle que 
soit la durée du saignement, ne serait-ce qu’un jour, afin qu’il y 
ait une seule règle pour tous les cas. Cette rigueur supplémentaire 
a été approuvée par les autorités législatives de l’époque et est 
devenue une loi juive en vigueur jusqu’à ce jour.50

Sang menstruel et sang non menstruel. Ces deux types de sang, 
et l’impureté rituelle qu’ils transmettent, font pendant aux deux 
types d’écoulements touchant les hommes (séminaux et non 
séminaux) et à l’impureté rituelle qu’ils transmettent, comme il 
est décrit plus haut.51 Les règles relatives au saignement féminin, 
tout comme celles portant sur les écoulements masculins, nous 
renvoient à l’aube de l’histoire humaine, et nous rappellent à quel 
point nos vies sont le produit de l’épisode survenu avec l’Arbre 
de la connaissance du bien et du mal et l’expulsion du jardin 
d’Eden  qui s’ensuivit. Elles nous rappellent également que nous 
devons nous efforcer sans cesse d’inverser les conséquences de 
ces événements jusqu’à ce que le monde soit parfaitement guéri 
au sens spirituel, avec la Délivrance messianique finale.

Le cycle menstruel fait partie des « douleurs » qui devinrent 
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 17 Tout vêtement ou tout objet en peau ayant sur lui de la matière séminale sera trem-
pé dans l’eau d’un mikvé, après quoi il restera impur jusqu’au soir, moment à partir 
duquel il sera délivré de cette impureté.

 18 La femme avec qui un homme a eu des relations intimes au cours desquelles s’est 
produit un écoulement de matière séminale devient impure au même titre que 
l’homme. Aussi, ils s’immergeront tous les deux dans l’eau d’un mikvé, après quoi 
ils resteront impurs jusqu’au soir, moment à partir duquel ils seront libérés de cette 
impureté. 

 19 Tout comme les hommes contractent l’impureté rituelle du fait de sécrétions normales 
ou anormales de leur organe reproducteur (sécrétions séminales ou d’une autre nature), 
il en va de même pour les femmes (en raison du sang menstruel et du sang non mens-
truel). Or, si chez l’homme les sécrétions normales et anormales se différencient par 
leur couleur et leur consistance, chez la femme elles se distinguent uniquement par la 
date de leur apparition.47 Si une femme a une sécrétion utérine et que sa sécrétion, en 
fonction du jour où elle est apparue, est supposée être du sang menstruel, elle devient 

L’impureté 
contractée par  

des écoulements 
séminaux

L’impureté 
contractée 

à travers 
la menstruation

47. Na’hmanide, Hil’hot Nida ; Choul’han Arou’h HaRav, Hil’hot Nida, introduction.   48. Nida 72b–73a.   

19 Par la date de leur apparition. À partir de la première fois 
de sa vie où elle a ses règles, la femme commence un cycle plus 
ou moins flexible dans lequel se succèdent des périodes mens-
truelles de sept jours et des périodes non menstruelles de onze 
jours. On considère que la menstruation s’étend exactement sur 

une période de sept jours même si les saignements se produisent 
pendant plus ou moins de jours. Au cours des périodes de onze 
jours, tout saignement utérin occasionnel est tenu pour non 
menstruel.48 Même si chaque période menstruelle de sept jours 
est immédiatement suivie d’une période non menstruelle de 

115 | Lévitique · Metsora sixième (septième) lecture · 15:17–19

saignement
saignement continu ou 
absence de saignement
jours de suite
absence de saignement 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ∞ 1 2 3 4 5 6 7

première menstruation saignement non menstruel 
de 0, 1 ou 2 jours

seconde 
menstruation

nombre indéterminé 
de jours

Cycle menstruel avec moins de trois jours de saignement non menstruel

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ∞ 1 2 3 4 5 6 7

première 
menstruation

3 jours de suite ou davantage 
de saignement non menstruel, 

suivis de 7 jours pleins

seconde 
menstruation

nombre indéterminé 
de jours

•• •• • • • •• •

Cycle menstruel avec trois jours ou davantage de saignement non menstruel

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7

première menstruation
Ces 2 jours de saignement non menstruel 

ne se combinent pas avec le jour de 
saignement postérieur parce que ce dernier 
a lieu en dehors de la période de 11 jours.

seconde menstruation

Les saignements non menstruel et menstruel ne se combinent pas
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ב  ֥ ׁשֵ ר־ּתֵ ֲאׁשֶ ְו֛כֹל  א  ִיְטָמ֑ ּה  ָת֖ ִנּדָ ּבְ ָעָל֛יו  ֥ב  ּכַ ׁשְ ּתִ ר  ֲאׁשֶ֨ ְוכֹ֩ל 
ץ  ְוָרַח֥ יו  ָגָד֛ ּבְ ֧ס  ְיַכּבֵ ּה  ָב֑ ּכָ ִמׁשְ ּבְ ֵגַ֖ע  ְוָכל־ַהּנֹ א:  ִיְטָמֽ יו  ָעָל֖
ר־ ֲאׁשֶ י  ִל֖ ָכל־ּכְ ּבְ ַע  ֵג֔ ְוָכל־ַהּנֹ ֶרב:  ַעד־ָהָעֽ א  ְוָטֵמ֥ ִים  ֖ ּמַ ּבַ
ֶרב:  ַעד־ָהָעֽ א  ְוָטֵמ֥ ִים  ֖ ּמַ ּבַ ץ  ְוָרַח֥ יו  ָגָד֛ ּבְ ֧ס  ְיַכּבֵ ָעָל֑יו  ֣ב  ׁשֵ ּתֵ
ֶבת־ ֽ יֹׁשֶ וא  ר־ִה֥ ֲאׁשֶ ִל֛י  ַעֽל־ַהּכְ ֧אֹו  ֗הּוא  ב  ּכָ֜ ׁשְ ַעֽל־ַהּמִ ם  ְוִא֨
יׁש  ִא֜ ב  ּכַ֨ ִיׁשְ כֹ֩ב  ׁשָ ם  ְוִא֡ ֶרב:  ַעד־ָהָעֽ א  ִיְטָמ֖ ָנְגעֹו־֑בֹו  ּבְ ָעָל֖יו 

א: ס  ִיְטָמֽ יו  ָעָל֖ ֥ב  ּכַ ר־ִיׁשְ ֲאׁשֶ ֛ב  ּכָ ׁשְ ְוָכל־ַהּמִ ים  ָיִמ֑ ְבַע֣ת  ׁשִ א  ְוָטֵמ֖ יו  ָעָל֔ ָתּה֙  ִנּדָ י  ּוְתִה֤ ּה  ָת֗ אֹ

י ֵתיֵתב  ִרחּוַקּה ְיֵהי ְמָסָאב ְוכֹל ּדִ ּכּוב ֲעלֹוִהי ּבְ י ִתׁשְ כ ְוכֹל ּדִ

ע ְלבּוׁשֹוִהי  ַבּה ְיַצּבַ ּכְ ִמׁשְ ִיְקַרב ּבְ ֲעלֹוִהי ְיֵהי ְמָסָאב: כא ְוָכל ּדְ
ָכל ָמן  ִיְקַרב ּבְ א: כב ְוָכל ּדְ א ִויֵהי ְמָסָאב ַעד ַרְמׁשָ ְוִיְסֵחי ְבַמּיָ
א ִויֵהי ְמָסָאב  ע ְלבּוׁשֹוִהי ְוִיְסֵחי ְבַמּיָ י ֵתיֵתב ֲעלֹוִהי ְיַצּבַ ּדִ
י ִהיא  ָבא הּוא אֹו ַעל ָמָנא ּדִ ּכְ א: כג ְוִאם ַעל ִמׁשְ ַעד ַרְמׁשָ
א: כד ְוִאם  ּה ְיֵהי ְמָסָאב ַעד ַרְמׁשָ ִמְקְרֵבּה ּבֵ ָיְתָבא ֲעלֹוִהי ּבְ
ַבר ָיַתּה ּוְתֵהי ִרחּוַקּה ֲעלֹוִהי ִויֵהי ְמָסָאב  ּכּוב ּגְ ב ִיׁשְ ּכַ ִמׁשְ
ּכּוב ֲעלֹוִהי ְיֵהי ְמָסָאב:  י ִיׁשְ ָבא ּדִ ּכְ ְבָעא יֹוִמין ְוָכל ִמׁשְ ׁשַ

ָבּה, ֲאִפּלּו  ָבּה אֹו ַעל מֹוׁשָ ּכָ ב ַעל ִמׁשְ ֹוֵכב אֹו ַהּיֹוׁשֵ ב הּוא. ַהּשׁ ּכָ ׁשְ )כג( ְוִאם ַעל ַהּמִ
ָגִדים:  ּבּוס ּבְ עּון ּכִ ּטָ ְקָרא ָהֶעְליֹון, ׁשֶ ּמִ ַדת ֻטְמָאה ָהֲאמּוָרה ּבַ ּה, ַאף הּוא ּבְ לֹא ָנַגע ּבָ
ב,  ְרּכָ א ַעל ַהּמֶ ר ֶאּלָ ָנְגעֹו בֹו ִיְטָמא. ֵאינֹו ְמַדּבֵ ב: ּבְ ְרּכָ ִלי. ְלַרּבֹות ֶאת ַהּמֶ ַעל ַהּכְ
ב ֵאין  ְרּכָ ַהּמֶ ָגִדים, ׁשֶ ּבּוס ּבְ ָנְגעֹו בֹו ִיְטָמא. ְוֵאינֹו ָטעּון ּכִ ִלי": ּבְ ה ֵמ"ַעל ַהּכְ ְתַרּבָ ּנִ ׁשֶ

ָתּה ָעָליו. ָיכֹול ַיֲעֶלה ְלַרְגָלּה,  א ְבָגִדים: )כד( ּוְתִהי ִנּדָ א ָאָדם ְלַטּמֵ עֹו ְמַטּמֵ ַמּגָ
ְלמּוד  מֹוָתּה? ּתַ ה ָיִמים ּכְ לֹׁשָ א ׁשְ ָתּה, לֹא ִיְטָמא ֶאּלָ י ְלִנּדָ ֲחִמיׁשִ א ָעֶליָה ּבַ ִאם ּבָ ׁשֶ
ָתּה ָעָליו"? ַמה ִהיא  ְלמּוד לֹוַמר: "ּוְתִהי ִנּדָ ְבַעת ָיִמים". ּוַמה ּתַ לֹוַמר: "ְוָטֵמא ׁשִ

א ָאָדם ּוְכִלי ֶחֶרס:  ָאה ָאָדם ּוְכִלי ֶחֶרס, ַאף הּוא ְמַטּמֵ ְמַטּמְ

53. Commentaire sur Genèse 2:17–18.   54. Paraphrase de Zacharie 13:2.   55. Likoutei Si’hot, vol. 14, p. 26–28.

partie intégrante du processus de gestation à la suite de l’épisode 
lié à l’Arbre de la connaissance. Comme cela a été expliqué à 
propos de la faute primordiale,53 c’est le côté féminin de notre 
psychisme – notre volonté d’accomplir l’inspiration Divine 
et faire ainsi du monde la demeure de Dieu – qui est le plus 
susceptible d’être en proie aux attraits du mal. Afin de rectifier 
ce penchant, la femme et son mari – car, à travers elle, il devient 
également affecté par son cycle menstruel – doivent se rappeler 
périodiquement que, tout en étant les associés de Dieu dans 
la création, ils restent faillibles. Le sentiment, potentiellement 
enivrant, qui peut découler du fait de participer au miracle de 
mettre au monde un nouvel être humain (ce qui constitue un 
archétype de la propagation de la conscience du Divin à travers 
la création en général) doit être atténué par un rappel des limi-
tations humaines. Ainsi, au moyen du cycle menstruel, la femme 
et le mari se trouvent rabaissés dans leur ego par leur acceptation 
de la nécessité de se soumettre à la volonté de Dieu afin d’être à 
même d’accomplir Sa mission sur terre.

Le saignement menstruel normal rend la femme rituellement 
impure à un degré restreint, comme nous le verrons plus loin. 
La durée de cette forme d’impureté rituelle et le processus de 
purification qui y est associé sont généralement suffisants pour 
restaurer dans le couple la conscience du Divin qui est la sienne 
(jusqu’à ce que, le mois suivant, il devienne nécessaire de répéter 
le cycle). Ce nettoyage périodique du « poison » existentiel 
que le serpent primordial injecta dans notre âme lorsqu’Adam 
et Ève mangèrent du fruit interdit devra se poursuivre jusqu’à 
ce que Dieu « fasse en sorte que l’esprit d’impureté disparaisse 
de la terre ».54

Le saignement non menstruel, en revanche, est la conséquence 
d’un ego féminin anormalement gonflé, où l’assurance de soi, au 
lieu d’être amoindrie par le cycle menstruel, s’accroît du fait de la 
transgression arrogante et continuelle des contraintes établies par 
la volonté de Dieu. Cette hubris coupable entraîne l’apparition 
de saignements utérins aléatoires – un rappel de la fragilité de 

l’être humain – préalablement à la reprise du saignement régulier, 
ce qui provoque une aggravation de l’impureté rituelle ; aussi, il 
est requis une semaine complète de purification suivie de rites 
de sacrifice.

Ici encore, en même temps qu’elle nous prévient de ne pas 
renforcer la conscience opposée au Divin par la transgression 
de la volonté de Dieu, la Torah nous enseigne que le pouvoir du 
repentir est si grand que même celui qui a à ce point intériorisé 
le mal peut encore être réhabilité.55

23 Sur lequel elle s’est allongée. À l’instar de l’homme dégageant 
une sécrétion non séminale, si la femme a craché sur quelqu’un et 
que des gouttes de sa salive touchent l’individu, ou que celui-ci 
les porte sans pour autant les toucher de ses mains, lui et tous les 
vêtements qu’il portait alors sont devenus rituellement impurs, 
raison pour laquelle ils doivent être immergés dans un mikvé. 
Après cela, ils resteront impurs jusqu’au soir, moment à partir 
duquel ils seront libérés de cette impureté.

En outre, si quelqu’un porte sur soi de la salive, du sang mens-
truel ou de l’urine de cette femme, ou qu’il ait été en contact avec 
des objets sur lesquels elle s’est allongée ou assise, ou sur lesquels 
elle est montée, lui et les vêtements dont il était alors revêtu sont 
devenus rituellement impurs et doivent être immergés dans un 
mikvé ; ils resteront impurs jusqu’au soir, et par la suite ils seront 
débarrassés de cette impureté.◊

Puis quelqu’un la touche. En revanche, si la femme se contente 
de toucher l’objet (même s’il s’agit d’un objet conçu pour s’asseoir 
ou s’allonger dessus), l’objet touché transmettra l’impureté uni-
quement à des aliments et des boissons, et non à des personnes 
ou à des instruments.

Quant aux contraintes relatives aux récipients en argile concer-
nant l’homme qui subit un écoulement non séminal, elles s’ap-
pliquent également à la femme dans ses menstrues : si elle déplace 
un récipient de ce matériau, même en se servant d’un autre objet 
pour ce faire, il devient rituellement impur. ◊
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  rituellement impure, comme on le décrira par la suite. Afin de ne pas rendre rituellement 
impurs d’autres personnes ou ustensiles, elle doit s’abstenir de les toucher et éviter 
qu’ils ne la touchent. Elle restera dans son état de séparation de contact pour sept 
jours exactement, quelle que soit la durée de son flux. Si sa sécrétion a cessé à la fin du 
septième jour de ses règles, elle peut s’immerger le lendemain soir et se débarrasser ainsi 
de cette impureté. Pendant sa période de séparation, quiconque la touchera deviendra 
rituellement impur ; aussi, il (ou elle) s’immergera dans un mikvé, après quoi il restera 
impur jusqu’au soir, moment à partir duquel il sera libéré de cette impureté.

 20 Tout objet conçu pour s’y allonger sur lequel elle s’allongerait pendant sa période de 
séparation menstruelle deviendra, en raison de son acte, rituellement impur ; et tout 
objet conçu pour s’y asseoir sur lequel elle s’assiérait deviendra impur de la sorte.

 21 Comme il en est de l’homme atteint d’une sécrétion non séminale, un objet sur lequel 
une femme dans sa menstruation se serait allongée ou assise transmet l’impureté ri-
tuelle à des individus comme à des objets, comme suit : celui qui toucherait un objet 
sur lequel elle s’est allongée devient rituellement impur. En outre, tout vêtement que 
cet individu aurait porté ou touché au moment où il a été atteint par cette impureté 
rituelle est également devenu rituellement impur. En conséquence, il devra tremper ses 
vêtements et immerger son corps dans l’eau d’un mikvé, après quoi il restera impur 
jusqu’au soir, et sera désormais débarrassé de cette impureté.

 22 De même, celui qui toucherait un objet sur lequel elle s’est assise devient rituellement 
impur. En outre, tout vêtement que cet individu aurait porté ou touché au moment 
où il a été atteint par cette impureté rituelle est également devenu rituellement impur. 
Aussi, il trempera ses vêtements et s’immergera dans l’eau d’un mikvé, après quoi il 
restera rituellement impur jusqu’au soir, moment à partir duquel lui et ses vêtements 
seront libérés de cette impureté.

 23 Même s’il s’allonge ou s’assied sur un objet sur lequel elle s’est allongée ou assise sans 
être en contact avec l’objet, il se rend rituellement impur au même degré que s’il l’avait 
touché. En outre, concernant une partie de la selle autre que le siège (par exemple, le 
pommeau ou le troussequin), si elle s’appuie dessus sans s’y asseoir puis l’individu la 
touche, lui devient rituellement impur, mais pas ses vêtements. Ainsi, il sera seulement 
tenu de s’immerger dans un mikvé et attendre jusqu’au soir pour se débarrasser de cette 
impureté ; il n’a pas besoin de tremper ses vêtements.

 24 Il vous sera enseigné par la suite qu’il est interdit d’avoir des relations intimes avec une 
femme durant sa période de règles.52 Mais si un homme s’engage bel et bien dans des 
relations charnelles avec elle, l’impureté rituelle issue de sa menstruation s’attachera 
à lui, et il sera impur sept jours durant à compter du jour où ils ont eu des relations, 
quel que soit le jour de son compte de sept jours où ces relations ont eu lieu. Il deviendra 
impur exactement au même titre qu’elle : tout objet conçu pour s’y allonger sur lequel 
il s’allongerait deviendra impur de la sorte avec ces suites, comme on vient de le dire. 

L’impureté 
causée par 

le contact avec 
un objet impur

52. Plus bas, 20:18.   
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י־ָת֖זּוב  ּה ֥אֹו ִכֽ ָת֔ לֹ֙א ֶעת־ִנּדָ ים ּבְ ים ַרּבִ֗ ּה ָיִמ֣ ָמ֜ י־ָיזּו֩ב ֨זֹוב ּדָ ֽ ה ּכִ ָ֡ ְוִאּשׁ
וא:  ה ִהֽ ְהֶי֖ה ְטֵמָא֥ ֽ ּה ּתִ ָת֛ י ִנּדָ יֵמ֧ ּה ּכִ י ֣זֹוב ֻטְמָאָת֗ ל־ְיֵמ֞ ּה ּכָ ָת֑ ַעל־ִנּדָ
ּה  ָת֖ ֥ב ִנּדָ ּכַ ִמׁשְ ּה ּכְ י זֹוָב֔ ל־ְיֵמ֣ ֤ב ָעָלי֙ו ּכָ ּכַ ׁשְ ר־ּתִ ב ֲאׁשֶ ּכָ֞ ׁשְ ל־ַהּמִ ּכָ
ת  ֻטְמַא֖ ּכְ ה  ִיְֽהֶי֔ א  ָטֵמ֣ יו  ָעָל֔ ֣ב  ׁשֵ ּתֵ ֣ר  ֲאׁשֶ ִל֙י  ְוָכֽל־ַהּכְ ּ֑ה  ִיְֽהֶיה־ּלָ
א  ִים ְוָטֵמ֥ ֖ ּמַ ץ ּבַ יו ְוָרַח֥ ָגָד֛ ֧ס ּבְ א ְוִכּבֶ ם ִיְטָמ֑ ֖ ּה: ְוָכל־ַהּנֹוֵגַ֥ע ּבָ ָתֽ ִנּדָ
ר  ים ְוַאַח֥ ְבַע֥ת ָיִמ֖ ּ֛ה ׁשִ ְפָרה ּלָ ּה ְוָס֥ ה ִמּזֹוָב֑ ֲהָר֖ ם־ָטֽ ֶרב: ְוִאֽ ַעד־ָהָעֽ
ֵנ֣י יֹוָנ֑ה  ֵנ֖י ּבְ ים ֥אֹו ׁשְ י תִֹר֔ ֣ ּתֵ ח־ָלּה֙ ׁשְ ֽ ּקַ ֽ י ּתִ ִמיִנ֗ ְ ֹום ַהּשׁ ר: ּוַבּי֣ ְטָהֽ ּתִ
ה ַהּכֵֹה֙ן  ֤ ַתח ֥אֶֹהל מֹוֵעֽד: ְוָעׂשָ ֖ ן ֶאל־ּפֶ ִביָא֤ה אֹוָת֙ם ֶאל־ַהּכֵֹה֔ ְוֵהֽ
ר ָעֶל֤יָה ַהּכֵֹה֙ן ִלְפֵנ֣י  ד עָֹל֑ה ְוִכּפֶ֨ ֶאָח֖ את ְוֶאת־ָהֽ ֶאָח֣ד ַחּטָ֔ ֶאת־ָהֽ
ם  ְמָאָת֑ ִמּטֻ ל  ָרֵא֖ ֵנֽי־ִיׂשְ ֶאת־ּבְ ם  ֥ ְרּתֶ ְוִהּזַ ּה:  ֻטְמָאָתֽ ֹוב  ִמּז֖ ה  ְיהָֹו֔
תֹוָכֽם: ֥זֹאת  ר ּבְ ֥ ִנ֖י ֲאׁשֶ ּכָ ם ֶאת־ִמׁשְ ָא֥ ַטּמְ ם ּבְ ֻטְמָאָת֔ תּו֙ ּבְ א ָיֻמ֨ ְולֹ֤

ֵקָב֑ה  ְוַלּנְ ָכ֖ר  ַלּזָ ֶאת־זֹו֔בֹו  ֙ב  ְוַהּזָ ּה  ָת֔ ִנּדָ ּבְ ָו֙ה  ְוַהּדָ ּה:  ְלָטְמָאה־ָבֽ ַרע  ְכַבת־ֶז֖ ׁשִ ּנּו  ֛ ִמּמֶ ֵצ֥א  ּתֵ ר  ַוֲֽאׁשֶ֨ ֑ב  ַהּזָ ת  ּתֹוַר֖
ה: פ פ פ ֖ב ִעם־ְטֵמָאֽ ּכַ ר ִיׁשְ ֥ יׁש ֲאׁשֶ ּוְלאִ֕

שביעי

מפטיר

ן  ִעּדַ ָלא  ּבְ יִאין  ַסּגִ יֹוִמין  ַמּה  ּדְ ּדֹוב  ְידּוב  ֲאֵרי  ָתא  כה ְוִאּתְ

ּה  ל יֹוֵמי ּדֹוב ְסאֹוְבּתַ ִרחּוַקּה אֹו ֲאֵרי ְתדּוב ַעל ִרחּוַקּה ּכָ
ּכּוב  י ִתׁשְ ָבא ּדִ ּכְ ל ִמׁשְ ֵהי ְמָסֲאָבא ִהיא: כו ּכָ יֹוֵמי ִרחּוַקּה ּתְ ּכְ
ב ִרחּוַקּה ְיֵהי ַלּה ְוָכל ָמָנא  ּכַ ִמׁשְ ל יֹוֵמי דֹוַבּה ּכְ ֲעלֹוִהי ּכָ
כז ְוָכל  ִרחּוַקּה:  ְסאֹוַבת  ּכִ ְיֵהי  ְמָסָאב  ֲעלֹוִהי  ֵתיֵתב  י  ּדִ
א  ְבַמּיָ ְוִיְסֵחי  ְלבּוׁשֹוִהי  ע  ִויַצּבַ ְמָסָאב  ְיֵהי  הֹון  ּבְ ִיְקַרב  ּדְ
ִכיַאת ִמּדֹוַבּה ְוִתְמֵני ַלּה  א: כח ְוִאם ּדְ ִויֵהי ְמָסָאב ַעד ַרְמׁשָ
ב ַלּה  ּסַ י: כט ּוְביֹוָמא ְתִמיָנָאה ּתִ ְדּכֵ ן ּתִ ְבָעא יֹוִמין ּוָבַתר ּכֵ ׁשַ
ֲהָנא  ֵני יֹוָנה ְוַתְיֵתי ַיְתהֹון ְלַות ּכַ ְפִניִנין אֹו ְתֵרין ּבְ ֵרין ׁשַ ּתְ
אָתא ְוָית  ֲהָנא ָית ַחד ַחּטָ ד ּכַ ן ִזְמָנא: ל ְוַיְעּבֵ ּכַ ִלְתַרע ַמׁשְ
ּה:  ִמּדֹוב ְסאֹוְבּתַ ְיָי  ֳקָדם  ֲהָנא  ּכַ ֲעַלּה  ר  ִויַכּפַ ֲעָלָתא  ַחד 
ְימּותּון  ְוָלא  ִמּסֹוֲאַבְתהֹון  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ָית  לא ְוַתְפְרׁשּון 

א  לב ּדָ ֵביֵניהֹון:  י  ּדִ ִני  ּכְ ַמׁשְ ָית  ָסֳאֵביהֹון  ּבְ סֹוֲאַבְתהֹון  ּבְ
ָאָבא  ְכַבת ַזְרָעא ְלִאְסּתָ ּה ׁשִ דֹוָבָנא ְוִדי ִתּפֹוק ִמּנֵ אֹוַרְיָתא ּדְ
ִרחּוַקּה ְוִלְדָדִאיב ָית ּדֹוֵבּה ִלְדַכר  א ּבְ ַבּה: לג ְוִלְדָסאֹוְבּתָ

ּכּוב ִעם ְמָסֲאָבא:  י ִיׁשְ ּוְלנּוְקָבא ְוִלְגַבר ּדִ

ָתּה:  ְבַעת ְיֵמי ִנּדָ ְצאּו ׁשִ ּיָ ָתּה. ַאַחר ׁשֶ לֹא ֶעת ִנּדָ ה ָיִמים: ּבְ לֹׁשָ ים. ׁשְ )כה( ָיִמים ַרּבִ
ָתּה יֹום ֶאָחד, זֹו ִהיא  ּדָ ָתּה. ֻמְפָלג ִמּנִ לּו: ַעל ִנּדָ ִמים ַהּלָ ת ַהּיָ לֹׁשֶ אֹו ִכי ָתזּוב. ֶאת ׁשְ
ְבָעה  ּזֹו ְטעּוָנה ְסִפיַרת ׁשִ ה, ׁשֶ ּדָ ַדת ַהּנִ ה זֹו. ְולֹא ּכְ ָפָרׁשָ ָטּה ָחרּוץ ּבְ ּפָ ָזָבה, ּוִמׁשְ
ְהֶיה  ְבַעת ָיִמים ּתִ א "ׁשִ ים, ֶאּלָ ְבָעה ְנִקּיִ ה ֵאיָנּה ְטעּוָנה ְסִפיַרת ׁשִ ּדָ ן, ְוַהּנִ ים ְוָקְרּבָ ְנִקּיִ
ר  ה זֹו: ַאַחד ָעׂשָ ָפָרׁשָ ֵאיָנּה רֹוָאה. ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו13 ּבְ ין ׁשֶ ין רֹוָאה ּבֵ ָתּה" ּבֵ ְבִנּדָ
ר יֹום  ַאַחד ָעׂשָ ְרֶאה ּבְ ּתִ ת ְרצּוִפין ׁשֶ לֹׁשֶ ל ׁשְ ּכָ ה, ׁשֶ ת ִנּדָ ה ִלְתִחּלַ ין סֹוף ִנּדָ יֹום ֵיׁש ּבֵ

ה, ְוֵכן14: "ָנזֹרּו ָאחֹור",  ִריׁשָ א ּפְ ם. ֵאין "ְנִזיָרה" ֶאּלָ ְרּתֶ ֵהא ָזָבה: )לא( ְוִהּזַ לּו, ּתְ ַהּלָ
ׁש ָקרּוי  א ִמְקּדָ ל ְמַטּמֵ ֵרת ׁשֶ ֻטְמָאָתם. ֲהֵרי ַהּכָ ְוֵכן15: "ְנִזיר ֶאָחיו": ְולֹא ָיֻמתּו ּבְ
ֵצא  ר ּתֵ ה ַאַחת. ּוַמהּו תֹוָרתֹו?: ַוֲאׁשֶ ַעל ְרִאּיָ ב. ּבַ "ִמיָתה": )לב( זֹאת ּתֹוַרת ַהּזָ
ב ֶאת זֹובֹו.  ַבַעל ֶקִרי, ָטֵמא ֻטְמַאת ֶעֶרב: )לג( ְוַהּזָ ְכַבת ֶזַרע. ֲהֵרי הּוא ּכְ ּנּו ׁשִ ִמּמֶ

ת ְלַמְעָלה: ּתֹוָרָתן ְמפֶֹרׁשֶ לֹׁש ְרִאּיֹות, ׁשֶ י ְרִאּיֹות ּוַבַעל ׁשָ ּתֵ ַעל ׁשְ ּבַ
חסלת פרשת מצורע 

13. תורת כהנים.   14. ישעיה א, ד.   15. בראשית מט, כו. 

à partir duquel il sera complètement débarrassé de cette impureté. (Les lois relatives à l’homme ayant 
subi deux ou plusieurs secrétions anormales ont été rapportées plus haut.59)

 33 Les autres cas d’impureté rituelle contractée par l’effet des sécrétions corporelles sont, par ordre de 
gravité croissante : une femme durant ses menstrues ; une personne qui a un écoulement anormal 
suivi d’un deuxième ou un troisième écoulement anormal, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une 
femme ; et un homme qui a des relations intimes avec une femme rituellement impure, les règles 
à ce sujet ayant été données plus haut.” »60

59. V. 2–15.   60. Likoutei Si’hot, vol. 22, p. 81–88.   

25 Sur plus de deux jours. La Torah aborde à présent la ques-
tion de l’impureté rituelle contractée par la femme à cause d’un 
saignement non menstruel.

Si, au cours de ses onze jours non menstruels, une femme ne 
saigne que pendant un jour ou deux jours d’affilée, puis passe un 
jour plein sans saignement, elle peut s’immerger dans un mikvé 

en ce même jour, après quoi elle sera libérée de cette impureté. 
Le soir suivant son immersion il lui est permis de consommer 
toute la nourriture consacrée à laquelle elle a droit, la chair des 
sacrifices comprise, et de pénétrer dans l’enceinte du Tabernacle.

Or, si ses saignements se poursuivent pendant trois jours de 
suite ou davantage, la règle à appliquer n’est plus la même.◊

שביעי · טו: כה–לג118 | ויקרא · מצורע

צ' פסוקים. עיד"ו סימן.
Cette paracha comporte 90 versets, ce qui correspond à la valeur numérique du nom du prophète Ido (2 Chroniques 12:15, etc.). 

La haftara de la paracha de Metsora (qui est lue également lorsque Tazria 
et Metsora sont combinées) se trouve en p. 254.

Lors de Chabbat HaGadol (coutume ‘Habad : seulement s’il tombe un 14 Nissan), au lieu 
de la haftara de la paracha de Metsora on lit celle de HaGadol (p. 289).

Au cas où la lecture de cette paracha aurait lieu un 1er Iyar (Roch ‘Hodech), au lieu du maftir et de la haftara 
de la paracha de Metsora, on lit le maftir (Nombres 28:9–15, p. 270) et la haftara (p. 271) de ‘Hodech. 
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 25 Une femme dont l’écoulement de sang utérin s’étend sur plus de deux jours, soit pour 
trois jours au moins, et que ces trois jours ou plus, ont lieu en dehors de, mais immé-
diatement après, la période de sept jours de sa séparation menstruelle ; ou qu’elle ait 
un écoulement de sang pendant trois jours ou plus après la période de sept jours de sa 
séparation menstruelle mais éloigné d’elle par un à dix jours d’intervalle ; alors, dans 
un tel cas, elle sera rituellement impure tous les jours au cours desquels coulera sa 
sécrétion impure, tout comme elle l’est pendant les jours de sa séparation menstruelle.

 26 Ainsi, n’importe quel objet conçu pour s’y allonger sur lequel elle s’allongerait 
pendant toute la durée de son écoulement sera traité – en ce qui concerne le fait de 
devenir impur et de rendre impur quelque chose ou quelqu’un – tout comme est traité 
un objet conçu pour s’y allonger pendant sa période de séparation menstruelle. De 
même, n’importe quel objet conçu pour s’y asseoir sur lequel elle s’assiérait devien-
dra, de ce fait, impur de la même façon qu’il le devient lors de sa période d’impureté 
menstruelle.

 27 Celui qui toucherait de tels objets deviendra rituellement impur. En outre, tout 
vêtement que cet individu aurait porté ou touché au moment où il a été atteint par 
cette impureté rituelle deviendra rituellement impur. En conséquence, il trempera ses 
vêtements et immergera son corps dans l’eau d’un mikvé, après quoi il restera impur 
jusqu’au soir, et il sera alors libéré de cette impureté.

 28 Si elle est délivrée de son écoulement, autrement dit qu’à l’évidence le flux a cessé, 
elle comptera pour elle sept jours consécutifs sans connaître d’écoulement. Après 
cela, elle s’immergera le septième jour56 dans un mikvé et ainsi deviendra pure en ce 
sens qu’elle ne rendra impur aucun individu ou objet, et qu’elle pourra consommer de 
la terouma57 si elle en a le droit, mais ne pourra toujours pas consommer de chair de 
sacrifice ni pénétrer dans l’enceinte du Tabernacle. 

 29 Le huitième jour, elle se procurera deux tourterelles ou deux jeunes pigeons et 
les remettra au prêtre après les avoir apportés à l’entrée de la cour de la Tente de la 
Rencontre.

 30 Le prêtre les sacrifiera, l’un en offrande de faute et l’autre en offrande d’élévation, et 
c’est ainsi que le prêtre effectuera le rachat pour elle, devant l’Éternel, de l’impureté 
de son écoulement. Dès lors, il lui sera permis de consommer de la chair des sacrifices 
et de pénétrer dans l’enceinte du Tabernacle. ” 

 31 Dites au tribunal : “C’est ainsi que vous éloignerez les enfants d’Israël de leur impureté, 
afin qu’ils n’encourent pas la mort du fait de leur impureté sous la forme de peine 
de retranchement pour avoir rendu impur Mon sanctuaire, qui se trouve au milieu 
d’eux, en y entrant alors qu’ils étaient rituellement impurs. 

 32 Voici un résumé de la règle relative à l’homme qui a un écoulement anormal ; ce type 
d’impureté rituelle comprend plusieurs cas, que nous allons détailler à présent par ordre 
croissant de gravité. Le premier est celui d’un homme ayant subi un seul écoulement 
anormal. L’impureté qui touche l’homme ayant un seul écoulement anormal est du 
même ordre que celle d’un homme ayant connu un écoulement séminal :58 cette sé-
crétion à elle seule a pour effet de le rendre impur pour le reste de la journée. Pendant 
ce temps, il s’immergera dans un mikvé, après quoi il restera impur jusqu’au soir, moment 
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contractée 
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sécrétions 
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septième lecture
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Conclusion : 
l’impureté 
contractée  

par l’homme  
du fait de  
sécrétions 

anormales

56. Nida 67b ; Rachi ad loc., s.v. Lidei Safek.   57. Exode 22:28 ; Nombres 18:12 ; Deutéronome 18:14.   58. Plus haut, v. 16–18.   
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269 | haftarot · Chabbat Roch ‘Hodech הפטרות · שבת יאש חודש

Qu’a-t-il fait ? » 33 Saül jeta la lance sur Jonathan 
pour le frapper, et Jonathan sut alors que son père 
avait effectivement décidé de mettre David à mort. 
34 Jonathan se leva de table dans une colère féroce. 
Il ne mangea aucun mets ce jour-là, le deuxième 
jour du mois, car il était affligé au sujet de David 
et que son père l’avait humilié.

35 Au matin, Jonathan sortit dans les champs pour 
la rencontre avec David, et un petit garçon vint 
vers lui. 36 Il dit au garçon : « Cours en avant, et 
ramasse s’il te plaît les flèches que je vais tirer. » 
Le garçon courut et il lança la flèche de manière à 
le dépasser. 37 Le garçon s’approcha de l’endroit 
où la flèche que Jonathan avait tirée était tombée. 
Alors Jonathan appela le garçon et dit : « Mais la 
flèche est en avant de toi ! » 38 Jonathan appela le 
garçon : « Vite ! Empresse-toi ; ne reste pas immo-
bile ! » Le garçon de Jonathan ramassa les flèches 
et revint vers son maître. 39 Le garçon ne se douta 
de rien ; seuls Jonathan et David étaient de conni-
vence. 40 Jonathan donna ses armes au garçon qui 
l’accompagnait et lui dit : « Va, apporte-les dans 
la ville. » 41 Le garçon partit, et David se leva du 
repère vers le sud. Il tomba trois fois sur son visage 
par terre et se prosterna trois fois. Lui et Jonathan s’embrassèrent et pleurèrent l’un avec l’autre, jusqu’à ce 
que David dépasse les pleurs de Jonathan. 42 Jonathan dit à David : « Va en paix, et souviens-toi que nous 
avons tous les deux juré au nom de l’Éternel, disant : “Que l’Éternel soit entre moi et toi, et entre mes 
descendants et tes descendants, à jamais.” »

Maftir et haftara de Chabbat Roch ‘Hodech
lorsque Chabbat coïncide avec le 1er jour du mois ou le 30e du mois précédent

Le maftir de Chabbat Roch ‘Hodech traite du commandement se rapportant aux 
sacrifices à offrir le Chabbat et lors de Roch ‘Hodech. La haftara indiquée pour être lue lorsque 
Roch ‘Hodech coïncide avec Chabbat est le chapitre final du livre d’Isaïe, qui évoque la Déli-
vrance finale. Préalablement à la reconstruction du Temple, il était crucial que Dieu rappelle au 
peuple de ne pas commettre la même erreur que celle qui entraîna sa destruction : l’idée fausse 
selon laquelle le Temple, au lieu d’être le lieu par lequel Dieu Se manifesterait dans nos vies et 
dans le monde, serait celui où Il serait confiné. Ceci constitue le sujet des quatre premiers versets 
de cette prophétie. Le comportement des gens agissant en fonction de cette erreur (v. 1–4) est 
ensuite opposé à celui des justes parfaits (v. 5–6). La repopulation de Jérusalem par les exilés 
délivrés est assimilée à une femme donnant naissance, à ceci près que cet enfantement sera 
instantané et indolore (v. 7–9). La joie de la naissance (v. 10) sera suivie du rajeunissement des 
exilés délivrés, que « mère » Jérusalem « nourrit » afin qu’ils grandissent et se développent 
(v. 11–14). La Délivrance sera accompagnée de l’élimination du mal, c’est-à-dire des éléments 

ָעָל֖יו  ֲחִנ֛ית  ת־ַהֽ ֶאֽ ֧אּול  ׁשָ ֶטל  לג ַוּיָ֨ ה:  ֽ ָעׂשָ ה  ֶמ֥ ת  יּוַמ֖ ה  ָלּ֥מָ
ית ֶאת־ יו ְלָהִמ֥ ם ָאִב֖ יא ֵמִע֥ י־ָכָ֥לה ִה֛ ן ּכִ ַד֙ע ְי֣הֹוָנָת֔ ְלַהּכֹ֑תֹו ַוּיֵ֨
ל  ְוֽלֹא־ָאַכ֞ ף  ֳחִרי־ָא֑ ֽ ּבָ ן  ְלָח֖ ֻ ַהׁשּ ם  ן ֵמִע֥ ְיֽהֹוָנָת֛ ָ֧קם  לד ַוּיָ ד:  ִוֽ ּדָ
יו:  י ִהְכִל֖מֹו ָאִבֽ ֥ ד ּכִ ִו֔ ֤י ֶנְעַצ֙ב ֶאל־ּדָ ֶחם ּכִ ִנ֙י ֶל֔ ֵ ֽיֹום־ַה֤חֶֹדׁש ַהׁשּ ּבְ
ִו֑ד ְוַנַ֥ער ָק֖טֹן  ה ְלמֹוֵע֣ד ּדָ ֶד֖ ָ ן ַהׂשּ ֵצ֧א ְיֽהֹוָנָת֛ ֶֹקר ַוּיֵ י ַבּב֔ לה ַוְיִה֣

י  נִֹכ֖ ר ָאֽ ֥ ים ֲאׁשֶ ץ ְמָצא־ָנ֙א ֶאת־ַהִ֣חּצִ֔ ֹאֶמר ְלַנֲֽע֔רֹו ֻר֗ ֹו: לו ַוּי֣ ִעּמֽ
ַע֙ר  ֤בֹא ַהּנַ֨ ֲעִבֽרֹו: לז ַוּיָ ִצי ְלַהֽ ה ַהֵח֖ ץ ְוֽהּוא־ָיָר֥ ַ֣ער ָר֔ ה ַהּנַ מֹוֶר֑
י  ֲחֵר֤ ן ַאֽ א ְיֽהֹוָנָת֜ ְקָר֨ ן ַוּיִ ה ְיֽהֹוָנָת֑ ר ָיָר֖ ֥ ִצי ֲאׁשֶ ַעד־ְמ֣קֹום ַהֵח֔
א ְיֽהֹוָנָת֙ן  ְקָר֤ ְלָאה: לח ַוּיִ ָך֥ ָוָהֽ ִצי ִמּמְ ֹאֶמר ֲה֥לֹוא ַהֵח֖ ַע֙ר ַוּי֔ ַהּנַ֨
ט ַנַ֤ער ְיֽהֹוָנָת֙ן  ֞ ֲע֑מֹד ַוְיַלּקֵ ֽ ל־ּתַ ה ַאֽ ה ֖חּוׁשָ ַער ְמֵהָר֥ י ַהּנַ֔ ֲחֵר֣ ַאֽ
ע  ַ֖ער ֽלֹא־ָיַד֣ ֖בֹא ֶאל־ֲאדָֹנֽיו: לט ְוַהּנַ ים ]את־החצי[ ַוּיָ ֶאת־ַהִ֣חּצִ֔
ן ְיֽהֹוָנָת֙ן  ֤ ּתֵ ָבֽר: מ ַוּיִ ד ָיְֽד֖עּו ֶאת־ַהּדָ ְך ְיֽהֹוָנָת֙ן ְוָדִו֔ ְמ֑אּוָמה ַא֤
יר:  ֹאֶמר ֔לֹו ֵלְ֖ך ָהֵב֥יא ָהִעֽ ר־֑לֹו ַוּי֣ ַ֖ער ֲאׁשֶ יו ֶאל־ַהּנַ ָל֔ ֶאת־ּכֵ
ַאְ֛רָצה  ֥יו  ְלַאּפָ ֹל  ּפ֨ ַוּיִ ֶגב  ַהּנֶ֔ ֵמֵאֶ֣צל  ם  ָק֚ ד  ְוָדִו֗ ֒א  ּבָ ַע֘ר  מא ַהּנַ֘

ְבּכּו֙  ַוּיִ הּו  יׁש ֶאת־ֵרֵע֗ ִא֣ ֣קּו ׀  ְ ׁשּ ַוּֽיִ ים  ָעִמ֑ ּפְ ֣לֹׁש  ׁשָ חּו  ֖ ּתַ ׁשְ ַוּיִ
ד  ְלָדִו֖ ן  ְיֽהֹוָנָת֛ ֹאֶמר  מב ַוּי֧ יל:  ֽ ִהְגּדִ ד  ִו֖ הּו ַעד־ּדָ יׁש ֶאת־ֵרֵע֔ ִא֣
ם ְיהָֹו֙ה ֵלא֔מֹר  ֤ ׁשֵ ְחנּו ּבְ ינּו ֲאַנ֗ ֵנ֜ ְענּו ׁשְ ּבַ֨ ֩ר ִנׁשְ ֑לֹום ֲאׁשֶ ֵלְ֣ך ְלׁשָ

ָך ּוֵב֥ין ַזְרִע֛י ּוֵב֥ין ַזְרֲעָך֖ ַעד־עֹוָלֽם: יִנ֣י ּוֵביֶנ֗ ה ִיְֽהֶי֣ה ׀ ּבֵ ְיהָֹו֞
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104. Le dernier verset est suivi de la répétition de celui qui le précède afin de conclure par une note positive. Cette pratique est également adoptée dans les livres de 
Malachie, des Lamentations et de l’Ecclésiaste.     105. Rachi à propos d’Exode 20:8.     106. Genèse 18:7.     107. Ibid. 22:13.     108. Ibid. 30:40.     109. Voir Likoutei Si’hot, 
vol. 23, p. 203, note 30.     110. Voir Genèse 21:28–30 ; Si’hot Kodech 5727, vol. 2, p. 301.     111. Rachi à propos de Lévitique 23:8.     112. Nombres, 15:4,6,9.     

négatifs de la réalité (v. 15–18). Dieu convoquera des armées étrangères pour anéantir les 
transgresseurs juifs récalcitrants, et tuera par la suite la plupart de ces armées au moyen d’une 
plaie. Les survivants non juifs retourneront ensuite dans leurs pays d’origine et transporteront 
les Juifs restants à Jérusalem (v. 19–20). Ces nouveaux réfugiés rejoindront leurs compatriotes 
déjà parvenus à Jérusalem pour le service rétabli de Dieu dans le Temple reconstruit (v. 21–22). 
Le point culminant de ce service se caractérisera par les célébrations hebdomadaires et men-
suelles du Chabbat et de Roch ‘Hodech, respectivement, au cours desquelles toute l’humanité 
se joindra au peuple juif pour adorer Dieu (v. 23). Les dépouilles des rebelles impénitents qui 
durent être punis resteront comme un rappel constant de l’idée fausse qui fut à l’origine de 
la destruction du Temple (v. 24), afin d’assurer que les rites du Temple soient observés pour 
toujours dans l’esprit de la volonté de Dieu (répétition du v. 23).104

Maftir
Nombres 28:9–15

28:9 En plus des offrandes quotidiennes continuelles, 
vous apporterez des offrandes supplémentaires le 
jour du Chabbat, le premier jour de chaque mois 
et à l’occasion des fêtes. Même s’il est par ailleurs 
interdit d’abattre des animaux le jour de Chabbat, 
Je vous ordonne105 d’offrir deux agneaux de moins 
d’un an sans défaut après l’offrande quotidienne du 
matin, et deux dixièmes d’epha de fleur de farine 
comme offrande de grain pour tous les deux, pétrie 
d’un demi-hin d’huile d’olive, et sa libation de vin, 
un demi-hin. 10 L’offrande d’élévation de chaque 
Chabbat ne peut être offerte que le jour de Chabbat, mais pas pour un autre Chabbat, ce qui signifie que, si 
vous vous abstenez de la faire, vous ne pouvez pas la compenser. Vous apporterez cette offrande après l’offrande 
d’élévation continuelle du matin, son offrande de grain et sa libation. 
11 Le premier jour de chaque mois, Roch ‘Hodech, vous apporterez à l’Éternel une offrande d’élévation : 
deux jeunes taureaux, un bélier et sept agneaux âgés d’un an, tous sans défaut. Les taureaux font allusion 
à Abraham (qui nourrit les anges avec un taureau),106 le bélier fait allusion à Isaac (car un bélier fut offert à sa 
place),107 et les agneaux font allusion à Jacob (qui reçut son salaire du troupeau de Laban)108.109 Il est question 
de sept agneaux parce que ce nombre fait allusion à l’alliance entre Dieu et le peuple juif.110 Si, pour une raison 
ou pour une autre, vous n’êtes pas en mesure d’offrir tous ces sacrifices, vous offrirez ceux que vous pouvez. Le 
même principe s’applique aux offrandes supplémentaires des fêtes.111 12 Les offrandes supplémentaires pour ces 
animaux, comme il vous a été ordonné, sont : trois dixièmes d’epha de fleur de farine pétrie d’un demi-hin 
d’huile d’olive comme offrande de grain pour chaque taureau, deux dixièmes d’epha de fleur de farine pétrie 
avec un tiers de hin d’huile d’olive comme offrande de grain pour chaque bélier, 13 et un dixième d’epha 
de fleur de farine pétrie d’un quart de hin d’huile d’olive comme offrande de grain pour chaque agneau.112 
Offrez-les avec l’intention que chacune soit une offrande d’élévation et une offrande par le feu agréables 

ֵנ֣י  ם ּוׁשְ ִמיִמ֑ ָנ֖ה ּתְ ֵנֽי־ׁשָ ים ּבְ ֥ ֵנֽי־ְכָבׂשִ ת ׁשְ ּבָ֔ ַ כח ט ּוְביֹו֙ם ַהּשׁ
ת  ֖ ּבַ ֹו: ר עַֹל֥ת ׁשַ ְוִנְסּכֽ ֶמן  ֖ ֶ לּוָל֥ה ַבּשׁ ים ֧סֶֹלת ִמְנָח֛ה ּבְ רִֹנ֗ ֶעׂשְ
ם  יֶכ֔ ֙י ָחְדׁשֵ ּֽה: פ רא ּוְבָראׁשֵ יד ְוִנְסּכָ ִמ֖ ֹו ַעל־עַֹל֥ת ַהּתָ ּת֑ ּבַ ׁשַ ּבְ
ד  ֶאָח֔ ִיל  ְוַא֣ ִי֙ם  ַנ֨ ׁשְ ר  ֵנֽי־ָבָק֤ ּבְ ים  ִר֨ ּפָ ַלֽיהָֹו֑ה  יבּו עָֹל֖ה  ְקִר֥ ּתַ
ים  רִֹנ֗ ֶעׂשְ ֣ה  לֹׁשָ רב ּוׁשְ ם:  ִמיִמֽ ּתְ ה  ְבָע֖ ׁשִ ָנ֛ה  ֵנֽי־ׁשָ ּבְ ים  ֧ ָבׂשִ ּכְ
ים ֤סֶֹלת  רִֹנ֗ ֵנ֣י ֶעׂשְ ד ּוׁשְ ֶאָח֑ ר ָהֽ ֖ ֶמן ַלּפָ ֶ֔ לּוָל֣ה ַבּשׁ ֤סֶֹלת ִמְנָח֙ה ּבְ
֗רֹון ֤סֶֹלת  ֣רֹן ִעּשָׂ ד: רג ְוִעּשָׂ ֶאָחֽ ִיל ָהֽ ֶמן ָלַא֖ ֶ֔ לּוָל֣ה ַבּשׁ ִמְנָח֙ה ּבְ
ה  ֖ ֶ יַח ִני֔חַֹח ִאּשׁ ד עָֹל֙ה ֵר֣ ֶאָח֑ ֶ֖בׂש ָהֽ ֶמן ַלּכֶ ֶ֔ לּוָל֣ה ַבּשׁ ִמְנָח֙ה ּבְ
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113. Nombres 15:5,7,10.     114. Autrement dit, ils n’étaient pas conscients de leur impureté rituelle, ou de celle des aliments qu’ils avaient mangés, avant ou après avoir 
commis la faute. Les autres cas sont rachetés par des offrandes différentes (voir Lévitique 5:2–3, 16:16.)     115. Genèse 1:16.     

pour l’Éternel. 14 Et leurs libations : un demi-hin 
de vin pour chaque taureau, un tiers de hin de 
vin pour chaque bélier, et un quart de hin de vin 
pour chaque agneau.113 L’offrande d’élévation du 
premier jour de chaque mois ne peut être offerte 
que dans son mois – si vous l’avez manquée, vous 
ne pouvez pas la rattraper – tout au long des mois de l’année. 15 Vous offrirez également le premier jour de 
chaque mois un jeune bouc comme offrande de faute à l’Éternel, comme réparation pour ceux qui114 sont 
entrés par inadvertance dans l’enceinte du Sanctuaire alors qu’ils étaient impurs, ont mangé de la nourriture 
consacrée pendant qu’ils étaient impurs, ou ont mangé de la nourriture consacrée qui était impure. Les boucs 
offerts comme offrandes supplémentaires au cours des fêtes servent le même but. Mais celui qui est offert le 
premier jour de chaque mois répare aussi Ma faute, pour ainsi dire, qui est d’avoir rapetissé la lune.115 Toutes 
ces offrandes additionnelles et leurs libations doivent être offertes après l’offrande d’élévation continuelle 
du matin, son offrande de grain et sa libation.

Haftara
Isaïe 66:1–24

Cette haftara est remplacée par la haftara de la paracha de Chekalim le Chabbat qui tombe le 1er Adar ou juste 
avant, et par la haftara de la paracha Ha’Hodech le Chabbat qui tombe le 1er Nissan ou juste avant.

Pour le contexte historique du prophète Isaïe, voir l’Introduction aux haftara, p. 237.

66:1 Isaïe transmet le message de Dieu, qui débute 
par une description de la corruption qui entraînera 
la destruction du Temple. « Ainsi dit l’Éternel : 

“Les cieux sont Mon trône, la terre est Mon mar-
chepied ; ainsi, Je n’ai pas besoin de votre Temple et 
de vos sacrifices hypocrites. Quelle maison pour-
riez-vous bâtir pour Moi qui serait Mon lieu de 
repos ? 2 Ma main a fait tout cela, le ciel et la terre, et 
tous ceux-là sont venus à l’existence par Ma parole, 
dit l’Éternel. Puisque tout est à Moi, vous ne pouvez 
pas Me construire une demeure qui Me confinerait 
là où vous voudriez ; Je déciderai Moi-même où Je vais demeurer. Et J’ai décidé que Je regarderai celui-ci : le 
pauvre à l’esprit contrit qui s’empresse d’exécuter Mes ordres. 3 Mais lorsque vous ne suivez pas Mes voies, 
Je considère quiconque égorge un bœuf comme s’il égorgeait un homme, puisqu’il a tué cet homme pour 
voler son bœuf ; Je considère quiconque abat un agneau volé comme s’il brisait la nuque d’un chien, qui est 
inacceptable comme sacrifice ; Je considère quiconque présente une offrande de grain volée comme s’il offrait 
du sang de porc ; et Je considère quiconque brûle de l’encens comme s’il apportait un don de violence. Ils 
ont tous choisi leurs chemins ; leur âme se complaisait dans leurs abominations. 4 Moi aussi, Je choisirai 
les voies par lesquelles Je Me jouerai d’eux, et Je ferai venir sur eux ce qu’ils redoutent, parce que Je les ai 
appelés à se repentir et personne n’a répondu ; J’ai parlé et ils n’ont pas écouté. Ils ont fait ce qui était mal 
à Mes yeux ; ils ont choisi ce que Je ne souhaitais pas.

ין  ַהִה֣ ת  ֧ ִליׁשִ ּוׁשְ ר  ַלּפָ֜ ה  ִיְֽהֶי֨ י ַהִהי֩ן  ם ֲחִצ֣ יֶה֗ רד ְוִנְסּכֵ ַלֽיהָֹוֽה: 
ֹו  ָחְדׁש֔ ּבְ ֨חֶֹדׁש֙  ֣זֹאת עַֹל֥ת  ָיִ֑ין  ֶ֖בׂש  ַלּכֶ ין  ַהִה֛ ת  ּוְרִביִע֥ ִיל  ָלַא֗
את ַלֽיהָֹו֑ה ַעל־ ֖ ֥ים ֶאָח֛ד ְלַחּטָ יר ִעּזִ ִע֨ ָנֽה: טו ּוׂשְ ָ י ַהּשׁ ֖ ְלָחְדׁשֵ

ֹו: ס ה ְוִנְסּכֽ ֖ יד ֵיָֽעׂשֶ ִמ֛ עַֹל֧ת ַהּתָ

ֶרץ ֲה֣דֹם ַרְגָל֑י ֵאי־ י ְוָהָא֖ ְסִא֔ ִים ּכִ ַמ֣ ָ ה ַהׁשּ ר ְיהָֹו֔ ֹה ָאַמ֣ סו א ּכ֚
ל־ י: ב ְוֶאת־ּכָ י ְוֵאי־ֶז֥ה ָמ֖קֹום ְמֽנּוָחִתֽ ְבנּו־ִל֔ ֣ר ּתִ ִי֙ת ֲאׁשֶ ֶז֥ה ַב֨
יט  ם־ְיהָֹו֑ה ְוֶאל־ֶז֣ה ַאּבִ֔ ה ְנֻאֽ ּלֶ ְֽה֥יּו ָכל־ֵא֖ ָתה ַוּיִ י ָעׂשָ֔ ֙ה ָיִד֣ ּלֶ ֵא֨
ה־ ֹור ַמּכֵ ֜ ט ַהׁשּ י: ג ׁשֹוֵח֨ ָבִרֽ ד ַעל־ּדְ ֶאל־ָעִנ֙י ּוְנֵכה־֔רּוַח ְוָחֵר֖

יר  ֥ יר ַמְזּכִ ם־ֲחִז֔ ֲעֵל֤ה ִמְנָח֙ה ּדַ ֶלב ַמֽ ף ּכֶ֔ ֙ה ֣עֵֹרֽ ֶ יׁש זֹוֵבַ֤ח ַהׂשּ ִא֗
ם  ּוֵציֶה֖ ּקֽ ם ּוְבׁשִ ַדְרֵכיֶה֔ ֲחרּו֙ ּבְ ֽ ה ּבָ ּמָ ם־ֵה֗ ֶון ּגַ ְך ָא֑ ֵרֽ ְלבָֹנ֖ה ְמָב֣
ּוְמֽגּוֹרָת֙ם  ם  ֲעֽלּוֵליֶה֗ ַתֽ ּבְ י ֶאְבַח֣ר  ם־ֲאִנ֞ ד ּגַ ָצה:  ָחֵפֽ ם  ֥ ַנְפׁשָ
עּו  ֵמ֑ ׁשָ ְו֣לֹא  י  ְרּתִ ֖ ּבַ ּדִ ה  ין עֹוֶנ֔ ְוֵא֣ אִת֙י  ָקָר֨ ַיַ֤ען  ם  ָלֶה֔ יא  ָאִב֣
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116. Voir Isaïe 65:5.     

5 Écoutez la parole de l’Éternel, vous tous qui révé-
rez Sa parole ! Vos frères transgresseurs qui vous 
haïssent, qui vous repoussent,116 ont dit : « Nous 
sommes ceux qui sont vraiment proches de Dieu. 
Grâce à notre renommée, l’Éternel sera glorifié. » 
Mais en fait Je verrai votre joie et ils seront pris 
de honte. 6  Car la rumeur des fautes qu’ils ont 
commises est venue devant Moi depuis Ma cité ; 
une rumeur vient du Temple, accusant ceux qui le 
détruiront par leurs fautes. Ceux-ci sont suivis par 
la voix de l’Éternel récompensant Ses ennemis. 
7 Mais la délivrance de Jérusalem se produira d’une 
manière miraculeusement rapide : avant même que 
le travail d’accouchement ne commence, elle aura 
accouché ; avant que la douleur ne vienne à elle, 
elle aura enfanté aussitôt un garçon. Le peuple juif, 
qui a été chassé d’elle, reviendra vers elle instanta-
nément, car les peuples païens le ramèneront vers 
elle. 8 Qui a déjà entendu parler d’une telle chose ? 
Qui a vu des choses pareilles ? Une terre entière 
peut-elle naître d’une seule femme en une journée ? 
Un peuple peut-il naître d’un seul coup, comme 
lorsque Sion commença son travail et donna aus-
sitôt naissance ? 9 Amènerai-Je Jérusalem au siège 
d’enfantement sans qu’elle enfante ?, dit l’Éternel. 
Ne suis-Je pas Qui fait enfanter toutes les femmes ? 
Devrais-Je à présent fermer la matrice ?, dit ton 
Dieu. Soyez certains qu’une fois que Je commence-
rai la Délivrance, Je l’achèverai. 10 Réjouissez-vous 
avec Jérusalem ! Exultez en elle, tous ceux qui l’aiment ! Célébrez-la avec vos réjouissances, tous ceux qui 
pleurent sur elle ; 11 ainsi vous boirez et serez rassasiés par le sein de ses consolations ; et cela, pour que vous 
buviez intensément et vous délectiez de sa gloire qui approche. 12 Car ainsi dit l’Éternel : voici que J’éten-
drai la paix sur vous tel un fleuve. La richesse des peuples coulera vers vous comme un torrent impétueux 
et vous en serez allaités. Vous serez portés comme un bébé sur le côté de sa mère ; vous serez dorlotés tel un 
bébé sur les genoux de sa mère. 13 Comme un homme consolé par sa mère, ainsi vous consolerai-Je ; vous 
trouverez consolation en Jérusalem. 14 Vous verrez et votre cœur s’en réjouira ; vos os fleuriront comme 
l’herbe. La force de la main de l’Éternel sera connue de vous, Ses serviteurs, quand Il S’enflammera contre 
Ses ennemis et Se vengera d’eux.
15 Car voici que l’Éternel viendra avec le feu, et Ses chars viendront comme une tempête, pour exhaler 
Sa colère avec fureur, et Sa réprimande, avec des flammes ardentes. 16 Car l’Éternel jugera par le feu du 
Guéhénom ; Il jugera toute chair de Son glaive. Ceux qui seront tués par l’Éternel seront nombreux. 17 Ceux 
qui se préparent et se purifient pour aller aux jardins adorer leurs idoles, un groupe après l’autre, au milieu 
du jardin, et ceux qui mangent la chair du porc, cette chose détestable, et le rat périront ensemble, déclare 

ְמעּו֙  ה ׁשִ רּו:  ָחֽ ּבָ י  ְצּתִ ֽלֹא־ָחַפ֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ ּוַבֽ י  ֵעיַנ֔ ּבְ ָהַר֙ע  ּו  ֲֽעׂש֤ ַוּיַ
ם  ְֹנֵאיֶכ֜ ׂשֽ ם  ְמרּו֩ ֲאֵחיֶכ֨ ָאֽ ָב֑רֹו  ים ֶאל־ּדְ ֲחֵרִד֖ ַהֽ ה  ַבר־ְיהָֹו֔ ּדְ
ְמַחְתֶכ֖ם ְוֵה֥ם  ה ְבׂשִ ה ְוִנְרֶא֥ ֣ד ְיהָֹו֔ ִמ֙י ִיְכּבַ ַען ׁשְ ם ְלַמ֤ יֶכ֗ ְמַנּדֵ
֥ם  ּלֵ ה ְמׁשַ ְיהָֹו֔ ֵהיָכ֑ל ֣קֹול  ֵמֽ יר ֖קֹול  אֹו֙ן ֵמִע֔ ו ֤קֹול ׁשָ ֵיֽבֹׁשּו: 
ֶרם ָי֥בֹוא ֵחֶ֛בל ָלּ֖ה  ֶט֨ יל ָיָלָ֑דה ּבְ ִח֖ ֶרם ּתָ ֶט֥ יו: ז ּבְ ֖מּול ְלֽאְֹיָבֽ ּגְ
ה ֲה֤יּוַחל  ּלֶ ֵא֔ י ָרָא֙ה ּכָ ֗זֹאת ִמ֤ ע ּכָ ַמ֣ י־ׁשָ ְוִהְמִל֥יָטה ָזָכֽר: ח ִמֽ
ם־ ּגַ י־ָחָ֛לה  ּכִ ת  ֶאָח֑ ַ֣עם  ּפַ ֹוי  ּג֖ ֵ֥לֽד  ד ִאם־ִיּוָ ֶאָח֔ ֣יֹום  ּבְ ֶר֙ץ  ֶא֨
ר  יֹאַמ֣ יד  ְו֥לֹא אֹוִל֖ יר  ֛ ּבִ ַאׁשְ ֲאִנ֥י  ט ַהֽ ֶנֽיָה:  ֹון ֶאת־ּבָ ִצּי֖ ה  ָיְֽלָד֥
ְמ֧חּו  ר ׂשִ ִיְך:  ר ֱאלָֹהֽ ָאַמ֥ י  ְרּתִ ְוָעַצ֖ ַהּמֹוִל֛יד  ְיהָֹו֑ה ִאם־ֲאִנ֧י 
ֹוׂש  ּה֙ ָמׂש֔ ִאּתָ יׂשּו  ֤ ׂשִ ל־ֽאֲֹהֶב֑יָה  ּכָ ּה  ָב֖ ְוִג֥ילּו  ַלִ֛ם  ֶאת־ְיֽרּוׁשָ
ֹד  ֖ ם ִמׁשּ ַבְעּתֶ֔ ּוׂשְ יְנקּו֙  ֽ ּתִ ַען  רא ְלַמ֤ ָעֶלֽיָה:  ים  ִל֖ ְתַאּבְ ֽ ל־ַהּמִ ּכָ
י־֣כֹה ׀  ּה: רב ּכִ בֹוָדֽ ֥יז ּכְ ם ִמּזִ ֖ ְגּתֶ ֛מֹּצּו ְוִהְתַעּנַ ַען ּתָ יָה ְלַמ֧ ְנֻחֶמ֑ ּתַ
ּוְכַנַ֧חל ׁשֹוֵט֛ף  ֜לֹום  ׁשָ ר  ָנָה֨ ּכְ יָה  ֶל֠ ה־ֵא֠ נֶֹטֽ ִהְנִנ֣י  ה  ְיֹהָו֗ ר  ָאַמ֣
עּו:  ֽ ֳעׁשָ ֽ ׁשָ ִ֖ים ּתְ ְרּכַ אּו ְוַעל־ּבִ ׂשֵ֔ ּנָ ם ַעל־ַצ֙ד ּתִ ֑ יַנְקּתֶ ֥בֹוד ּגֹוִי֖ם ִוֽ ּכְ
ַלִ֖ם  ם ּוִביֽרּוׁשָ נִֹכ֙י ֲאַנֶ֣חְמֶכ֔ ֤ן ָאֽ ּנּו ּכֵ ַנֲֽחֶמ֑ ֹו ּתְ ר ִאּמ֖ ֥ יׁש ֲאׁשֶ אִ֕ רג ּכְ

א  ׁשֶ ֣ ּדֶ ּכַ ְוַעְצֽמֹוֵתיֶכ֖ם  ם  ֶכ֔ ִלּבְ ׂש  ֣ ְוׂשָ רד ּוְרִאיֶת֙ם  מּו:  ֻנָחֽ ּתְ
יו:  ְוָזַע֖ם ֶאת־ֽאְֹיָבֽ יו  ְוֽנֹוְדָע֤ה ַיד־ְיהָֹו֙ה ֶאת־ֲעָבָד֔ ְחָנה  ִתְפַר֑
יב  ֤ ְלָהׁשִ יו  בָֹת֑ ַמְרּכְ ה  ְוַכּסּוָפ֖ ָי֔בֹוא  ׁש  ֵא֣ ּבָ ְיהָֹו֙ה  ֤ה  י־ִהּנֵ טו ּכִ

ט  ּפָ֔ ֤י ָבֵאׁש֙ ְיהָֹו֣ה ִנׁשְ ׁש: טז ּכִ ַלֲֽהֵבי־ֵאֽ ֹו ְוַגֲֽעָר֖תֹו ּבְ ֵחָמ֙ה ַאּפ֔ ּבְ
ים  ׁשִ֨ ְתַקּדְ רז ַהּמִ ְיהָֹוֽה:  ְלֵל֥י  ַחֽ ּו  ְוַרּב֖ ר  ֑ ׂשָ ל־ּבָ ֹו ֶאת־ּכָ ּוְבַחְרּב֖
ֽאְֹכֵל֙י  ֶוְך  ּתָ֔ ּבַ ַאַח֤ר ַאַח֙ת ]אחד[  ֹות  ּנ֗ ים ֶאל־ַהּגַ ֲהִר֜ ֽ ּטַ ֽ ְוַהּמִ
ם־ְיהָֹוֽה:  ְנֻאֽ פּו  ָיֻס֖ ו  ֥ ַיְחּדָ ֑ר  ַעְכּבָ ְוָהֽ ֶקץ  ֖ ֶ ְוַהׁשּ יר  ֲחִז֔ ַהֽ ֣ר  ׂשַ ּבְ
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117. Voir Isaïe 65:17.

l’Éternel. 18 Et Moi, que puis-Je faire ? Leurs actes 
et leurs pensées – leurs illusions d’être ceux qui 
sont vraiment proches de Moi – sont venus devant 
Moi, Me forçant à rassembler tous les peuples et 
toutes les langues dans la guerre contre Jérusalem ; 
ils viendront attaquer, et seront témoins de Ma 
gloire lorsque Je les punirai. 19 Je permettrai à cer-
tains des assaillants de survivre, et sur eux Je placerai 
un signe – une indication de la peste qui a tué le 
reste d’entre eux. J’enverrai d’entre eux les réfugiés 
vers les peuples : à Tarchich, à Poul, à Loud, aux 
archers, à Touval, à la Grèce, et aux îles lointaines 
qui n’ont pas entendu parler de Ma renommée et 
n’ont pas été témoins de Ma gloire. Ces réfugiés 
raconteront Ma gloire parmi les peuples. 20 Aussi, 
ils ramèneront tous vos frères d’entre tous les 
peuples comme une offrande à l’Éternel, avec des 
chevaux, des chars, des litières, des mulets et des 
chants joyeux jusqu’à Jérusalem, Ma montagne 
sainte, déclare l’Éternel, tout comme les enfants 
d’Israël apportent des offrandes dans un vase pur 
au Temple, la Maison de l’Éternel. 21 Des Juifs assi-
milés parmi eux Je prendrai aussi des individus pour 
qu’ils servent comme prêtres et comme Lévites, 
déclare l’Éternel, car Je sais qui parmi eux sont 
des prêtres et des Lévites perdus depuis longtemps. 
22 Car, tout comme les nouveaux cieux et la nou-
velle terre que J’ai créés117 perdurent devant Moi, 
déclare l’Éternel, ainsi perdureront votre postérité 
et votre nom. 23 Chaque nouvelle lune et chaque 
Chabbat, toute chair viendra se prosterner devant 
Moi dans le Temple reconstruit, déclare l’Éternel, 
24 et ils sortiront voir les cadavres de ceux qui se 
sont rebellés contre Moi et ont été tués quand J’ai 
rassemblé les armées étrangères contre Jérusalem, car le ver qui ronge leur chair ne mourra pas, et le feu qui 
les brûlera dans le Guéhénom ne s’éteindra pas. Ils seront une abomination pour toute chair.” »

Il est de coutume de conclure cette haftara en répétant le verset 23 :

23 Chaque nouvelle lune et chaque Chabbat, toute chair viendra se prosterner devant Moi, déclare l’Éternel.
S’il s’agit du 30e jour du mois, la coutume ‘Habad est d’ajouter les premier et 

dernier versets de la haftara de Ma’har ‘Hodech, comme suit :

1 Samuel 20:18 Jonathan lui dit : « Demain est Roch ‘Hodech. Tu seras rappelé, car ton siège sera vide. » 
42 Jonathan dit à David : « Va en paix. Et souviens-toi que nous avons tous deux juré au nom de l’Éternel, 
disant : “Que l’Éternel soit entre moi et toi, et entre mes descendants et tes descendants, à jamais.” »

ל־ ֥ץ ֶאת־ּכָ ְלַקּבֵ ה  אָ֕ ּבָ ם  ֣בֵֹתיֶה֔ ּוַמְחׁשְ יֶה֙ם  ֲעׂשֵ ַמֽ י  נִֹכ֗ רח ְוָאֽ

ם  ָבֶה֜ י  ְמּתִ֨ רט ְוׂשַ י:  בֹוִדֽ ְוָר֥אּו ֶאת־ּכְ אּו  ּוָב֖ ׁשֹ֑נֹות  ְוַהּלְ ַהּגֹוִי֖ם 
ּול  ּפ֥ יׁש  ְרׁשִ֨ ּתַ ם  ל־ַהּגֹוִי֞ ֶאֽ ים  ֵליִט֠ ּפְ֠ י ֵמֶה֣ם ׀  ֣ ְחּתִ ּלַ ְוׁשִ ֗אֹות 
ר לֹא־ ים ֲאׁשֶ֨ ְרחִֹק֗ ֣ים ָהֽ ִאּיִ ת ּתּוַב֣ל ְוָיָו֑ן ָהֽ ׁשֶ ֵכי ֶק֖ ְו֛לּוד ֥מֹׁשְ

י  בֹוִד֖ ֥ידּו ֶאת־ּכְ י ְוִהּגִ בֹוִד֔ ְמִע֙י ְוֽלֹא־ָר֣אּו ֶאת־ּכְ ְמ֤עּו ֶאת־ׁשִ ֽ ׁשָ
ל־ַהּגֹוִי֣ם ׀ ִמְנָח֣ה ׀  ל־ֲאֵחיֶכ֣ם ׀ ִמּכָ יאּו ֶאת־ּכָ כ ְוֵהִב֣ ּגֹוִיֽם:  ּבַ
֗רֹות ַע֣ל  ְרּכָ ים ּוַבּכִ ָרִד֜ ים ּוַבּפְ ּבִ֨ ֶכב ּוַבּצַ ָבֶר֠ ים ּו֠ ּסּוִס֡ ה ּבַ ַלֽיהָֹו֡
ָרֵא֧ל  י ִיׂשְ יאּו֩ ְבֵנ֨ ֣ר ָיִב֩ ֲֽאׁשֶ ר ְיהָֹו֑ה ּכַ ַלִ֖ם ָאַמ֣ י ְיֽרּוׁשָ ֛ ַה֥ר ָקְדׁשִ
ח  ֛ ֶאּקַ כא ְוַגם־ֵמֶה֥ם  ְיהָֹוֽה:  ֥ית  ּבֵ ְכִל֥י ָט֖הֹור  ּבִ ְנָח֛ה  ֶאת־ַהּמִ
ים  ֲחָדׁשִ֠ ִים ַהֽ֠ ַמ֣ ָ ֣ר ַהׁשּ ֣י ַכֲֽאׁשֶ ר ְיהָֹוֽה: כב ּכִ ֖ם ָאַמ֥ ֲֹהִנ֥ים ַלְלִוּיִ ַלּכֽ
ם־ְיהָֹו֑ה  ים ְלָפַנ֖י ְנֻאֽ ֛ה ֽעְֹמִד֥ ר ֲאִנ֥י עֹׂשֶ ה ֲאׁשֶ֨ ֲחָדׁשָ֜ ֶרץ ַהֽ ְוָהָא֨
י  ֥ ֹו ּוִמּדֵ ָחְדׁש֔ י־֨חֶֹדׁש֙ ּבְ ּדֵ ה ִמֽ ְמֶכֽם: כג ְוָהָי֗ ֛ן ַיֲֽע֥מֹד ַזְרֲעֶכ֖ם ְוׁשִ ּכֵ
ר ְיהָֹוֽה:  ת ְלָפַנ֖י ָאַמ֥ ֲחוֹ֥ ֽ ּתַ ֛ר ְלִהׁשְ ׂשָ ֹו ָי֧בֹוא ָכל־ּבָ ּת֑ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ֖ ּבָ ׁשַ
ם  ֣י ֽתֹוַלְעּתָ֞ י ּכִ ֑ ים ּבִ ִע֖ ֹׁשְ ים ַהּפֽ ֲאָנׁשִ֔ ִפְגֵר֙י ָהֽ כד ְוָיְֽצ֣אּו ְוָר֔אּו ּבְ

ר: ֽ ׂשָ ְלָכל־ּבָ ָר֖אֹון  ֵדֽ ְוָה֥יּו  ה  ִתְכּבֶ֔ ֣לֹא  ֙ם  ָ ְוִאׁשּ ָת֗מּות  ֣לֹא 

Il est de coutume de conclure cette 
haftara en répétant le verset 23 :

ֹו ָי֧בֹוא ָכל־ ּת֑ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ֖ ּבָ י ׁשַ ֥ ֹו ּוִמּדֵ ָחְדׁש֔ י־֨חֶֹדׁש֙ ּבְ ּדֵ ה ִמֽ כג ְוָהָי֗

ר ְיהָֹוֽה: ת ְלָפַנ֖י ָאַמ֥ ֲחוֹ֥ ֽ ּתַ ֛ר ְלִהׁשְ ׂשָ ּבָ

S’il s’agit du 30e jour du mois, la coutume ‘Habad 
est d’ajouter les premier et dernier versets de 
la haftara de Ma’har ‘Hodech, comme suit :

ד  ֵק֖ ִיּפָ י  ֥ ּכִ ְפַקְדּתָ֔  ְוִנ֨ ֑חֶֹדׁש  ר  ָמָח֣ ן  ְיֽהֹוָנָת֖ ֹאֶמר־֥לֹו  כ רח ַוּיֽ
ְענּו  ּבַ֨ ֩ר ִנׁשְ ֑לֹום ֲאׁשֶ ד ֵלְ֣ך ְלׁשָ ן ְלָדִו֖ ָך: מב ַו֧יֹאֶמר ְיֽהֹוָנָת֛ ֶבֽ ֽמֹוׁשָ
ָך ּוֵב֥ין  יִנ֣י ּוֵביֶנ֗ ה ִיְֽהֶי֣ה ׀ ּבֵ ם ְיהָֹו֙ה ֵלא֔מֹר ְיהָֹו֞ ֤ ׁשֵ ְחנּו ּבְ ינּו ֲאַנ֗ ֵנ֜ ׁשְ

ַזְרִע֛י ּוֵב֥ין ַזְרֲעָך֖ ַעד־עֹוָלֽם:

8455 · Vayikra FRENCH draft 13.indb   273 28/9/2019   8:05:33 PM





301 | 
La tsaraat de la peau – logigramme de base (voir p. 85)
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La tsaraat de la peau – à partir d’une inflammation ou brulûre (voir p. 89)
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La tsaraat sur la tête (voir p. 93)
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La tsaraat des vêtements (voir p. 95)
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La tsaraat des maisons (voir p. 105)
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לעילוי נשמת

ע"ה הרה"ג הרה"ח ר' שלום ב"ר ארי' דוב 
איידלמאן 

שליח כ"ק אדמו"ר במרוקו למעלה משישים שנה 
נלב"ע יום ב' דחג הפסח

ע"ה הוו"ח ר' מרדכי ב"ר אליהו 
אסולין 

נלב"ע כ"ט אדר

ע"ה הרה"ח ר' יהודה ב"ר יצחק שמואל 
באקער

נלב"ע אחרון של פסח 

ע"ה הוו"ח ר' יצחק ב"ר מסעוד 
בוקובזה

נלב"ע שבת הגדול, י' ניסן

הרה"ג הרה"ח ר' יהודה לייב ב"ר מרדכי אברהם ישעי'ה ע"ה
גראנער 

מזכיר כ"ק אדמו"ר
נלב"ע י"ד ניסן

ע"ה הוו"ח ר' חיים יצחק ב"ר ניסים 
טואטי 

נלב"ע י"א ניסן

ע"ה הוו"ח עוסק בצ"צ התמים ר' מסעוד ב"ר שלמה 
טובול

מנהל בית חנה
נלב"ע כ"ה אדר

ע"ה ר' אברהם ב"ר משה
סכון

נלב"ע כ"ח אדר

הלוי ע"ה הרה"ח ר' אברהם אהרן ב"ר געצל 
רובאשקין 

נלב"ע ט' ניסן

ת'נ'צ'ב'ה'



CHABAD HOUSE
PUBLICATIONS

CHABAD HOUSE
PUBLICATIONS
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