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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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אחרי מות

A’harei Mot
Yom Kippour

Lévitique 16:1–18:30
La sixième section du Lévitique s’ouvre sur le moment où Dieu s’adresse à Moïse 
après (a’harei, en hébreu) la mort des deux fils aînés de son frère Aharon. Dieu fait part à 
Moïse des lois relatives au jour du Pardon (Yom Kippour). S’ensuit l’énumération de diverses 
pratiques que Dieu interdit au peuple juif.

Dans la paracha de Chemini, le Tabernacle vient d’être inauguré 
et commence à remplir sa fonction – amener la présence du 
Divin dans la conscience du peuple. Mais l’enthousiasme que 
les Hébreux ressentirent lors de cette journée extraordinaire – le 
premier jour de Nissan 2449 – s’assombrit par la mort tragique de 
Nadav et d’Avihou, les deux fils aînés d’Aharon. Comme il a été 
expliqué auparavant,1 ils moururent avant l’heure parce qu’en un 
sens, c’est bien ce qu’ils souhaitaient : se défaire des chaînes de 
la matérialité et se fondre dans l’extase de la révélation du Divin.

En réponse, Dieu enseigna à Son peuple la leçon suivante : le 
désir de se détacher des limites restreintes de la conscience de ce 
monde afin de se lier à Dieu est, certainement, un acte louable. 
Cependant, ce désir doit se contenter d’être une des faces de la 
médaille, et, à cet égard, la face inférieure. Le centre de notre 
vie doit être l’accomplissement de notre mission, le but pour 
lequel nous avons été créés : sublimer la réalité de telle sorte que 
la présence de Dieu puisse se manifester également sur la terre.

Il peut exister deux raisons de chercher à s’évader de ce monde. 
Conscients de la douceur sublime que l’on ressentirait en se 
délectant de la Présence Divine, il se peut que nous désirions 
atteindre cette béatitude. Ou, conscients de la manière dont 
notre implication dans la vie nous a dégradés, nous pouvons 
vouloir y renoncer et nous enfuir dans les sanctuaires protégés 
de la sainteté.

À ceci, Dieu répondit en divisant Sa leçon sur l’importance 
d’accomplir notre mission dans le monde en deux parties. La 
première fut : « Ne pas boire jusqu’à l’ivresse »2 – ne pas boire 
du « vin de la sainteté » au point qu’il nous rende inconscients 
du monde autour de nous. Dans leur tentative d’atteindre l’extase 
Divine, Nadav et Avihou s’enivrèrent – aux deux sens, littéral et 
métaphorique – ; c’est pourquoi Dieu nous ordonna aussitôt de 
ne pas faire de même, comme il est immédiatement stipulé après 
le récit de leur mort, qui apparaît dans la paracha de Chemini.

La seconde partie de la leçon fut : « N’entrez pas à tout mo-
ment dans le Sanctuaire »3 – car, dans leur zèle du Divin, Nadav 
et Avihou y étaient entrés de leur propre initiative plutôt qu’en 
réponse à un ordre de Dieu. Bien que Dieu nous ait transmis 
également cette partie de la leçon le 1er Nissan, ce n’est que dans 

cette paracha que Ses paroles sont rapportées, soit deux paracha 
et demie plus tard, à la suite des lois de la cacherout énoncées 
dans Chemini, et des lois de pureté et d’impureté détaillées dans 
Tazria et Metsora. Ceci soulève aussitôt la question : pour quelle 
raison le récit des événements du premier jour de Nissan est-il 
interrompu par une si longue digression sur les lois de la pureté 
spirituelle et rituelle ?

Comme il a été indiqué précédemment,4 l’essence des lois 
de la cacherout, de même que celle des lois de la pureté et de 
l’impureté, est de nous apprendre à conserver la conscience du 
Divin tout en restant engagés dans la vie matérielle. Pour ce faire, 
il est essentiel de savoir distinguer entre ce qui est cachère ou 
« pur » et ce qui ne l’est pas – en d’autres termes, entre ce qui 
est propice à la conscience du Divin et ce qui lui porte atteinte. 
Pour pouvoir favoriser une relation avec Dieu, nous devons être 
conscients des pièges qui risquent de menacer cette relation et 
de la manière de les éviter.

Nous devons également être conscients que, du fait de notre 
nature humaine, ces pièges peuvent nous rendre « impurs », et 
que, si tel est le cas, il existe un mécanisme pour parer à cette 
déchéance de la conscience – la techouva. Le processus de techou-
va – la réorientation de l’individu vers le Divin – atteint son point 
culminant durant Yom Kippour, le jour du Pardon.

Le commandement de ne jamais pénétrer dans le Sanctuaire 
est partie intégrante des lois de Yom Kippour. La seconde moitié 
de Chemini, jointe à Tazria et Metsora, constitue un guide pour 
identifier les impuretés de ce monde et les surmonter. A’harei 
Mot – les lois de Yom Kippour – nous enseigne comment ac-
complir la purification et nous affranchir de l’impureté de la 
conscience que notre implication dans ce monde tend à entraîner.

Un élément central de cette injonction est, cependant, de « ne 
pas entrer dans le Sanctuaire à tout moment » – ne pas abandon-
ner notre implication dans le monde. Voici la réponse au second 
aspect de l’évasion vers le Divin qui provoqua la mort de Nadav et 
Avihou : lorsque nous sommes submergés par le remords d’avoir 
été entachés par les exigences de la vie, et habités par le désir de 
fuir vers la certitude et la sécurité du Divin, il ne faut pas perdre 
de vue notre but et notre mission dans la vie.5

1. Commentaire sur 10:1.   2. Lévitique 10:9.   3. Ibid. 16:2.   4. Présentation de la paracha de Chemini.   5. Likoutei Si’hot, vol. 27, p. 116–123; ibid., vol. 12, p. 91–94.
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ם ִלְפֵנֽי־ ָקְרָבָת֥ ֲה֑רֹן ּבְ ֵנ֣י ַאֽ ֵנ֖י ּבְ י ֔מֹות ׁשְ ֲחֵר֣ ה ַאֽ ֤ר ְיהָֹו֙ה ֶאל־מֹׁשֶ֔ ַוְיַדּבֵ
יָך֒ ְוַאל־ ֲה֣רֹן ָאחִ֒ ֮ר ֶאל־ַאֽ ּבֵ ה ּדַ ה ֶאל־מֹׁשֶ֗ ֹאֶמר ְיהָֹו֜ תּו: ַוּי֨ ֻמֽ ְיהָֹו֖ה ַוּיָ
ר  ֤ ֶֹרת ֲאׁשֶ ּפ֜ י ַהּכַ ֵנ֨ ֑רֶֹכת ֶאל־ּפְ ית ַלּפָ ֖ ֶֹדׁש ִמּבֵ ָי֤בֹא ְבָכל־ֵע֙ת ֶאל־ַהּק֔
ֲה֖רֹן  ֛זֹאת ָי֥בֹא ַאֽ ֶֹרת: ּבְ ּפֽ ה ַעל־ַהּכַ ָרֶא֖ ן ֵאֽ ָעָנ֔ ֽ י ּבֶ א ָי֔מּות ּכִ֚ ָארֹ֙ן ְולֹ֣ ַעל־ָהֽ
ד ֜קֶֹדׁש  ֽתֶֹנת־ּבַ֨ ִיל ְלעָֹלֽה: ּכְ את ְוַא֥ ֖ ר ְלַחּטָ ָק֛ ן־ּבָ ַפ֧ר ּבֶ ֶֹדׁש ּבְ ֶאל־ַהּק֑
ד  ֖ ֹר ּוְבִמְצֶנֶ֥פת ּבַ ֙ד ַיְחּג֔ רֹו֒ ּוְבַאְבֵנ֥ט ּבַ ׂשָ ְכְנֵסי־ַב֮ד ִיְֽה֣יּו ַעל־ּבְ ׁש ּוִמֽ ִיְלּבָ֗
ת ֲעַד֙ת  ם: ּוֵמֵא֗ ֽ ֖רֹו ּוְלֵבׁשָ ׂשָ ִים ֶאת־ּבְ ֛ ּמַ ץ ּבַ ם ְוָרַח֥ ְגֵדי־֣קֶֹדׁש ֵה֔ ִיְצ֑נֹף ּבִ
ד ְלעָֹלֽה:  ִיל ֶאָח֖ ֑את ְוַא֥ ֖ים ְלַחּטָ י ִעּזִ ִעיֵר֥ ֵנֽי־ׂשְ ח ׁשְ ֛ ִיּקַ ל  ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ּבְ
יֽתֹו:  ֲע֖דֹו ּוְבַע֥ד ּבֵ ֽ ֥ר ּבַ ר־֑לֹו ְוִכּפֶ את ֲאׁשֶ ֖ ַחּטָ ֥ר ַהֽ ֲה֛רֹן ֶאת־ּפַ יב ַאֽ ְוִהְקִר֧

ַאֲהרֹן  ֵני  ּבְ ֵרין  ּתְ ִמיתּו  ּדְ ַתר  ּבָ ה  ְיָי ִעם מֹׁשֶ יל  א ּוַמּלֵ

ב ַוֲאַמר  ּוִמיתּו:  ְיָי  ֳקָדם  נּוְכֵריָתא  א  ָ ֶאּשׁ ָקרֹוֵביהֹון  ּבְ
ָכל  ּבְ ָעֵלל  ְיֵהי  ְוָלא  ַאֲהרֹן ֲאחּוְך  יל ִעם  ַמּלֵ ה  ְלמֹׁשֶ ְיָי 
ַעל  י  ּדִ א  ְרּתָ ּפֻ ּכַ ִלֳקָדם  א  ְלָפֻרְכּתָ ו  ִמּגָ א  ְלֻקְדׁשָ ן  ִעּדָ
ית  ּבֵ ַעל  ֵלי  ִמְתּגְ ֲאָנא  ֲעָנָנא  ּבַ ֲאֵרי  ְימּות  ְוָלא  ֲארֹוָנא 
ר  ּבַ תֹור  ּבְ א  ְלֻקְדׁשָ ַאֲהרֹן  ָעֵלל  ְיֵהי  ָדא  ג ּבְ א:  ְרּתָ ּפֻ ּכַ
ְדבּוָצא  ּתּוָנא  ד ּכִ ַלֲעָלָתא:  ּוְדַכר  אָתא  ְלַחּטָ ּתֹוֵרי 
ְסֵרּה ּוְבֶהְמָיָנא  בּוץ ְיהֹון ַעל ּבִ ׁש ּוִמְכְנִסין ּדְ א ִיְלּבַ ְדֻקְדׁשָ
י  ּה ְלבּוׁשֵ ֵריׁשֵ ּבְ א ְדבּוָצא ָיֵחת  ְדבּוָצא ֵייַסר ּוִמְצֶנְפּתָ
ּנּון:  ׁשִ ְוִיְלּבְ ֵרּה  ׂשְ ּבִ ָית  א  ְבַמּיָ ְוַיְסֵחי  ִאּנּון  א  ֻקְדׁשָ
ין  ִעּזִ ְצִפיֵרי  ֵרין  ּתְ ב  ִיּסַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ּדִ א  ּתָ ִנׁשְ ּכְ ה ּוִמן 

אָתא ּוְדַכר ַחד ַלֲעָלָתא: ו ִויָקֵרב ַאֲהרֹן ָית ּתֹוָרא  ְלַחּטָ
יֵתּה:  ּבֵ ֱאַנׁש  ְוַעל  ֲעלֹוִהי  ר  ִויַכּפַ ֵלּה  י  ּדִ אָתא  ְדַחּטָ

ְלמּוד לֹוַמר? ָהָיה  ֵני ַאֲהרֹן וגו'. ַמה ּתַ ֵני ּבְ ה ַאֲחֵרי מֹות ׁשְ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ )א( ַוְיַדּבֵ
ֶאְצלֹו רֹוֵפא, ָאַמר לֹו: ַאל  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ל ְלחֹוֶלה  ָמׁשָ לֹו  ֲעַזְרָיה מֹוׁשְ ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ
ב  ּכַ ׁשְ א ַאֵחר ְוָאַמר לֹו: ַאל ּתֹאַכל צֹוֵנן ְוַאל ּתִ ַטַחב. ּבָ ב ּבְ ּכַ ׁשְ ּתֹאַכל צֹוֵנן ְוַאל ּתִ
לֹוִני, ֶזה ֵזְרזֹו יֹוֵתר ִמן ָהִראׁשֹון. ְלָכְך ֶנֱאַמר:  ת ּפְ ּמֵ ֶדֶרְך ׁשֶ ּלֹא ָתמּות ּכְ ַטַחב, ׁשֶ ּבְ
ר ֶאל ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוַאל  ּבֵ ה ּדַ ֵני ַאֲהרֹן": )ב( ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ ֵני ּבְ "ַאֲחֵרי מֹות ׁשְ
ָעָנן  ּבֶ י  ּכִ א, הּוא ֵמת:  ּבָ ִאם  ְולֹא ָימּות. ׁשֶ ָבָניו:  תּו  ּמֵ ׁשֶ ֶדֶרְך  ּכְ ּלֹא ָימּות  ׁשֶ ָיבֹא. 
ֵהר  ם, ִיּזָ ִכיָנִתי ׁשָ ּלּוי ׁשְ ּגִ ם ִעם ַעּמּוד ֲעָנִני, ּוְלִפי ׁשֶ ִמיד ֲאִני ִנְרֶאה ׁשָ י ּתָ ֵאָרֶאה. ּכִ
טֶֹרת  ֲעַנן ַהּקְ י ִאם ּבַ יל ָלבֹא, ֶזהּו ְפׁשּוטֹו. ְוַרּבֹוֵתינּו ְדָרׁשּוהּו1: לֹא ָיבֹא ּכִ ּלֹא ַיְרּגִ ׁשֶ
ר, ֶרֶמז ְלַבִית ִראׁשֹון:  ע ֵמאֹות ְוֶעׂשֶ ּלֹו ַאְרּבַ א ׁשֶ ַמְטִרּיָ זֹאת. ּגֵ ּפּוִרים: )ג( ּבְ יֹום ַהּכִ ּבְ
פָֹרׁש  ּמְ מֹו ׁשֶ ּפּוִרים, ּכְ יֹום ַהּכִ י ִאם ּבְ ָכל ֵעת, ּכִ זֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן וגו'. ְוַאף זֹו, לֹא ּבְ ּבְ

יד,  ַמּגִ וגו'.  ד  ּבַ תֶֹנת  ּכְ ַלחֶֹדׁש": )ד(  ָעׂשֹור  ּבֶ ִביִעי  ְ ַהּשׁ חֶֹדׁש  "ּבַ ה2:  ָרׁשָ ַהּפָ סֹוף  ּבְ
ֶהם  ׁש ּבָ ּיֵ חּוץ, ׁשֶ ֶהם ּבַ ׁש ּבָ ּמֵ הּוא ְמׁשַ מֹוָנה ְבָגִדים ׁשֶ ׁשְ ׁש ִלְפִנים ּבִ ּמֵ ֵאינֹו ְמׁשַ ׁשֶ
ל ּבּוץ:  ן ׁשֶ כֵֹהן ֶהְדיֹוט, ְוֻכּלָ ָעה ּכְ ַאְרּבָ א ּבְ גֹור, ֶאּלָ ה ַסּנֵ גֹור ַנֲעׂשֶ ֵאין ַקּטֵ ָזָהב, ְלִפי ׁשֶ
רֹאׁשֹו,  יַח ּבְ ּה", ַיּנִ ֵריׁשֵ ַתְרּגּומֹו: "ָיֵחת ּבְ ׁש: ִיְצנֹף. ּכְ ל ֶהְקּדֵ ֶ ְהיּו ִמּשׁ ּיִ ׁש. ׁשֶ קֶֹדׁש ִיְלּבָ
ָכל  ּבְ ְטִביָלה  ַהּיֹום ָטעּון  ִים. אֹותֹו  ּמַ ּבַ ְוָרַחץ  ֵתּה":  "ַוֲאִחּתְ ְגדֹו",  ּבִ ח  ּנַ "ַוּתַ מֹו3:  ּכְ
ִנים ַלֲעבֹוַדת חּוץ, ּוִמחּוץ  ָעִמים ָהָיה ַמֲחִליף – ֵמֲעבֹוַדת ּפְ ֲחִליפֹוָתיו, ְוָחֵמׁש ּפְ
ּוְבָכל ֲחִליָפה  ָזָהב.  ְלִבְגֵדי  ָלָבן  ְגֵדי  ּוִמּבִ ָלָבן,  ְלִבְגֵדי  ָזָהב  ְגֵדי  ִמּבִ ה  ּנֶ ּוְמׁשַ ִלְפִנים, 
ר  ֲאׁשֶ את  ַהַחּטָ ר  ּפַ )ו( ֶאת  ּיֹור:  ַהּכִ ִמן  ְוַרְגַלִים  ָיַדִים  י  ִקּדּוׁשֵ ֵני  ּוׁשְ ְטִביָלה  ָטעּון 
ֲעדֹו  ר ּבַ ל ִצּבּור: ְוִכּפֶ ֶ ּלֹו הּוא ָבא ְולֹא ִמּשׁ ֶ ּשׁ ּמִ אן ׁשֶ ְדָך ּכָ לֹו. ָהָאמּור ְלַמְעָלה, ְוִלּמֶ

יתֹו:  ה ָעָליו ֲעוֹנֹוָתיו ַוֲעוֹנֹות ּבֵ יתֹו. ִמְתַוּדֶ ּוְבַעד ּבֵ

1. יומא נג, א.   2. פסוק כט.   3. בראשית לט, טז.   

les fonds communautaires, il prendra, en plus des offrandes quotidiennes et supplémentaires établies, 
deux boucs comme offrande de faute et un bélier comme offrande d’élévation.

 6 Aharon doit accomplir lui-même tous les rites propres à cette journée – aussi bien les rites à observer 
chaque jour que les rites exclusifs de Yom Kippour. Il accomplira ces rites conformément à la procédure 
suivante : en premier lieu, revêtu du costume habituel du grand prêtre, il offrira le sacrifice quotidien 
du matin,10 brûlera l’encens quotidien du matin,11 nettoiera les lampes du candélabre12 et apportera 
son offrande quotidienne de grain.13 Il se lavera ensuite les mains et les pieds, s’immergera, revêtira ses 
vêtements de Yom Kippour, et se lavera une fois encore les mains et les pieds. Puis Aharon apportera 
son taureau en offrande de faute et effectuera le rachat pour lui et pour sa maison, autrement dit 
pour sa femme : il appuiera ses mains sur le taureau et avouera sa culpabilité éventuelle (ou celle de 
son épouse) du fait d’avoir pénétré dans le Tabernacle ou d’avoir mangé de la chair des sacrifices alors 
qu’il (ou elle) se trouvait en état d’impureté rituelle.

10. Nombres 28:1–8.   11. Exode 30:7.   12. Ibid.   13. Plus haut, 6:12–16.   14. Plus haut, 5:2–3,5–13.   15. Nombres 29:11.   16. Ibid. 28:22,30 ; 29:16,19,22,25,28,31,34,38.   

6 Pour lui et pour sa maison. Si une personne sait qu’elle est 
rituellement impure mais oublie qu’elle l’est et, dans cet oubli de 
son impureté, pénètre dans le Tabernacle ou mange une nourri-
ture consacrée et ne se souvient de son état d’impureté que par 
la suite, elle doit racheter cette faute en sacrifiant une offrande 
de faute alternative.14 Si une personne ne se rend pas compte 
qu’elle est rituellement impure puis entre dans le Tabernacle ou 
consomme de la nourriture consacrée, et qu’elle comprend par 
la suite s’être alors trouvé dans un état d’impureté, sa faute est 
rachetée par le bouc apporté comme offrande de faute lors de 

l’abattage des offrandes supplémentaires de Yom Kippour, qui 
seront décrites plus loin.15 Si une personne ne se rend pas compte 
qu’elle est rituellement impure, puis entre dans le Tabernacle ou 
mange de la nourriture consacrée toujours inconsciente de son 
état d’impureté, sa faute est réparée par l’offrande de faute du 
bouc comprise dans les offrandes supplémentaires abattues à l’oc-
casion des autres fêtes, qui seront également décrites par la suite.16 
Si quelqu’un sait qu’il est impur puis l’oublie et, sans se souvenir 
de son état d’impureté, entre dans le Tabernacle ou mange une 
nourriture consacrée, sa faute est rachetée par l’une des deux 
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 1 L’Éternel parla à Moïse le 1er Nissan 2449, immédiatement après la mort tragique des 
deux fils d’Aharon, qui eut lieu en ce jour.1 Dieu savait qu’Aharon partageait le désir 
ardent de ses fils de se fondre en Lui ; aussi, pour l’empêcher de subir pareille mort, Il 
demanda à Moïse de le prévenir sur-le-champ afin qu’il ne répète pas leur erreur. En 
outre, Il ordonna à Moïse de souligner que ce fut parce qu’ils s’étaient rapprochés de 
l’Éternel de manière impropre qu’ils périrent, car Il savait que ce n’était qu’en mena-
çant Aharon de mort qu’on le dissuaderait de suivre l’exemple de ses fils.2 Il lui indiqua 
notamment d’interdire à Aharon de pénétrer dans le Saint des Saints hormis le dixième 
jour de Tichri – désigné comme le jour annuel du Pardon (Yom Kippour) –,3 et unique-
ment dans le cadre des rites spécifiés pour ce jour-là, comme suit :

 2 l’Éternel dit à Moïse : « Parle à ton frère Aharon, et dis-lui qu’en dépit de son désir de 
s’attacher à Moi autant que possible, il ne doit pas venir à tout moment où il en ressent 
le désir dans la partie du Sanctuaire qui est au-delà du rideau de séparation (c’est-à-dire 
dans le Saint des Saints) et se tenir devant le couvercle qui est posé sur l’arche afin qu’il 
ne meure pas, comme cela est arrivé à ses fils. Car Je Me manifeste là en permanence 
dans la forme d’un nuage surplombant le couvercle de l’Arche, et l’acte d’entrer pour 
contempler la Présence Divine sans y être autorisé est d’une telle insolence qu’il mérite 
d’être puni de mort. Je peux, par contre, être “vu” par lui au-dessus du couvercle de 
l’arche seulement lorsqu’il y entre afin de produire un nuage de fumée, ce qu’il fait 
quand il brûle l’encens indiqué pour Yom Kippour, comme cela sera décrit par la suite.

 3 En outre, même à Yom Kippour, c’est uniquement au moyen de ce qui suit qu’Aharon 
(et tous les grands prêtres après lui) entrera dans le Saint des Saints : en apportant un 
jeune taureau en offrande de faute et un bélier en offrande d’élévation, payés tous 
deux par ses propres moyens,4 et en les sacrifiant conformément au rituel qui sera décrit 
par la suite.

 4 De même,5 lorsqu’il entrera dans le Saint des Saints à Yom Kippour (ou accomplira des 
rites relatifs à son entrée dans le Saint des Saints) il ne portera pas sa tenue sacerdotale 
habituelle, constituée de huit pièces. Ces vêtements contiennent de l’or, et, comme une 
partie de la finalité de son entrée dans le Saint des Saints est de racheter la faute du veau 
d’or, il ne convient pas de porter le matériau même qui a été à l’origine6 de cette faute. 
Au lieu de cela, il revêtira seulement quatre pièces de vêtement semblables à celles d’un 
prêtre ordinaire, mais fabriquées en pur lin : il portera une tunique de lin, qui, avec 
les trois autres pièces, sera payée avec les fonds du Sanctuaire ; des caleçons de lin à 
même sa chair ; il se ceindra d’une ceinture de lin ; et il portera un turban de lin. Ce 
sont des vêtements saints ; aussi, il s’immergera au préalable dans l’eau d’un mikvé 
chaque fois qu’il les revêt, en plus de s’immerger le matin avant de commencer les rites 
quotidiens, comme il est de coutume.7 La différence entre ces immersions réside dans 
le fait que celle du matin est réalisée dans un mikvé situé hors de la cour du Tabernacle, 
tandis que celles pratiquées avant de revêtir les vêtements de lin seront effectuées dans 
un mikvé placé à l’intérieur de la cour.8 Il doit, en outre, se laver les mains et les pieds 
dans le bassin9 avant et après tout changement de tenue au long de la journée.

 5 De la communauté des enfants d’Israël, c’est-à-dire payés avec de l’argent prélevé sur 
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1. Plus haut, 10:1–7.   2. Likoutei Si’hot, vol. 7, p. 117–125 ; Sefer HaSi’hot 5748, vol. 2, p. 429.   3. Plus bas, v. 30, 23:26–32 ; Nombres 29:7–11.   4. Rachi sur v. 6, plus bas.   
5. Likoutei Si’hot, vol. 22, p. 89–95.   6. Exode 32:31.   7. Michné Torah, Biat HaMikdach 5:4. Rachi sur v. 24, plus bas.   8. Ibid.   9. Exode 30:17–21.   
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ַתח ֥אֶֹהל  ֖ ה ּפֶ יד אָֹת֙ם ִלְפֵנ֣י ְיהָֹו֔ ֱעִמ֤ ם ְוֶהֽ ִעיִר֑ ֵנ֣י ַהּשְׂ ח ֶאת־ׁשְ ְוָלַק֖
ה  ל ֶאָח֙ד ַלֽיהָֹו֔ ָֹר֑לֹות ּגֹוָר֤ ם ּגֽ ִעיִר֖ ֵנ֥י ַהּשְׂ ֲה֛רֹן ַעל־ׁשְ ן ַאֽ מֹוֵעֽד: ְוָנַת֧
ָעָל֥ה  ר  ֲאׁשֶ֨ יר  ִע֔ ֶאת־ַהּשָׂ ֲהרֹ֙ן  ַאֽ יב  ְוִהְקִר֤ ַלֲֽעָזאֵזֽל:  ד  ֶאָח֖ ל  ְוגֹוָר֥
ָעָל֤יו  ה  ָעָל֨ ֩ר  ֲאׁשֶ יר  ִע֗ ְוַהּשָׂ ֽאת:  ַחּטָ הּו  ֖ ְוָעׂשָ ַלֽיהָֹו֑ה  ל  ַהּגֹוָר֖ ָעָל֛יו 
אֹ֛תֹו  ֥ח  ּלַ ְלׁשַ ָעָל֑יו  ֣ר  ְלַכּפֵ ְיהָֹו֖ה  ִלְפֵנ֥י  ָיֳֽעַמד־ַח֛י  ל  ַלֲֽעָזאֵז֔ ַהּגֹוָר֙ל 
ר־֔לֹו  ֲאׁשֶ א֙ת  ַחּטָ ַהֽ ֤ר  ֶאת־ּפַ ֲה֜רֹן  ַאֽ יב  ְוִהְקִר֨ ָרה:  ֽ ְדּבָ ַהּמִ ַלֲֽעָזאֵז֖ל 
ר־ֽלֹו:  ֲאׁשֶ את  ֖ ַחּטָ ַהֽ ֥ר  ֶאת־ּפַ ַח֛ט  ְוׁשָ י֑תֹו  ּבֵ ּוְבַע֣ד  ֲע֖דֹו  ֽ ּבַ ֥ר  ְוִכּפֶ
ה  ְיהָֹו֔ ְפֵנ֣י  ִמּלִ ַח֙  ְזּבֵ֨ ַהּמִ ֵמַע֤ל  ׁש  ֲֽחֵלי־ֵא֞ ּגַ ה  ְחּתָ֠ ּמַ א־ַה֠ ְמלֹֽ ח  ְוָלַק֣
ן  ְוָנַת֧ ֽרֶֹכת:  ַלּפָ ֥ית  ִמּבֵ יא  ְוֵהִב֖ ה  ֑ ּקָ ּדַ ים  ֖ ַסּמִ ְק֥טֶֹרת  יו  ָחְפָנ֔ א  ּוְמלֹ֣

ָיֽמּות:  א  ְולֹ֥ ֵע֖דּות  ַעל־ָהֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֶֹרת  ּפ֛ ֶאת־ַהּכַ ֗טֶֹרת  ַהּקְ ֲעַנ֣ן  ֣ה |  ְוִכּסָ ְיהָֹו֑ה  ִלְפֵנ֣י  ׁש  ַעל־ָהֵא֖ ֛טֶֹרת  ת־ַהּקְ ֶאֽ

ְתַרע  ּבִ ְיָי  ֳקָדם  ַיְתהֹון  ִויִקים  ְצִפיִרין  ֵרין  ּתְ ָית  ב  ז ְוִיּסַ

ַעְדִבין  ְצִפיִרין  ֵרין  ּתְ ַעל  ַאֲהרֹן  ן  ח ְוִיּתֵ ִזְמָנא:  ן  ּכַ ַמׁשְ
ַלֲעָזאֵזל: ט ִויָקֵרב  ְוַעְדָבא ַחד  ַדיָי  ָמא  ִלׁשְ ַעְדָבא ַחד 
ַדיָי  ָמא  ִלׁשְ ַעְדָבא  ֲעלֹוִהי  ְסֵליק  י  ּדִ ְצִפיָרא  ָית  ַאֲהרֹן 
ַעְדָבא  ֲעלֹוִהי  ְסֵליק  י  ּדִ י ּוְצִפיָרא  אָתא:  ַחּטָ ּה  ִדּנֵ ְוַיְעּבְ
ָחא  ּלָ ָרא ֲעלֹוִהי ְלׁשַ ד ַחי ֳקָדם ְיָי ְלַכּפָ ַקם ּכַ ַלֲעָזאֵזל ִיּתָ
ּתֹוָרא  ָית  ַאֲהרֹן  יא ִויָקֵרב  ָרא:  ְלַמְדּבְ ַלֲעָזאֵזל  ָיֵתּה 
יֵתּה ְוִיּכֹוס  ר ֲעלֹוִהי ְוַעל ֱאַנׁש ּבֵ י ֵלּה ִויַכּפַ אָתא ּדִ ְדַחּטָ
יָתא  ַמְחּתִ ְמֵלי  ב  יב ְוִיּסַ ֵלּה:  י  ּדִ אָתא  ְדַחּטָ ּתֹוָרא  ָית 
ּוְמֵלי  ְיָי  ֳקָדם  ִמן  ָחא  ַמְדּבְ ֵוי  ֵמִעּלָ א  ָ ֶאּשׁ ּדְ ְמִרין  ּגֻ
א:  ְלָפֻרְכּתָ ו  ִמּגָ ְוָיֵעל  יִקין  ּקִ ּדַ ְסִמין  ּבֻ ְקֹטֶרת  ָחְפנֹוִהי 
ְוַיֲחֵפי  ְיָי  ֳקָדם  א  ָ ֶאּשׁ ַעל  א  ְסַמּיָ ּבֻ ְקטֶֹרת  ָית  ן  יג ְוִיּתֵ

ְוָלא ְימּות:  י ַעל ַסֲהדּוָתא  ּדִ א  ְרּתָ ּפֻ ּכַ א ָית  ֲעַנן ְקָטְרּתָ

מֹאל,  ִעיִרם ּגָֹרלֹות. ַמֲעִמיד ֶאָחד ְלָיִמין ְוֶאָחד ִלׂשְ ֵני ַהּשְׂ )ח( ְוָנַתן ַאֲהרֹן ַעל ׁשְ
ְונֹוֵתן ֲעֵליֶהם, ֶאת  מֹאל,  ׂשְ ּבִ ַוֲחֵברֹו  ָיִמין  ּבְ ּגֹוָרל  ְונֹוֵטל  י,  ְלּפֵ ּקַ ּבַ ָיָדיו  י  ּתֵ ׁשְ ְונֹוֵתן 
ַח ַלֲעָזאֵזל:  ּלֵ ּתַ תּוב ּבֹו "ַלֲעָזאֵזל" – ִמׁשְ ּכָ ם, ְוֶאת ׁשֶ ֵ ם" – הּוא ַלּשׁ ֵ תּוב ּבֹו "ַלּשׁ ּכָ ׁשֶ
הּו  ֵזָרה", ֲחתּוָכה: )ט( ְוָעׂשָ ֱאַמר4: "ֶאֶרץ ּגְ ּנֶ , ׁשֶ בֹוּהַ ה, צּוק ּגָ ֲעָזאֵזל. הּוא ַהר ַעז ְוָקׁשֶ
את": )י( ָיֳעַמד  ם, ְואֹוֵמר: "ַלה' ַחּטָ יַח ַהּגֹוָרל ָעָליו, קֹוֵרא לֹו ׁשֵ ּנִ ּמַ ׁשֶ את. ּכְ ַחּטָ
ְלמּוד  ד ַחי". ַמה ּתַ ַקם ּכַ ְיֵדי ֲאֵחִרים. ְוַתְרּגּומֹו: "ִיּתָ מֹו: "ֻיֲעַמד ַחי" – ַעל  ַחי. ּכְ
ּלּוחֹו ִאם ְלִמיָתה  ח אֹתֹו ַלֲעָזאֵזל", ְוֵאיִני יֹוֵדַע ׁשִ ּלַ ֱאַמר: "ְלׁשַ ּנֶ לֹוַמר "ַחי"? ְלִפי ׁשֶ
ּלּוחֹו  ִ ּשׁ אן ׁשֶ ח, ִמּכָ ּלַ ּתַ ׁשְ ּיִ ים, ְלָכְך ֶנֱאַמר: "ָיֳעַמד ַחי", ֲעִמיָדתֹו ַחי ַעד ׁשֶ ִאם ְלַחּיִ
ר  ה ָעָליו" וגו': )יא( ְוִכּפֶ ִדְכִתיב5: "ְוִהְתַוּדָ ה ָעָליו, ּכְ ְתַוּדֶ ּיִ ר ָעָליו. ׁשֶ ְלִמיָתה: ְלַכּפֵ

ֱאַמר6:  ּנֶ יתֹו", ׁשֶ ם ְקרּוִיים "ּבֵ ּלָ ֵהם ּכֻ ִני, ָעָליו ְוַעל ֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים, ׁשֶ ֲעדֹו וגו'. ִוּדּוי ׁשֵ ּבַ
ָרָתן ֵאיָנּה  ּפָ ִרים ּבֹו. ְוָכל ּכַ ּפְ ַהּכֲֹהִנים ִמְתּכַ אן, ׁשֶ ְרכּו ֶאת ה'" וגו'. ִמּכָ ית ַאֲהרֹן ּבָ "ּבֵ
ְמאֹת" וגו':  ר ַעל ַהּקֶֹדׁש ִמּטֻ ֱאַמר7: "ְוִכּפֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ יו, ּכְ ׁש ְוָקָדׁשָ א ַעל ֻטְמַאת ִמְקּדָ ֶאּלָ
ַתח, ְוהּוא ַצד ַמֲעָרִבי:  ְפֵני ַהּפֶ ּלִ ד ׁשֶ ְפֵני ה'. ִמּצַ ַח. ַהִחיצֹון: ִמּלִ ְזּבֵ )יב( ֵמַעל ַהּמִ
ַחְקּתָ  ֱאַמר8: "ְוׁשָ ּנֶ ה ִהיא, ׁשֶ ּקָ טֶֹרת ּדַ ל ַהּקְ ה", ַוֲהלֹא ּכָ ּקָ ְלמּוד לֹוַמר "ּדַ ה. ַמה ּתַ ּקָ ּדַ
ּפּוִרים ָהָיה ַמֲחִזיָרּה  ֶעֶרב יֹום ַהּכִ ּבְ ה, ׁשֶ ּקָ ה ִמן ַהּדַ ֵהא ַדּקָ ּתְ א ׁשֶ ה ָהֵדק"? ֶאּלָ ּנָ ִמּמֶ
ָאּה  ֲעׂשָ ָימּות. ָהא ִאם לֹא  ְולֹא  ה:  ְחּתָ ַהּמַ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ָהֵאׁש.  )יג( ַעל  ת:  ׁשֶ ְלַמְכּתֶ

ב ִמיָתה:  ִתְקָנּה – ַחּיָ ּכְ

4. פסוק כב.   5. פסוק כא.   6. תהלים קלה, יט.   7. פסוק טז.   8. שמות ל, לו.   

23. Likoutei Si’hot, vol. 32, p. 110–111.   24. Voir commentaire sur Genèse 13:18 ; présentation de la paracha de Tissa. Voir également Likoutei Torah 4:65a.   25. Sefer 
HaMaamarim Meloukat, vol. 5, p. 190–191.   

décliner l’inspiration puisée alors dans la vie quotidienne. Ce sont 
les femmes qui incarnent notre mission de faire du monde une 
demeure pour Dieu ; aussi, le retour du grand prêtre auprès de 
son épouse – afin de partager avec elle l’inspiration Divine qui lui 
permettra d’épanouir sa propre conscience du Divin – constitue 
le point culminant de l’intense travail spirituel du jour.

Le grand prêtre doit, en outre, réaffirmer cette intention 
lorsqu’il commencera à effectuer les rites de Yom Kippour afin 
de veiller à ce que toute la série d’intenses rites spirituels soit 
accomplie avec ce but spécifique à l’esprit.

Les rites de Yom Kippour nous enseignent comment renou-
veler notre relation avec Dieu. Aussi, l’épanouissement de notre 
harmonie conjugale est partie intégrante de l’épanouissement 
de notre relation avec Dieu. Un mari a le devoir de favoriser 
l’épanouissement spirituel de son épouse. Et nous devons tous 
aspirer à l’harmonie entre notre aspect « masculin » – autrement 
dit l’aspiration à la spiritualité, illustrée par la propension à l’abs-
traction – et notre aspect « féminin » – à savoir notre aspiration 
à pénétrer la vie quotidienne de spiritualité, illustrée pour sa part 
par la propension à la mise en œuvre –, chaque aspect inspirant 
et équilibrant l’autre.23

8 Aharon placera ces plaquettes. On a recours au sort, soit 
lorsqu’il est impossible de parvenir à un choix raisonné entre 
deux possibilités (car elles sont toutes deux envisageables), ou 
lorsqu’il est possible de choisir de manière raisonnée mais qu’il 
a été décidé de ne pas avoir recours à la logique pour trancher la 

question. Dans ces deux cas, l’intellect se soumet volontairement 
au « hasard », c’est-à-dire à la providence Divine. En outre, l’uti-
lisation du tirage au sort témoigne de notre décision, non seule-
ment de mettre de côté l’intellect en faveur de la providence, mais 
également de soumettre notre volonté à la providence – nous 
décidons que nous « voudrons bien accepter » toute décision 
issue du tirage au sort, quelle qu’elle soit.

L’obligation de tirer au sort entre les deux boucs de Yom Kip-
pour a pour but d’indiquer que le processus du repentir, l’essence 
même de Yom Kippour, transcende la logique. 

Nous avons déjà noté24 comment le repentir en général 
implique le dépassement de la logique, aussi bien en envisa-
geant la question de notre point de vue que de celui de Dieu : 
pour parvenir au véritable repentir, nous devons nous refaçonner 
conformément à une relation avec Dieu d’une intensité que nous 
ne considérions pas comme logiquement attendue de nous. Pour 
accepter notre repentir, Dieu doit passer outre le système logique 
de récompense et de punition conçu par Lui comme mode de 
fonctionnement du monde. C’est cette révélation de l’essence 
de Dieu, transcendant à la fois l’ordre logique de la nature et 
la volonté même avec laquelle Il créa le monde, qui se révèle à 
travers le repentir en général et l’observance de Yom Kippour en 
particulier.25

13 Il placera l’encens. L’encens est offert sur l’autel intérieur, ce 
qui correspond à la dimension intérieure du cœur – notre âme 
Divine, liée en permanence à sa source Divine –, et sert à révéler 
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 7 Il prendra les deux boucs et les placera, l’un à sa droite et l’autre à sa gauche, devant 
l’Éternel, c’est-à-dire à l’entrée de la cour de la Tente de la Rencontre. On placera de-
vant lui un récipient contenant deux plaquettes pour tirer au sort ; sur l’une d’elles seront 
écrits les mots “pour l’Éternel”, et sur l’autre, “pour Azazel”. Le nom Azazel fait référence 
à tout escarpement rocheux du désert assez élevé pour que l’animal qui en serait précipité 
meure en tombant. 

 8 Aharon devra ensuite tirer du récipient les deux plaquettes, l’une de sa main droite et 
l’autre de sa gauche. Aharon placera ces plaquettes de tirage au sort sur les deux boucs – 
une plaquette “pour l’Éternel” et l’autre plaquette “pour Azazel” –, plaçant la plaquette 
dans sa main droite sur le bouc à sa droite et celle dans sa main gauche sur le bouc à sa 
gauche, comme suit :

 9 Aharon devra entamer le processus consistant à offrir le bouc sur lequel est sorti la 
plaquette “pour l’Éternel” en le désignant verbalement comme une offrande de faute 
pendant qu’il place la plaquette sur lui.

 10 À la différence de ce bouc, qui sera sacrifié plus tard, le bouc sur lequel est sorti la 
plaquette “pour Azazel” sera mis en vie devant l’Éternel. Aharon désignera ce bouc 
verbalement comme “pour Azazel” au moment où il lui placera sa plaquette dessus. Aha-
ron utilisera ce bouc plus tard dans la journée pour racheter d’autres fautes du peuple, 
appuyant d’abord ses mains sur lui et confessant leurs fautes avant de l’envoyer dans le 
désert pour qu’il soit poussé au bord d’Azazel vers sa mort, comme on le décrira bientôt.17

 11 Après avoir désigné chaque bouc pour son but respectif, Aharon apportera encore son 
taureau de l’offrande de faute et effectuera le rachat pour lui-même et pour sa plus 
grande maison, c’est-à-dire pour le reste des prêtres, en appuyant ses mains sur le taureau 
et avouant sa culpabilité éventuelle ou celle des autres prêtres pour avoir pénétré dans 
le Tabernacle ou avoir mangé de la chair des sacrifices alors qu’ils se trouvaient dans un 
état d’impureté rituelle. Il abattra ensuite son taureau en offrande de faute.

 12 Puis il montera sur l’autel extérieur et prendra une pelle remplie de charbons ardents 
d’en haut de l’autel – plus précisément, du côté de l’autel qui se trouve devant l’Éternel, 
c’est-à-dire le côté ouest – et un encensoir18 contenant deux poignées, soit une quantité 
égale à trois maneh [2,4 kg] d’encens, le même encens que celui dont on se sert chaque 
jour19 mais après l’avoir moulu encore une fois pour cette occasion afin de le rendre 
extrêmement fin ; et il apportera ensuite la pelle et l’encensoir dans le Saint des Saints, 
soit au-delà du rideau. Une fois à l’intérieur, il placera la pelle par terre devant l’arche, 
dans l’espace compris entre ses deux barres.

 13 Par la suite, il placera l’encens sur le feu brûlant dans la pelle, devant l’Éternel, autrement 
dit devant l’arche, afin que le nuage que dégage l’encens fumant enveloppe le couvercle 

Le bouc 
émissaire

L’offrande 
individuelle  

du grand prêtre

17. Plus bas, v. 21.   18. Yoma 5:1 ; Michné Torah, Avodat Yom HaKippourim 4:1.   19. Exode 30:34–38.   20. Rachi sur Chevouot 2b, s.v. Ela ChehaPar Me’haper al 
HaKohanim ; Michné Torah, Chegagot 11:1,9.   21. Michné Torah, Avodat Yom HaKippourim 1:2.   22. Plus bas, v. 25.   

offrandes spéciales de Yom Kippour – s’il s’agit d’un prêtre, par 
le taureau du grand prêtre, et s’il s’agit d’un non-prêtre, par le 
bouc du peuple, comme on le décrira bientôt –, mais seulement 
jusqu’à ce qu’il prenne conscience de son état d’impureté ; dès 
lors, il doit apporter une offrande de faute alternative, comme il 
a été détaillé plus haut.20
Pour sa maison, autrement dit pour sa femme. Ce verset 

implique que le grand prêtre doit être marié afin que les rites 
de Yom Kippour accomplis par lui soient valables, comme c’est 
bien le cas.21 D’ailleurs, comme nous le verrons,22 une fois ces 
rites accomplis, le grand prêtre est tenu de quitter le Temple 
et revenir immédiatement à son domicile, chez son épouse. Le 
but de son accession à de hauts niveaux de conscience du Divin 
dans le Saint des Saints n’est pas d’en faire l’expérience, mais de 

125 | Lévitique · A’harei Mot première lecture · 16:7–13

commentaire

8455 · Vayikra FRENCH draft 13.indb   125 28/9/2019   8:05:18 PM



ְדָמה  ֵק֑ ֶֹרת  ּפ֖ ַהּכַ ֵנ֥י  ַעל־ּפְ ֛עֹו  ְבֶאְצּבָ ֧ה  ְוִהּזָ ר  ַהּפָ֔ ם  ֣ ִמּדַ ְוָלַק֙ח 
ט  ַח֞ ְוׁשָ ֽעֹו:  ֶאְצּבָ ּבְ ם  ֖ ִמן־ַהּדָ ים  ָעִמ֛ ַבע־ּפְ ֽ ׁשֶ ֧ה  ַיּזֶ ֶֹרת  ּפ֗ ַהּכַ ְוִלְפֵנ֣י 
ית  ֖ ֶאל־ִמּבֵ ֔מֹו  ֶאת־ּדָ ְוֵהִבי֙א  ם  ָלָע֔ ֣ר  ֲאׁשֶ א֙ת  ַחּטָ ַהֽ ִע֤יר  ֶאת־ׂשְ
אֹ֛תֹו  ֥ה  ְוִהּזָ ר  ַהּפָ֔ ם  ְלַד֣ ֙ה  ָעׂשָ ר  ֤ ֲֽאׁשֶ ּכַ ֗מֹו  ֶאת־ּדָ ֣ה  ְוָעׂשָ ֑רֶֹכת  ַלּפָ
ֵנ֣י  ּבְ ְמאֹ֙ת  ִמּטֻ ֶֹדׁש  ַעל־ַהּק֗ ֣ר  ְוִכּפֶ ֶֹרת:  ּפֽ ַהּכַ ְוִלְפֵנ֥י  ֶֹרת  ּפ֖ ַעל־ַהּכַ
ד  מֹוֵע֔ ְל֣אֶֹהל  ֙ה  ַיֲֽעׂשֶ ְוֵכ֤ן  ם  ְלָכל־ַחּטֹאָת֑ ם  ֵעיֶה֖ ׁשְ ּוִמּפִ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ
֣אֶֹהל  ּבְ לֹא־ִיְֽהֶי֣ה |  ם  ְוָכל־ָאָד֞ ם:  ֻטְמאָֹתֽ ֖תֹוְך  ּבְ ם  ִאּתָ֔ ֵֹכ֣ן  ַהּשׁ
י֔תֹו  ֲעדֹו֙ ּוְבַע֣ד ּבֵ ֽ ֤ר ּבַ ֶֹדׁש ַעד־ֵצא֑תֹו ְוִכּפֶ ּק֖ ֥ר ּבַ בֹ֛אֹו ְלַכּפֵ ד ּבְ מֹוֵע֗
ִלְפֵנֽי־ְיהָֹו֖ה  ר  ֥ ֲאׁשֶ ַ֛ח  ְזּבֵ ֶאל־ַהּמִ א  ְוָיָצ֗ ל:  ָרֵאֽ ִיׂשְ ל־ְקַה֥ל  ּכָ ּוְבַע֖ד 
ן ַעל־ַקְר֥נֹות  ְוָנַת֛ יר  ִע֔ ַהּשָׂ ם  ֣ ּוִמּדַ ֙ר  ַהּפָ ם  ֤ ִמּדַ ח  ְוָלַק֞ ָעָל֑יו  ֣ר  ְוִכּפֶ
ים  ָעִמ֑ ּפְ ַ֣בע  ׁשֶ ֖עֹו  ֶאְצּבָ ּבְ ם  ֛ ִמן־ַהּדָ ָעָל֧יו  ה  ְוִהּזָ֨ יב:  ָסִבֽ ַח  ֖ ְזּבֵ ַהּמִ
ֶאת־ ֣ר  ּפֵ ִמּכַ ֙ה  ְוִכּלָ ל:  ָרֵאֽ ִיׂשְ ֵנ֥י  ּבְ ְמ֖אֹת  ִמּטֻ ֹו  ׁש֔ ְוִקּדְ ֲה֣רֹו  ְוִטֽ
יר  ִע֥ ֶאת־ַהּשָׂ יב  ְוִהְקִר֖ ַ֑ח  ְזּבֵ ְוֶאת־ַהּמִ מֹוֵע֖ד  ְוֶאת־֥אֶֹהל  ֶֹדׁש  ַהּק֔

ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ל־ֲעוֹנֹ֙ת  יו ֶאת־ּכָ ה ָעָל֗ ֣ ִעי֮ר ַהַח֒י ְוִהְתַוּדָ יו ]ידו[ ַעל־֣רֹאׁש ַהּשָׂ ָיָד֗ י  ֣ ּתֵ ֲה֜רֹן ֶאת־ׁשְ ְך ַאֽ ְוָסַמ֨ י:  ֶהָחֽ
ָרה:  ֽ ְדּבָ ַהּמִ י  ֖ ִעּתִ יׁש  ַיד־ִא֥ ּבְ ֛ח  ּלַ ְוׁשִ יר  ִע֔ ַהּשָׂ ַעל־֣רֹאׁש  אָֹת֙ם  ן  ְוָנַת֤ ם  ְלָכל־ַחּטֹאָת֑ ם  ֵעיֶה֖ ׁשְ ל־ּפִ ְוֶאת־ּכָ

שני

א  ְרּתָ ַכּפֻ י  ַאּפֵ ֵעּה ַעל  ְבֶאְצּבְ י  ְוַיּדֵ ָמא ְדתֹוָרא  ִמּדְ ב  יד ְוִיּסַ

ֵעּה:  ֶאְצּבְ ָמא ּבְ ַבע ִזְמִנין ִמן ּדְ י ׁשְ א ַיּדֵ ְרּתָ ּפֻ ִקּדּוָמא ְוִלֳקָדם ּכַ
ֵמּה  ְוָיֵעל ָית ּדְ א  י ְלַעּמָ אָתא ּדִ טו ְוִיּכֹוס ָית ְצִפיָרא ְדַחּטָ

ָמא ִדי ֲעַבד ִלְדָמא ְדתֹוָרא  ד ִלְדֵמּה ּכְ א ְוַיְעּבֵ ו ְלָפֻרְכּתָ ְלִמּגָ
א  ר ַעל ֻקְדׁשָ א: טז ִויַכּפַ ְרּתָ ּפֻ א ְוִלֳקָדם ּכַ ְרּתָ ּפֻ י ָיֵתּה ַעל ּכַ ְוַיּדֵ
ְוֵכן  ֲחָטֵאיהֹון  ְלָכל  ְרֵדיהֹון  ּוִמּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִמּסֹוֲאַבת 
גֹו סֹוֲאַבְתהֹון: יז ְוָכל  הֹון ּבְ ֵרי ִעּמְ ׁשָ ן ִזְמָנא ּדְ ּכַ ַיֲעֵבד ְלַמׁשְ
א  ְבֻקְדׁשָ ָרא  ְלַכּפָ ֵמֲעֵלּה  ּבְ ִזְמָנא  ן  ּכַ ַמׁשְ ּבְ ְיֵהי  ָלא  ֱאַנׁש 
ל ְקָהָלא  יֵתּה ְוַעל ּכָ ר ֲעלֹוִהי ְוַעל ֱאַנׁש ּבֵ ֵקּה ִויַכּפַ ַעד ִמּפְ
ֲעלֹוִהי  ר  ִויַכּפַ ְיָי  ֳקָדם  י  ּדִ ָחא  ְלַמְדּבְ יח ְוִיּפֹוק  ָרֵאל:  ְדִיׂשְ
ַקְרַנת  ַעל  ן  ְוִיּתֵ ִדְצִפיָרא  ָמא  ּוִמּדְ ָמא ְדתֹוָרא  ִמּדְ ב  ְוִיּסַ
ֵעּה  ֶאְצּבְ ָמא ּבְ י ֲעלֹוִהי ִמן ּדְ ָחא ְסחֹור ְסחֹור: יט ְוַיּדֵ ַמְדּבְ
ָרֵאל:  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִמּסֹוֲאַבת  ּה  ּנֵ ׁשִ ִויַקּדְ ּה  ּנֵ ִויַדּכִ ִזְמִנין  ַבע  ׁשְ
ְוַעל  ִזְמָנא  ן  ּכַ ַמׁשְ ְוַעל  א  ֻקְדׁשָ ַעל  ָרא  ַכּפָ ִמּלְ יֵצי  כ ִויׁשֵ

ָית  ַאֲהרֹן  א: כא ְוִיְסמֹוְך  ַחּיָ ְצִפיָרא  ָית  ִויָקֵרב  ָחא  ַמְדּבְ
ל ֲעָוַית  י ֲעלֹוִהי ָית ּכָ א ִויַוּדֵ ין ְידֹוִהי ַעל ֵריׁש ְצִפיָרא ַחּיָ ְרּתֵ ּתַ
ן ַיְתהֹון  ל ֶמְרֵדיהֹון ְלָכל ֲחָטֵאיהֹון ְוִיּתֵ ָרֵאל ְוָית ּכָ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ָרא:  ְזִמין ִלְמַהְך ְלַמְדּבְ ַבר ּדִ ַיד ּגְ ח ּבְ ּלַ ַעל ֵריׁש ְצִפיָרא ִויׁשַ

ַבע. ֲהֵרי ַאַחת  ה ׁשֶ ּפֶֹרת ַיּזֶ ָמע: ְוִלְפֵני ַהּכַ ַמׁשְ ָאה ַאַחת ּבְ עֹו. ַהּזָ ה ְבֶאְצּבָ )יד( ְוִהּזָ
ר  ר ַעל ַהּכֲֹהִנים, ְמַכּפֵ ר ְמַכּפֵ ַהּפָ ֶ ר ָלָעם. ַמה ּשׁ ה: )טו( ֲאׁשֶ ַבע ְלַמּטָ ְלַמְעָלה ְוׁשֶ
ה ְלַדם  ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ם: ּכַ ֵ ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלּשׁ ִעיר ׁשֶ ָרֵאל. ְוהּוא ַהּשָׂ ִעיר ַעל ִיׂשְ ַהּשָׂ
ְכָנִסין  ַהּנִ ַעל  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְמאֹת  ה: )טז( ִמּטֻ ְלַמּטָ ַבע  ְוׁשֶ ְלַמְעָלה  ַאַחת  ר.  ַהּפָ
את  ְוַחּטָ ַחּטֹאָתם",  "ְלָכל  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ּסֹוף,  ּבַ ָלֶהם  נֹוַדע  ְולֹא  ֻטְמָאה  ּבְ ׁש  ְקּדָ ַלּמִ
ה ְלאֶֹהל מֹוֵעד.  ֻטְמָאה: ְוֵכן ַיֲעׂשֶ ְכָנִסין ֵמִזיד ּבְ ֵעיֶהם. ַאף ַהּנִ ׁשְ ִהיא ׁשֹוֵגג: ּוִמּפִ
רֶֹכת  ה ַעל ַהּפָ ְך ַמּזֶ ה, ּכָ ַבע ְלַמּטָ ְפִנים ַאַחת ְלַמְעָלה ְוׁשֶ ֵניֶהם ּבִ ְ ה ִמּשׁ ִהּזָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
תֹוְך ֻטְמאָֹתם. ַאף  ם ּבְ ֵֹכן ִאּתָ ה: ַהּשׁ ַבע ְלַמּטָ ֵניֶהם ַאַחת ְלַמְעָלה ְוׁשֶ ְ חּוץ ִמּשׁ ִמּבַ

ח  ר ִלְפֵני ה'. ֶזה ִמְזּבַ ַח ֲאׁשֶ ְזּבֵ ִכיָנה ֵביֵניֶהם: )יח( ֶאל ַהּמִ ֵהם ְטֵמִאים, ׁשְ י ׁשֶ ַעל ּפִ
אֹות  ה ַהַהּזָ ִהּזָ ְלמּוד לֹוַמר "ְוָיָצא"? ְלִפי ׁשֶ ֵהיָכל, ּוַמה ּתַ הּוא ִלְפֵני ה' ּבַ ָהב ׁשֶ ַהּזָ
ַח ִהְזִקיקֹו ָלֵצאת ִמן  ְזּבֵ נֹות ַהּמִ ה, ּוְבַמּתְ ַח ְוִלְפִנים ְוִהּזָ ְזּבֵ רֶֹכת ְוָעַמד ִמן ַהּמִ ַעל ַהּפָ
ָרתֹו?  ּפָ ר ָעָליו. ּוַמה ִהיא ּכַ ֶרן ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית: ְוִכּפֶ ַח ְוַלחּוץ ְוַיְתִחיל ִמּקֶ ְזּבֵ ַהּמִ
ם.  ה ָעָליו ִמן ַהּדָ ִעיר", ְמעָֹרִבין ֶזה ְלתֹוְך ֶזה: )יט( ְוִהּזָ ם ַהּשָׂ ר ּוִמּדַ ם ַהּפָ "ְוָלַקח ִמּדַ
ְוִטֲהרֹו.  ּגֹו:  ּגַ ַעל  אֹות  ַהּזָ ַבע  ׁשֶ ה  ַמּזֶ ַקְרנֹוָתיו,  ַעל  עֹו  ֶאְצּבָ ּבְ נֹות  ַמּתָ ַתן  ּנָ ׁשֶ ַאַחר 
י. ַהּמּוָכן ְלָכְך ִמּיֹום ֶאְתמֹול:  ׁשֹו. ֶלָעִתיד ָלבֹא: )כא( ִאיׁש ִעּתִ ָעַבר: ְוִקּדְ ֶ ה ּשׁ ִמּמַ

 19 Il aspergera ensuite du mélange de sang le sommet de l’autel avec son index, sept fois. Ainsi, il le 
purifiera de toute impureté qui aurait été causée précédemment par les enfants d’Israël, le sanctifiant 
de cette façon pour son emploi futur.

 20 Après avoir accompli le rachat pour quiconque aurait éventuellement profané le Saint des Saints, le 
reste de la Tente de la Rencontre et/ou l’autel intérieur, il doit quitter le Sanctuaire et demander à 
quelqu’un de lui amener le bouc vivant, celui qui est destiné à Azazel.

 21 Afin d’effectuer le rachat par l’intermédiaire de ce bouc, Aharon appuiera les deux mains avec force 
sur la tête du bouc vivant et avouera toutes les transgressions délibérées des enfants d’Israël, toutes 
leurs rébellions et toutes leurs fautes involontaires ; et ainsi, de manière allégorique, il les “déposera”

31. Plus bas, v. 29.   32. Hitvaadouyot 5745, vol. 3, p. 1957–1958.   

et intensifier ce lien. En revanche, les sacrifices offerts sur l’autel 
extérieur sont conçus pour élever la dimension extérieure du 
cœur – notre âme animale/humaine – à la hauteur du Divin. 

Dans ce contexte, la combustion de l’encens à Yom Kippour 
dans le Saint des Saints – la partie la plus intime du Sanctuaire, 
plus intime que l’autel intérieur lui-même – reflète la révélation 
qui a lieu en ce jour de la dimension la plus profonde de l’âme 
Divine. Lorsque cet aspect de l’âme Divine est révélé, notre 

nature spirituelle prend le dessus sur notre matérialité, nous 
transformant en des êtres qui, comme les anges, n’ont pas besoin 
de nourriture ou de boisson. Ainsi, les différentes formes de 
« mortification » que nous devons observer à Yom Kippour,31 
plutôt que de nous punir, sont destinées à exprimer notre méta-
morphose, en ce jour, en êtres spirituels.32
21 Sur la tête du bouc vivant. Les différentes sortes d’offrandes 
de faute et d’offrandes de culpabilité rachètent certaines fautes, 
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  de l’arche, qui est au-dessus des Tables du Témoignage. Il doit accomplir ce rite exac-
tement selon ces instructions afin qu’il ne meure pas, car tout écart de la démarche 
prescrite constitue une infraction capitale. L’acte de brûler l’encens à l’intérieur du Saint 
des Saints rachète la faute du colportage.26

 14 Il doit ensuite quitter le Saint des Saints pour prendre le sang du taureau, entrer de nouveau 
dans le Saint des Saints et, face à l’arche, prendre du sang du taureau et l’asperger une 
fois sur le sol de son index dirigé vers le haut, vers le côté est du couvercle de l’arche ; 
puis il aspergera un peu du sang, de son index pointé vers le bas, sept fois en face du 
couvercle de l’arche.

 15 Ensuite, il quittera le Saint des Saints, abattra le bouc qui a été apporté comme offrande 
de faute du peuple et portera son sang dans le Saint des Saints, au-delà du rideau. Il 
procédera alors à l’égard de son sang comme il a fait du sang du taureau : il l’asper-
gera une fois vers le haut, vers le couvercle de l’Arche, et sept fois vers le bas, en face du 
couvercle de l’Arche.

 16 C’est ainsi qu’il effectuera le rachat pour l’impureté des lieux ou des sacrifices saints qui 
aurait pu être provoquée par l’un des divers états d’impureté rituelle éventuellement 
transmise par un des enfants d’Israël en pénétrant dans l’enceinte ou en consommant 
des sacrifices. Ce rachat parviendra à sa finalité à la fois vis-à-vis de leurs actes de trans-
gression en ce domaine (c’est-à-dire, s’ils ont commis cette faute intentionnellement) et 
de toutes leurs fautes involontaires en la matière (soit s’ils ont commis cette faute après 
avoir oublié qu’ils étaient rituellement impurs). Le besoin de racheter l’accomplissement 
non intentionnel de cette faute reste en vigueur jusqu’à ce que le transgresseur prenne 
conscience d’avoir été rituellement impur lorsqu’il l’a commise ; il apportera alors une 
offrande de faute alternative, comme il a été décrit ci-dessus. Pour racheter l’éventuelle 
impureté du candélabre, de la table ou du rideau par l’effet d’une personne ou une entité 
impure qui les aurait touchés,27 Aharon effectuera la même procédure sur la Tente de la 
Rencontre, là où Dieu demeure avec les Hébreux même lorsqu’ils sont dans leur état 
d’impureté : il quittera le Saint des Saints et, se tenant dans le Sanctuaire extérieur à l’ouest 
de l’autel intérieur et face au rideau,28 aspergera un peu du sang du taureau offert par lui 
et du sang du bouc offert par le peuple en direction du rideau, une fois, dans chaque cas, 
avec son doigt pointé vers le haut, et sept fois avec son doigt pointé vers le bas.

 17 Aucune autre personne ne peut se trouver dans la Tente de la Rencontre – pas même 
dans le Sanctuaire extérieur – lorsque Aharon y entrera pour effectuer le rachat dans 
le Saint des Saints jusqu’à ce qu’il en sorte. C’est seulement ainsi qu’il fera le rachat 
pour lui-même, pour sa maison privée, pour celle des membres de la prêtrise, et pour 
toute la communauté d’Israël du fait d’avoir rendu ainsi impur le Tabernacle et/ou toute 
nourriture consacrée.

 18 Toujours dans le Sanctuaire extérieur, il se dirigera vers le côté est de l’autel qui se trouve 
devant l’Éternel, c’est-à-dire l’autel intérieur, et y effectuera le rachat29 au cas où il serait 
devenu impur par contact avec quelque chose de rituellement impur ou que l’on y aurait 
brûlé de l’encens impur :30 il prendra un peu de sang du même taureau et un peu de 
sang du bouc, mais cette fois mélangés ensemble, et l’appliquera aux quatre cornes de 
l’autel, commençant par la corne au nord-est, puis tout autour en allant vers la gauche.

L’offrande  
de faute  

du peuple

deuxième lecture

26. Yoma 44a.   27. Na’hmanide sur v. 18, plus bas.   28. Rachi sur v. 18, plus bas.   29. Exode 30:10.   30. Na’hmanide.   
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֥ח  ּלַ ְוׁשִ ה  ֵזָר֑ ּגְ ֶרץ  ֶאל־ֶא֣ ם  ל־ֲעֽוֹנָֹת֖ ֶאת־ּכָ ָעָל֛יו  יר  ִע֥ ַהּשָׂ א  ְוָנׂשָ֨
֙ט ֶאת־ ד ּוָפׁשַ ֲהרֹ֙ן ֶאל־֣אֶֹהל מֹוֵע֔ ֽר: ּוָב֤א ַאֽ ְדּבָ ּמִ יר ּבַ ִע֖ ֶאת־ַהּשָׂ

ץ  ְוָרַח֨ ם:  ֽ ם ׁשָ יָח֖ ְוִהּנִ ֶֹדׁש  בֹ֣אֹו ֶאל־ַהּק֑ ׁש ּבְ ר ָלַב֖ ֥ ד ֲאׁשֶ י ַהּבָ֔ ְגֵד֣ ּבִ
ה  ֤ א ְוָעׂשָ יו ְוָיָצ֗ ָגָד֑ ׁש ֶאת־ּבְ ָמ֣קֹום ָק֔דֹוׁש ְוָלַב֖ ִי֙ם ּבְ ֤רֹו ַבּמַ֨ ׂשָ ֶאת־ּבְ
ֶלב  ֲע֖דֹו ּוְבַע֥ד ָהָעֽם: ְוֵא֛ת ֵח֥ ֽ ֥ר ּבַ ם ְוִכּפֶ ֶאת־ֽעָֹלתֹו֙ ְוֶאת־עַֹל֣ת ָהָע֔
ל  ַלֲֽעָזאֵז֔ ִעי֙ר  ֶאת־ַהּשָׂ ַ֤ח  ּלֵ ְמׁשַ ְוַהֽ ָחה:  ֽ ְזּבֵ ַהּמִ יר  ַיְקִט֥ את  ֖ ַחּטָ ַהֽ
ֶאל־ ָי֥בֹוא  ֲחֵרי־ֵכ֖ן  ְוַאֽ ִים  ֑ ּמָ ּבַ ֖רֹו  ׂשָ ֶאת־ּבְ ץ  ְוָרַח֥ יו  ָגָד֔ ּבְ ֣ס  ְיַכּבֵ
ר הּוָב֤א  את ֲאׁשֶ֨ ַחּטָ֗ יר ַהֽ ִע֣ את ְוֵא֣ת | ׂשְ ַחּטָ֜ ר ַהֽ ֲחֶנֽה: ְוֵא֩ת ּפַ֨ ֽ ּמַ ַהֽ

ם:  ֽ ְרׁשָ ם ְוֶאת־ּפִ ָר֖ ׂשָ ם ְוֶאת־ּבְ ׁש ֶאת־ֽעֹרָֹת֥ ְר֣פּו ָבֵא֔ ֽ ְוׂשָ ֲחֶנ֑ה  ֽ ַלּֽמַ יא ֶאל־ִמ֣חּוץ  יֹוִצ֖ ֶֹדׁש  ּק֔ ּבַ ֣ר  ָמ֙ם ְלַכּפֵ ֶאת־ּדָ

שלישי 
)שני(

ְדָלא  ְלַאְרָעא  ֲעָוַיְתהֹון  ל  ּכָ ָית  ֲעלֹוִהי  ְצִפיָרא  כב ְוִיּטֹול 

ן  ּכַ ָרא: כג ְוֵייעֹול ַאֲהרֹן ְלַמׁשְ ַמְדּבְ ח ָית ְצִפיָרא ּבְ ּלַ ַיְתָבא ִויׁשַ
א  ֵמֲעֵלּה ְלֻקְדׁשָ י ְלַבׁש ּבְ י בּוָצא ּדִ ַלח ָית ְלבּוׁשֵ ִזְמָנא ְוַיׁשְ
יׁש  ַקּדִ ֲאַתר  ּבַ א  ַמּיָ ּבְ ְסֵרּה  ּבִ ָית  ן: כד ְוַיְסֵחי  ּמָ ּתַ ְוַיְצְנִעּנּון 
א  ד ָית ֲעָלֵתּה ְוָית ֲעַלת ַעּמָ ׁש ָית ְלבּוׁשֹוִהי ְוִיּפֹוק ְוַיְעּבֵ ְוִיְלּבַ
ק  ַיּסֵ אָתא  ְדַחּטָ א  ְרּבָ ּתַ א: כה ְוָית  ַעּמָ ְוַעל  ֲעלֹוִהי  ר  ִויַכּפַ
ע ְלבּוׁשֹוִהי  ָחא: כו ּוְדמֹוִביל ָית ְצִפיָרא ַלֲעָזאֵזל ְיַצּבַ ְלַמְדּבְ
ִריָתא:  ְלַמׁשְ ֵייעֹול  ן  ּכֵ ּוָבַתר  א  ַמּיָ ּבְ ְסֵרּה  ּבִ ָית  ְוַיְסֵחי 
ַעל  י ִאּתָ אָתא ּדִ אָתא ְוָית ְצִפיָרא ְדַחּטָ כז ְוָית ּתֹוָרא ְדַחּטָ

ִריָתא  ְלַמׁשְ ָרא  ְלִמּבָ ק  ַיּפֵ א  ְבֻקְדׁשָ ָרא  ְלַכּפָ ְמהֹון  ִמּדִ
ְסְרהֹון ְוָית אּוְכֵליהֹון:  יהֹון ְוָית ּבִ ּכֵ נּוָרא ָית ַמׁשְ ְויֹוְקדּון ּבְ

ִמְקָרא  ל  ׁשֶ ֶזה ְמקֹומֹו  ֵאין  ׁשֶ ַרּבֹוֵתינּו,  ָאְמרּו  ַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד.  )כג( ּוָבא 
ּה ֲאמּוָרה  ֻכּלָ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ל  ּכָ ְוָאְמרּו:  יֹוָמא9,  ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ְלִדְבֵריֶהם  ַטַעם  ְוָנְתנּו  ֶזה, 
ת עֹוָלתֹו ְועֹוַלת ָהָעם ְוַהְקָטַרת  ּיַ ִהיא ַאַחר ֲעׂשִ יָאה" זֹו, ׁשֶ ֶדר, חּוץ ִמ"ּבִ ַעל ַהּסֵ
ָטן ְולֹוֵבׁש  ׁש ּופֹוׁשְ ִבְגֵדי ָזָהב, ְוטֹוֵבל ּוְמַקּדֵ חּוץ ּבְ ים ּבַ ֲעׂשִ ּנַ ִעיר, ׁשֶ ר ְוׂשָ ֵאמּוֵרי ּפָ
ּה  ִהְקִטיר ּבָ ה ׁשֶ ְחּתָ ף ְוֶאת ַהּמַ ְגֵדי ָלָבן: ּוָבא ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד. ְלהֹוִציא ֶאת ַהּכַ ּבִ
ְגֵדי  ּבִ ְולֹוֵבׁש  הֹוִציָאם,  ׁשֶ ַאַחר  ד.  ַהּבָ ְגֵדי  ּבִ ט ֶאת  ּוָפׁשַ ְוִלְפִנים:  ִלְפַני  טֶֹרת  ַהּקְ
ִבְגֵדי ָזָהב,  ַחר ּבְ ל ׁשַ ִמיד ׁשֶ ִים. ְוֶזהּו ֵסֶדר ָהֲעבֹודֹות: ּתָ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ָזָהב ְלָתִמיד ׁשֶ
ִבְגֵדי ָלָבן, ְוֵאילֹו ְוֵאיל ָהָעם  ה ּבְ ל ַמְחּתָ ים ּוְקטֶֹרת ׁשֶ ִניִמּיִ ִעיר ַהּפְ ר ְוׂשָ ַוֲעבֹוַדת ּפָ
ָיֵרי ַהּמּוָסִפין  ִבְגֵדי ָלָבן, ּוׁשְ ה ּבְ ף ּוַמְחּתָ ִבְגֵדי ָזָהב, ְוהֹוָצַאת ּכַ ּוִמְקָצת ַהּמּוָסִפין ּבְ
ִבְגֵדי ָזָהב. ְוֵסֶדר  ִניִמי ּבְ ַח ַהּפְ ַעל ִמְזּבֵ ִים ּוְקטֶֹרת ַהֵהיָכל ׁשֶ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ְוָתִמיד ׁשֶ
ר", "ְוָרַחץ  ְדּבָ ּמִ ִעיר ּבַ ח ֶאת ַהּשָׂ ּלַ ְך הּוא: "ְוׁשִ ְקָראֹות ְלִפי ֵסֶדר ָהֲעבֹודֹות, ּכָ ַהּמִ
את" וגו'  ה ֶאת עָֹלתֹו" וגו', "ְוֵאת ֵחֶלב ַהַחּטָ ִים" וגו', "ְוָיָצא ְוָעׂשָ רֹו ַבּמַ ׂשָ ֶאת ּבְ
יָחם  ְך "ּוָבא ַאֲהרֹן": ְוִהּנִ ֲחֶנה", ְוַאַחר ּכָ ה ַעד "ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא ֶאל ַהּמַ ָרׁשָ ְוָכל ַהּפָ

ּפּוִרים  ָעה ְבָגִדים ְליֹום ּכִ אֹוָתן ַאְרּבָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ִניָזה, ְולֹא ִיׁשְ עּוִנין ּגְ ּטְ ד ׁשֶ ם. ְמַלּמֵ ׁשָ
רֹו  ׂשָ ּבְ ִים ֶאת  ּמַ ּבַ ִמ"ְוָרַחץ  ָלַמְדנּו  ְלַמְעָלה10  וגו'.  רֹו  ׂשָ ּבְ ַאֵחר: )כד( ְוָרַחץ ֶאת 
אֹוָתּה  ּבְ ׁשֶ ְטִביָלה,  ָלָבן, ָטעּון  ְלִבְגֵדי  ָזָהב  ְגֵדי  ִמּבִ ה  ּנֶ ְמׁשַ הּוא  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ם",  ּוְלֵבׁשָ
ָלָבן  ְגֵדי  ּבִ ְוָלַבׁש  ַחר,  ׁשַ ל  ׁשֶ ִמיד  ּתָ ֶהן ֲעבֹוַדת  ּבָ ָעַבד  ׁשֶ ָזָהב  ְגֵדי  ּבִ ט  ׁשַ ּפָ ְטִביָלה 
ָזָהב, ָטעּון  ְלִבְגֵדי  ָלָבן  ְגֵדי  ִמּבִ ה  ּנֶ ְמׁשַ הּוא  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ָלַמְדנּו,  ְוָכאן  ַהּיֹום.  ַלֲעבֹוַדת 
ְרָוה,  ית ַהּפַ ַגג ּבֵ ת ֲעָזָרה, ְוִהיא ָהְיָתה ּבְ ַ ְקֻדּשׁ ׁש ּבִ ָמקֹום ָקדֹוׁש. ַהְמֻקּדָ ְטִביָלה: ּבְ
ֵחיל: ְוָלַבׁש ֶאת  אֹות חֹוָבה ַלּיֹום, ֲאָבל ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ּבַ ע ְטִבילֹות ַהּבָ ְוֵכן ַאְרּבַ
ָנה: ְוָיָצא. ִמן ַהֵהיָכל ֶאל  ָ ל ְימֹות ַהּשׁ ֶהן ּכָ הּוא עֹוֵבד ּבָ מֹוָנה ְבָגִדים ׁשֶ ָגָדיו. ׁשְ ּבְ
ה ֶאת עָֹלתֹו. ַאִיל ְלעֹוָלה ָהָאמּור ְלַמְעָלה11:  ם: ְוָעׂשָ ח ָהעֹוָלה ׁשָ ְזּבַ ּמִ ֶהָחֵצר, ׁשֶ
זֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן" וגו': ְוֶאת עַֹלת ָהָעם. "ְוַאִיל ֶאָחד ְלעָֹלה" ָהָאמּור ְלַמְעָלה12:  "ּבְ
ִעיר: ַיְקִטיר  ר ְוׂשָ את. ֵאמּוֵרי ּפָ ָרֵאל" וגו': )כה( ְוֵאת ֵחֶלב ַהַחּטָ ֵני ִיׂשְ "ּוֵמֵאת ֲעַדת ּבְ
ִתיב13: "לֹא ַתֲעלּו ָעָליו ְקטֶֹרת ָזָרה  ִניִמי ּכְ ּפְ ִאּלּו ּבַ ַח ַהִחיצֹון, ּדְ ָחה. ַעל ִמְזּבֵ ְזּבֵ ַהּמִ

ָמם. ַלֵהיָכל ְוִלְפַני ְוִלְפִנים:  ר הּוָבא ֶאת ּדָ ְועָֹלה ּוִמְנָחה": )כז( ֲאׁשֶ

9. לב, א.   10. פסוק ד.   11. פסוק ג.   12. פסוק ה.   13. שמות ל, ט.   

 26 Celui qui a envoyé le bouc vers l’escarpement d’Azazel devient, par cet acte, impur. De plus, il rend 
impur tout objet qu’il toucherait – y compris les vêtements qu’il porte – aussi longtemps que se pro-
longe l’accomplissement du rite du bouc, c’est-à-dire à partir du moment où il quitte le camp hébreu 
jusqu’à ce qu’il fasse tomber le bouc du haut de l’escarpement.46 Pour cette raison, une fois le rite 
accompli, il immergera ses vêtements et sa chair dans l’eau d’un mikvé. Après cela, il pourra rentrer 
au camp hébreu.

 27 Aharon devra ordonner de porter le taureau abattu en offrande de faute et le bouc abattu en offrande 
de faute – dont le sang a été introduit dans le Sanctuaire afin d’effectuer le rachat dans le Saint des 
Saints – hors du camp, au dépôt des cendres.47 On consumera par le feu leur peau, leur chair et 
leurs déchets, sur des tronçons de bois.

46. Michné Torah, Para Adouma 5:2–5.   47. Plus haut, 6:4.   48. Keritot 6:4 (25a–26a) ; Michné Torah, Chegagot 3:9.   49. Voir Exode 20:7 ; plus bas, 19:12.   50. Voir plus 
haut, 5:4,24.   51. Michné Torah, Techouva 1:2 ; Likoutei Sihot, vol. 32, p. 110.   52. Keritot 7a.   53. Yoma 8:9 (85b) ; Michné Torah, Techouva 2:9.   

Kippour, le bouc envoyé à Azazel accomplit le rachat dû et la 
personne n’est plus tenue de l’offrir après Yom Kippour.48

Le bouc envoyé à Azazel rachète : (a) les fautes passibles d’exé-
cution par le tribunal, (b) les fautes passibles de retranchement, 
(c) les serments en vain49 et (d) les faux serments50 – si l’individu 
se repent préalablement,51 comme il en va de la flagellation et de 
tous les autres sacrifices.52 En ce qui concerne toutes les autres 
transgressions qu’il a pour but de réparer, le rachat est efficace 
même si l’individu ne s’est pas repenti au préalable de sa faute.52 

Néanmoins, quoique le repentir implique en règle générale l’aveu 
de la faute comme partie intégrante du processus, dans le cas 
du bouc envoyé à Azazel le grand prêtre fait son aveu au nom 
du peuple tout entier. En tout état de cause, si la transgression a 
causé des dommages à la personne ou aux biens de quelqu’un, le 
bouc ne les rachète qu’une fois que ces torts ont été réparés.53
23 Ne seront plus jamais portées. La raison de cette règle est 
que, lorsque quelqu’un se repent sincèrement, il devient une 
nouvelle personne. Dans la mesure où l’essence de Yom Kippour 
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  sur la tête du bouc. Il enverra ensuite ce bouc au désert avec un homme qui a été 
désigné et préparé pour cette tâche avant Yom Kippour.

 22 Le bouc emportera sur lui, au sens figuré, toutes leurs fautes sur un terrain escarpé. 
Une fois dans le désert, la personne désignée lâchera le bouc sur l’escarpement d’Aza-
zel, où il trouvera la mort. Puis Aharon enlevera les parties grasses de son taureau et 
du bouc du peuple afin de les brûler par la suite sur l’autel extérieur.33 Enfin, il enverra 
les restes du taureau et du bouc hors du camp pour qu’ils soient brûlés,34 comme cela 
sera bientôt décrit.35

 23 Aharon revêtira ensuite ses vêtements habituels de grand prêtre, sacrifiera les deux bé-
liers apportés en offrande d’élévation et brûlera les parties grasses des deux offrandes 
de faute, comme cela sera décrit plus loin.36 Après cela, Aharon remettra les vêtements 
de lin, entrera dans la Tente de la Rencontre et s’avancera dans le Saint des Saints afin 
d’en retirer l’encensoir et la pelle qu’il avait laissés lorsqu’il y était entré pour la première 
fois.37 Puis il se dirigera vers un endroit spécialement désigné, enlèvera les vêtements 
de lin qu’il portait lorsqu’il est entré dans le Saint des Saints et les laissera là-bas, 
où ils seront soustraits aux regards.38 Ces quatre pièces de vêtements ne seront plus 
jamais portées ; chaque année, le prêtre recevra un nouvel ensemble d’habits.

 24 Après avoir enlevé ses vêtements de lin la première fois, il immergera sa chair dans un 
mikvé en lieu saint, soit à l’intérieur de la cour, et seulement alors revêtira ses vête-
ments habituels de grand prêtre une seconde fois afin de reprendre l’accomplissement 
des rites qui ne sont pas exclusifs à Yom Kippour. (De façon analogue, il s’immergera 
dans ce mikvé après avoir changé pour la deuxième fois de vêtements de lin et repris ses 
vêtements ordinaires – une fois qu’il a retiré l’encensoir et la pelle du Saint des Saints.) 
Revêtu de ses vêtements habituels de grand prêtre pour la seconde fois, il sortira vers 
la zone de la cour située au nord de l’autel39 et sacrifiera son bélier apporté comme 
offrande d’élévation après avoir abattu le bélier apporté comme l’offrande d’élévation 
du peuple. Il fera ainsi, une fois encore, le rachat pour lui-même et pour le peuple, 
en cette occasion, en raison de leurs pensées fautives.40 Après cela, il sacrifiera les sept 
moutons requis comme offrandes supplémentaires pour Yom Kippour.41

 25 Il brûlera ensuite la graisse, les rognons et le diaphragme42 des deux offrandes de faute 
de Yom Kippour – le taureau du grand prêtre et le bouc du peuple – sur l’autel extérieur. 
Puis il s’immergera, remettra ses vêtements de lin, et retirera l’encensoir et la pelle du 
Saint des Saints, comme il vient d’être mentionné.43 Il s’immergera ensuite, remettra les 
vêtements habituels de grand prêtre, offrira le reste des sacrifices supplémentaires pour 
la journée (le bélier, le taureau et le bouc), offrira le sacrifice quotidien du soir, brûlera 
l’encens du soir et, enfin, allumera les lampes du candélabre. Après cela, il mettra ses 
vêtements personnels et ira chez lui.44

L’envoi du 
bouc émissaire

Les offrandes 
d’élévation

troisième lecture  
(deuxième lorsqu’elle 

est combinée)

33. Plus bas, v. 25.   34. Michné Torah, Avodat Yom HaKippourim 4:2.   35. Plus bas, v. 27.   36. V. 24–25, plus bas.   37. Plus haut, v. 13.   38. Michné Torah, Kelei 
HaMikdach 8:5.   39. Plus haut, 1:11.   40. Seforno.   41. Nombres 29:8–11 ; Rachi sur v. 23, plus haut ; Yoma 7:3.   42. Rachi sur 4:8, plus haut.   43. V. 23, plus haut.   
44. Likoutei Si’hot, vol. 32, p. 110–111.   45. Plus haut, 5:17–19.   

d’autres types de sacrifices rachètent d’autres types de fautes, et 
certaines autres fautes sont rachetées par la flagellation. Néan-
moins, il existe encore de nombreux types de fautes, intention-
nelles ou non, pour lesquelles on ne trouve aucune démarche 
associée à l’accomplissement du rachat. Le bouc envoyé à Azazel 
rachète tous ces autres manquements.

Ainsi donc, celui qui est tenu d’apporter une offrande de faute 
ou de culpabilité particulière n’est pas exempté de cette obligation 
par le bouc envoyé à Azazel, et doit toujours l’apporter à la suite 
de Yom Kippour. La seule exception en est l’offrande de culpabilité 
en sursis :45 si quelqu’un est obligé d’offrir ce sacrifice mais que 
le temps ou l’occasion lui manquent de l’accomplir avant Yom 
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ֲחֵרי־ֵכ֖ן ָי֥בֹוא  ִים ְוַאֽ ֑ ּמָ ֖רֹו ּבַ ׂשָ ץ ֶאת־ּבְ יו ְוָרַח֥ ָגָד֔ ֣ס ּבְ ם ְיַכּבֵ ף אָֹת֔ ֵֹר֣ ְוַהּשׂ
ֹור  ָעׂש֨ ֽ ּבֶ י  ִביִע֠ ְ ּשׁ ַה֠ ֣חֶֹדׁש  ּבַ עֹוָל֑ם  ת  ֣ ְלֻחּקַ ָלֶכ֖ם  ה  ְיָת֥ ְוָהֽ ֲחֶנֽה:  ֽ ּמַ ֶאל־ַהֽ
֖ר  ח ְוַהּגֵ ֶאְזָר֔ ּו ָהֽ ֲעׂש֔ א ַתֽ ם ְוָכל־ְמָלאָכ֙ה לֹ֣ ֵֹתיֶכ֗ ּו ֶאת־ַנְפׁשֽ ַעּנ֣ ַל֜חֶֹדׁש ּתְ
ִמּכֹ֙ל  ֶאְתֶכ֑ם  ְלַטֵה֣ר  ֲעֵליֶכ֖ם  ֥ר  ְיַכּפֵ ֛ה  ַהּזֶ ֹום  י־ַבּי֥ ֽ ּכִ ֽתֹוְכֶכֽם:  ּבְ ֥ר  ַהּגָ
ם  יֶת֖ ְוִעּנִ ם  ָלֶכ֔ ִהי֙א  ֥תֹון  ּבָ ׁשַ ת  ּבַ֨ ׁשַ רּו:  ְטָהֽ ּתִ ְיהָֹו֖ה  ִלְפֵנ֥י  ם  ֹאֵתיֶכ֔ ַחּט֣
ר  ֤ ֣ח אֹ֗תֹו ַוֲֽאׁשֶ ר־ִיְמׁשַ ן ֲאׁשֶ ר ַהּכֵֹה֜ ת עֹוָלֽם: ְוִכּפֶ֨ ֖ ֵֹתיֶכ֑ם ֻחּקַ ֶאת־ַנְפׁשֽ
ֶֹדׁש:  י ַהּקֽ ְגֵד֥ ד ּבִ ֖ י ַהּבָ ְגֵד֥ יו ְוָלַבׁ֛ש ֶאת־ּבִ ַחת ָאִב֑ ֣ ן ּתַ ֙א ֶאת־ָי֔דֹו ְלַכֵה֖ ְיַמּלֵ

ְסֵרּה  ע ְלבּוׁשֹוִהי ְוַיְסֵחי ָית ּבִ כח ּוְדמֹוֵקד ַיְתהֹון ְיַצּבַ

ִריָתא: כט ּוְתֵהי ְלכֹון  ן ֵייעֹול ְלַמׁשְ א ּוָבַתר ּכֵ ַמּיָ ּבְ
ְלַיְרָחא  ָרא  ַעׂשְ ּבְ ִביָעָאה  ׁשְ ַיְרָחא  ּבְ ָעָלם  ִלְקַים 
דּון  ַתְעּבְ ָלא  ֲעִביָדא  ְוָכל  ְתכֹון  ַנְפׁשָ ָית  ַעּנּון  ּתְ
ְביֹוָמא  ל ֲאֵרי  יֵניכֹון:  ּבֵ רּון  ּיְ ִיְתּגַ ּדְ א  ְוִגּיֹוַרּיָ יָבא  ַיּצִ
ִמּכֹל חֹוֵביכֹון  ַיְתכֹון  ָאה  ְלַדּכָ ֲעֵליכֹון  ר  ְיַכּפַ ָהֵדין 
ָבָתא ִהיא ְלכֹון ּוְתַעּנּון  ת ׁשְ ּבַ ְדּכּון: לא ׁשַ ֳקָדם ְיָי ּתִ
י  י ְיַרּבֵ ֲהָנא ּדִ ר ּכַ ְתכֹון ְקַים ָעָלם: לב ִויַכּפַ ָית ַנְפׁשָ
חֹות  ּתְ א  ׁשָ ּמָ ְלׁשַ ֵנּה  ֻקְרּבָ ָית  ְיָקֵריב  ְוִדי  ָיֵתּה 
א:  ֻקְדׁשָ י  ְלבּוׁשֵ י בּוָצא  ְלבּוׁשֵ ָית  ׁש  ְוִיְלּבַ ֲאבּוִהי 

א  ָרה ֶאּלָ ׁשֵ ּפּוִרים ֵאיָנּה ּכְ ל יֹום ַהּכִ ָרה זֹו ׁשֶ ּפָ ח וגו'. ּכַ ר ִיְמׁשַ ר ַהּכֵֹהן ֲאׁשֶ )לב( ְוִכּפֶ
א  ַהּבָ דֹול  ּגָ כֵֹהן  ּבְ ֻהְצַרְך לֹוַמר  ַאֲהרֹן,  ּבְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ל  ּכָ ֶאְמָרה  ּנֶ ׁשֶ ְלִפי  דֹול.  ּגָ כֵֹהן  ּבְ
ָחה,  ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ ׁשּוַח ּבְ א ַהּמָ א ֶאת ָידֹו. ֵאין ִלי ֶאּלָ ר ְיַמּלֵ ֵהא ָכמֹוהּו: ַוֲאׁשֶ ּיְ ַאֲחָריו ׁשֶ

ל ַהּכֲֹהִנים  א ֶאת ָידֹו" וגו', ְוֵהם ּכָ ר ְיַמּלֵ ְלמּוד לֹוַמר: "ַוֲאׁשֶ ִין? ּתַ ה ְבָגִדים ִמּנַ ְמֻרּבֶ
ָחה:  ׁשְ ֶמן ַהּמִ ל ׁשֶ ָיָמיו ִנְגְנָזה ְצלֹוִחית ׁשֶ ּבְ הּו ְוֵאיָלְך, ׁשֶ ּיָ ָעְמדּו ִמּיֹאׁשִ דֹוִלים ׁשֶ ַהּגְ

א ֶאת ְמקֹומֹו, הּוא קֹוֵדם ְלָכל ָאָדם:  נֹו ְמַמּלֵ ִאם ּבְ ד ׁשֶ ַחת ָאִביו. ְלַלּמֵ ְלַכֵהן ּתַ

60. Likoutei Si’hot, vol. 28, p. 224–225.   61. Yoma 86a et suiv. ; Iguéret HaTechouva, ch. 1–3.   62. Voir plus haut, 1:2.   63. Rachi sur Yoma 85b, s.v. Acham.   64. Lé’hem 
Michné sur Michné Torah, Techouva 1:4.   65. Iguéret HaTechouva, ch. 1 (91b).   66. Plus haut, à propos de 1:2.   67. Iguéret HaTechouva, ch. 3 (92b).   68. Likoutei Si’hot, 
vol. 27, p. 129, note 37.   69. Chabbat 68b ; Michné Torah, Chegagot 2:6.   

est le repentir, les vêtements utilisés pour effectuer les rites de 
Yom Kippour devaient être renouvelés chaque année, en allusion 
au pouvoir qu’a le repentir de transformer la personne.60

30 D’autres formes de rachat, moins radicales. Les mécanismes 
de rachat établis concernant la transgression des commande-
ments qui restent pertinents dans les périodes d’absence du 
Temple sont les suivants :61

• Pour le fait de négliger d’accomplir un commandement positif, 
il suffit de se repentir ; aucun autre rachat n’est requis.

 – Font exception à cette règle les deux commandements 
positifs (le sacrifice de Pessa’h et la circoncision) dont la 
négligence entraîne la punition du retranchement (voir 
plus bas). 

 – L’individu peut entamer un rachat facultatif, semblable à l’of-
frande d’élévation que l’on sacrifiait à l’époque du Temple.62

• Pour avoir transgressé une interdiction autre que celles détail-
lées ci-dessous, le repentir place la peine en sursis63 jusqu’à 
Yom Kippour ; si l’individu vient à observer Yom Kippour 
en bonne et due forme, il est dispensé de tout châtiment 
ultérieur.

• En ce qui concerne la transgression d’une interdiction passible 
de châtiments (comme le retranchement ou la mort) mis en 
exécution par le Sanhédrin, le repentir et l’observance de 
Yom Kippour suspendent et réduisent la peine ; les épreuves 
envoyées par Dieu (avant ou après Yom Kippour)64 achèvent 
tout rachat qui ferait encore défaut.

• Lorsque l’individu n’a pas suivi les procédures de rachat néces-
saires avant de mourir, sa mort peut effectuer le rachat s’il s’est 
repenti auparavant. Le cas échéant, il sera débarrassé de ses 
fautes dans la première phase de sa vie dans l’autre monde.
Il est possible d’anticiper la souffrance éventuelle imposée par 

Dieu par une souffrance auto-imposée, le jeûne notamment.65 Le 
jeûne peut également remplacer l’offrande d’élévation volontaire 
qui s’offrait d’habitude, une fois le rachat ordinaire accompli, 
afin de renouveler la relation de l’individu avec Dieu.66 Lorsque 
l’individu n’est pas assez fort pour jeûner sans risquer de mettre 

sa santé en péril ou de porter dommage à son aptitude à pousuivre 
normalement sa vie – ce qui est la règle de nos jours –,67 le jeûne 
peut être remplacé par la charité. 

Dans ces contextes, l’observance de Yom Kippour est partie 
intégrante du processus de rachat prévu pour des fautes spéci-
fiques, outre sa fonction, plus générale, de rachat de l’effet de la 
faute sur l’esprit du transgresseur afin que ce dernier puisse être 
admis dans une relation renouvelée avec Dieu.68

Toute cette discussion sur la culpabilité entraînée par la faute 
ne s’applique qu’à une personne consciente de la portée de ses 
actes lorsqu’elle a commis la transgression. La personne qui a été 
élevée dans l’ignorance du système de commandements de la 
Torah et de leur poids légal ne saurait être tenue pour responsable 
de leur transgression. Néanmoins, elle doit encore effectuer le 
rachat des catégories auxquelles appartiennent les fautes qu’elle 
a commises. Par exemple, le repentir suivi d’une seule offrande 
de faute – ou, en l’absence du Temple, le repentir suivi de l’ob-
servance de Yom Kippour – suffit à expier tous les Chabbat qu’elle 
n’a pas respectés, quel que soit leur nombre.69
Cette partie du rachat. Comme il a été indiqué plus haut, le bouc 
envoyé à Azazel, en l’absence du repentir de l’individu, rachète 
les fautes « plus légères » – la transgression de commandements 
positifs ou restrictifs passibles de flagellation, etc. –, tandis qu’il 
ne rachète les fautes « plus lourdes » – comme des infractions 
capitales ou punissables de retranchement – qu’à condition que 
l’individu se repente. Quant au rachat qu’offre le jour de Yom 
Kippour, il a le pouvoir de réparer toutes les fautes, même en 
l’absence du repentir.

Cette différence obéit au fait que, comme il a été indiqué, le 
bouc rachète les fautes particulières ; à ce titre, la gravité de l’in-
fraction est un facteur pertinent par rapport auquel il faut évaluer 
l’aptitude du rituel du bouc à effectuer le rachat. À lui seul, il peut 
surmonter l’effet des fautes « plus légères » ; pour ce qui est des 
fautes « plus lourdes », il a besoin de la force supplémentaire 
que procure le repentir.

En revanche, la sainteté de Yom Kippour, comme on l’a indiqué, 
rachète l’effet de la faute sur l’individu en effaçant l’empreinte que 
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 28 Celui qui les aura brûlés devient rituellement impur ce faisant. En outre, il rend impur 
tout objet qu’il toucherait – y compris les vêtements qu’il porte – aussi longtemps qu’il 
tarde à les brûler. C’est pourquoi, une fois qu’il aura terminé, il immergera ses vêtements 
et sa chair dans l’eau d’un mikvé. Après cela, il pourra rentrer au camp hébreu.

 29 En plus de ces rites, celle qui suit sera une règle éternelle pour vous : au septième 
mois, à savoir Tichri, le dixième jour du mois spécifiquement, vous vous mortifierez 
en vous abstenant de manger et de boire, de vous oindre, de vous baigner, de porter 
des chaussures en cuir et d’avoir des rapports conjugaux ;54 et vous ne ferez aucun 
travail55 – ni l’Hébreu par naissance ni le converti séjournant parmi vous.

 30 Car en ce jour Dieu accomplira cette partie de votre rachat afin de vous purifier. 
Comme il a été indiqué plus haut,56 le bouc envoyé à Azazel rachète toutes les fautes 
qui ne sont pas susceptibles d’être rachetées autrement, garantissant ainsi que toutes 
les infractions possibles à la loi pourront être rachetées. Néanmoins, ces procédures de 
rachat n’exonèrent l’individu que de l’obligation de donner une réparation supplémen-
taire ou plus importante pour compenser le dommage qu’il a causé ; elles ne servent 
pas à réparer les effets préjudiciables causés par la faute sur l’individu lui-même. Ces 
effets sont réparés par l’observance de la fête de Yom Kippour elle-même – consistant 
à s’abstenir de travailler et à observer les modes de mortification prescrits. Ce dernier 
rachat – qui a été effectué par Yom Kippour lui-même – ne dépend pas du repentir de 
l’individu pour ses fautes spécifiques, mais seulement de son désir général de se repentir 
afin de se réconcilier avec Dieu. Ainsi, en observant la fête de Yom Kippour conjoin-
tement avec les autres procédés de rachat, vous serez complètement purifiés devant 
l’Éternel de toutes vos fautes. Tant que le Tabernacle – ou son successeur, le Temple – 
sera établi, ce dernier aspect du rachat restera subordonné à des modes de rachat plus 
élémentaires : faisant table rase de vos fautes, ces modes de rachat neutraliseront dans 
une large mesure tout effet négatif qu’elles porteraient sur vous. Par contre, à chaque 
fois que l’existence du Temple s’interrompra il faudra se tourner vers d’autres formes 
de rachat, moins radicales, d’où la simple observance de la fête de Yom Kippour jouera 
un rôle beaucoup plus important dans l’accomplissement total du rachat.57

 31 C’est pour cette raison que ce jour est un Chabbat de repos pour vous, et vous vous 
mortifierez en ce jour comme une règle éternelle, même lorsque le Tabernacle ou le 
Temple seront absents.

 32 Comme vous le savez, la grande prêtrise passera d’Aharon à ses descendants directs, et, 
si le fils du grand prêtre se trouve qualifié pour le servir, elle passera de père en fils. Le 
grand prêtre est investi dans ses fonctions par le fait d’être oint avec de l’huile d’onction 
à moins que cette huile ne soit pas disponible, auquel cas il peut être investi tout simple-
ment en lui faisant porter la tenue de grand prêtre pendant sept jours d’affilée.58 Dans 
les deux cas, seul le grand prêtre – qu’il soit investi pour servir à la place de son père en 
étant oint ou bien investi pour servir à la place de son père en portant les vêtements du 
grand prêtre pendant sept jours d’affilée – peut réaliser les différents modes de rachat 
qui sont alors accomplis par les rites ayant lieu à Yom Kippour ; pratiqués par un autre 
prêtre, ces rites ne sauraient être valables.59 En outre, il revêtira les vêtements de lin, 
autrement dit les vêtements saints destinés à être portés uniquement à Yom Kippour, 
pour que les rites de rachat de la journée soient efficaces.

Le rachat de 
Yom Kippour

Les futurs 
grands prêtres

54. Yoma 8:1.   55. Plus bas, 23:26–32 ; Nombres 29:7.   56. V. 21.   57. Likoutei Si’hot, vol. 27, p. 124–131.   58. Exode 29:7,29–30.   59. Ibid. 29:30.   
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ַח  ֖ ְזּבֵ ְוֶאת־ַהּמִ מֹוֵע֛ד  ְוֶאת־֧אֶֹהל  ֶֹדׁש  ַהּק֔ ׁש  ֣ ֶאת־ִמְקּדַ ֙ר  ְוִכּפֶ
ֹאת  ְיָתה־ּז֨ ְוָהֽ ר:  ֽ ְיַכּפֵ ל  ָה֖ ַהּקָ ל־ַע֥ם  ְוַעל־ּכָ ֲֹהִנ֛ים  ַהּכֽ ְוַע֧ל  ֑ר  ְיַכּפֵ
ם  ל־ַחּטֹאָת֔ ִמּכָ ָרֵא֙ל  ִיׂשְ ֵנ֤י  ַעל־ּבְ ר  ְלַכּפֵ֞ ם  עֹוָל֗ ת  ֣ ְלֻחּקַ ם  ָלֶכ֜
֥ר  ַוְיַדּבֵ ה: פ  ֽ ֶאת־מֹׁשֶ ְיהָֹו֖ה  ֥ה  ִצּוָ ֛ר  ֲֽאׁשֶ ּכַ ַעׂש  ַוּיַ֕ ָנ֑ה  ָ ּשׁ ּבַ ת  ַאַח֖
ֵנ֣י  ל־ּבְ יו ְוֶא֙ל ּכָ ָנ֗ ֲה֜רֹן ְוֶאל־ּבָ ל־ַאֽ ר ֶאֽ ּבֵ֨ אֽמֹר: ּדַ ה ּלֵ ֥ ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֹׁשֶ
ֵלאֽמֹר:  ְיהָֹו֖ה  ֥ה  ר־ִצּוָ ֲאׁשֶ ר  ָב֔ ַהּדָ ֶז֣ה  ֲאֵליֶה֑ם   ֖ ַמְרּתָ ְוָאֽ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ
ב אֹו־ֵע֖ז  ֹור אֹו־ֶכׂ֛שֶ ׁש֥ ט  ַח֜ ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ֨ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֣ית  ִמּבֵ ִאיׁש֙  יׁש  ִא֥
֣אֶֹהל  ַתח  ְוֶאל־ּפֶ֜ ֲחֶנֽה:  ֽ ַלּֽמַ ִמ֖חּוץ  ט  ָח֔ ִיׁשְ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֚אֹו  ֲחֶנ֑ה  ֽ ּמַ ֽ ּבַ
ם  ֣ ֣ן ְיהָֹו֑ה ּדָ ּכַ ה ִלְפֵנ֖י ִמׁשְ ֙ן ַלֽיהָֹו֔ יב ָקְרּבָ א ֱהִביאֹו֒ ְלַהְקִר֤ מֹוֵע֮ד לֹ֣
ֶרב  ֥ ִמּקֶ ַה֖הּוא  יׁש  ָהִא֥ ת  ְוִנְכַר֛ ְך  ָפ֔ ׁשָ ם  ֣ ּדָ ַההּו֙א  יׁש  ָלִא֤ ב  ֵיָֽחׁשֵ֞
ר  ֣ ֲאׁשֶ ת־ִזְבֵחיֶה֮ם  ֶאֽ ל  ָרֵא֗ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ יאּו  ָיִב֜ ר  ֲאׁשֶ֨ ַע֩ן  ְלַמ֩ ֹו:  ַעּמֽ
֥אֶֹהל  ַ֛תח  ֶאל־ּפֶ ה  ַלֽיֹהָו֗ ם  ֶוֱֽהִביֻא֣ ֶד֒ה  ַהּשָׂ ֵנ֣י  ַעל־ּפְ ֽזְֹבִחי֮ם  ֵה֣ם 
ק  ְוָזַר֨ ם:  אֹוָתֽ ַלֽיהָֹו֖ה  ים  ָלִמ֛ ׁשְ ִזְבֵח֧י  ְב֜חּו  ְוָז֨ ן  ֶאל־ַהּכֵֹה֑ מֹוֵע֖ד 
יר  ְוִהְקִט֣ מֹוֵע֑ד  ֣אֶֹהל  ַתח  ֖ ּפֶ ה  ְיהָֹו֔ ֣ח  ַעל־ִמְזּבַ ֙ם  ֶאת־ַהּדָ ן  ַהּכֵֹה֤
ם  ֶאת־ִזְבֵחיֶה֔ עֹו֙ד  ֥חּו  א־ִיְזּבְ ְולֹֽ ַלֽיהָֹוֽה:  ִני֖חַֹח  יַח  ְלֵר֥ ֶלב  ַהֵח֔

יׁש  ִא֥ ר  ּתֹאַמ֔ ַוֲֽאֵלֶה֣ם  ם:  ְלֽדֹרָֹתֽ ם  ָלֶה֖ ֹאת  ְהֶיה־ּז֥ ֽ ּתִ עֹוָל֛ם  ת  ֥ ֻחּקַ ם  ֲחֵריֶה֑ ַאֽ זִֹנ֖ים  ֵה֥ם  ֛ר  ֲאׁשֶ ם  ִעיִר֕ ַלּשְׂ
מֹוֵע֙ד  ֤אֶֹהל  ַתח  ְוֶאל־ּפֶ֜ אֹו־ָזַֽבח:  עָֹל֖ה  ר־ַיֲֽעֶל֥ה  ֲאׁשֶ תֹוָכ֑ם  ּבְ ר־ָי֣גּור  ֲאׁשֶ ֖ר  ּוִמן־ַהּגֵ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֣ית  ִמּבֵ ִאיׁש֙ 
֙ר  ּוִמן־ַהּגֵ ל  ָרֵא֗ ִיׂשְ ֣ית  ִמּבֵ יׁש  ִא֜ יׁש  ְוִא֨ יו:  ֽ ַעּמָ ֵמֽ ַה֖הּוא  יׁש  ָהִא֥ ת  ְוִנְכַר֛ ַלֽיהָֹו֑ה  אֹ֖תֹו  ֹות  ַלֲֽעׂש֥ ּנּו  ְיִביֶא֔ א  לֹ֣
ּה:  ֽ ַעּמָ ֶרב  ֥ ִמּקֶ ּה  אָֹת֖ י  ֥ ְוִהְכַרּתִ ם  ֔ ֶאת־ַהּדָ אֶֹכֶ֣לת  ָהֽ ֶפׁש֙  ּנֶ֨ ּבַ י  ָפַנ֗ י  ֣ ְוָנַֽתּתִ ם  ֑ ל־ּדָ ּכָ יֹאַכ֖ל  ר  ֥ ֲאׁשֶ ם  תֹוָכ֔ ּבְ ֣ר  ַהּגָ

רביעי

חמישי 
)שלישי(

ָחא  ן ִזְמָנא ְוַעל ַמְדּבְ ּכַ א ְוַעל ַמׁשְ ׁש ֻקְדׁשָ ר ַעל ִמְקּדַ לג ִויַכּפַ

ר: לד ּוְתֵהי ָדא  א ִדְקָהָלא ְיַכּפַ ל ַעּמָ א ְוַעל ּכָ ֲהַנּיָ ר ְוַעל ּכָ ְיַכּפַ
ל חֹוֵביהֹון ֲחָדא  ָרֵאל ִמּכָ ֵני ִיׂשְ ָרא ַעל ּבְ ְלכֹון ִלְקַים ָעַלם ְלַכּפָ
יל ְיָי ִעם  ה: א ּוַמּלֵ ד ְיָי ָית מֹׁשֶ ָמא ִדי ַפּקֵ א ַוֲעַבד ּכְ ּתָ ׁשַ ּבְ
ֵני  ל ּבְ נֹוִהי ְוִעם ּכָ יל ִעם ַאֲהרֹן ְוִעם ּבְ ה ְלֵמיָמר: ב ַמּלֵ מֹׁשֶ
ַבר  ד ְיָי ְלֵמיָמר: ג ּגְ י ַפּקֵ ָמא ּדִ ְתּגָ ין ּפִ ָרֵאל ְוֵתיַמר ְלהֹון ּדֵ ִיׂשְ
ִריָתא  ַמׁשְ ר אֹו ֵעז ּבְ י ִיּכֹוס ּתֹור אֹו ִאּמַ ָרֵאל ּדִ ית ִיׂשְ ַבר ִמּבֵ ּגְ
ן ִזְמָנא ָלא  ּכַ ִריָתא: ד ְוִלְתַרע ַמׁשְ ָרא ְלַמׁשְ י ִיּכֹוס ִמּבָ אֹו ּדִ
ָמא  ּדְ ַדיָי  ָנא  ּכְ ַמׁשְ ֳקָדם  ְיָי  ֳקָדם  ָנא  ֻקְרּבָ ְלָקָרָבא  ַאְיֵתּה 
א ַההּוא  יֵצי ֱאָנׁשָ ּתֵ ד ְוִיׁשְ ָמא ֲאׁשַ ב ְלַגְבָרא ַההּוא ּדְ ִיְתֲחׁשֵ
י ִאּנּון  ְבֵחיהֹון ּדִ ָרֵאל ָית ּדִ ֵני ִיׂשְ י ַיְיתּון ּבְ ִדיל ּדִ ּה: ה ּבְ ִמּגֹו ַעּמֵ
ן ִזְמָנא  ּכַ י ַחְקָלא ְוַיְיֻתּנּון ִלֳקָדם ְיָי ִלְתַרע ַמׁשְ ְבִחין ַעל ַאּפֵ ּדָ
ין ֳקָדם ְיָי ַיְתהֹון: ו ְוִיְזרֹוק  סּון ִנְכַסת ֻקְדׁשִ ֲהָנא ְוִיּכְ ְלַות ּכַ
ק  ן ִזְמָנא ְוַיּסֵ ּכַ ְתַרע ַמׁשְ ָחא ַדיָי ּבִ ָמא ַעל ַמְדּבְ ֲהָנא ָית ּדְ ּכַ
חּון עֹוד ָית  ָלא ְבַרֲעָוא ֳקָדם ְיָי: ז ְוָלא ִיְדּבְ א ְלִאְתַקּבָ ְרּבָ ּתַ
ֵהי  ּתְ ָעַלם  ְקַים  ְתֵריהֹון  ּבַ ָטַען  ִאּנּון  י  ּדִ ִדין  ְלׁשֵ ְבֵחיהֹון  ּדִ
ָרֵאל  ית ִיׂשְ ַבר ִמּבֵ ַבר ּגְ יַמר ּגְ ָדא ְלהֹון ְלָדֵריהֹון: ח ּוְלהֹון ּתֵ
ִנְכַסת  ֲעָלָתא אֹו  ק  ַיּסֵ י  ּדִ יֵניהֹון  ּבֵ רּון  ּיְ ִיְתּגַ ּדְ א  ּיֹוַרּיָ ּגִ ּוִמן 
ד ָיֵתּה  ּה ְלֶמְעּבַ ן ִזְמָנא ָלא ַיְיִתּנֵ ּכַ א: ט ְוִלְתַרע ַמׁשְ ּיָ ֻקְדׁשַ
ית  ַבר ִמּבֵ ּה: י ּוְגַבר ּגְ א ַההּוא ֵמַעּמֵ יֵצי ֱאָנׁשָ ּתֵ ֳקָדם ְיָי ְוִיׁשְ
ָמא  ל ּדְ י ֵייכּול ּכָ יֵניהֹון ּדִ רּון ּבֵ ּיְ ִיְתּגַ א ּדְ ּיֹוַרּיָ ּגִ ָרֵאל ּוִמן  ִיׂשְ
ּה:  יֵצי ָיֵתּה ִמּגֹו ַעּמֵ ָמא ַוֲאׁשֵ ֵייכּול ָית ּדְ א ּדְ ֱאָנׁשָ ן ֻרְגִזי ּבֶ ְוֶאּתֵ

יד  ה. ּוְלַהּגִ ֶדר ַהּזֶ ּסֵ ה ּכַ ּפּוִרים ָעׂשָ יַע יֹום ַהּכִ ִהּגִ ׁשֶ ה ה' וגו'. ּכְ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ַעׂש ּכַ )לד( ַוּיַ
ר  ֵזַרת ֶמֶלְך: )ג( ֲאׁשֶ ם ּגְ ְמַקּיֵ א ּכִ תֹו, ֶאּלָ ן ִלְגֻדּלָ ּלֹא ָהָיה לֹוְבׁשָ ל ַאֲהרֹן, ׁשֶ ְבחֹו ׁשֶ ׁשִ
ן":  ָקְרּבָ "ְלַהְקִריב  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ר,  ְמַדּבֵ תּוב  ַהּכָ ין  ׁשִ ְקּדָ ּמֻ ּבַ ב.  ֶכׂשֶ ׁשֹור אֹו  ַחט  ִיׁשְ
ם  ַנְפׁשֹו: ּדָ ב ּבְ ְתַחּיֵ ּמִ ם ָהָאָדם, ׁשֶ ׁשֹוֵפְך ּדַ ב. ּכְ ם ֵיָחׁשֵ ֲחֶנה. חּוץ ָלֲעָזָרה: )ד( ּדָ ּמַ ּבַ
ר ֵהם ְרִגיִלים  ר ֵהם זְֹבִחים. ֲאׁשֶ חּוץ: )ה( ֲאׁשֶ ִמים ּבַ ָפְך. ְלַרּבֹות ֶאת ַהּזֹוֵרק ּדָ ׁשָ

ַיֲעֶלה  ר  ם": )ח( ֲאׁשֶ ׁשָ דּו  ְיַרּקְ ִעיִרים  "ּוׂשְ מֹו14:  ּכְ ִדים,  ֵ ַלּשׁ ִעיִרם.  )ז( ַלּשְׂ ִלְזּבַֹח: 
ַחט ֶאָחד ְוֶהֱעָלה  ִאם ׁשָ חּוץ, ׁשֶ ׁשֹוֵחט ּבַ חּוץ ּכְ ְקִטיר ֵאָבִרים ּבַ ב ַעל ַהּמַ עָֹלה. ְלַחּיֵ
ְלִפי  ם.  ּדָ ל  )י( ּכָ ִנְכָרִתין:  ְוָיָמיו  ִנְכָרת  ַזְרעֹו  ִבין: )ט( ְוִנְכַרת.  ַחּיָ ֵניֶהם  ׁשְ ֲחֵברֹו – 
ְלמּוד  ּתַ ים?  ׁשִ ְקּדָ ַהּמֻ ם  ּדַ ַעל  א  ֶאּלָ ב  ַחּיָ ְיֵהא  ָיכֹול לֹא  ר",  ְיַכּפֵ ֶפׁש  ּנֶ "ּבַ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ

ל ֲעָסַקי ְועֹוֵסק ּבֹו:  י, ּפֹוֶנה ֲאִני ִמּכָ ּלִ ַנאי ׁשֶ י ָפַני. ּפְ ם": ְוָנַתּתִ ל ּדָ לֹוַמר: "ּכָ

14. ישעיה יג, כא.   

 9 au lieu de les amener à l’entrée de la Tente de la Rencontre pour en faire un sacrifice à l’Éternel, 
cet homme sera retranché de son peuple – il mourra avant son heure et sans laisser d’enfant.

 10 Vous avez déjà appris qu’il est interdit de consommer le sang du bétail et des oiseaux.74 Le châtiment 
que J’infligerai à quiconque de la maison d’Israël (à savoir les Juifs par naissance) ou des convertis 
résidant parmi eux qui consommeraient un tant soit peu de ce sang, soit-il issu d’animaux sacrificiels 
ou non sacrificiels, c’est que Je poserai Mon regard75 sur l’individu qui consommera le sang et le 
retrancherai du milieu de son peuple : il mourra avant son heure et sans laisser d’enfant.

74. Plus haut, 7:26.   75. Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 322, note 11.   76. Ibid., vol. 27, p. 124–131.   

révèle le lien intrinsèque unissant chaque Juif à Dieu en vertu 
de l’âme Divine dont il est habité. Le lien entre notre essence et 
l’essence de Dieu existant avant même la création, il transcende 
les limites du temps et de l’espace. C’est la raison pour laquelle il 

ne saurait être atteint par aucune des fautes que nous viendrions 
à commettre. Ainsi, le jour même de Yom Kippour – révélant ce 
lien quintessentiel entre nous et Dieu – fait véritablement table 
rase de nos fautes.76
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 33 C’est ainsi qu’il effectuera le rachat pour le Saint des Saints, et c’est ainsi il effectuera 
le rachat pour le reste de la Tente de la Rencontre – soit le Sanctuaire extérieur – et 
pour l’autel intérieur, et il effectuera de la sorte le rachat pour les prêtres et pour tout 
le peuple de la communauté.

 34 Tout ceci sera une règle éternelle pour vous afin de racheter les enfants d’Israël de 
toutes leurs fautes une fois l’an. » Six mois plus tard, lorsque vint le temps de Yom 
Kippour, Aharon effectua ces rites exactement comme l’Éternel l’avait ordonné à 
Moïse.

 1 L’Éternel parla à Moïse, disant :
 2 « Parle à Aharon et à ses fils ainsi qu’à tous les enfants d’Israël, et dis-leur : “Voici 

ce que l’Éternel a ordonné, disant :
 3 ‘Comme il vous a été enseigné, les sacrifices doivent être abattus dans l’enceinte du 

Tabernacle. Aussi, tout homme de la maison d’Israël qui, par contre, abat un bœuf, 
un agneau ou un bouc qui a été désigné comme sacrifice à l’intérieur du camp, ou 
qui l’abat hors du camp

 4 au lieu de le porter vers l’entrée de la Tente de la Rencontre pour l’offrir en sacri-
fice à l’Éternel en l’abattant dans la cour devant le Tabernacle de l’Éternel – cet acte 
sera considéré pour cet homme comme s’il avait versé le sang d’un homme. Et si 
quelqu’un tue un animal consacré à l’intérieur de la cour comme il est censé le faire, 
mais en répand le sang en dehors de la cour, ceci sera également considéré comme s’il 
avait répandu du sang. Quoi qu’il en soit, cet homme sera retranché de son peuple : 
il mourra avant son heure et sans laisser d’enfant.70

 5 Le but de cette interdiction est que les enfants d’Israël continuent d’apporter à Dieu 
leurs offrandes de célébration de la paix, qu’ils avaient jusqu’à présent l’habitude 
d’abattre à n’importe quel endroit en plein champ, mais qu’ils amènent désormais à 
l’Éternel à l’entrée de la Tente de la Rencontre, au prêtre, et abattent là-bas comme 
des offrandes de paix à l’Éternel.

 6 Comme il a été indiqué plus haut,71 il est permis aux non-prêtres d’abattre des sacri-
fices, mais seul le prêtre pourra jeter le sang sur l’autel de l’Éternel situé à l’entrée 
de la Tente de la Rencontre, et lui seul brûlera la graisse sur l’autel afin que cela soit 
agréable à l’Éternel.

 7 Par le fait de limiter l’abattage des sacrifices à l’enceinte du Tabernacle,72 les enfants 
d’Israël ne pourront plus abattre leurs sacrifices aux démons qui les égaraient d’ha-
bitude à cause de l’influence corruptrice des Égyptiens.73 Ce sera pour eux un statut 
éternel, valable pour la totalité des sacrifices, pour toutes leurs générations.’

 8 En outre, tu leur diras : ‘En ce qui concerne quiconque de la maison d’Israël (à 
savoir, les Juifs par naissance) ou des convertis qui séjournent parmi eux, celui qui 
offrira – autrement dit, qui brûlera – les parties d’une offrande d’élévation ou tout 
autre sacrifice en dehors de l’enceinte du Tabernacle
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70. Genèse 17:14 ; Exode 12:15, etc.   71. 1:5.   72. Alchi’h.   73. Ibn Ezra.   

la faute a laissée sur lui. Plutôt que d’extirper nos fautes de nous-
mêmes, pour ainsi dire, Yom Kippour nous défait de nos fautes en 
nous élevant au-dessus d’elles. C’est la raison pour laquelle les 
détails de la ou des fautes ne revêtent pas une grande importance ; 

tout ce que nous sommes tenus de faire, c’est de désirer notre 
réconciliation avec Dieu dans un sens général, et d’exprimer ce 
désir en observant Yom Kippour comme il convient.

Yom Kippour nous élève ainsi du fait que le jour lui-même 
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ר ַעל־ ֖ ַח ְלַכּפֵ ְזּבֵ֔ יו ָלֶכ֙ם ַעל־ַהּמִ ֤ י ְנַתּתִ ם ִהו֒א ַוֲֽאִנ֞ ֣ ּדָ ֮ר ּבַ ׂשָ ֣י ֶנֶ֣פׁש ַהּבָ ּכִ
ל  ָרֵא֔ ֙י ִלְבֵנ֣י ִיׂשְ ְרּתִ ֤ן ָאַמ֨ ֽר: ַעל־ּכֵ ֶ֥פׁש ְיַכּפֵ ּנֶ ם ֖הּוא ּבַ ֥ י־ַהּדָ ֽ ֵֹתיֶכ֑ם ּכִ ַנְפׁשֽ
ם:  ֽ ֽתֹוְכֶכ֖ם לֹא־֥יֹאַכל ּדָ ֥ר ּבְ ֛ר ַהּגָ ם ְוַהּגֵ ֑ ֖ם לֹא־֣תֹאַכל ּדָ ל־ֶנֶ֥פׁש ִמּכֶ ּכָ
ר ָי֜צּוד ֵצ֥יד  ם ֲאׁשֶ֨ תֹוָכ֔ ֣ר ּבְ ֙ר ַהּגָ ל ּוִמן־ַהּגֵ ָרֵא֗ ֵנ֣י ִיׂשְ יׁש ִמּבְ יׁש ִא֜ ְוִא֨
י־ֶנֶ֣פׁש  ר: ּכִ ָעָפֽ ֽ הּו ּבֶ ֖ ֔מֹו ְוִכּסָ ַפְך֙ ֶאת־ּדָ ֣ר ֵיָֽאֵכ֑ל ְוׁשָ ֛ה אֹו־֖עֹוף ֲאׁשֶ ַחּיָ
א  ר לֹ֣ ֖ ׂשָ ל־ּבָ ם ּכָ ֥ ל ּדַ ָרֵא֔ ֣מֹו ְבַנְפׁשֹו֮ הּו֒א ָוֽאַֹמ֙ר ִלְבֵנ֣י ִיׂשְ ר ּדָ ׂשָ֗ ל־ּבָ ּכָ
ֶפׁש  ת: ְוָכל־ֶנ֗ ֵרֽ ל־ֽאְֹכָל֖יו ִיּכָ וא ּכָ ֣מֹו ִה֔ ֙ר ּדָ ׂשָ ל־ּבָ ֣י ֶנֶ֤פׁש ּכָ תֹאֵכ֑לּו ּכִ
ִים  ֛ ּמַ ץ ּבַ יו ְוָרַח֥ ָגָד֜ ס ּבְ ֑ר ְוִכּבֶ֨ ח ּוַבּגֵ ֶאְזָר֖ ֽ ה ּבָ ר ּתֹאַכ֤ל ְנֵבָל֙ה ּוְטֵרָפ֔ ֲאׁשֶ֨
א  ֖ ץ ְוָנׂשָ א ִיְרָח֑ ֖רֹו לֹ֣ ס ּוְבׂשָ א ְיַכּבֵ֔ ר: ְוִא֙ם לֹ֣ ֶרב ְוָטֵהֽ א ַעד־ָהֶע֖ ְוָטֵמ֥
ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֵנ֣י  ֶאל־ּבְ ֙ר  ּבֵ ּדַ אֽמֹר:  ּלֵ ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ ְיהָֹו֖ה  ֥ר  ַוְיַדּבֵ ֲעוֹֽנֹו: פ 
ר  ֥ ִים ֲאׁשֶ ֶרץ־ִמְצַר֛ ֧ה ֶאֽ ֲעׂשֵ ַמֽ ֵהיֶכֽם: ּכְ ֖ ֲאֵלֶה֑ם ֲאִנ֖י ְיהָֹו֥ה ֱאלֹֽ ַמְרּתָ ְוָאֽ

א ֵתֵלֽכּו:  ם לֹ֥ ֵֹתיֶה֖ ּו ּוְבֻחּקֽ ֲעׂש֔ א ַתֽ ֙ה לֹ֣ ּמָ יא ֶאְתֶכ֥ם ׁשָ֨ ֣ר ֲאִנ֩י ֵמִב֨ ַען ֲאׁשֶ ַנ֡ ֶרץ־ּכְ ֣ה ֶאֽ ֲעׂשֵ ּו ּוְכַמֽ ֲעׂש֑ א ַתֽ ּה לֹ֣ ֖ ם־ּבָ ְבּתֶ ְיׁשַ

ּה ְלכֹון ַעל  ְדָמא ִהיא ַוֲאָנא ְיָהִבּתֵ ְסָרא ּבִ יא ֲאֵרי ְנַפׁש ּבִ

א  ְתכֹון ֲאֵרי ְדָמא הּוא ַעל ַנְפׁשָ ָרא ַעל ַנְפׁשָ ָחא ְלַכּפָ ַמְדּבְ
כֹון ָלא  ל ֱאַנׁש ִמּנְ ָרֵאל ּכָ ן ֲאָמִרית ִלְבֵני ִיׂשְ ר: יב ַעל ּכֵ ְמַכּפַ
ָמא:  יֵניכֹון ָלא ֵייְכלּון ּדְ רּון ּבֵ ּיְ ִיְתּגַ א ּדְ ָמא ְוִגּיֹוַרּיָ ֵייכּול ּדְ
י  יֵניהֹון ּדִ רּון ּבֵ ּיְ ִיְתּגַ א ּדְ ּיֹוַרּיָ ָרֵאל ּוִמן ּגִ ֵני ִיׂשְ ַבר ִמּבְ יג ּוְגַבר ּגְ

ֵמּה  י ִמְתֲאֵכיל ְוֵיׁשֹוד ָית ּדְ ְיצּוד ֵציָדא ֵחיְוָתא אֹו עֹוָפא ּדִ
ּה הּוא  ַנְפׁשֵ ֵמּה ּבְ ְסָרא ּדְ ל ּבִ ַעְפָרא: יד ֲאֵרי ְנַפׁש ּכָ ּה ּבְ ּנֵ ִויַכּסִ
ְסָרא ָלא ֵתיְכלּון ֲאֵרי ְנַפׁש  ל ּבִ ם ּכָ ָרֵאל ּדַ ַוֲאָמִרית ִלְבֵני ִיׂשְ
י  יֵצי: טו ְוָכל ֱאַנׁש ּדִ ּתֵ ּה ִיׁשְ ֵייְכִלּנֵ ל ּדְ ֵמּה ִהיא ּכָ ְסָרא ּדְ ל ּבִ ּכָ
ע ְלבּוׁשֹוִהי  א ִויַצּבַ א ּוְבִגּיֹוַרּיָ יַבּיָ ַיּצִ ֵייכּול ְנִביָלא ּוְתִביָרא ּבְ
י: טז ְוִאם ָלא  א ְוִיְדּכֵ א ִויֵהי ְמָסָאב ַעד ַרְמׁשָ ְוִיְסֵחי ְבַמּיָ
ְיָי ִעם  יל  א ּוַמּלֵ ל חֹוֵבּה:  ִויַקּבֵ ַיְסֵחי  ָלא  ּוִבְסֵרּה  ע  ְיַצּבַ
ָרֵאל ְוֵתיַמר ְלהֹון ֲאָנא  ֵני ִיׂשְ יל ִעם ּבְ ה ְלֵמיָמר: ב ַמּלֵ ֹמׁשֶ
י ְיֵתיְבּתּון  א ְדַאְרָעא ְדִמְצַרִים ּדִ עֹוָבֵדי ַעּמָ ְיָי ֱאָלֲהכֹון: ג ּכְ
י ֲאָנא  א ְדַאְרָעא ִדְכַנַען ּדִ דּון ּוְכעֹוָבֵדי ַעּמָ ּה ָלא ַתְעּבְ ּבַ
דּון ּוְבִנימֹוֵסיהֹון ָלא ְתָהכּון:  ן ָלא ַתְעּבְ ָמֵעל ַיְתכֹון ְלַתּמָ

ר ַעל  יו ְלַכּפֵ ם ִהיא ְתלּוָיה, ּוְלִפיָכְך ְנַתּתִ ּדָ ה, ּבַ ִרּיָ ל ּבְ ל ּכָ ר. ׁשֶ ׂשָ י ֶנֶפׁש ַהּבָ )יא( ּכִ
דֹוִלים  ם. ְלַהְזִהיר ּגְ ל ֶנֶפׁש ִמּכֶ ֶפׁש: )יב( ּכָ ר ַעל ַהּנֶ בֹא ֶנֶפׁש ּוְתַכּפֵ ֶנֶפׁש ָהָאָדם, ּתָ
ְלמּוד  ִין? ּתַ ִזין ְוַתְרְנגֹוִלין ִמּנַ א ַצִיד, ַאּוָ ר ָיצּוד. ֵאין ִלי ֶאּלָ ים: )יג( ֲאׁשֶ ַטּנִ ַעל ַהּקְ
ר  ׂשָ ּלֹא יֹאַכל ּבָ ר ָיצּוד"? ׁשֶ ה ֶנֱאַמר: "ֲאׁשֶ ן, ָלּמָ ל ָמקֹום. ִאם ּכֵ לֹוַמר: "ֵציד" ִמּכָ
מֹו  מֹו ְבַנְפׁשֹו הּוא. ּדָ ָרט ִלְטֵמִאים: )יד( ּדָ ר ֵיָאֵכל. ּפְ ַהְזָמָנה ַהּזֹאת: ֲאׁשֶ א ּבְ ֶאּלָ
ֶפׁש  מֹו ִהוא. ַהּנֶ ר ּדָ ׂשָ ל ּבָ י ֶנֶפׁש ּכָ לּוָיה ּבֹו: ּכִ ֶפׁש ּתְ ַהּנֶ ֶפׁש, ׁשֶ ְמקֹום ַהּנֶ הּוא לֹו ּבִ
ר ּתֹאַכל ְנֵבָלה  ר" ְלׁשֹון ָזָכר, "ֶנֶפׁש" ְלׁשֹון ְנֵקָבה: )טו( ֲאׁשֶ ם" ּו"ָבׂשָ ם. "ּדָ ִהיא ַהּדָ
ְבַלַעת  ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ א ּבְ ֵאין ָלּה ֻטְמָאה ֶאּלָ תּוב, ׁשֶ ר ַהּכָ ּבֵ ִנְבַלת עֹוף ָטהֹור ּדִ ּוְטֵרָפה. ּבְ
ע.  ַמּגָ ּבְ ָאה  ְמַטּמְ ְוֵאיָנּה  ֲאִכיָלָתּה  ּבַ ָאה  ַטּמְ ּמְ ׁשֶ אן,  ּכָ ְדָך  ְוִלּמֶ ִליָעה.  ַהּבְ ֵבית  ּבְ
ֵהא ִנְבַלת עֹוף  ִנינּו15: ָיכֹול ּתְ א ִלְדרֹׁש, ְוֵכן ׁשָ ב ֶאּלָ אן, לֹא ִנְכּתָ ּו"ְטֵרָפה" ָהֲאמּוָרה ּכָ
ִמינֹו ְטֵרָפה,  ׁש ּבְ ּיֵ ְלמּוד לֹוַמר: "ְטֵרָפה" – ִמי ׁשֶ ִליָעה, ּתַ ֵבית ַהּבְ ָאה ּבְ ָטֵמא ְמַטּמְ
ֵנס  א ֲעוֹנֹו. ִאם יֹאַכל קֶֹדׁש, אֹו ִיּכָ ִמינֹו ְטֵרָפה: )טז( ְוָנׂשָ ֵאין ּבְ ָיָצא עֹוף ָטֵמא ׁשֶ

א ֲעוֹנֹו.  רֹו לֹא ִיְרָחץ ְוָנׂשָ ָאר ֻטְמאֹות: ּוְבׂשָ ָכל ׁשְ ב ַעל ֻטְמָאה זֹו ּכְ ׁש – ַחּיָ ְקּדָ ַלּמִ
ַמְלקּות: )ב( ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם.  ָגִדים ּבְ ּבּוס ּבְ ֵרת, ְוַעל ּכִ ַעל ְרִחיַצת ּגּופֹו ָענּוׁש ּכָ
ה  ם ֲעֵליֶכם ַמְלכּוִתי, ֵמַעּתָ ְלּתֶ ִסיַני16: "ָאנִֹכי ה' ֱאלֶֹהיָך", ְוִקּבַ י ּבְ ָאַמְרּתִ ֲאִני הּוא ׁשֶ
יֵמי ֶעְזָרא,  ֲעָריֹות ּבִ ֵתק ּבַ ּסֹוָפן ִלּנָ לּוי ְוָידּוַע ְלָפָניו ׁשֶ י אֹוֵמר: ּגָ לּו ְגֵזרֹוַתי. ַרּבִ ַקּבְ
ַרע  ן ְלִהּפָ ּיָ עּו ִמי גֹוֵזר ֲעֵליֶכם, ּדַ ְגֵזָרה: "ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם", ּדְ א ֲעֵליֶהם ּבִ ְלִפיָכְך ּבָ
ים  ל ִמְצִרּיִ יֶהם ׁשֶ ֲעׂשֵ ּמַ יד ׁשֶ ה ֶאֶרץ ִמְצַרִים. ַמּגִ ַמֲעׂשֵ ָכר: )ג( ּכְ ם ׂשָ ּלֵ ְוֶנֱאָמן ְלׁשַ
ָרֵאל ְמֻקְלָקל  בּו בֹו ִיׂשְ ׁשְ ּיָ ל ָהֻאּמֹות, ְואֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ים ְמֻקְלָקִלים ִמּכָ ַנֲעִנּיִ ל ּכְ ְוׁשֶ
ָרֵאל,  ְבׁשּו ִיׂשְ ּכָ אֹוָתן ֲעָמִמין ׁשֶ יד ׁשֶ ה. ַמּגִ ּמָ ר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ׁשָ ִמן ַהּכֹל: ֲאׁשֶ
ּלֹא ָאַמר?  תּוב ׁשֶ יַח ַהּכָ ם: ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם לֹא ֵתֵלכּו. ַמה ִהּנִ ּלָ ְמֻקְלָקִלים יֹוֵתר ִמּכֻ
אֹות.  ּיָ אֹות ְוִאְצַטּדִ גֹון ַטְרִטּיָ ָבִרים ַהֲחקּוִקין ָלֶהם, ּכְ ֶהן, ּדְ ּלָ א ֵאּלּו ִנימּוסֹות ׁשֶ ֶאּלָ

נּו ֲחָכִמים:  ּמָ ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי ׁשֶ י ֵמִאיר אֹוֵמר: ֵאּלּו ּדַ ַרּבִ

15. תורת כהנים.   16. שמות כ, ב.   

est le retranchement (c’est-à-dire mourir avant son heure et sans laisser d’enfant) ;80 le châtiment pour 
avoir pénétré dans l’enceinte du Tabernacle tout en portant des vêtements impurs,81 ou pour faire 
entrer autrement82 des vêtements impurs dans l’enceinte du Tabernacle, est la flagellation. »

 1 L’Éternel parla à Moïse, disant :
 2 « Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : “Je suis l’Éternel, votre Dieu.
 3 Vous n’imiterez aucune des pratiques de l’Égypte concernant les relations charnelles, notamment 

les pratiques en vigueur dans la partie de l’Égypte où vous avez demeuré, qui sont pires que celles du 
reste de l’Égypte ; et vous n’imiterez désormais pas les pratiques de Canaan, notamment celles de la 
partie de Canaan où Je suis en train de vous conduire, qui sont pires que celles du reste de Canaan – 
car à présent83 la population de ces localités est, en ce domaine, l’une des plus dégradées du monde. 
En outre, ne suivez pas même leurs conventions sociales, comme assister à leurs représentations 
théâtrales ou à leurs événements sportifs, pas plus que vous adonner à leurs pratiques superstitieuses.

Après-midi de 
Yom Kippour 
18:1–30

18

80. Plus haut, 7:21.   81. Sifra, A’harei Mot 12:13 ; commentaires du rav Avraham ben David de Posquières et du rav Yaakov David Biderman ad loc.   82. Mizra’hi ; Michné 
Torah, Biat HaMikdach 3:16.   83. Likoutei Si’hot, vol. 30, p. 231, note 20.   84. Genèse 24:4.   85. Ibid. 2:24.   

2 Votre Dieu. Nous pourrions aisément penser que, plus un 
membre de notre famille est proche de nous, plus il devrait être 
approprié en tant que conjoint. Après tout, (a) Abraham cher-
chait surtout un membre de sa famille comme épouse pour son fils 

Isaac ;84 (b) la gestation fait que les conjoints « deviennent une 
même chair »,85 et cet objectif est d’autant plus atteint que les 
époux ont entre eux des liens de parenté ; et (c) les mariages 
entre proches parents avaient déjà été sanctionnés et fait preuve 
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 11 La consommation de sang est une transgression particulièrement grave parce que la 
présence continue de l’âme dans la chair de toute créature dépend de la présence du 
sang dans son corps. Aussi, Je vous ai donné le sang, non pour que vous le consom-
miez, mais pour que vous le déposiez sur l’autel afin de faire le rachat de vos âmes. 
Car c’est seulement le sang d’un animal sacrifié, abritant son âme animale, qui peut 
racheter l’âme de son propriétaire, c’est-à-dire de celui qui offre le sacrifice. Lorsque 
le prêtre place le sang de votre animal sur l’autel, c’est comme s’il plaçait son âme – et, 
par là même, la vôtre, étant donné que l’animal est votre substitut – sur l’autel.’

 12 C’est pourquoi Je dis aux enfants d’Israël qui le sont par naissance : “Personne parmi 
vous, pas même vos enfants en bas âge, ne peut consommer le sang du bétail ou des 
oiseaux. Le converti résidant parmi vous ne peut non plus consommer un tel sang, 
pas plus que ses enfants mineurs.

 13 Si l’un des enfants d’Israël par naissance ou des convertis résidant parmi eux cap-
ture une bête sauvage ou un oiseau permis à la consommation, au moment où il 
en répandra le sang – ou le sang de tout oiseau ou animal non domestiqué – lors de 
l’abattage rituel, il devra recouvrir le sang de terre. Lorsque les animaux que l’on abat 
sont des vaches, des moutons ou des boucs domestiques, il n’est pas besoin de couvrir 
leur sang.77 Il n’est pas besoin non plus de couvrir le sang d’animaux dont la consom-
mation est interdite si vous êtes amenés à les tuer pour une autre raison. Dans tous les 
cas, vous ne devez manger de la viande que lorsque vous pouvez vous le permettre.”78

 14 J’enjoins aux enfants d’Israël de couvrir le sang des animaux sauvages et des oiseaux 
parce que, en ce qui concerne l’âme de toute chair, il s’agit du sang de la chair, qui 
représente l’âme de la chair, puisque la présence continue de l’âme dans la chair dépend 
de la présence continue du sang dans le corps. C’est pour cette même raison que J’ai 
dit aux enfants d’Israël : “Ne consommez le sang d’aucune chair de bétail ou d’oi-
seau, car l’âme de toute chair est son sang. Quiconque en mangera sera retranché : 
il mourra avant son heure et sans laisser d’enfant.”

 15 Il a été enseigné que le fait de toucher ou de transporter des animaux autorisés à la 
consommation morts d’une autre manière que par l’abattage rituel requis transmet 
l’impureté.79 En revanche, seule la charogne des oiseaux autorisés à la consommation 
transmet l’impureté lorsqu’elle est consommée. Toute personne, qu’il s’agisse d’un 
Juif par naissance ou d’un converti, qui mange de la charogne de n’importe quelle 
espèce d’oiseau permis à la consommation – c’est-à-dire d’oiseaux susceptibles de de-
venir interdits à la consommation s’ils sont atteints d’un défaut mortel (excluant ainsi 
différentes espèces d’oiseaux intrinsèquement interdites et ne pouvant de ce fait devenir 
interdites pour une autre raison) – devient impure. En outre, tous les vêtements qu’il 
toucherait ou porterait en mangeant cet oiseau deviennent impurs à leur tour. 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 il sera débarrassé de cette impureté.

 16 S’il n’immerge pas ses vêtements ni ne plonge sa chair, et qu’il pénètre dans l’enceinte 
du Tabernacle ou mange de la nourriture consacrée dans cet état d’impureté rituelle, il 
subira les conséquences de sa faute : le châtiment encouru par celui qui entrerait dans 
l’enceinte du Tabernacle ou mangerait de la nourriture consacrée en état d’impureté 

Le sang interdit

L’impureté 
contractée par 

la consommation 
de charognes 

d’oiseaux

77. Deutéronome 12:16, 15:23.   78. Ibid. 12:20.   79. Plus haut, 11:39–40.   
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ֲאִנ֖י  ֶה֑ם  ּבָ ָלֶלֶ֣כת  ְמ֖רּו  ׁשְ ּתִ י  ְוֶאת־ֻחּקַֹת֥ ּו  ֲעׂש֛ ֽ ּתַ ַט֧י  ּפָ ֶאת־ִמׁשְ
ר  ֲאׁשֶ֨ י  ַט֔ ּפָ ְוֶאת־ִמׁשְ ֶאת־ֻחּקַֹת֙י  ם  ֤ ַמְרּתֶ ּוׁשְ ֵהיֶכֽם:  ֱאלֹֽ ְיהָֹו֥ה 
ֶאל־ ִאיׁש֙  יׁש  ִא֥ ְיהָֹוֽה: ס  ֲאִנ֖י  ֶה֑ם  ּבָ י  ָוַח֣ ם  ָאָד֖ ָהֽ ם  אָֹת֛ ה  ֥ ַיֲֽעׂשֶ
ְיהָֹוֽה: ס  ֲאִנ֖י  ֶעְרָו֑ה  ֹות  ְלַגּל֣ ִתְקְר֖בּו  א  לֹ֥ ֔רֹו  ׂשָ ּבְ ר  ֵא֣ ל־ׁשְ ּכָ
֖ה  ְתַגּלֶ א  לֹ֥ וא  ִה֔ ָך֣  ִאּמְ ֑ה  ְתַגּלֵ א  לֹ֣ ָך֖  ִאּמְ ְוֶעְרַו֥ת  יָך  ָאִב֛ ֶעְרַו֥ת 
יָך  ָאִב֖ ֶעְרַו֥ת  ֑ה  ְתַגּלֵ א  לֹ֣ יָך  ת־ָאִב֖ ׁשֶ ֵאֽ ֶעְרַו֥ת  ּה: ס  ֶעְרָוָתֽ
מֹוֶלֶ֣דת  ָך  ַבת־ִאּמֶ֔ ֣אֹו  יָך֙  ַבת־ָאִב֨ ֲאֽחֹוְתָך֤  ת  ֶעְרַו֨ וא: ס  ִהֽ

י  ֥ ּכִ ן  ֶעְרָוָת֑ ֖ה  ְתַגּלֶ א  לֹ֥ ָך֔  ּתְ ת־ּבִ ַבֽ ֣אֹו  ְנָך֙  ת־ּבִ ּבַ ֶעְרַו֤ת  ן: ס  ֶעְרָוָתֽ ֖ה  ְתַגּלֶ א  לֹ֥ ֑חּוץ  מֹוֶלֶ֣דת  ֖אֹו  ִית  ּבַ֔
ּה: ס  ֶעְרָוָתֽ ֖ה  ְתַגּלֶ א  לֹ֥ וא  ִה֑ ֲאֽחֹוְתָך֖  יָך  ָאִב֔ מֹוֶלֶ֣דת  יָך֙  ָאִב֨ ת  ׁשֶ ת־ֵא֤ ּבַ ת  ֶעְרַו֨ ה: ס  ּנָ ֵהֽ ֶעְרָוְֽתָך֖ 

ששי

הֹון ֲאָנא ְיָי  רּון ִלְמַהְך ּבְ ּטְ דּון ְוָית ְקָיַמי ּתִ ְעּבְ יַני ּתַ ד ָית ּדִ

א  ד ַיְתהֹון ֱאָנׁשָ י ַיְעּבֵ יַני ּדִ רּון ָית ְקָיַמי ְוָית ּדִ ֱאָלֲהכֹון: ה ְוִתּטְ
ֵרּה  ׂשְ ַבר ְלָכל ָקִריב ּבִ ַבר ּגְ י ַעְלָמא ֲאָנא ְיָי: ו ּגְ ְוֵיֵחי ְבהֹון ְלַחּיֵ
ָאה ֶעְרָיא ֲאָנא ְיָי: ז ֶעְרַית ֲאבּוְך ְוֶעְרַית  ָלא ִתְקְרבּון ְלַגּלָ
ת  י ֶעְרְיַתּה: ח ֶעְרַית ִאּתַ ְך ִהיא ָלא ְתַגּלֵ י ִאּמָ ְך ָלא ְתַגּלֵ ִאּמָ
ת ֲאבּוְך  י ֶעְרַית ֲאבּוְך ִהיא: ט ֶעְרַית ֲאָחָתְך ּבַ ֲאבּוְך ָלא ְתַגּלֵ
ְך  א ָאֳחִרי אֹו ִמן ִאּמָ יִליָדא ִמן ֲאבּוְך ִמן ִאּתָ ְך ּדִ אֹו ַבת ִאּמָ
ָרְך אֹו ַבת  ת ּבְ י ֶעְרַיְתֵהן: י ֶעְרַית ּבַ ַבר ָאֳחָרן ָלא ְתַגּלֵ ִמן ּגְ
ת  ין: יא ֶעְרַית ּבַ י ֶעְרַיְתֵהן ֲאֵרי ֶעְרְיָתְך ִאּנִ ְך ָלא ְתַגּלֵ ַרּתָ ּבְ
י ֶעְרְיַתּה:  יִליָדא ִמן ֲאבּוְך ֲאָחָתְך ִהיא ָלא ְתַגּלֵ ת ֲאבּוְך ּדִ ִאּתַ

ִאּלּו לֹא  ׁשֶ ט,  ּפָ ִמׁשְ ּבְ ּתֹוָרה  ּבַ ָהֲאמּוִרים  ְדָבִרים  ֵאּלּו  ֲעׂשּו.  ּתַ ַטי  ּפָ ִמׁשְ )ד( ֶאת 
ֶלְך,  ַהּמֶ ֵזַרת  ּגְ ֵהם  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ְמרּו.  ׁשְ ּתִ ֻחּקַֹתי  ְוֶאת  ְלָאְמָרן:  ְכַדאי  ָהיּו  ֶנֶאְמרּו, 
ֲעֵליֶהם,  יִבין  ְמׁשִ ְוֻאּמֹות ָהעֹוָלם  ְמָרן,  ְלׁשָ ָלנּו  ה  ָלּמָ ֲעֵליֶהם:  יב  ֶצר ָהָרע ֵמׁשִ ּיֵ ׁשֶ
"ֲאִני ה'",  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  את,  ַחּטָ ֵמי  ְוָטֳהַרת  ַעְטֵנז  ׁשַ ת  ּוְלִביׁשַ ֲחִזיר  ֲאִכיַלת  גֹון  ּכְ
ּלֹא  ֵטר ִמּתֹוָכם, ׁשֶ ּפָ ֶהם. ַאל ּתִ ֵטר: ָלֶלֶכת ּבָ ִאים ְלִהּפָ ָ ם ַרּשׁ י ֲעֵליֶכם, ִאי ַאּתֶ ַזְרּתִ ּגָ
ם ֶאת  ַמְרּתֶ ָרֵאל, ֵאֵלְך ְוֶאְלַמד ָחְכַמת ָהֻאּמֹות: )ה( ּוׁשְ י ָחְכַמת ִיׂשְ תֹאַמר: ָלַמְדּתִ
ָבר ַאֵחר:  ֶהם. ּדָ תּוב ּבָ ּלֹא ֵפַרט ַהּכָ ה, ׁשֶ ָרׁשָ ְקּדּוֵקי ַהּפָ ָאר ּדִ ֻחּקַֹתי וגו'. ְלַרּבֹות ׁשְ
א  ּלֹא ָנַתן ֶאּלָ ִטים, ְלִפי ׁשֶ ּפָ ה ְלִמׁשְ ּיָ ַוֲעׂשִ ִמיָרה  ּוׁשְ ים  ה ְלֻחּקִ ּיָ ַוֲעׂשִ ִמיָרה  ן ׁשְ ִלּתֵ
עֹוָלם  ִאם ּתֹאַמר ּבָ א, ׁשֶ ֶהם. ְלעֹוָלם ַהּבָ ים: ָוַחי ּבָ ִמיָרה ְלֻחּקִ ִטים ּוׁשְ ּפָ ה ְלִמׁשְ ּיָ ֲעׂשִ
ָכר: )ו( לֹא ִתְקְרבּו. ְלַהְזִהיר  ם ׂשָ ּלֵ ה, ַוֲהלֹא סֹופֹו הּוא ֵמת: ֲאִני ה'. ֶנֱאָמן ְלׁשַ ַהּזֶ
)ז( ֶעְרַות  ָכר:  ׂשָ ם  ּלֵ ְלׁשַ ֶנֱאָמן  ֲאִני ה'.  ים:  ַרּבִ ְלׁשֹון  ֶנֱאַמר  ְלָכְך  ָכר,  ּזָ ּכַ ֵקָבה  ַהּנְ

ָאִביָך",  "ֶעְרַות  אן:  ּכָ ֶנֱאַמר  ָמעֹו?  ַמׁשְ ּכְ א  ֶאּלָ ֵאינֹו  ָאִביָך, אֹו  ת  ֵאׁשֶ זֹו  ָאִביָך. 
ת ָאִביו:  אן ֵאׁשֶ ת ָאִביו, ַאף ּכָ ן ֵאׁשֶ ַהּלָ ה", ַמה ּלְ ּלָ ן17: "ֶעְרַות ָאִביו ּגִ ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ
ת ָאִביָך. ְלַרּבֹות  ת ָאִביו: )ח( ֶעְרַות ֵאׁשֶ ֵאיָנּה ֵאׁשֶ ָך. ְלָהִביא ִאּמֹו ׁשֶ ְוֶעְרַות ִאּמְ
ִית אֹו מֹוֶלֶדת  ָמע: מֹוֶלֶדת ּבַ ַמׁשְ ת ֲאנּוָסה ּבְ ת ָאִביָך. ַאף ּבַ ְלַאַחר ִמיָתה: )ט( ּבַ
אֹוְמִרים לֹו ְלָאִביָך: הֹוֵצא  ּה, ּוֵבין ׁשֶ ם ֶאת ִאּמָ אֹוְמִרים לֹו ְלָאִביָך: ַקּיֵ ין ׁשֶ חּוץ. ּבֵ
תּוב  ִבּתֹו ֵמֲאנּוָסתֹו ַהּכָ ְנָך. ּבְ ת ּבִ גֹון ַמְמֶזֶרת אֹו ְנִתיָנה: )י( ֶעְרַות ּבַ ּה, ּכְ ֶאת ִאּמָ
ה"18,  ּה לֹא ְתַגּלֵ ה ּוִבּתָ ָ ּתֹו ָאנּו ְלֵמִדין ֵמ"ֶעְרַות ִאּשׁ ּתֹו ֵמִאׁשְ ר, ּוִבּתֹו ּוַבת ּבִ ְמַדּבֵ
א  ָך, ֶאּלָ ְנָך. ַקל ָוחֶֹמר ְלִבּתְ ת ּבִ ִהיא ֵמִאיׁש ַאֵחר: ֶעְרַות ּבַ ין ׁשֶ ּנּו ּבֵ ִהיא ִמּמֶ ין ׁשֶ ּבֵ
ֶכת ְיָבמֹות19: )יא( ֶעְרַות  ַמּסֶ ָוה ּבְ ֵזָרה ׁשָ ין, ְלָמדּוָה ִמּגְ ֵאין ַמְזִהיִרין ִמן ַהּדִ ְלִפי ׁשֶ
ת  ְפָחה ְוָנְכִרית, ְלָכְך ֶנֱאַמר: "ּבַ ִ ב ַעל ֲאחֹותֹו ִמּשׁ ֵאינֹו ַחּיָ ד ׁשֶ ת ָאִביָך. ִלּמֵ ת ֵאׁשֶ ּבַ

ין:  ְראּוָיה ְלִקּדּוׁשִ ת ָאִביָך", ּבָ ֵאׁשֶ

17. להלן כ, יד.   18. פסוק יז.   19. ג, א.   

93. Ibid. 19:8, 24:3,7.   94. Deutéronome 7:3–4.   95. Likoutei Si’hot, vol. 12, p. 83–90 ; ibid., vol. 22, p. 97–99.   96. Kidouchin 3:12 (67b). Rachi.   97. Likoutei Si’hot, vol. 5, 
p. 234.   98. Voir commentaire sur Exode 19:5. 

Néanmoins, Dieu nous interdit d’épouser certains proches 
parents. Lorsque nous avons écouté Dieu dire, au mont Sinaï :« Je 
suis Dieu, ton Dieu », nous avons accepté Son autorité sur nous.93 
Sur la base de cette acceptation, Dieu nous exige d’accepter les 
règles qui déterminent avec qui il nous est permis ou interdit 
d’avoir des relations charnelles.

En outre, l’attachement amoureux à une autre personne peut 
revêtir une telle force qu’il nous pousse à envisager de braver 
ces interdictions ou même d’abandonner Dieu si nous nous 
attachons à une personne qui nous est interdite (un non-Juif 
notamment, interdiction que Dieu posera par la suite).94 Aussi, 
Dieu nous rappelle que c’est Lui, le créateur du monde et la 
source de l’amour, Qui a émis ces interdictions. Nous ne devons 
donc pas nous attendre à des résultats positifs si nous songeons 
à les enfreindre. S’il nous venait à l’esprit de négliger la possi-
bilité de souffrances futures en faveur d’un bonheur éphémère, 
nous devrions garder en tête qu’il est dans le pouvoir de Dieu 
d’administrer un châtiment correctif qui annulera tout bonheur 
éphémère dans le cas où nous refuserions de Lui obéir. Et enfin, 
si l’on se demandait pour quelle raison Dieu a implanté en nous 
la capacité de nous attacher à d’autres personnes au point que 
l’intensité du lien nous pousse a Le défier, voici la réponse : pour 
nous récompenser d’une manière proportionnée à l’effort d’avoir 
surmonté ce défi ; nous pouvons être assurés qu’Il nous récom-
pensera amplement pour avoir agi conformément à Sa volonté.95

9 Issue d’un mariage interdit. Bien entendu, il est interdit à 

un homme et une femme de se marier s’ils ne sont pas auto-
risés à avoir ensemble des relations conjugales. Si toutefois ils 
contractent un mariage, son statut (ainsi que celui des descen-
dants issus de leur union) relève de la gravité de l’interdiction qui 
leur a été imposée d’avoir des relations conjugales :

Si les relations sont punissables de retranchement, le mariage 
n’a aucune validité ; on considère qu’il n’a pas eu lieu, et aucun 
divorce n’est requis pour permettre aux membres de cette union 
de se marier à d’autres personnes. La descendance d’une telle 
union est considérée comme illégitime.

Si les relations ne sont pas punissables de retranchement, le 
mariage est considéré comme valable mais illégal, et le couple 
doit divorcer. Le remariage avec d’autres personnes sera unique-
ment autorisé dès lors que le divorce aura été prononcé. Néan-
moins, la progéniture d’un tel mariage est considérée comme 
légitime.96

11 Elle est considérée comme ta sœur. En revanche, les relations 
entre un garçon et la fille de son père née d’une servante non 
juive ne sont pas considérées comme de l’inceste,97 en dépit 
du fait que la servante soit considérée comme « partiellement 
juive » en raison de son obligation de respecter davantage de 
commandements que le reste des non-Juifs.98 Il est donc certain 
que le garçon n’est pas considéré comme lié à la fille de son père, 
née d’une non-Juive « totale »; aussi, les relations avec une telle 
« sœur », bien qu’interdites, ne sont pas non plus considérées 
comme de l’inceste.◊
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 4 Vous devez, par contre, accomplir Mes statuts (soit les commandements rationnels) 
et garder Mes décrets (ceux qui dépassent la raison)86 par l’étude des lois qui régissent 
leur observance. De plus, vous les suivrez et suivrez également leur étude, même lorsque 
vous en viendrez à croire les avoir maîtrisés ; ne vous imaginez jamais que vous êtes 
libres d’abandonner leur étude au profit de celle d’autres cultures ou religions. Je suis 
l’Éternel, votre Dieu, Dont vous avez accepté l’autorité de manière inconditionnelle ;87 
vous devez donc obéir à Mes statuts ainsi qu’à Mes décrets.

 5 Vous devez aller jusqu’à garder les détails de Mes décrets et Mes statuts qui ne se 
trouvent pas ici explicitement mentionnés, mais qui vous seront enseignés oralement, 
qu’une personne accomplira intégralement afin de vivre par eux pour toujours – c’est-
à-dire dans le monde futur. Moi, Qui suis l’Éternel, Je peux être invoqué pour accomplir 
Ma promesse concernant cette récompense.

 6 Nul homme ou femme ne s’approchera de l’un de ses proches parents notés plus 
bas pour découvrir leur nudité (c’est-à-dire pour avoir des relations charnelles avec 
eux). Même si les interdictions suivantes visent uniquement les hommes, elles sont 
également valables (lorsqu’elles sont applicables) pour les femmes. Comme Je l’ai dit 
auparavant,88 Je suis l’Éternel, Qui S’engage à vous récompenser si vous les gardez.

 7 Ne découvre pas la nudité de ton père, c’est-à-dire de sa femme, même si elle n’est pas 
ta mère, ni ne découvre la nudité de ta mère, même si elle n’est pas la femme de ton 
père. Dans les deux cas, elle est, à cet égard, ta mère ; aussi, tu ne dois pas découvrir 
sa nudité.

 8 En outre, tu ne dois pas découvrir la nudité de la femme de ton père même une fois 
celui-ci décédé ; ceci reste considéré comme la nudité de ton père.

 9 En ce qui concerne la nudité de ta sœur : même si elle n’est que ta demi-sœur (étant 
la fille de ton père mais pas de ta mère, ou la fille de ta mère mais pas de ton père), et 
qu’elle soit issue d’un mariage interdit (que la femme de qui elle est née ait été autorisée 
à rester dans la maison en tant que femme de ton père ou que la femme de qui elle est 
née ait été renvoyée hors de la maison), tu ne dois pas découvrir la nudité d’une telle 
sœur. L’interdiction d’avoir des relations charnelles avec la fille de ton père s’applique 
même à une fille née d’une femme que ton père aurait prise de force ou séduite.

 10 En ce qui concerne la nudité de la fille de ton fils née par viol ou par séduction, ou de 
la fille de ta fille, née par viol ou par séduction, tu ne dois pas découvrir leur nudité, 
car, même si leurs parents n’ont pas été conçus par toi dans le cadre du mariage, elles 
sont toujours considérées comme ta propre nudité, c’est-à-dire tes proches parentes. 
De même, tu ne peux avoir des relations charnelles avec ta propre fille, née du fait d’un 
viol ou par séduction. 

 11 En ce qui concerne la nudité de la fille de la femme de ton père : c’est seulement si 
elle est née de ton père, c’est-à-dire qu’elle est le fruit d’une union qui ne fait pas d’elle 
une non-Juive, qu’elle est considérée comme ta sœur, dont tu ne dois pas découvrir 
la nudité.

Les relations 
interdites

sixième lecture

L’inceste

86. Voir Exode 15:25.   87. Plus haut, v. 2.   88. Plus haut, v. 2.   89. Genèse 4:2,17.   90. Ibid. 29:27–28.   91. Ibid. 35:26.   92. Exode 2:1, 6:20.   

de leur réussite : les fils d’Adam épousèrent leurs sœurs,89 Jacob 
épousa des sœurs90 et ses fils épousèrent leurs sœurs,91 et Amram 

épousa sa tante Yo’héved,92 par qui il engendra Moïse, Aharon 
et Miriam.
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ֶעְרַו֥ת  וא: ס  ִהֽ יָך  ָאִב֖ ר  ֵא֥ ׁשְ ֑ה  ְתַגּלֵ א  לֹ֣ יָך  ֲאֽחֹות־ָאִב֖ ֶעְרַו֥ת 
יָך  י־ָאִב֖ וא: ס ֶעְרַו֥ת ֲאִחֽ ָך֖ ִהֽ ר ִאּמְ ֵא֥ י־ׁשְ ֽ ֑ה ּכִ א ְתַגּלֵ ָך֖ לֹ֣ ֲאֽחֹות־ִאּמְ
ְֽתָך֖  ּלָ וא: ס ֶעְרַו֥ת ּכַ ְתָך֖ ִהֽ ב ּדָֹדֽ א ִתְקָר֔ ּתֹו֙ לֹ֣ ֑ה ֶאל־ִאׁשְ א ְתַגּלֵ לֹ֣
ת־ ׁשֶ ּה: ס ֶעְרַו֥ת ֵאֽ ֖ה ֶעְרָוָתֽ א ְתַגּלֶ וא לֹ֥ ְנָך֙ ִה֔ ת ּבִ ֑ה ֵאׁ֤שֶ א ְתַגּלֵ לֹ֣
א  ּה לֹ֣ ֖ ֛ה ּוִבּתָ ָ וא: ס ֶעְרַו֥ת ִאּשׁ יָך ִהֽ ֑ה ֶעְרַו֥ת ָאִח֖ א ְתַגּלֵ יָך לֹ֣ ָאִח֖
ּה  ֶעְרָוָת֔ ֹות  ְלַגּל֣ ֙ח  ִתּקַ א  לֹ֤ ּה  ּתָ֗ ת־ּבִ ְוֶאת־ּבַ ּה  ָנ֞ ת־ּבְ ת־ּבַ ֶאֽ ֑ה  ְתַגּלֵ
ִלְצ֗רֹר  ח  ֑ ִתּקָ א  לֹ֣ ּה  ֶאל־ֲאחָֹת֖ ה  ֥ ָ ְוִאּשׁ וא:  ִהֽ ה  ֥ ִזּמָ ה  ּנָ ֵה֖ ה  ֲאָר֥ ֽ ׁשַ
א  לֹ֣ ּה  ֻטְמָאָת֑ ת  ֣ ִנּדַ ּבְ ה  ֖ ָ ְוֶאל־ִאּשׁ ֽיָה:  ַחּיֶ ּבְ ָעֶל֖יָה  ּה  ֶעְרָוָת֛ ֹות  ְלַגּל֧
ָך֖  ָכְבּתְ ן ׁשְ ֥ א־ִתּתֵ יְתָך֔ לֹֽ ֙ת ֲעִמ֣ ׁשֶ ּה: ְוֶאל־ֵא֨ ֹות ֶעְרָוָתֽ ב ְלַגּל֖ ִתְקַר֔
א  ְולֹ֧ ֶֹלְך  ַלּמ֑ יר  ֲעִב֣ ְלַהֽ ן  ֖ א־ִתּתֵ לֹֽ ְרֲעָך֥  ּזַ ּוִמֽ ּה:  ְלָטְמָאה־ָבֽ ְלָזַ֑רע 
֖ב  ּכַ ִתׁשְ א  לֹ֥ ר  ת־ָזָכ֔ ְוֶא֨ ְיהָֹוֽה:  ֲאִנ֥י  יָך  ֱאלֶֹה֖ ם  ֥ ֶאת־ׁשֵ ֛ל  ְתַחּלֵ
ָך֖  ָכְבּתְ ׁשְ ן  ֥ א־ִתּתֵ לֹֽ ה  ֵהָמ֛ ּוְבָכל־ּבְ וא:  ִהֽ ה  ֹוֵעָב֖ ּתֽ ה  ֑ ָ ִאּשׁ ֵב֣י  ּכְ ִמׁשְ
ֶבל  ֥ ּתֶ ּה  ְלִרְבָע֖ ה  ְבֵהָמ֛ ִלְפֵנ֧י  ֲע֞מֹד  א־ַתֽ לֹֽ ה  ָ֗ ְוִאּשׁ ּה  ְלָטְמָאה־ָב֑
ם  ַהּגֹוִי֔ ִנְטְמ֣אּו  ֙ה  ּלֶ ְבָכל־ֵא֨ ֤י  ּכִ ה  ּלֶ ָכל־ֵא֑ ּבְ ֖אּו  ּמְ ּטַ ֽ ַאל־ּתִ ֽהּוא: 
ֶרץ ָוֶֽאְפ֥קֹד ֲעוָֹנּ֖ה ָעֶל֑יָה  א ָהָא֔ ְטָמ֣ ֵניֶכֽם: ַוּתִ ַ֖ח ִמּפְ ּלֵ ר־ֲאִנ֥י ְמׁשַ ֲאׁשֶ

ה  ּלֶ ֹוֵע֖בֹת ָהֵא֑ ֹל ַהּתֽ ּו ִמּכ֥ ֲעׂש֔ א ַתֽ י ְולֹ֣ ַט֔ ּפָ ם ֶאת־ֻחּקַֹת֙י ְוֶאת־ִמׁשְ ם ַאּתֶ֗ ֣ ַמְרּתֶ יָה: ּוׁשְ ֶבֽ ׁשְ ֶרץ ֶאת־יֹֽ א ָהָא֖ ִק֥ ַוּתָ
ֶרץ:  א ָהָאֽ ְטָמ֖ ֣ר ִלְפֵניֶכ֑ם ַוּתִ ֶרץ ֲאׁשֶ י־ָהָא֖ ֽ ּו ַאְנׁשֵ ל ָעׂש֥ ֹוֵע֣בֹת ָהֵא֔ ל־ַהּתֽ י ֶאת־ּכָ ֽתֹוְכֶכֽם: ּכִ֚ ֥ר ּבְ ֖ר ַהּגָ ח ְוַהּגֵ ֶאְזָר֔ ָהֽ
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י ָקִריַבת ֲאבּוְך ִהיא: יג ֶעְרַית  יב ֶעְרַית ֲאַחת ֲאבּוְך ָלא ְתַגּלֵ

יד ֶעְרַית  ִהיא:  ְך  ִאּמָ ָקִריַבת  ֲאֵרי  י  ְתַגּלֵ ָלא  ְך  ִאּמָ ֲאַחת 
ת ַאח ֲאבּוְך  ֵתּה ָלא ִתְקַרב ִאּתַ י ְלִאּתְ ַאח ֲאבּוְך ָלא ְתַגּלֵ
י  ָרְך ִהיא ָלא ְתַגּלֵ ת ּבְ י ִאּתַ ָתְך ָלא ְתַגּלֵ ּלְ ִהיא: טו ֶעְרַית ּכַ
י ֶעְרַית ֲאחּוְך ִהיא:  ת ֲאחּוְך ָלא ְתַגּלֵ ֶעְרְיַתּה: טז ֶעְרַית ִאּתַ
ת  ּבַ ְוָית  ַרּה  ּבְ ת  ּבַ ָית  י  ְתַגּלֵ ּה ָלא  ּוְבַרּתַ ָתא  ִאּתְ יז ֶעְרַית 

ין ֵעַצת ִחְטִאין  ָאה ֶעְרְיַתּה ָקִריָבן ִאּנִ ב ְלַגּלָ ּה ָלא ִתּסַ ַרּתַ ּבְ
ָאה  ְלַגּלָ ְלָאָעָקא  ב  ִתּסָ ֲאָחַתּה ָלא  ָתא ִעם  יח ְוִאּתְ ִהיא: 
ּה  ְסאֹוְבּתַ ִרחּוק  ּבְ ָתא  יט ּוְלִאּתְ ָהא:  ַחּיָ ּבְ ֲעַלּה  ֶעְרְיַתּה 
ן  ִתּתֵ ָלא  ַחְבָרְך  ת  כ ּוְבִאּתַ ֶעְרְיַתּה:  ָאה  ְלַגּלָ ִתְקַרב  ָלא 
ן  ִתּתֵ ָלא  ְרָעְך  ַבּה: כא ּוִמּזַ ָאָבא  ְלִאְסּתָ ְלַזְרָעא  ְך  ֻכְבּתָ ׁשְ
ְיָי:  ֲאָנא  ֶדֱאָלָהְך  ָמא  ׁשְ ָית  ַתֵחל  ְוָלא  ְלמֶֹלְך  ָרא  ְלַאְעּבָ
א ִהיא:  ָתא ּתֹוֶעְבּתָ ֵבי ִאּתְ ּכְ ּכּוב ִמׁשְ כּוָרא ָלא ִתׁשְ כב ְוָית ּדְ

ָתא  ָאָבא ַבּה ְוִאּתְ ְך ְלִאְסּתָ ֻכְבּתָ ן ׁשְ ִעיָרא ָלא ִתּתֵ כג ּוְבָכל ּבְ

ְבָלא הּוא: כד ָלא  ּה ּתִ ַלט ּבַ ִעיָרא ְלִמׁשְ ָלא ְתקּום ֳקָדם ּבְ
י  א ּדִ ָאבּו ַעְמַמּיָ ין ִאְסּתָ ין ֲאֵרי ְבָכל ִאּלֵ ָכל ִאּלֵ ֲאבּון ּבְ ִתְסּתַ
ָאַבת ַאְרָעא ְוַאְסָעִרית  ֲאָנא ַמְגֵלי ִמן ֳקָדֵמיכֹון: כה ְוִאְסּתָ
רּון ַאּתּון  חֹוַבּה ֲעַלּה ְורֹוֵקיַנת ַאְרָעא ָית ָיְתָבָהא: כו ְוִתּטְ
ין  ָהִאּלֵ ּתֹוֲעָבָתא  ִמּכֹל  דּון  ַתְעּבְ ְוָלא  יַני  ּדִ ְוָית  ְקָיַמי  ָית 
ל ּתֹוֲעָבָתא  יֵניכֹון: כז ֲאֵרי ָית ּכָ רּון ּבֵ ּיְ ִיְתּגַ א ּדְ יָבא ְוִגּיֹוַרּיָ ַיּצִ
ָאַבת ַאְרָעא:  י ֳקָדֵמיכֹון ְוִאְסּתָ י ַאְרָעא ּדִ ין ֲעָבדּו ֱאָנׁשֵ ָהִאּלֵ

ִתְקָרב": ּתֹו לֹא  ִאׁשְ ֶעְרָותֹו? "ֶאל  ִהיא  ּוַמה  ה.  ְתַגּלֵ ָאִביָך לֹא  ֲאִחי  )יד( ֶעְרַות 
ָרט ַלֲאנּוָסה  ּה, ּפְ ׁש ְלִבְנָך ִאיׁשּות ּבָ ּיֵ ׁשֶ א ּבְ י ֶאּלָ ְנָך ִהוא. לֹא ָאַמְרּתִ ת ּבִ )טו( ֵאׁשֶ
ּוֵאי  א ַעל ְיֵדי ִנּשׂ תּוב ֶאּלָ ּה. לֹא ָאַסר ַהּכָ ה ּוִבּתָ ָ ְפָחה ְוָנְכִרית: )יז( ֶעְרַות ִאּשׁ ְוׁשִ
ח  ר ִיּקַ ח", ְלׁשֹון ִקיָחה, ְוֵכן ְלִעְנַין ָהעֶֹנׁש20: "ֲאׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה, ְלָכְך ֶנֱאַמר: "לֹא ִתּקַ
ֲאָרה  ּה: ׁשַ א ִבּתָ ר ִלּשָׂ ה, ֻמּתָ ָ ּה", ְלׁשֹון ִקיָחה. ֲאָבל ָאַנס ִאּשׁ ה ְוֶאת ִאּמָ ָ ֶאת ִאּשׁ
יֹוֶעְצָך  ְצְרָך  ּיִ ׁשֶ ֶחְטִאין",  "ֵעַצת  ַתְרּגּומֹו:  ּכְ ֵעָצה,  ה.  ִזּמָ ָלזֹו:  זֹו  ְקרֹובֹות  ה.  ֵהּנָ
ֶאָחת: ִלְצרֹר. ְלׁשֹון ָצָרה, ַלֲעׂשֹות ֶאת זֹו ָצָרה  יֶהן ּכְ ּתֵ ַלֲחטֹא: )יח( ֶאל ֲאחָֹתּה. ׁשְ

ים: ַחּיִ ּבַ ִהיא  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ א ֶאת ֲאחֹוָתּה  ִיּשָׂ ּה לֹא  ְרׁשָ ּגֵ ִאם  ׁשֶ ְדָך,  ִלּמֶ יָה.  ַחּיֶ ּבְ ָלזֹו: 
נֹו  ּבְ ּמֹוֵסר  ׁשֶ ְוזֹו ִהיא ֲעבֹוָדָתּה,  ָמּה "מֶֹלְך",  ְ ּשׁ ׁשֶ ָזָרה ִהיא  )כא( ַלּמֶֹלְך. ֲעבֹוָדה 
י  ּתֵ ׁשְ ין  ּבֵ ַרְגָליו  ּבְ ן  ַהּבֵ ּוַמֲעִביִרין ֶאת  דֹולֹות,  ּגְ י ְמדּורֹות  ּתֵ ׁשְ ין  ְועֹוׂשִ ָמִרים,  ַלּכְ
ָמִרים: ְלַהֲעִביר ַלּמֶֹלְך. זֹו ַהֲעָבַרת  ן. זֹו ִהיא ְמִסיָרתֹו ַלּכְ ְמדּורֹות ָהֵאׁש: לֹא ִתּתֵ
ָבר  ְבִליָתם". ּדָ י ַעל ּתַ ֶבל הּוא. ְלׁשֹון ָקֵדׁש ְוֶעְרָוה ְוִנאּוף, ְוֵכן21: "ְוַאּפִ ָהֵאׁש: )כג( ּתֶ

ֵהָמה:  ִליָלה ְוִעְרּבּוב ֶזַרע ָאָדם ְוֶזַרע ּבְ ֶבל הּוא", ְלׁשֹון ּבְ ַאֵחר: "ּתֶ

20. להלן כ, יא.   21. ישעיה י, כה. 

pas devant un animal afin d’avoir des relations charnelles avec lui. Cela est considéré comme une 
dépravation et un mélange contre nature de semence humaine et animale.

 24 Ne vous rendez pas spirituellement impurs en faisant l’une de ces choses, car les peuples que Je 
suis en train de renvoyer de Canaan, de devant vous, se sont rendus impurs en faisant toutes ces 
choses ;

 25 et la terre, censée être le modèle de la sainteté, est ainsi devenue impure. C’est pourquoi Je lui ai 
demandé des comptes pour la faute de ses habitants, et la terre a déjà vomi ses habitants, pour ainsi 
dire, et désormais elle est à vous comme votre possession.

 26 Quant à vous, vous garderez Mes décrets et Mes statuts, et ne vous engagerez dans aucune de ces 
abominations, ni les Juifs par naissance ni le converti qui séjourne parmi vous – 

 27 car le peuple qui occupait la terre avant que vous ne le fassiez s’est engagé dans toutes ces abomi-
nations, et c’est ainsi que la terre est devenue impure et les a vomis – 
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 12 Ne découvre pas la nudité de la sœur de ton père, même si elle n’est que sa demi-sœur, 
d’un côté ou de l’autre ;99 elle est la proche parente de ton père.

 13 Ne découvre pas la nudité de la sœur de ta mère, même au cas où elle ne serait que 
sa demi-sœur, d’un côté ou de l’autre,100 car elle est la proche parente de ta mère.

 14 Ne découvre pas la nudité du frère de ton père, c’est-à-dire, ne t’approche pas de sa 
femme – autrement dit, tu ne dois pas avoir des relations charnelles avec elle – ; elle est 
ta tante.101 Cette interdiction ne s’applique que si ton oncle est le frère à part entière 
de ton père ou son frère du côté de son père, et non s’il est uniquement le frère de ton 
père du côté de sa mère.102

 15 Ne découvre pas la nudité de ta belle-fille ; or, c’est seulement si elle est la femme 
légale de ton fils que tu ne dois pas découvrir sa nudité. La cohabitation avec elle n’est 
pas considérée comme un inceste s’il l’a violée, ou si elle est une servante non juive ou 
une non-Juive. 

 16 Ne découvre pas la nudité de la femme de ton frère ; c’est la nudité de ton frère.103

 17 Ne découvre pas la nudité d’une femme et celle de sa fille, qu’elle soit ou pas égale-
ment ta fille,104 si à présent tu es marié à l’autre ou tu l’as été. Ne prends pas en mariage 
la fille de son fils ou la fille de sa fille pour découvrir sa nudité. Elles sont proches 
parentes, dont les relations avec toi sont interdites ; aussi, une telle union est le conseil 
de ton mauvais penchant. Quant à la femme qui n’est pas ton épouse légale, mais que tu 
as violée ou séduite, tu as le droit d’épouser sa mère ou bien sa fille (à condition, bien 
sûr, que cette dernière ne soit pas née de toi)105.

 18 Ne prends pas en mariage une femme et sa sœur – les rendant ainsi rivales –, que tu 
veuilles les épouser en même temps ou l’une après l’autre, pour découvrir la nudité de 
l’une près de l’autre tout au long de la vie de la première. Ainsi, même si tu divorces de 
ta femme, tu ne peux pas épouser sa sœur tant que ton ancienne femme, sa sœur, sera 
en vie.106 Ton ancienne femme une fois décédée, il te sera permis d’épouser sa sœur.

 19 N’approche pas une femme pendant sa période de séparation menstruelle afin de 
découvrir sa nudité en raison de son impureté en cours.107

 20 Ne t’unis pas charnellement avec la femme de ton voisin (soit de ton frère Juif),108 
te rendant toi-même impur à cause d’elle.109

 21 Ne livre aucun de tes descendants aux prêtres de l’idolâtrie pour qu’ils fassent passer 
l’enfant nu-pieds à travers les deux feux qui ont été allumés pour célébrer le culte de 
l’idole Mole’h.110 Ne profane pas le Nom de ton Dieu aux yeux d’autres peuples en 
adorant Mole’h. Je suis l’Éternel, Qui – tu peux en être certain – te punira en cas d’agir 
ainsi.111

 22 Ne te couche pas – autrement dit, ne cohabite pas – avec un homme comme on le 
fait avec une femme ; ceci est considéré comme une abomination.112

 23 Comme on te l’a enseigné,113 tu ne dois avoir des relations charnelles avec aucun 
animal, car tu te te rendras spirituellement impur par lui. Une femme ne se placera 
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99. Rachi sur 20:19, plus bas.   100. Ibid.   101. Voir Deutéronome 23:1.   102. Rachi sur 20:19, plus bas.   103. Voir cependant Deutéronome 25:5–10.   104. Rachi sur 
v. 10, plus haut.   105. Plus haut, v. 10. Siftei ‘Ha’hamim.   106. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 189, note 32.   107. Plus haut, 15:19–24.   108. Exode 20:13.   109. Voir plus bas, 
20:10, 21:9 ; Deutéronome 22:22–27.   110. Plus bas, 20:2–5 ; Deutéronome 18:10 ; Sanhédrin 7:7 (64a).   111. Plus haut, v. 5–6.   112. Voir également Deutéronome 23:18.   
113. Exode 22:18.   
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ה  ָקָא֛ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ּה  אָֹת֑ ֲאֶכ֖ם  ֽ ּמַ ַטֽ ּבְ ם  ֶאְתֶכ֔ ֶר֙ץ  ָהָא֨ יא  א־ָתִק֤ ְולֹֽ
ֹוֵע֖בֹת  ַהּתֽ ֹל  ִמּכ֥ ה  ַיֲֽעׂשֶ֔ ֣ר  ל־ֲאׁשֶ ּכָ י  ּכִ֚ ִלְפֵניֶכֽם:  ר  ֥ ֲאׁשֶ ֹוי  ֶאת־ַהּג֖
ם  ֣ ַמְרּתֶ ּוׁשְ ם:  ֽ ַעּמָ ֶרב  ֥ ִמּקֶ ֹת  ֹעׂש֖ ָהֽ ֹות  ָפׁש֥ ַהּנְ ְוִנְכְר֛תּו  ה  ּלֶ ָהֵא֑
ּו  ַנֲֽעׂש֣ ֣ר  ֹוֵעבֹ֙ת ֲאׁשֶ ֹות ַהּתֽ ֻחּק֤ ֵמֽ ֹות  י ֲעׂש֜ י ְלִבְלּתִ֨ ַמְרּתִ֗ ֶאת־ִמׁשְ

ֵהיֶכֽם: פ פ פ ֶה֑ם ֲאִנ֖י ְיהָֹו֥ה ֱאלֹֽ ֖אּו ּבָ ּמְ ּטַ א ִתֽ ם ְולֹ֥ ִלְפֵניֶכ֔

ָמא ְדרֹוֵקיַנת מפטיר ָסֳאֵביכֹון ָיַתּה ּכְ כח ְוָלא ְתרֹוֵקן ַאְרָעא ַיְתכֹון ּבְ

ד ִמּכֹל ּתֹוֲעָבָתא  י ַיְעּבֵ ל ּדִ י ֳקָדֵמיכֹון: כט ֲאֵרי ּכָ א ּדִ ָית ַעְמַמּיָ
רּון  הֹון: ל ְוִתּטְ דּון ִמּגֹו ַעּמְ ָתא ְדַיְעּבְ יצּון ַנְפׁשָ ּתֵ ין ְוִיׁשְ ָהִאּלֵ
י  ימֹוֵסי תֹוֲעָבָתא ּדִ ד ִמּנִ ָלא ְלֶמְעּבַ ִדיל ּדְ ַרת ֵמיְמִרי ּבְ ָית ַמּטְ
הֹון ֲאָנא ְיָי ֱאָלֲהכֹון: ֲאבּון ּבְ ִאְתֲעִביָדא ֳקָדֵמיכֹון ְוָלא ִתְסּתַ

ֵאין  ָבר ָמאּוס ׁשֶ ֶהֱאִכילּוהּו ּדָ ל ְלֶבן ֶמֶלְך ׁשֶ )כח( ְולֹא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם. ָמׁשָ
ֶמת עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה. ְוַתְרּגּומֹו:  ָרֵאל, ֵאיָנּה ְמַקּיֶ ְך ֶאֶרץ ִיׂשְ א ְמִקיאֹו, ּכָ ֵמָעיו ֶאּלָ עֹוֵמד ּבְ
ָכר  ָפׁשֹות ָהעֹׂשֹת. ַהּזָ "ְוָלא ְתרֹוֵקן", ְלׁשֹון ִרּקּון, ְמִריָקה ַעְצָמּה ֵמֶהם: )כט( ַהּנְ
ְך: ְולֹא  ין ַעל ּכָ ית ּדִ י. ְלַהְזִהיר ּבֵ ַמְרּתִ ם ֶאת ִמׁשְ ַמְרּתֶ ָמע: )ל( ּוׁשְ ַמׁשְ ֵקָבה ּבְ ְוַהּנְ

ם ִנְפָסִלים  אּו – ֵאיִני ֱאלֵֹהיֶכם, ְוַאּתֶ ּמְ ּטַ ֶהם ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם. ָהא ִאם ּתִ אּו ּבָ ּמְ ִתּטַ
"ֲאִני ה'  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ָלָיה,  ּכְ ִבים  ִמְתַחּיְ ם  ְוַאּתֶ ֶכם,  ּבָ ִלי  ֶיׁש  ֲהָנָאה  ּוַמה  ֵמַאֲחַרי, 

ֱאלֵֹהיֶכם":
חסלת פרשת אחרי מות 

שביעי )רביעי( · יח: כח–ל140 | ויקרא · אחרי מות

כח

כט

ל

פ' פסוקים. כ"י כ"ל סימן. עד"ו סימן.
Cette paracha comporte 80 versets, ce qui correspond à la valeur numérique des mots « pour tous » 

(Lévitique 18:29) et du nom du prophète Ido (2 Chroniques 12:15, etc.). 

rachi
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 28 afin que la terre ne vous vomisse pas pour l’avoir rendue impure, tout comme elle 
a vomi les peuples qui vous ont précédés.

 29 Car, concernant quiconque aurait commis intentionnellement l’une de ces abomi-
nations mais n’a été ni averti ni vu en train de le faire, ne pouvant donc être puni par le 
tribunal, les personnes qui s’engageraient dans ces abominations seront retranchées 
du sein de leur peuple : elles mourront avant leur heure et sans laisser d’enfant.114

 30 Vous – par l’intermédiaire de vos représentants, le tribunal – tiendrez Ma garde en 
vous interdisant d’avoir des relations avec des proches parents non inclus dans le détail 
ci-dessus,115 afin que vous ne commettiez aucune des pratiques abominables qui 
ont été adoptées par ceux qui occupaient le territoire avant vous, pour que vous ne 
deveniez pas impurs en raison de ces pratiques. Je suis l’Éternel, votre Dieu.” »

maftir

Lorsqu’A’harei Mot et 
Kedochim 

sont combinées, 
continuer en p. 145.

114. Voir également Michné Torah, Sanhédrin 15:10–13, 19:1 ; ibid., Chegagot 1:4 ; ibid., Issourei Biah 1:4–7, 12:6.   115. Rachi sur ce verset et sur Genèse 26:5.   

141 | Lévitique · A’harei Mot septième (quatrième) lecture · 18:28–30

La haftara de la paracha d’A’harei Mot se trouve en p. 256.
Lors de Chabbat HaGadol (coutume ‘Habad : seulement s’il tombe un 14 Nissan), 

au lieu de la haftara de la paracha d’A’harei Mot on lit celle de HaGadol (p. 289).
Au cas où la lecture de cette paracha aurait lieu le 29 Nissan, on lit la haftara 

de Ma’har ‘Hodech (p. 267) au lieu de celle d’A’harei Mot.
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143 | 

קדשים

Kedochim
La sainteté

Lévitique 19:1–20:27

La septième paracha du Lévitique poursuit le sujet de la paracha précédente. Le 
peuple juif, devenu désormais « un royaume de prêtres et une nation sainte » à la suite du don 
de la Torah, doit adhérer à un code de conduite spécifique afin d’être à même d’assumer son 
rôle comme il convient. Aussi, cette paracha s’ouvre quand Dieu demande à Moïse de dire aux 
Hébreux qu’ils doivent être « saints » (kedochim, en hébreu) ; autrement dit, qu’ils doivent 
se conformer à ce code de conduite.

Comme nous l’avons vu,1 la leçon que nous tirons de la séquence 
formée par les quatre paracha précédentes – Chemini, Tazria, 
Metsora et A’harei Mot – est que la véritable sainteté consiste 
à mener une vie sainte précisément dans ce monde, et non pas 
à essayer de le fuir ou d’y renoncer. Après nous avoir enseigné 
cette leçon, la Torah s’emploie à expliquer par le détail comment 
atteindre de manière effective la sainteté. Tel est le thème de cette 
paracha, Kedochim, dont le nom signifie « saint ».

Or qu’est-ce que la sainteté ? Le mot hébreu pour « saint » 
(kadoch) signifie à la fois « séparé », « détaché » et « au-dessus 
et au-delà ». La sainteté relative revient à être « au-delà » (en 
d’autres mots, dans une catégorie distincte) des entités envi-
ronnantes ; la sainteté absolue, à être « au-delà » de tout, ayant 
dépassé les limites de ce monde. Ainsi donc, Dieu est absolument 
et infiniment saint, car, ayant créé le monde, Il est par définition 
au-delà de Sa création et de tous ses traits particuliers. En effet, 
Dieu n’est soumis à aucune des limites du temps, de l’espace ou 
des éléments qui décrivent la création.

Aussi, lorsqu’il nous est spécifié que nous devons être saints 
« parce que Moi, l’Éternel, votre Dieu, Je suis saint », il nous est 
donné à comprendre que nous pouvons nous aussi être « dis-
tincts » de la création, et que les degrés de sainteté qui nous sont 
accessibles sont infinis tout comme Dieu est infini.

C’est là encore une raison qui explique pourquoi Kedochim se 
trouve à la suite d’A’harei Mot. Yom Kippour, le thème qui ouvre 
la paracha d’A’harei Mot, constitue à la fois la matérialisation et 
le point culminant du processus de techouva, la rétablissement 
de la conscience du Divin après l’expérience de la chute. Nous 
apprenons, le long de ce processus, à sortir de l’ornière de notre 
vie naturelle et faire un saut spirituel d’ordre quantique. La force 
entropique de la réalité naturelle de l’esprit confine tout élément 

de la création à sombrer dans une spirale de dégénérescence et 
de dégradation. La techouva dément cette « vérité ». Par l’inter-
médiaire de la techouva, nous pouvons atteindre des niveaux de 
sainteté d’une portée que notre logique naturelle est incapable 
de concevoir.

Ainsi, c’est seulement après avoir expérimenté la techouva, 
après être devenus experts à défier l’attraction gravitationnelle 
de la réalité terrestre, que nous sommes prêts à répondre à l’appel 
de Kedochim : « Soyez aussi saints que Moi et hissez-vous sans 
limite dans cette sainteté, car la source de votre sainteté, c’est 
Moi – et Je suis infini. »

Être au-delà de la nature implique de mener notre vie en 
étant imprégnés de la conscience que la nature ne saurait poser 
la moindre contradiction au Divin. Plus nous sommes saints, 
plus nous sommes capables d’infuser la conscience du Divin 
dans tous les aspects de la création, confinés jusqu’à présent dans 
leur orientation matérielle. Aucun aspect de la vie ne se trouve 
au-delà de notre aptitude à le sublimer tant que nous sommes 
liés à Dieu et agissons en conformité avec Sa volonté. C’est la 
raison pour laquelle la totalité des aspects de la vie – depuis les 
plus sombres profondeurs de l’idolâtrie jusqu’aux idéaux les plus 
élevés de l’amour envers notre prochain – entre dans le champ 
de la paracha de Kedochim. C’est cette perspective globalisante 
de la sainteté qu’exprime l’éventail des lois présentes dans cette 
paracha.

La leçon que nous en tirons est que notre ascension dans la 
sainteté doit être continue et infinie, chaque étape dépassant 
infiniment l’étape précédente, dès lors que nous puisons notre 
aptitude au progrès spirituel dans la sainteté de Dieu elle-même, 
qui est infinie.2

1. Présentation de la paracha d’A’harei Mot.   2. Likoutei Si’hot, vol. 12, p. 91–94.
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ָרֵא֛ל  ֵנֽי־ִיׂשְ ת ּבְ ל־ֲעַד֧ ר ֶאל־ּכָ ּבֵ֞ אֽמֹר: ּדַ ה ּלֵ ֥ ֥ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֹׁשֶ ַוְיַדּבֵ
יׁש  ֣י ָק֔דֹוׁש ֲאִנ֖י ְיהָֹו֥ה ֱאֽלֵֹהיֶכֽם: ִא֣ ְה֑יּו ּכִ ֽ ים ּתִ ֣ ם ְקדֹׁשִ ֥ ֲאֵלֶה֖ ַמְרּתָ ְוָאֽ
֑מֹרּו ֲאִנ֖י ְיהָֹו֥ה ֱאֽלֵֹהיֶכֽם:  ׁשְ י ּתִ תַֹת֖ ּבְ אּו ְוֶאת־ׁשַ יָר֔ ֹו ְוָאִבי֙ו ּתִ ִאּמ֤
ּו ָלֶכ֑ם ֲאִנ֖י ְיהָֹו֥ה  ֲעׂש֖ ה ֥לֹא ַתֽ ָכ֔ ם ֵוֽאלֵֹה֙י ַמּסֵ ֱאִליִל֔ ְפנּו֙ ֶאל־ָה֣ ַאל־ּתִ
הּו:  ֻחֽ ְזּבָ ְרֽצְֹנֶכ֖ם ּתִ ים ַלֽיהָֹו֑ה ִלֽ ָלִמ֖ ֛חּו ֶזַ֥בח ׁשְ ֱאֽלֵֹהיֶכֽם: ְוִכ֧י ִתְזּבְ
י  ִליׁשִ֔ ְ ַהׁשּ ַעד־֣יֹום  ְוַהּנֹוָת֙ר  ת  ֳחָר֑ ֽ ּמָ ּוִמֽ ֵיָֽאֵכ֖ל  ִזְבֲחֶכ֛ם  ֧יֹום  ּבְ
֖הּוא  ּול  ּג֥ ּפִ י  ֑ ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ֹום  ּי֣ ּבַ ֵיָֽאֵכ֖ל  ָא֥כֹל  ֵהֽ ם  ְוִא֛ ף:  ֵרֽ ָ ִיׂשּ ׁש  ֵא֖ ּבָ
ה  ֑ל ְוִנְכְרָת֛ י־ֶאת־֥קֶֹדׁש ְיהָֹו֖ה ִחּלֵ ֽ א ּכִ ָ֔ ֥לֹא ֵיָֽרֶצֽה: ְוֽאְֹכָלי֙ו ֲעוֹ֣נֹו ִיׂשּ

ט:  ֽ יְרָך֖ ֥לֹא ְתַלּקֵ ְדָך֖ ִלְק֑צֹר ְוֶלֶ֥קט ְקִצֽ ֽ ת ׂשָ ַא֥ ֛ה ּפְ ם ֧לֹא ְתַכּלֶ יר ַאְרְצֶכ֔ ְבֻקְצְרֶכ֙ם ֶאת־ְקִצ֣ יָה: ּוֽ ֽ ַעּמֶ וא ֵמֽ ֶ֥פׁש ַהִה֖ ַהּנֶ

א ִדְבֵני  ּתָ ִנׁשְ ל ּכְ יל ִעם ּכָ ה ְלֵמיָמר: ב ַמּלֵ יל ְיָי ִעם מֹׁשֶ א ּוַמּלֵ

יׁש ֲאָנא ְיָי ֱאָלֲהכֹון:  הֹון ֲאֵרי ַקּדִ ין ּתְ יׁשִ ָרֵאל ְוֵתיַמר ְלהֹון ַקּדִ ִיׂשְ
א ִדיִלי  ּיָ ּבַ ֲחִלין ְוָית יֹוֵמי ׁשַ הֹון ּדָ ּה ּוִמן ֲאבּוִהי ּתְ ַבר ִמן ִאּמֵ ג ּגְ

ָכא  ַמּתְ ַתר ַטֲעָון ְוַדֲחָלן ּדְ נּון ּבָ רּון ֲאָנא ְיָי ֱאָלֲהכֹון: ד ָלא ִתְתּפְ ּטְ ּתִ
ין  סּון ִנְכַסת ֻקְדׁשִ דּון ְלכֹון ֲאָנא ְיָי ֱאָלֲהכֹון: ה ַוֲאֵרי ִתּכְ ָלא ַתְעּבְ
ִיְתְנֵכס ִיְתֲאֵכל ּוְביֹוָמא  יֹוָמא ּדְ ּה: ו ּבְ ֻסּנֵ ּכְ ֳקָדם ְיָי ְלַרֲעָוא ְלכֹון ּתִ
נּוָרא ִיּתֹוָקד: ז ְוִאם  ַאר ַעד יֹוָמא ְתִליָתָאה ּבְ ּתָ ְדַבְתרֹוִהי ּוְדִיׁשְ
יֹוָמא ְתִליָתָאה ְמָרָחק הּוא ָלא ְיֵהי ְלַרֲעָוא:  ִאְתֲאָכָלא ִיְתֲאֵכל ּבְ
יֵצי  ּתֵ ְוִיׁשְ א ַדיָי ַאֵחל  ל ֲאֵרי ָית ֻקְדׁשָ ּה חֹוֵבּה ְיַקּבֵ ח ּוְדֵייְכִלּנֵ

ּה: ט ּוְבֶמֱחַצְדכֹון ָית ֲחָצָדא ְדַאְרֲעכֹון ָלא  א ַההּוא ֵמַעּמֵ ֱאָנׁשָ
ט:  אָתא ְדַחְקָלְך ְלֶמֱחָצד ּוְלָקָטא ַדֲחָצָדְך ָלא ְתַלּקֵ יֵצי ּפָ ְתׁשֵ

ֵני  ִמּפְ ַהְקֵהל,  ּבְ זֹו  ה  ָרׁשָ ּפָ ֶאְמָרה  ּנֶ ׁשֶ ד  ְמַלּמֵ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל ֲעַדת  ּכָ ר ֶאל  ּבֵ ּדַ )ב( 
ים ִמן ָהֲעָריֹות ּוִמן ָהֲעֵבָרה,  רּוׁשִ ְהיּו. ֱהוּו ּפְ ים ּתִ ּה: ְקדֹׁשִ לּוִיין ּבָ רֹב ּגּוֵפי ּתֹוָרה ּתְ ׁשֶ
ה זָֹנה ַוֲחָלָלה  ָ ה – "ִאּשׁ ָ ה מֹוֵצא ְקֻדּשׁ ֶדר ֶעְרָוה, ַאּתָ ה מֹוֵצא ּגֶ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ים ִיְהיּו"3 –  ׁשֹו"2. "ְקדֹׁשִ ל ַזְרעֹו ֲאִני ה' ְמַקּדְ ֶכם"1. "ְולֹא ְיַחּלֵ ׁשְ וגו' ֲאִני ה' ְמַקּדִ
יְראּו  ּתִ ם  ִמּכֶ ל ֶאָחד  ּכָ יָראּו.  ּתִ ְוָאִביו  ִאּמֹו  ִאיׁש  )ג(  וגו'4:  ַוֲחָלָלה"  זָֹנה  ה  ָ "ִאּשׁ
הּוא  ׁשֶ ּכְ ִין?  ִמּנַ ה  ָ ִאּשׁ ִאיׁש,  א  ֶאּלָ ִלי  ֵאין  ּוִמְדָרׁשֹו5:  ְפׁשּוטֹו.  ֶזהּו  ְוִאּמֹו,  ָאִביו 
ָידֹו  ק ּבְ ָהִאיׁש ִסּפֵ ה ֶנֱאַמר "ִאיׁש"? ׁשֶ ן, ָלּמָ ַנִים. ִאם ּכֵ אן ׁשְ יָראּו", ֲהֵרי ּכָ אֹוֵמר: "ּתִ
ים ֵאם  אן ִהְקּדִ יָראּו. ּכָ ה ְרׁשּות ֲאֵחִרים ָעֶליָה: ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ ָ ַלֲעׂשֹות, ֲאָבל ִאּשׁ
ים ָאב  ן ָיֵרא ֶאת ָאִביו יֹוֵתר ֵמִאּמֹו, ּוְבָכבֹוד6 ִהְקּדִ ַהּבֵ לּוי ְלָפָניו ׁשֶ ּגָ ְלָאב, ְלִפי ׁשֶ
ְלּתֹו  ּדַ ׁשַ ּמְ ֵני ׁשֶ ד ֶאת ִאּמֹו יֹוֵתר ֵמָאִביו, ִמּפְ ן ְמַכּבֵ ַהּבֵ לּוי ְלָפָניו ׁשֶ ּגָ ׁשֶ ְלֵאם, ְלִפי 
ת ְלמֹוָרא ָאב, לֹוַמר: ַאף ַעל  ּבָ ִמיַרת ׁשַ מֹרּו. ָסַמְך ׁשְ ׁשְ תַֹתי ּתִ ּבְ ְדָבִרים: ְוֶאת ׁשַ ּבִ
ַמע לֹו,  ׁשְ ת! ַאל ּתִ ּבָ ַ ל ֶאת ַהּשׁ יָך ַעל מֹוָרא ָאב, ִאם יֹאַמר ְלָך: ַחּלֵ ִהְזַהְרּתִ י ׁשֶ ּפִ
ְכבֹוִדי, ְלִפיָכְך לֹא  ִבים ּבִ ה ְוָאִביָך ַחּיָ ְצוֹת: ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם. ַאּתָ ל ַהּמִ ָאר ּכָ ׁשְ ְוֵכן ּבִ
ְמקֹומֹו,  ר ּבִ ְמקֹומֹו, ְולֹא ְיַדּבֵ ב ּבִ ָבַרי. ֵאיֶזהּו מֹוָרא? לֹא ֵיׁשֵ ל ֶאת ּדְ ַמע לֹו ְלַבּטֵ ִתׁשְ
יׁש ּוַמְנִעיל, ַמְכִניס  ֶקה, ַמְלּבִ בֹוד? ַמֲאִכיל ּוַמׁשְ ָבָריו. ְוֵאיֶזהּו ּכָ ְולֹא ִיְסּתֹר ֶאת ּדְ
לֹא הּוא  ְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלם. ְלָעְבָדם. "ֱאִליִלים" ְלׁשֹון "ַאל", ּכְ ּומֹוִציא: )ד( ַאל ּתִ
ה פֹוֶנה ַאֲחֵריֶהם – סֹוְפָך  ָתן ֱאִליִלים ֵהם, ְוִאם ַאּתָ ִחּלָ ָכה. ּתְ ָחׁשּוב: ֵואלֵֹהי ַמּסֵ
ַלֲעׂשֹוָתן ֱאָלהּות: לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם. לֹא ַתֲעׂשּו ַלֲאֵחִרים, ְולֹא ֲאֵחִרים ָלֶכם. ְוִאם 

ָבר ֶנֱאַמר7: "לֹא  ין ָלֶכם, ֲהֵרי ּכְ ּתֹאַמר: לֹא ַתֲעׂשּו ְלַעְצְמֶכם, ֲאָבל ֲאֵחִרים עֹוׂשִ
ה זֹו  ָרׁשָ חּו וגו'. לֹא ֶנֶאְמָרה ּפָ ל ֲאֵחִרים: )ה( ְוִכי ִתְזּבְ ָך ְולֹא ׁשֶ ּלְ ִיְהֶיה ְלָך", לֹא ׁשֶ
ִאם  ה, ׁשֶ ַמן ַהּזֶ תֹוְך ַהּזְ א ַעל ְמָנת ֵליָאֵכל ּבְ ּלֹא ְתֵהא ְזִביָחָתן ֶאּלָ ד ׁשֶ א ְלַלּמֵ ֶאּלָ
נֹו" וגו':  ָבר ֶנֱאַמר8: "ְוִאם ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה ֶזַבח ָקְרּבָ ִלְקּבַֹע ָלֶהם ְזַמן ֲאִכיָלה, ֲהֵרי ּכְ
ֵהא ָלֶכם ְלָרצֹון,  ּיְ ֵהא ַעל ְמָנת ַנַחת רּוַח, ׁשֶ ת ְזִביָחתֹו ּתְ ִחּלַ ֻחהּו. ּתְ ְזּבָ ִלְרצְֹנֶכם ּתִ
סּול, לֹא ֵיָרֶצה ֲעֵליֶכם ְלָפַני: ִלְרצְֹנֶכם. אפיימינ"ט9.  ֶבת ּפְ בּו ָעָליו ַמֲחׁשֶ ְחׁשְ ִאם ּתַ ׁשֶ
ִריְך  ּצָ סּול, ׁשֶ ּפָ ים ׁשֶ ָקָדׁשִ ּבְ ק  ְתַעּסֵ אן ַלּמִ ְוַרּבֹוֵתינּו10 ָלְמדּו ִמּכָ ֶזהּו ְלִפי ְפׁשּוטֹו. 
ֲחטּוהּו ַעל ְמָנת ְלָאְכלֹו  ׁשְ חּוהּו ּתִ ְזּבְ ּתִ ׁשֶ יֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל. ּכְ חֹט: )ו( ּבְ ן ִלׁשְ ּוֵ ְתּכַ ּיִ ׁשֶ
ָבר: )ז( ְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל וגו'. ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלחּוץ ִלְזַמּנֹו,  י ָלֶכם ּכְ ַבְעּתִ ּקָ ְזַמן ֶזה ׁשֶ ּבִ
ֵנהּו ִעְנָין ְלחּוץ  ָלָמיו" וגו', ּתְ ר ֶזַבח ׁשְ ׂשַ ָבר ֶנֱאַמר11: "ְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ִמּבְ ֲהֵרי ּכְ ׁשֶ
ֶפׁש ָהאֶֹכֶלת  ְלמּוד לֹוַמר12: "ְוַהּנֶ ֵרת ַעל ֲאִכיָלתֹו? ּתַ ִבים ּכָ ִלְמקֹומֹו. ָיכֹול ִיְהיּו ַחּיָ
ֶבת חּוץ ִלְמקֹומֹו:  ַמֲחׁשֶ ָחט ּבְ ׁשְ ּנּו ְולֹא ֵמֲחֵברֹו, ָיָצא ַהּנִ א", ִמּמֶ ּשָׂ ּנּו ֲעוָֹנּה ּתִ ִמּמֶ
מּור  נֹוָתר ּגָ א. ּבְ ֵליֶהם": )ח( ְואְֹכָליו ֲעוֹנֹו ִיּשָׂ ִלים ּכְ ּגֻ מֹו13: "ּוְמַרק ּפִ ּגּול. ְמתָֹעב, ּכְ ּפִ
תּוב.  ָבר ִמֲעטֹו ַהּכָ ּכְ ָחט חּוץ ִלְמקֹומֹו, ׁשֶ ׁשְ ֵרת ַעל ַהּנִ ר, ְוֵאינֹו ָענּוׁש ּכָ תּוב ְמַדּבֵ ַהּכָ
ה  ָוה: )ט( לֹא ְתַכּלֶ ֵזָרה ׁשָ ִריתֹות14 ְלָמדּוהּו ִמּגְ ֶכת ּכְ ר. ּוְבַמּסֶ מּור ְמַדּבֵ נֹוָתר ּגָ ְוֶזה ּבְ
ַעת  ׁשְ ִרים ּבִ ִלים ַהּנֹוׁשְ ּבֳ ֵדהּו: ְוֶלֶקט ְקִציְרָך. ׁשִ סֹוף ׂשָ ָאה ּבְ יַח ּפֵ ּנִ ּיַ ְדָך. ׁשֶ ַאת ׂשָ ּפְ

לֹׁש ֵאיָנן ֶלֶקט:  ִים, ֲאָבל ׁשָ ּתַ ְקִציָרה, ַאַחת אֹו ׁשְ

ּיּוס.   10. חולין יג, א.   11. לעיל ז, יח.   12. שם.    1. להלן כא, ז–ח.   2. שם, טו.   3. שם, ו.   4. שם, ז.   5. קידושין ל, ב.   6. שמות כ, יב.   7. שם כ, ג.   8. לעיל ז, טז.   9. ּפִ
13. ישעיה סה, ד.   14. ה, א.   

 8 En revanche, celui qui mangerait la chair d’un animal ayant été abattu avec l’intention adéquate mais 
apporté sur l’autel au-delà du temps prescrit portera sa faute, car il aura profané ce qui est saint pour 
l’Éternel. Ainsi donc, cette personne sera retranchée de son peuple, c’est-à-dire qu’elle mourra avant 
son heure et sans laisser d’enfant.10

 9 Lorsque vous récolterez la moisson de votre terre, ne récolte pas tout, ne va pas jusqu’au dernier 
recoin de ton champ, celui que tu es en train de moissonner ; laisse-z-en un peu sans faucher.11 Tu ne 
ramasseras pas non plus la glanure de ta récolte qui est tombée de ta main pendant que tu moisson-
nais ton champ s’il ne s’agit que d’un ou deux épis ; mais si c’est trois épis ou davantage qui tombent 
de ta main, tu peux les reprendre.12

10. Exode 12:15 ; Rachi sur 17:9, plus haut, et sur 20:20 et 23:30, plus bas.   11. Plus bas, 23:22 ; cf. Deutéronome 24:20.   12. Plus bas, 23:22.   13. Michné Torah, Pessoulei 
HaMoukdachin 13.   

d’en appliquer le sang sur l’autel ou de brûler ses parties grasses 
sur l’autel au-delà de la période prescrite. Les sacrifices d’oiseaux 
peuvent devenir nuls de la même façon lorsqu’ils sont abattus et 
quand leur sang est pressé sur l’autel.

De manière analogue, les offrandes de grains peuvent devenir 
nulles si l’on énonce l’intention de les manger ou de les offrir 

après les heures prescrites au moment d’en prélever les portions 
de souvenir, lorsque la portion est placée dans le récipient désigné, 
lorsque la portion est transportée vers l’autel, et quand elle est 
brûlée au feu.13
7 Ne sera pas agréé. Néanmoins, seul celui qui mange de la chair 
d’un sacrifice abattu dans l’intention d’être mangé hors du temps 
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 1 L’Éternel parla à Moïse, disant :
 2 « D’habitude, lorsque tu transmets au peuple Mes enseignements, leur participation 

à ces leçons est facultative, et il est certain qu’ils n’y viennent pas tous. Or les passages 
suivants de la Torah revêtent une importance telle que, lorsque tu les communiqueras, 
leur présence sera obligatoire.1 Aussi, à l’occasion de cette leçon tu parleras à toute la 
communauté des enfants d’Israël. Ouvre la leçon en leur disant : “Vous devrez être 
saints, car Moi, l’Éternel, votre Dieu, Je suis saint, et la sainteté s’acquiert principa-
lement en s’éloignant des relations interdites – comme celles qui ont été recensées plus 
haut –2 en plus de suivre les ordres que Je vais donner.

 3 Il vous a été enseigné que vous devez honorer vos parents,3 ce qui signifie qu’il vous 
faudra leur procurer nourriture et habillement, ainsi que votre assistance, en cas de 
besoin. En plus de les honorer, chacun respectera sa mère et son père, ce qui signifie 
qu’il ne vous est pas permis de vous asseoir à leur place, de parler quand c’est à eux de le 
faire ou de les contredire explicitement. Mais vous êtes dispensés du devoir d’honorer 
vos parents chaque fois que cela entrerait en conflit avec votre obligation de M’obéir. 
Par exemple, si un de vos parents vous dit de profaner le Chabbat, vous ne devez pas 
lui obéir. Par contre, vous observerez mes Chabbat, car Moi, l’Éternel, Je suis votre 
Dieu à vous et à votre parent – et aussi bien lui que vous, vous devez obéir à Ma volonté.4

 4 On vous a enseigné qu’il vous est interdit d’adorer des idoles.5 En fait, vous ne tourne-
rez pas même vos pensées vers l’adoration d’idoles, réfléchissant à des moyens de les 
vénérer – quand bien même vous seriez conscients qu’elles sont sans vie, et leur culte, 
stérile –, pour que vous n’en veniez à y croire et à faire ainsi d’elles des divinités de 
métal pour vous. Il vous est interdit de fabriquer des idoles pour d’autres personnes, 
même si vous ne les adorez pas ; pas plus que, comme il vous a été enseigné, de posséder 
des idoles faites par d’autres gens, non fabriquées par vous-mêmes. Je suis l’Éternel, 
votre Dieu, Qui – soyez-en certains – vous récompensera d’observer ce commandement 
et vous punira de l’enfreindre.

 5 On vous a enseigné que les offrandes de paix doivent être consommées dans les deux 
jours suivant leur abattage6 et, en outre, que, lorsque vous abattrez une offrande de 
paix pour l’Éternel, vous l’abattrez avec l’intention qu’elle soit agréée par Moi en la 
consommant dans la période que J’ai établie pour elle : 

 6 elle sera mangée le jour où vous l’abattrez, et, s’il en reste de la chair, le lendemain ;7 
de même, ce qui en serait resté jusqu’au troisième jour ne sera pas mangé, mais 
consumé par le feu.8 Si vous exprimez9 au cours de l’abattage votre intention de la 
consommer au-delà de cette période, le sacrifice deviendra nul et sans effet.

 7 Si non seulement on abat le sacrifice avec l’intention de le consommer le troisième jour, 
mais qu’en outre on l’abat avec l’intention de le manger ailleurs qu’à l’endroit indiqué 
pour ce faire, ceci est abominable et ne sera pas agréé et considéré comme valable.

Les lois de 
la sainteté

19

1. Likoutei Si’hot, vol. 19, p. 325, note 27. Sefer HaZikaron.   2. 18:1–23.   3. Exode 20:12.   4. Likoutei Si’hot, vol. 26, p. 255, note 13.   5. Exode 20:3.   6. Plus haut, 7:16.   7. Plus 
haut, 7:18.   8. Plus haut, 7:17.   9. Voir Deutéronome 17:1.   

6 Au-delà de cette période. La liste des actes qui rendent nuls les 
sacrifices s’ils sont accomplis tout en exprimant cette intention 
comprend (outre l’abattage) : recueillir le sang de l’animal dans 
le bassin spécifié, apporter le sang à l’autel et appliquer le sang 
sur l’autel. Les intentions qui disqualifient l’offrande incluent 

également (outre le fait de consommer de la chair au-delà de la 
période prescrite) : en appliquer le sang sur l’autel au-delà de la 
période prescrite et brûler ses parties grasses au-delà de la période 
prescrite. Cette loi porte non seulement sur les offrandes de paix, 
mais aussi sur toute offrande abattue aux fins de la consommer, 
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֙ר  ְוַלּגֵ ֶלָֽעִנ֤י  ט  ֑ ְתַלּקֵ ֣לֹא  ְרְמָך֖  ּכַ ֶרט  ּוֶפ֥ ל  ְתעֹוֵל֔ ֣לֹא  ְוַכְרְמָך֙ 
ּו  ֲחׁש֥ ְוֽלֹא־ְתַכֽ ְג֑נֹבּו  ּתִ ֖לֹא  ֱאֽלֵֹהיֶכֽם:  ְיהָֹו֥ה  ֲאִנ֖י  ם  אָֹת֔ ֲע֣זֹב  ֽ ּתַ
ֶקר  ֑ ָ ַלׁשּ י  ִמ֖ ִבׁשְ ְב֥עּו  ֽ ָ ְוֽלֹא־ִתׁשּ ֲעִמיֽתֹו:  ֽ ּבַ יׁש  ִא֥ ֖רּו  ּקְ ְוֽלֹא־ְתׁשַ
ֲעָך֖  ֶאת־ֵרֽ ֹק  ֲעׁש֥ לֹא־ַתֽ ְיהָֹוֽה:  ֲאִנ֥י  יָך  ֱאלֶֹה֖ ם  ֥ ֶאת־ׁשֵ  ֛ ְלּתָ ְוִחּלַ
֣ל  ֽלֹא־ְתַקּלֵ ֶֹקר:  ַעד־ּבֽ ָך֖  ִאּתְ ִכ֛יר  ׂשָ ֥ת  ֻעּלַ ּפְ ין  ֽלֹא־ָתִל֞ ִתְג֑זֹל  ְו֣לֹא 
ֲאִנ֥י  יָך  ֱאלֶֹה֖ ֽ ּמֵ אָת  ְוָיֵר֥ ֹל  ִמְכׁש֑ ן  ֖ ִתּתֵ ֥לֹא  ר  ֔ ִעּוֵ ְוִלְפֵנ֣י  ׁש  ֵחֵר֔

ָך:  ֲעִמיֶתֽ ֹט  ּפ֥ ׁשְ ּתִ ֶדק  ֶצ֖ ּבְ ָג֑דֹול  ֵנ֣י  ּפְ ר  ֖ ֶתְהּדַ ְו֥לֹא  ל  ְפֵני־ָד֔ א  ֣ ָ ֽלֹא־ִתׂשּ ט  ּפָ֔ ׁשְ ּמִ ּבַ ֶו֙ל  ָע֨ ּו  ֲעׂש֥ לֹא־ַתֽ ְיהָֹוֽה: 
 שני 
)חמישי(

י  ַלֲעִנּיֵ ט  ְתַלּקֵ ָלא  ְדַכְרָמְך  ְוִנְתָרא  ְתָעֵלל  ָלא  י ְוַכְרָמְך 

ְגְנבּון  ּתִ ְיָי ֱאָלֲהכֹון: יא ָלא  ּבֹוק ַיְתהֹון ֲאָנא  ׁשְ ּתִ ּוְלִגּיֹוֵרי 
יב ְוָלא  ַחְבֵרּה:  ּבְ ֱאַנׁש  רּון  ּקְ ְתׁשַ ְוָלא  בּון  ְתַכּדְ ְוָלא 
ֶדֱאָלָהְך  ָמא  ׁשְ ָית  ְוַתֵחל  ְקָרא  ְלׁשִ ִמי  ׁשְ ּבִ עּון  ּבְ ּתַ ִתׁשְ
ְיָי: יג ָלא ַתֲעׁשֹק ָית ַחְבָרְך ְוָלא ֵתינֹוס ָלא ְתִבית  ֲאָנא 
ָלא  ּדְ ְתלּוט  יד ָלא  ַצְפָרא:  ַעד  ְלָוָתְך  ַדֲאִגיָרא  ַאְגָרא 
ְקָלא ְוִתְדַחל ֵמֱאָלָהְך  ים ּתַ ָלא ָחֵזי ָלא ְתׂשִ ַמע ּוְקָדם ּדְ ׁשָ
י  ַאּפֵ ב  ִתּסַ ָלא  ִדין  ּבְ ַקר  ׁשְ דּון  ַתְעּבְ טו ָלא  ְיָי:  ֲאָנא 
ִדיֵנּה ְלַחְבָרְך:  ָטא ּתְ ֻקׁשְ א ּבְ י ַרּבָ ר ַאּפֵ יָנא ְוָלא ְתַהּדַ ִמְסּכֵ

ֵאין ָלּה  ל ׁשֶ רֹות. ֵאיֶזהּו עֹוֵללֹות? ּכָ ּה, ְוֵהן ִנּכָ ּבָ )י( לֹא ְתעֹוֵלל. לֹא ִתּטֹל עֹוֵללֹות ׁשֶ
ִציָרה: ֲאִני ה'  ַעת ּבְ ׁשְ ִרים ּבִ ֵרי ֲעָנִבים ַהּנֹוׁשְ ְרּגְ ְרְמָך. ּגַ לֹא ָכֵתף ְולֹא ָנֵטף: ּוֶפֶרט ּכַ
ל  ְגָזל ּדָ ֱאַמר15: "ַאל ּתִ ּנֶ א ְנָפׁשֹות, ׁשֶ ם ֶאּלָ ַרע, ְוֵאיִני גֹוֶבה ִמּכֶ ן ְלִהּפָ ּיָ ֱאלֵֹהיֶכם. ּדַ
ְגנֹבּו. ַאְזָהָרה ְלגֹוֵנב ָממֹון, ֲאָבל "לֹא ִתְגנֹב"  י ה' ָיִריב ִריָבם" וגו': )יא( לֹא ּתִ וגו' ּכִ
ִבין  ַחּיָ ָבר ׁשֶ ֵמד ֵמִעְנָינֹו, ּדָ ָבר ַהּלָ רֹות16, ַאְזָהָרה ְלגֹוֵנב ְנָפׁשֹות, ּדָ ּבְ ֶרת ַהּדִ ֲעׂשֶ ּבַ ׁשֶ
ֶקֶרן  ם  ּלֵ ְמׁשַ ּה",  ּבָ "ְוִכֶחׁש  ֱאַמר17:  ּנֶ ׁשֶ ְלִפי  ְתַכֲחׁשּו.  ְולֹא  ין:  ּדִ ית  ּבֵ ִמיַתת  ָעָליו 
רּו.  ּקְ ְלמּוד לֹוַמר: "ְולֹא ְתַכֲחׁשּו": ְולֹא ְתׁשַ ִין? ּתַ ָוחֶֹמׁש, ָלַמְדנּו עֶֹנׁש, ַאְזָהָרה ִמּנַ
ִין?  ם ֶקֶרן ָוחֶֹמׁש, ָלַמְדנּו עֶֹנׁש, ַאְזָהָרה ִמּנַ ּלֵ ֶקר", ְיׁשַ ע ַעל ׁשָ ּבַ ֱאַמר18: "ְוִנׁשְ ּנֶ ְלִפי ׁשֶ
ְבעּו.  ָ רּו ְולֹא ִתּשׁ ּקְ רּו": לֹא ִתְגנֹבּו ְולֹא ְתַכֲחׁשּו ְולֹא ְתׁשַ ּקְ ְלמּוד לֹוַמר: "ְולֹא ְתׁשַ ּתַ
ְבעּו  ָ ֶקר: )יב( ְולֹא ִתּשׁ ֶ ַבע ַלּשׁ ָ ר, סֹוְפָך ִלּשׁ ּקֵ , סֹוְפָך ְלַכֵחׁש, סֹוְפָך ְלׁשַ ַנְבּתָ ִאם ּגָ
ְוא", ָיכֹול  ָ ם ה' ֱאלֶֹהיָך ַלּשׁ א ֶאת ׁשֵ ֱאַמר19: "לֹא ִתּשָׂ ּנֶ ה ֶנֱאַמר? ְלִפי ׁשֶ ִמי. ָלּמָ ִבׁשְ
ְלמּוד לֹוַמר: "ְולֹא  ּנּוִיין? ּתַ ל ַהּכִ ִין ְלַרּבֹות ּכָ ם ַהְמֻיָחד, ִמּנַ א ַעל ׁשֵ ב ֶאּלָ לֹא ְיֵהא ַחּיָ
ִכיר:  ַכר ׂשָ ׁש ִלי: )יג( לֹא ַתֲעׁשֹק. ֶזה ַהּכֹוֵבׁש ׂשְ ּיֶ ם ׁשֶ ל ׁשֵ ֶקר", ּכָ ָ ִמי ַלּשׁ ְבעּו ִבׁשְ ָ ִתּשׁ
ר,  תּוב ְמַדּבֵ ִכיר יֹום ַהּכָ ׂשְ ה: ַעד ּבֶֹקר. ּבִ ֻעּלָ לֹא ָתִלין. ְלׁשֹון ְנֵקָבה, מּוָסב ַעל ַהּפְ
ְיָלה. ּוְבָמקֹום ַאֵחר20  ל ַהּלַ ָכרֹו ּכָ ּבּוי ׂשְ ה, ְלִפיָכְך ְזַמן ּגִ ְקָעה ַחּמָ ָ ּשׁ ֶ ִציָאתֹו ִמּשׁ ּיְ ׁשֶ
תֹו  ֻעּלָ ָלַמת ּפְ ַהׁשְ ִכיר ַלְיָלה, ׁשֶ ׂשְ ר ּבִ ֶמׁש", ְמַדּבֵ ֶ הּוא אֹוֵמר: "ְולֹא ָתבֹוא ָעָליו ַהּשׁ
ְתָנה תֹוָרה ְזַמן  ּנָ ל ַהּיֹום, ְלִפי ׁשֶ ָכרֹו ּכָ ּבּוי ׂשְ ַחר, ְלִפיָכְך ְזַמן ּגִ ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהּשׁ ּיַ ֶ ִמּשׁ

ִין  א ֵחֵרׁש, ִמּנַ ל ֵחֵרׁש. ֵאין ִלי ֶאּלָ ׁש ָמעֹות: )יד( לֹא ְתַקּלֵ ִית, עֹוָנה ְלַבּקֵ ְלַבַעל ַהּבַ
ה ֶנֱאַמר "ֵחֵרׁש"?  ן, ָלּמָ ָך לֹא ָתאֹר". ִאם ּכֵ ְלמּוד לֹוַמר21: "ְבַעּמְ ל ָאָדם? ּתַ ְלַרּבֹות ּכָ
ים:  ַחּיִ ֵאינֹו ּבַ ת ׁשֶ ים. ָיָצא ַהּמֵ ַחּיִ הּוא ּבַ ל ׁשֶ ים, ַאף ּכָ ַחּיִ הּוא ּבַ ַמה ֵחֵרׁש ְמֻיָחד ׁשֶ
ֵאיָנּה הֹוֶגֶנת לֹו,  ן ֵעָצה ׁשֶ ָבר, לֹא ִתּתֵ ּדָ ן ִמְכׁשֹל. ִלְפֵני ַהּסּוָמא ּבַ ר לֹא ִתּתֵ ְוִלְפֵני ִעּוֵ
ה עֹוֵקף ָעָליו ְונֹוְטָלּה ֵהיֶמּנּו: ְוָיֵראָת  ְדָך ְוַקח ְלָך ֲחמֹור, ְוַאּתָ ַאל ּתֹאַמר: ְמכֹר ׂשָ
ל ֶזה ְלטֹוָבה  ְעּתֹו ׁשֶ ִרּיֹות ֵליַדע ִאם ּדַ ה ֵאינֹו ָמסּור ַלּבְ ָבר ַהּזֶ ַהּדָ ֱאלֶֹהיָך. ְלִפי ׁשֶ ּמֵ
"ְוָיֵראָת  ּבֹו:  ֶנֱאַמר  ְלִפיָכְך  י,  ְנּתִ ּוַ ִנְתּכַ ְולֹוַמר: ְלטֹוָבה  ֵמט  ָ ְלִהּשׁ ְוָיכֹול  ְלָרָעה,  אֹו 
הּו  ל ָאָדם ָהעֹוׂשֵ ׁשֶ ְלִלּבֹו  סּור  ַהּמָ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ְוֵכן  בֹוֶתיָך.  ַמְחׁשְ יר  ּכִ ַהּמַ ֱאלֶֹהיָך",  ּמֵ
ירֹות ּבֹו, ֶנֱאַמר: "ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך": )טו( לֹא ַתֲעׂשּו ָעֶול  ִרּיֹות ַמּכִ ָאר ַהּבְ ְוֵאין ׁשְ
ץ",  ּקָ נאּוי" ּו"ְמׁשֻ ל", "ׂשָ ין ָקרּוי "ַעּוָ ן ַהְמַקְלֵקל ֶאת ַהּדִ ּיָ ַהּדַ ד ׁשֶ ט. ְמַלּמֵ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ
ה  י תֹוֲעַבת ה' וגו' ּכֹל עֹׂשֵ ֱאַמר22: "ּכִ ּנֶ ֶהָעֶול ָקרּוי ּתֹוֵעָבה, ׁשֶ "ֵחֶרם" ְו"תֹוֵעָבה", ׁשֶ
יֶתָך ְוָהִייָת  ֱאַמר23: "ְולֹא ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ּבֵ ּנֶ ֶקץ, ׁשֶ ָעֶול", ְוַהּתֹוֵעָבה ָקרּוי ֵחֶרם ָוׁשֶ
ּלֹא תֹאַמר: ָעִני הּוא ֶזה  א ְפֵני ָדל. ׁשֶ ֶצּנּו" וגו': לֹא ִתּשָׂ ּקְ ׁשַ ץ ּתְ ּקֵ מֹהּו, ׁשַ ֵחֶרם ּכָ
ֵני  ּפְ ר  ֶתְהּדַ ְולֹא  ְנִקּיּות:  ּבִ ְרֵנס  ִמְתּפַ ְוִנְמָצא  ין  ַבּדִ ּנּו  ֲאַזּכֶ ְלַפְרְנסֹו,  ב  ַחּיָ יר  ְוֶהָעׁשִ
ּנּו ְוֶאְרֶאה  ׁשֶ דֹוִלים הּוא ֶזה, ֵהיַאְך ֲאַבּיְ ן ּגְ יר הּוא ֶזה, ּבֶ ּלֹא תֹאַמר: ָעׁשִ ָגדֹול. ׁשֶ
ּפֹט  ׁשְ ּתִ ֶצֶדק  ּבְ ָגדֹול":  ֵני  ּפְ ר  ֶתְהּדַ "ְולֹא  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ָבר.  ּדָ ּבַ ֵיׁש  ּתֹו, עֶֹנׁש  ָבׁשְ ּבְ

ָבר ַאֵחר: ֱהֵוי ָדן ֶאת ֲחֵבְרָך ְלַכף ְזכּות:  ָמעֹו. ּדָ ַמׁשְ ֲעִמיֶתָך. ּכְ

15. משלי כב, כב–כג.   16. לעיל כ, יג.   17. ויקרא ה, כב.   18. שם.   19. שמות כ, ז.   20. דברים כד, טו.   21. שמות כב, כז.   22. דברים כה, טז.   23. שם ז, כו.   

32. Plus haut, 7:18.   33. Michné Torah, Pessoulei HaMoukdachin 18:3 ; ibid., Sanhédrin 19:4 (# 54).   34. HaYom Yom, 3 Iyar.   35. Likoutei Si’hot, vol. 29, p. 138–140.   
36. Rachi, comme il se trouve expliqué dans Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 141–148.   37. Avot 4:10.   

prescrit est passible de retranchement ;32 celui qui mangerait de 
la chair d’un sacrifice abattu dans l’intention d’être mangé hors 
du lieu prescrit est seulement passible de flagellation.33

11 Vous ne volerez pas. Rabbi Zoucha d’Anipoli répertorie les 
sept caractéristiques d’un voleur que nous devrions imiter :

1. Il travaille en silence, humblement, sans fanfare.
2. Il est prêt à faire face au danger pour mener à bien sa mission.
3. Il prête la plus grande attention y compris au moindre détail.
4. Il travaille dur.
5. Il travaille vite, ne perd pas son temps.
6. Il est confiant et optimiste.
7. Si, après une première tentative, il ne réussit pas, il essaie 

encore et encore.

Si nous appliquons ces caractéristiques à des programmes 
positifs, nous n’aurons pas simplement évité de voler, mais 
sublimé également les traits du vol qui sont dignes de rachat.34

13 En ne lui versant pas son salaire en temps voulu. Dans un sens, 
nous pouvons nous considérer tous comme des « employés » 
de Dieu. Comment, alors, Dieu peut-Il différer notre rétribution 
jusqu’au monde futur ? Ne serait-ce pas retenir le salaire de Ses 
travailleurs ?

L’argument n’est pas valable ici, car nous n’avons pas encore 

terminé notre « travail ». Comme nous l’avons vu, la finalité 
de la création du monde est de le transformer en demeure pour 
Dieu, autrement dit, d’agir de telle sorte que l’humanité entière 
parvienne à la conscience du Divin. Chaque fois que nous accom-
plissons un commandement, une partie de nous, ou du monde, 
s’ennoblit et fait jaillir la lumière Divine dissimulée au sein de 
la création. Mais le travail pour lequel nous avons été « embau-
chés » par notre Créateur ne sera achevé qu’après la Délivrance, le 
moment où nous recevrons aussitôt la totalité de notre salaire.35
14 Devant une personne aveugle. Ce verset interdit de prodiguer 
des conseils recelant des arrière-pensées. Par exemple, il nous est 
interdit de dire à quelqu’un de naïf de vendre son champ et de 
s’acheter un âne afin de nous approprier ensuite sa parcelle de 
terre. Même si ce conseil était avantageux pour l’« aveugle », il 
reste toujours interdit en raison de la motivation du conseiller.

La Torah nous enseigne quelle est la bonne approche pour 
aider autrui. Pour apporter du soutien à quelqu’un d’une manière 
optimale, nous devons nous débarrasser de toute motivation 
orientée sur nous-mêmes et nous concentrer uniquement sur 
les besoins de la personne.36
15 Avec intégrité. Nos sages nous exhortent à « être extrêmement 
humbles vis-à-vis de tout un chacun »,37 c’est-à-dire à nous consi-
dérer comme porteurs de moins de valeur que les autres. Mais, 
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 10 Ne cueille pas les jeunes grappes de ta vigne qui poussent sur la partie du cep qui 
n’est pas encore assez forte14 pour avoir ses grappes suspendues à un rameau ou à des 
sarments auxiliaires.15 Ne recueille pas non plus les raisins épars, tombés par terre, 
de ta vigne. Laisse tout cela au pauvre et au converti ; ce dernier ne possède pas de 
patrimoine foncier à exploiter. Je suis l’Éternel, votre Dieu, Qui – soyez-en sûrs – vous 
punira, même par la mort,16 si vous ignorez ces obligations. Tout ce qui est ainsi laissé 
de la moisson par obligation légale est exempt de dîmes.17 

 11 Vous ne volerez pas d’argent ou de biens. Si vous veniez à commettre un vol, vous pour-
riez être tentés de nier avoir fauté ; aussi, gardez à l’esprit que vous ne devez pas nier 
faussement la plainte, déposée par quelqu’un, affirmant que vous avez reçu de sa part 
un objet en garde ou en prêt, ou que vous avez reçu de l’argent de sa part dans le cadre 
d’un partenariat commercial ou en prêt, ou que vous l’avez escroqué, ou que vous avez 
retenu son salaire, ou que vous avez trouvé un objet qu’il avait perdu et ne le lui avez 
pas encore rendu. Et si, en effet, vous niiez une telle plainte, vous pourriez être tentés de 
réaffirmer vos propos par la voie d’un serment ; aussi, sachez que vous ne devez pas vous 
mentir les uns aux autres en prêtant faux serment d’avoir fait une de ces cinq choses. 
(Le châtiment correctif pour ce dernier manquement a été décrit auparavant.18)

 12 Il vous a été enseigné que vous ne devez pas jurer en vain en vous servant de Mon Nom.19 
En outre, ne prêtez pas un faux serment par n’importe quel autre Nom de Moi,20 pas 
même par une appellation faisant référence à Moi (comme ‘le Miséricordieux’, etc.) : 
ce serait profaner le Nom de ton Dieu. Je suis l’Éternel, Qui – soyez-en sûrs – vous 
punira si vous enfreignez ces interdictions.21

 13 N’opprime pas ton prochain, s’il travaille pour toi comme employé, en ne lui versant 
pas son salaire en temps voulu,22 même si lui-même est riche.23 Ne commets pas de 
vol. La paye journalière du travailleur salarié, qui lui est due au coucher du soleil, peut 
lui être versée à tout moment de la nuit, mais ne doit pas rester avec toi tout au long 
de la nuit, c’est-à-dire jusqu’au matin.24

 14 Ne maudis aucune personne vivante, pas même une personne sourde, qui ne peut 
pas t’entendre la maudire. Cependant, tu n’es pas passible de sanction si tu maudis 
quelqu’un après sa mort. L’acte de maudire un juge, un chef 25 ou un parent26 est 
soumis à des interdictions supplémentaires. Tu ne placeras pas d’obstacle – au sens 
métaphorique – devant une personne aveugle, autrement dit, lorsque tu t’avises que 
quelqu’un n’est pas pleinement informé ou conscient de toutes les questions liées à une 
situation particulière, tu ne dois pas lui donner des conseils allant dans ton intérêt plutôt 
que dans le sien, même si tes conseils ne visent pas à lui porter préjudice. Tu peux bien 
tromper autrui en lui faisant croire que ton conseil est pour son bien, mais Moi, tu ne 
peux Me tromper ; aussi, tu craindras ton Dieu.27 Je suis l’Éternel, Qui – crois-le – te 
punira si tu enfreins ces interdictions.

 15 Ne commettez pas de perversion dans l’exercice de la justice. Je considère tout juge 
qui pervertit la justice comme étant injuste, haineux,28 détestable,29 voué à être anéanti,30 
et comme une abomination.31 Un tel juge rend impure la Terre sainte, profane Mon
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ָנ֥א  ָך ֲאִנ֖י ְיהָֹוֽה: ֽלֹא־ִתׂשְ ם ֵרֶע֑ ֣ ֲע֖מֹד ַעל־ּדַ יָך ֥לֹא ַתֽ ַעּמֶ֔ ֽלֹא־ֵתֵלְ֤ך ָרִכי֙ל ּבְ
ְטא:  א ָעָל֖יו ֵחֽ ֥ ָ ָך ְוֽלֹא־ִתׂשּ יַח֙ ֶאת־ֲעִמיֶת֔ ְלָבֶבָ֑ך הֹוֵכַ֤ח ּתֹוִכ֨ יָך ּבִ ֶאת־ָאִח֖
֑מֹוָך ֲאִנ֖י ְיהָֹוֽה:  ֲעָך֖ ּכָ ֥ ְלֵרֽ ַהְבּתָ ָך ְוָאֽ ֵנ֣י ַעּמֶ֔ ֹם ְוֽלֹא־ִתּטֹ֙ר ֶאת־ּבְ ֽלֹא־ִתּק֤

ָמא ְדַחְבָרְך  ְך ָלא ְתקּום ַעל ּדְ ַעּמָ טז ָלא ֵתיכּול קּוְרִצין ּבְ

ְך אֹוָכָחא תֹוַכח ָית  ִלּבָ ֵני ָית ֲאחּוְך ּבְ ֲאָנא ְיָי: יז ָלא ִתׂשְ
יֵלּה חֹוָבא: יח ָלא ִתּקֹום ְוָלא  ל ַעל ּדִ ַחְבָרְך ְוָלא ְתַקּבֵ
ָוָתְך ֲאָנא ְיָי:  ְך ּוְתַרֵחם ְלַחְבָרְך ּכְ ָבבּו ִלְבֵני ַעּמָ ר ּדְ ִתּטַ

ָלׁשֹון  ֵרי  ּוְמַסּפְ ְמָדִנים  ֵחי  ּלְ ְמׁשַ ל  ּכָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ַעל  ֲאִני אֹוֵמר:  ָרִכיל.  ֵתֵלְך  )טז( לֹא 
ּוק,  ּשׁ ר ּבַ ְמעּו ָרע ְלַסּפֵ ׁשְ ְראּו ָרע אֹו ַמה ּיִ ל ַמה ּיִ י ֵרֵעיֶהם ְלַרּגֵ ָבּתֵ ָהָרע הֹוְלִכים ּבְ
ּלֹא  ַלַעז24. ּוְרָאָיה ִלְדָבַרי, ׁשֶ ִנְקָרִאים "הֹוְלֵכי ָרִכיל", הֹוְלֵכי ְרִגיָלה, אישפיימינ"ט ּבְ
ת  ְלׁשֹון ֲהִליָכה: "לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל", "הְֹלֵכי ָרִכיל ְנֹחׁשֶ תּוב ּבִ ֵאין ּכָ ָמִצינּו ְרִכילּות ׁשֶ
ֶתר ֵרֵעהּו"26, "ָלׁשֹון  ִני ַבּסֵ תּוב ּבֹו ֲהִליָכה, "ְמָלׁשְ ָאר ָלׁשֹון ָהָרע ֵאין ּכָ ּוַבְרֶזל"25. ּוׁשְ
ְלׁשֹון  "ָרִכיל" –  ׁשֹון  ַהּלָ ׁשֶ ֲאִני אֹוֵמר  ְלָכְך  דֹלֹות"28.  ּגְ ֶרת  ְמַדּבֶ "ָלׁשֹון  ה"27,  ְרִמּיָ
קֹום ֶאָחד  ּמֹוָצֵאיֶהם ִמּמָ ל ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ּכָ ִגיֶמ"ל, ׁשֶ "ף ֶנֱחֶלֶפת ּבְ ַהּכָ ל, ׁשֶ הֹוֵלְך ּוְמַרּגֵ
ְוֵרי"ׁש,  ָלֶמ"ד  ּבְ ָכ"ף ְוקֹו"ף, נּו"ן  ּבְ יֶמ"ל  ּגִ ּוְבָוי"ו,  ֵפ"א  ּבְ י"ת  ּבֵ זֹו,  ּבָ פֹות זֹו  ִמְתַחּלְ
ְוֵכן30: "לֹא  ָעַלי ָרָעה.  ִמְרָמה ֵלאמֹר  ּבְ ל  ִרּגֵ ָך",  ַעְבּדְ ּבְ ל  "ַוְיַרּגֵ ְוֵכן29:  "י.  ַצּדִ ּבְ ְוַזִי"ן 
ִמים  ׂשָ ל ְסחֹוָרה, ְוֵכן ַהּמֹוֵכר ּבְ ל ַאַחר ּכָ ָרַגל ַעל ְלׁשֹנֹו". ְוֵכן רֹוֵכל, ַהּסֹוֵחר ּוְמַרּגֵ
ֲעָירֹות, ִנְקָרא "רֹוֵכל" ְלׁשֹון רֹוֵגל.  ִמיד ּבָ ר ּתָ ַחּזֵ ּמְ ם ׁשֶ ים, ַעל ׁשֵ ׁשִ ֶהם ַהּנָ ט ּבָ ֵ ְלִהְתַקּשׁ
ּה  י ְיהּוָדֵיא", "ֲאַכל ּבֵ מֹו31: "ַוֲאַכלּו ַקְרֵציהֹון ּדִ ְוַתְרּגּומֹו: "ָלא ֵתיכּול קּוְרִצין", ּכְ

ְבֵריֶהם  ל ּדִ ֵבית ַהְמַקּבֵ ָטם ֶלֱאכֹל ּבְ ּפָ ָהָיה ִמׁשְ ֵעיַני, ׁשֶ א"32. ִנְרֶאה ּבְ י ַמְלּכָ ֻקְרָצא ּבֵ
ִמים ּוַמֲעִמיֵדם ַעל ָהֱאֶמת, ְואֹוָתּה  ָבָריו ְמֻקּיָ ּדְ ַמר ִחּזּוק, ׁשֶ ׁשּום ַהְלָעָטה, ְוהּוא ּגְ
ל הֹוְלֵכי ָרִכיל  ֶרְך ּכָ ן ּדֶ ּכֵ ֵעיָניו"33, ׁשֶ ַהְלָעָטה ִנְקֵראת "ֲאִכיַלת ֻקְרִצין", ְלׁשֹון "קֵֹרץ ּבְ
ֹוְמִעים: לֹא ַתֲעמֹד  ָאר ַהּשׁ ּלֹא ָיִבינּו ׁשְ ְבֵרי ְרִכילּוָתן, ׁשֶ ֵעיֵניֶהם ְוִלְרמֹז ּדִ ִלְקרֹץ ּבְ
ה אֹו  ְוַחּיָ ָהר  ּנָ ּבַ גֹון טֹוֵבַע  ּכְ ילֹו,  ה ָיכֹול ְלַהּצִ ִמיָתתֹו ְוַאּתָ ם ֵרֶעָך. ִלְראֹות ּבְ ַעל ּדַ
א  ִתּשָׂ ַרע: )יז( ְולֹא  ִלּפָ ְוֶנֱאָמן  ָכר,  ׂשָ ם  ּלֵ ְלׁשַ ֶנֱאָמן  ֲאִני ה'.  ָעָליו:  ִאים  ּבָ ִלְסִטים 
ְלָך,  ִאיֵלִני ַמּגָ ים: )יח( לֹא ִתּקֹם. ָאַמר לֹו: ַהׁשְ ַרּבִ ָניו ּבָ ין ֶאת ּפָ ָעָליו ֵחְטא. לֹא ַתְלּבִ
ֶדֶרְך  ִאיְלָך ּכְ ָך, ָאַמר לֹו: ֵאיִני ַמׁשְ ּמְ ִאיֵלִני ַקְרּדֻ ָאַמר לֹו: ָלאו, ְלָמָחר ָאַמר לֹו: ַהׁשְ
ָך,  ּמְ ִאיֵלִני ַקְרּדֻ ִני – זֹו ִהיא ְנִקיָמה. ְוֵאיזֹו ִהיא ְנִטיָרה? ָאַמר לֹו: ַהׁשְ ַאְלּתַ ּלֹא ִהׁשְ ׁשֶ
ְלָך, ָאַמר לֹו: ֵהא ְלָך, ְוֵאיִני ְכמֹוְתָך  ִאיֵלִני ַמּגָ ָאַמר לֹו: ָלאו, ְלָמָחר ָאַמר לֹו: ַהׁשְ
ֵאינֹו נֹוֵקם:  י ׁשֶ ִלּבֹו, ַאף ַעל ּפִ ּנֹוֵטר ָהֵאיָבה ּבְ ִני – זֹו ִהיא ְנִטיָרה, ׁשֶ ַאְלּתַ ּלֹא ִהׁשְ ׁשֶ

ּתֹוָרה:  דֹול ּבַ ָלל ּגָ י ֲעִקיָבא:34 ֶזה ּכְ מֹוָך. ָאַמר ַרּבִ ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ
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raison la personne au sujet de laquelle ils bavardent devrait-elle 
être punie ? La réponse est que le fait d’évoquer par la parole les 
faiblesses de quelqu’un ne fait pas que le dénigrer : les mots ont 
le pouvoir de donner corps à des énergies qui se trouvent à l’état 
latent. Lorsque nous évoquons les traits négatifs d’une personne, 
notre parole les ramène à la réalité et les stimule. La conséquence 
en est que sa conduite prendra un tour encore plus négatif, ce qui 
le conduira davantage encore au châtiment.

Par contre, en évoquant les qualités de quelqu’un nous leur 
conférons un caractère manifeste et les affermissons. Nous pou-
vons ainsi influer sur autrui d’une façon aussi bien positive ou 
négative ; le choix nous appartient.50
Si tu as des chances certaines de le sauver. Selon les principes 
de la providence Divine, le simple fait de voir une personne en 
danger prouve que nous sommes en mesure de la sauver ; autre-
ment, Dieu n’aurait pas pris des dispositions pour que nous la 
rencontrions dans ces circonstances.

Il en est de même pour le danger spirituel. Lorsque nous 
remarquons autour de nous des personnes en danger spirituel, 
nous sommes tenus de faire tout ce qui est à notre portée pour 
les sauver, même si cela comporte un danger personnel. Nous ne 
pouvons nous garder d’agir en prétextant l’humilité ou l’ineffi-
cacité de notre intervention, car, s’il n’était pas à notre portée de 
les aider à se sortir de leur impasse, la chose ne serait même pas 
apparue à nos yeux.51
17 Tu dois réprimander ton prochain. La réprimande est une 
affaire délicate : elle peut causer davantage de mal que de bien. 
Ainsi, l’ordre d’admonester notre ami vient à la suite de celle 
nous indiquant de ne pas haïr notre frère, car la réprimande se 
doit d’être motivée uniquement par l’amour, et rester dépour-
vue d’aigreur ou de propos ironiques. Rabbi Yossef Yits’hak de 
Loubavitch compare la réprimande à l’administration d’une 

injection : l’aiguille doit être exempte de germes, et le médecin 
et ses infirmiers doivent porter des vêtements blancs et stériliser 
leurs mains. De façon analogue, celui qui adresse la réprimande 
doit avoir des motivations pures (ses « vêtements », soit ses 
moyens d’expression – pensées, paroles et actes – doivent être 
« blancs »), et s’assurer que son « injection » ne causera pas 
de dommage.52
18 Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Torah nous 
ordonne d’aimer notre frère juif et d’aimer Dieu.53 (Elle nous 
enjoint également d’aimer les convertis,54 afin de souligner que le 
commandement d’aimer notre frère juif porte également sur eux.)

Le Talmud établit55 que notre amour pour notre prochain juif 
doit s’étendre même à un criminel passible de la peine capitale, 
que nous devons exécuter de la façon la moins humiliante pos-
sible du fait même de notre amour pour lui.56

Nous signalerons plus tard57 que, dans la mesure où les émo-
tions ne sauraient surgir de force, le commandement d’aimer 
Dieu se matérialise par l’acte de songer à des idées menant à 
l’amour pour Lui. Il en va de même pour ce qui est de l’amour 
envers notre prochain juif : pour faire jaillir en nous des senti-
ments d’amour envers des personnes qui nous sont absolument 
étrangères et, notamment, envers celles dont les actes sont très 
peu dignes d’intérêt, nous devons premièrement rappeler qu’en 
réalité nous sommes tous des enfants précieux de Dieu.58

Deuxièmement, dans la mesure où nous avons le même Père, 
nous sommes tous frères et sœurs, et non pas des étrangers. C’est 
ainsi que nous parviendrons à aimer notre prochain comme nous-
mêmes, dès lors que nos frères et nos sœurs sont les descendants 
de nos parents au même titre que nous – bien que parfois ils 
n’agissent pas en conséquence.

Troisièmement, dans la mesure où le Père que nous partageons 
tous est Dieu, il s’ensuit que, puisque Dieu est un – entendant 
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  Nom et fait que la Présence Divine s’éloigne du peuple juif ; il condamne le peuple à 
la mort par le glaive et provoque qu’il soit banni de son pays.38 En tant que juge dans 
un cas où un plaideur pauvre s’oppose à un plaideur fortuné, ne sois pas partial au 
bénéfice du plaideur pauvre en rendant justice contrairement à la loi afin que l’issue 
de l’affaire tourne en sa faveur, à l’appui de l’argument que le plaideur riche se doit dans 
tous les cas de soutenir le nécessiteux. Et, à l’inverse, ne fais pas preuve de respect 
outre mesure envers un grand en décidant en sa faveur afin de ne pas lui faire honte 
publiquement, supposant que ceci constituerait une faute.39 En effet, tu dois juger ton 
prochain avec intégrité, sans égard pour sa condition économique ou sociale. Mais, 
autant que possible, juge ton prochain en faisant preuve de bienveillance.

 16 Ne va pas colportant parmi ton peuple. Ne te tiens pas de côté sans bouger quand 
tu vois verser le sang de ton prochain juif si tu as des chances certaines de le sauver, 
même si ton acte peut mettre ta vie en danger. Tu n’es cependant pas obligé de tenter 
de le sauver si cela implique (a) un danger certain de perdre ta vie dans l’affaire, ou bien 
(b) un risque éventuel pour ta vie qui rend également incertaines les probabilités de 
le sauver.40 Fait exception à cette règle le cas de celui qui incite les autres à servir des 
idoles ; tu n’as pas le devoir de sauver une telle personne.41 Je suis l’Éternel, Qui – tu 
peux en être certain – te récompensera pour tes bonnes actions et te punira d’avoir 
enfreint ces interdictions.

 17 Ne haïs pas ton frère juif en ton cœur. Certainement, tu dois réprimander ton 
prochain quand tu le vois commettre un acte négatif, mais tu ne dois pas le faire en 
commettant une faute à cause de lui, celle de l’humilier en public.42

 18 Ne te venge pas d’un prochain juif ; autrement dit : ne lui inflige pas de représailles pour 
le tort qu’il t’aurait causé. Par exemple, ne refuse pas de lui prêter quelque chose pour 
la simple raison qu’il a lui-même refusé d’en faire autant. En outre, tu ne garderas pas 
la moindre rancune contre les membres de ton peuple ; en d’autres termes, ne garde 
pas de ressentiment quand bien même tu n’exercerais pas ta vengeance. Par exemple, 
si tu prêtes quelque chose à quelqu’un qui a refusé auparavant d’en faire de même à 
ton égard, tu ne dois pas lui rappeler son comportement antérieur. Le principe qui 
sous-tend les commandements qui viennent d’être mentionnés,43 ainsi que tous ceux 
portant sur tes relations vis-à-vis des autres Juifs, est que tu dois aimer ton prochain 
juif comme toi-même, ce qui signifie que tu dois le traiter avec la même considération 
que tu montres envers toi-même.44 Je suis l’Éternel, Qui – tu peux en être certain – te 
récompensera d’avoir agi ainsi. La seule exception à cette règle concerne celui qui incite 
autrui à servir des idoles ;45 une telle personne est le seul exemple de celui qu’il ne t’est 
pas permis d’aimer.46

L’amour 
du prochain

38. Sifra, Kedochim 4:1, cité par Rachi à propos de v. 35, plus bas.   39. Plus bas, v. 17 ; voir Genèse 38:25.   40. Likoutei Si’hot, vol. 32, p. 120–125.   41. Deutéronome 13:9.   
42. Voir Genèse 38:25.   43. Dans v. 11–18.   44. Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 215–219.   45. Deutéronome 13:9.   46. Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 217, note 17.   47. Avot 2:4.   
48. Tanya, ch. 30.   49. Ara’hin 15 b.   

objectivement, comment parvenir à nous croire moins dignes 
de mérite que ceux qui semblent indignes de notre respect ? La 
réponse se trouve dans un autre dicton de nos sages : « Ne juge 
pas ton prochain avant de te trouver à sa place. »47 Autrement dit, 
nous rencontrons tous des défis ; le fait de ne pas avoir succombé 
à une tentation donnée – tandis que d’autres s’y sont abandon-
nés – ne nous rend pas pour autant supérieurs à eux. Qui serait à 

même d’estimer à quel point son éducation, son environnement 
ou les faiblesses innées de son caractère ont influencé sa conduite 
par rapport aux tentations qu’il a rencontrées sur son chemin ?48
16 Colportant. D’après le Talmud, la médisance « tue » trois 
personnes : celle qui la profère, celle qui l’écoute et celle qui en est 
l’objet.49 On peut bien comprendre que celle qui profère la médi-
sance et celle qui l’écoute méritent d’être punies ; or, pour quelle 
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ְדָך֖  ֽ ׂשָ ִים  ְלַא֔ ּכִ יַע  ֣ ֽלֹא־ַתְרּבִ ָך֙  ֶהְמּתְ ּבְ רּו֒  מֹ֒ ׁשְ ּתִ ת־ֻחּקַֹת֮י  ֶאֽ
ָעֶלֽיָך:  ַיֲֽעֶל֖ה  ֥לֹא  ז  ַעְטֵנ֔ ֽ ׁשַ ִי֙ם  ְלַא֨ ּכִ ֶגד  ּוֶב֤ ִים  ְלָא֑ ּכִ ע  ֽלֹא־ִתְזַר֣
ְפָח֙ה  ׁשִ וא  ְוִה֤ ַרע  ְכַבת־ֶז֗ ׁשִ ה  ָ֜ ֶאת־ִאׁשּ ב  ּכַ֨ י־ִיׁשְ ֽ ּכִ יׁש  ִא֠ ְו֠
ן־ ִנּתַ ֣לֹא  ה  ֖ ֻחְפׁשָ ֥אֹו  ָתה  ֔ ִנְפּדָ ֣לֹא  ֙ה  ְוָהְפּדֵ יׁש  ְלִא֔ ֶפת  ֶנֱֽחֶר֣
ֶאת־ יא  ְוֵהִב֤ ה:  ׁשָ ֽ ֻחּפָ י־֥לֹא  ּכִ ֽיּוְמ֖תּו  ֥לֹא  ְהֶי֛ה  ֽ ּתִ ֶֹרת  ּק֧ ּבִ ָלּ֑ה 
יו  ָעָל֨ ֩ר  ְוִכּפֶ ם:  ֽ ָאׁשָ יל  ֵא֖ מֹוֵע֑ד  ֣אֶֹהל  ַתח  ֖ ֶאל־ּפֶ ה  ַלֽיהָֹו֔ מֹו֙  ֲאׁשָ
א  ָחָט֑ ר  ֣ ֲאׁשֶ א֖תֹו  ַעל־ַחּטָ ה  ְיהָֹו֔ ִלְפֵנ֣י  ֙ם  ָאׁשָ ָהֽ יל  ֵא֤ ּבְ ן  ַהּכֵֹה֜
ֶרץ  ֶאל־ָהָא֗ י־ָת֣בֹאּו  ְוִכֽ א: פ  ָחָטֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ א֖תֹו  ַחּטָ ֵמֽ ֔לֹו  ְוִנְסַל֣ח 

ֵיָֽאֵכֽל:  ֥לֹא  ים  ֲעֵרִל֖ ָלֶכ֛ם  ִיְֽהֶי֥ה  ים  ִנ֗ ׁשָ ֣לֹׁש  ׁשָ ְר֑יֹו  ֶאת־ּפִ ָעְרָל֖תֹו  ם  ֥ ַוֲֽעַרְלּתֶ ל  ֲאָכ֔ ַמֽ ל־ֵע֣ץ  ּכָ ֙ם  ּוְנַטְעּתֶ
שלישי

יב ֵערּוִבין ַחְקָלְך ָלא  ִעיָרְך ָלא ַתְרּכֵ רּון ּבְ ּטְ יט ָית ְקָיַמי ּתִ

ֲעָלְך:  ק  ִיּסַ ָלא  ַעְטֵנָזא  ׁשַ ֵערּוִבין  ּוְלבּוׁש  ֵערּוִבין  ִתְזַרע 
ְכַבת ַזְרָעא ְוִהיא ַאְמָתא  ָתא ׁשִ ּכּוב ִעם ִאּתְ כ ּוְגַבר ֲאֵרי ִיׁשְ

א אֹו  ַכְסּפָ ּבְ ִריַקת  ִאְתּפְ ָלא  ָרָקא  ְוִאְתּפְ ִלְגַבר  ֲאִחיָדא 
ַבּה  ְתֵהי  א  ְרּתָ ּקֻ ּבִ ָטר  ׁשְ ּבִ ַלּה  ִאְתְיִהיַבת  ָלא  ֵחרּוָתא 
ֵמּה  ֲאׁשָ ָית  כא ְוַיְיֵתי  ִאְתָחָרַרת:  ָלא  ֲאֵרי  יּוְמתּון  ָלא 
ר  כב ִויַכּפַ ָמא:  ַלֲאׁשָ ַכר  ּדְ ִזְמָנא  ן  ּכַ ַמׁשְ ִלְתַרע  ְיָי  ֳקָדם 
חֹוְבֵתּה  ַעל  ְיָי  ֳקָדם  ָמא  ַדֲאׁשָ ִדְכָרא  ּבְ ַכֲהָנא  ֲעלֹוִהי 
ֵתֲעלּון  כג ַוֲאֵרי  ָחב:  י  ּדִ ֵלּה ֵמחֹוְבֵתּה  ֵבק  ּתְ ְוִיׁשְ ָחב  י  ּדִ
ָית  ָרָחָקא  ּוְתַרֲחקּון  ֵמיַכל  ּדְ ִאיָלן  ל  ּכָ בּון  ְוִתּצְ ְלַאְרָעא 
ִיְתֲאֵכל:  ָלא  ַלֲאָבָדא  ְמָרָחק  ְלכֹון  ְיֵהי  ִנין  ׁשְ ַלת  ּתְ ּה  ִאּבֵ

ים –  ְלַאִים" וגו'. ֻחּקִ יע ּכִ ָך לֹא ַתְרּבִ ֶהְמּתְ מֹרּו. ְוֵאּלּו ֵהן: "ּבְ ׁשְ )יט( ֶאת ֻחּקַֹתי ּתִ
ֱאַמר35:  ּנֶ ה ֶנֱאַמר? ְלִפי ׁשֶ ְלַאִים. ָלּמָ ָבר: ּוֶבֶגד ּכִ ֵאין ַטַעם ַלּדָ ֵזַרת ֶמֶלְך, ׁשֶ ּגְ ֵאּלּו 
ן?  ּתָ י ֶצֶמר ַוֲאִניֵצי ִפׁשְ ּזֵ ׁש ּגִ ו", ָיכֹול לֹא ִיְלּבַ ים ַיְחּדָ ּתִ ַעְטֵנז ֶצֶמר ּוִפׁשְ ׁש ׁשַ "לֹא ִתְלּבַ
ָבר  ּדָ ַעְטֵנז" –  "ׁשַ ְלמּוד לֹוַמר:  ּתַ ָבִדים?  ַהּלְ ְלַרּבֹות  ִין  ִמּנַ ֶגד".  "ּבֶ ְלמּוד לֹוַמר:  ּתַ
זּור ֶזה ִעם ֶזה  ְמָלל ְוׁשָ ָבר ַהּנִ הּוא ׁשּוַע, ָטוּוי, ְונּוז. ְואֹוֵמר ֲאִני: "נּוז", ְלׁשֹון ּדָ ׁשֶ
ים ְלׁשֹון  ָאנּו ְמָפְרׁשִ הֹון, ׁשֶ ִאית ּבְ מֹו37: ַחְזָין ְלָנאֵזי ּדְ ַלַעז36, ּכְ רֹו, מישטי"ר ּבְ ְלַחּבְ
ים:  ּתִ ֶרת ֶצֶמר ּוִפׁשְ ַרׁש ְמַנֵחם: ַמְחּבֶ ַעְטֵנז", ּפֵ מּוׁש – פליישטרי"ר38. ּוְלׁשֹון "ׁשַ ּכָ
ְפָחה  ְקָרא. ּוְבׁשִ ּמִ ְמיֹון ּבַ )כ( ֶנֱחֶרֶפת ְלִאיׁש. ְמיֶֹעֶדת ּוְמֻיֶחֶדת ְלִאיׁש, ְוֵאיִני יֹוֵדַע לֹו ּדִ
ְפָחה,  ׁשִ ר ּבְ ּתָ ּמֻ ת חֹוִרין, ַהְמאֶֹרֶסת ְלֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֶ ְפָחה ְוֶחְצָיּה ּבַ ֶחְצָיּה ׁשִ ַנֲעִנית ׁשֶ ּכְ
ֶכֶסף:  ְדיֹון – ּבְ דּוָיה, ּוְסָתם ּפִ דּוָיה ְוֵאיָנּה ּפְ ָתה. ּפְ ה לֹא ִנְפּדָ ר: ְוָהְפּדֵ תּוב ְמַדּבֵ ַהּכָ

ר  ין ְלַבּקֵ ית ּדִ ְהֶיה. ִהיא לֹוָקה ְולֹא הּוא, ֵיׁש ַעל ּבֵ ּקֶֹרת ּתִ ָטר: ּבִ ׁשְ ה. ּבִ אֹו ֻחְפׁשָ
מּוִרין.  ין ּגְ יָה ִקּדּוׁשִ ה" ְוֵאין ִקּדּוׁשֶ ׁשָ י לֹא ֻחּפָ ָבּה ִמיָתה, "ּכִ ּלֹא ְלַחּיְ ָבר, ׁשֶ ֶאת ַהּדָ
ְלִקין  ִנים ַהּמַ ּיָ ַהּדַ ְקִריָאה, ׁשֶ ַמְלקּות – ְיֵהא ּבִ הּוא ּבְ י ׁשֶ ּמִ אן, ׁשֶ ְוַרּבֹוֵתינּו39 ָלְמדּו ִמּכָ
וגו':  ַמּכְֹתָך"  ְוִהְפָלא ה' ֶאת  וגו'  ַלֲעׂשֹות  מֹר  ִתׁשְ ַהּלֹוֶקה40: "ִאם לֹא  קֹוִרין ַעל 
ין. ָהא, ִאם  יָה ִקּדּוׁשִ ֵאין ִקּדּוׁשֶ ב ָעֶליָה ִמיָתה, ׁשֶ ה. ְלִפיָכְך ֵאין ַחּיָ ׁשָ י לֹא ֻחּפָ ּכִ
ר ָחָטא.  אתֹו ֲאׁשֶ ִבין ִמיָתה: )כב( ְוִנְסַלח לֹו ֵמַחּטָ ין ְוַחּיָ יָה ִקּדּוׁשִ ה – ִקּדּוׁשֶ ׁשָ ֻחּפָ
ְיֵהא  ֲאִטיָמתֹו,  ם  ַוֲאַטְמּתֶ ָעְרָלתֹו.  ם  ׁשֹוֵגג: )כג( ַוֲעַרְלּתֶ ּכְ ִזיד  ַהּמֵ ְלַרּבֹות ֶאת 
ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים. ֵמֵאיָמַתי מֹוֶנה  לֹׁש ׁשָ ּנּו: ׁשָ ָהנֹות ִמּמֶ ם ִמּלֵ ָאטּום ְוִנְסּתָ
ְלמּוד  ר? ּתַ ִנים ְיֵהא ֻמּתָ לֹׁש ׁשָ ַעת ְנִטיָעתֹו. ָיכֹול ִאם ִהְצִניעֹו, ְלַאַחר ׁשָ ְ לֹו? ִמּשׁ

ֲהָוָיתֹו ְיֵהא:  לֹוַמר: "ִיְהֶיה", ּבַ

ב.   37. מועד קטן יב, ב.   38. ִלְכמֹוׁש, ִלְנבֹול.   39. כריתות יא, א.   40. דברים כח, נח–נט.    35. דברים כב, יא.   36. ְלַעְרּבֵ

68. Chabbat 31a.   69. Voir, par exemple, Rachi ad. loc.   70. Tanya, ch. 32.   71. Voir Genèse 2:8.   72. Vayikra Rabbah 25:3.   73. Iguerot Kodech, vol. 22, p. 378.   
74. Genèse 1:24–31.   75. Ibid. 2:16–17.   76. Comme il est décrit au v. 24.   77. Siftei Kohen, Kedochim ; Likoutei Torah 2:29a et suiv. ; Si’hot Kodech 5714, p. 176.   

t’est haïssable, ne le fais pas à ton prochain – c’est là la Torah tout 
entière ; le reste n’est que commentaires.»68 Certainement, il n’est 
pas difficile de comprendre que les commandements sociaux de 
la Torah peuvent être réduits à l’amour de notre semblable ; mais 
comment les commandements qui ne traitent pas de la relation 
avec autrui peuvent-ils être tous réduits à ce commandement ?69 
La réponse est que ce commandement ne peut être accompli que 
si nous rehaussons notre perspective jusqu’à ce qu’elle atteigne 
celle de l’âme Divine ; cette élévation constitue, somme toute, la 
finalité de tous les commandements de la Torah.70

19 Assemblé, tissé ou tressé. Le mot qui englobe ces trois termes 
est chaatnez, qui est considéré comme un acronyme formé des 
consonnes initiales des mots choua, tavoui et nouz.◊

23 Et que vous y planterez n’importe quel arbre. Le Midrach 
souligne que le premier acte accompli par Dieu après la création 
du monde fut de planter le jardin d’Eden,71 et que ce verset 
implique que le peuple juif est tenu d’en faire autant : à leur arri-
vée sur la terre d’Israël, les premiers efforts devaient s’orienter 
vers la culture de la terre.72

L’importance accordée à la culture de la terre souligne la place 
de premier ordre et l’importance psychologique fondamentale 
occupées par l’agriculture dans la civilisation en général, ainsi 
que dans la vie de l’esprit. Les arbres et les plantes produisent 
des fruits sans cesse ; de même, nous ne pouvons pas agir dans 
le vide : nous devons accomplir notre mission Divine de façon à 

produire des fruits – autrement dit, afin de laisser une empreinte 
durable et significative sur nous-mêmes comme sur autrui.73
23–25 Trois ans durant. C’est la totalité des commandements 
de la Torah qui vise à rectifier la faute primordiale ; or dans 
ce commandement précis, le lien est patent. Comme nous le 
savons,74 Adam fut créé vendredi après-midi, et reçut aussitôt 
son premier commandement : ne pas manger de l’Arbre de la 
connaissance.75 Dans la perspective du Midrach (qui s’écarte du 
sens contextuel du texte en même temps qu’il le parachève), ce 
commandement ne devait rester en vigueur que pendant trois 
heures, jusqu’au Chabbat, le moment où Adam utiliserait le 
fruit pour le sanctifier. Malheureusement, Adam fut en proie à 
son désir impétueux de rectifier la réalité d’après ses termes à lui 
plutôt que de faire preuve de la patience et de la maîtrise de soi 
dont il était censé témoigner : il mangea du fruit avant le coucher 
du soleil, précipitant ainsi la chute existentielle de la réalité que 
nous œuvrons à rectifier encore à ce jour. C’est pour redresser 
sa faute d’avoir refusé d’attendre trois heures que nous devons 
attendre trois ans avant de cueillir n’importe quel fruit. Par le fait 
de traiter les fruits de quatrième année d’une manière sainte,76 en 
les mangeant dans la ville sainte de Jérusalem comme une marque 
de louange à Dieu, nous rectifions la faute commise par Adam 
de ne pas goûter le fruit pour la première fois dans le cadre de sa 
sanctification du Chabbat.77

Alors que le fruit des trois premières années est interdit et que 
le fruit de la quatrième année est saint, le fruit de la cinquième 
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 19 Vous observerez Mes règles suivantes : ne croise pas ton bétail. Ne sème pas ton 
champ avec un mélange de deux ou davantage d’espèces de grains ou de légumes.59 
Ne porte pas de vêtement ou de morceau de tissu fabriqué à partir d’un mélange de 
laine et de lin qui ait été assemblé, tissé ou tressé ensemble.60 Il est permis cependant 
de porter des tissus séparés faits chacun de laine vierge et de lin, tout comme des vête-
ments séparés de laine et de lin.61

 20 Comme il vous a été enseigné,62 un serviteur juif déjà marié à une femme juive est égale-
ment autorisé à épouser une servante non-juive. Vous savez en outre63 qu’une servante 
non-juive peut obtenir sa liberté avant la fin de sa période de service si quelqu’un paie 
pour sa libération ou si c’est son maître juif qui décide de l’affranchir, et qu’une fois 
libérée, elle acquiert le statut de femme hébreue à part entière. Enfin, vous apprendrez 
bientôt64 que l’adultère constitue une infraction capitale, même s’il est commis au cours 
de la période de fiançailles du couple.65 À présent, si un homme juif a des relations 
charnelles avec une femme et qu’il s’agit d’une servante non juive qui a été désignée 
par voie de fiançailles pour un homme juif travaillant comme serviteur de son maître, 
et qu’elle n’a pas encore été entièrement rachetée (car l’argent du rachat a été payé en 
partie), et que la liberté ne lui a pas non plus été accordée par son maître, il faudra 
procéder à une enquête, mise au point par le tribunal, afin de déterminer si elle est 
entièrement libre, car en ce cas, elle aussi bien que son compagnon sont passibles de 
la peine de mort, comme n’importe quel enfant d’Israël qui aurait commis un adultère. 
S’il s’avère qu’elle n’est pas complètement libre, ils ne seront pas mis à mort, car elle 
n’était pas complètement affranchie, et ses fiançailles n’étaient donc pas des fiançailles 
abouties. Néanmoins, elle est passible de flagellation,

 21 et l’homme concerné apportera son offrande de faute à l’Éternel, soit à l’entrée de 
la Tente de la Rencontre ; il apportera notamment un bélier comme offrande de 
culpabilité.

 22 Le prêtre effectuera ensuite le rachat pour lui devant l’Éternel – au moyen du bélier 
apporté comme offrande de culpabilité – pour la faute qu’il a commise volontaire-
ment. S’il a commis cette faute sans le vouloir (s’il ignorait, par exemple, que la femme 
était fiancée), il sera pardonné par ce même moyen de rachat pour la faute qu’il a 
commise involontairement.

 23 Lorsque vous entrerez en Terre promise et que vous y planterez n’importe quel 
arbre produisant des fruits qui peuvent être consommés comme nourriture, vous 
devrez tout d’abord bloquer son fruit à toute consommation : son fruit vous sera 
bloqué à l’usage et vous vous en abstiendrez trois ans durant, que vous compterez à 
partir du moment où l’arbre a été planté. Les fruits produits par l’arbre au cours de ces 
trois années ne seront pas mangés – même une fois cette période écoulée.66
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d’une servante 

à moitié libre 
et fiancée

troisième lecture

Les fruits

59. Voir aussi Deutéronome 22:9.   60. Voir aussi ibid., 22:11.   61. Michné Torah, Kilaïm 10:11.   62. Exode 21:2–6.   63. Ibid. 21:26.   64. Plus bas, 20:10.   65. Voir 
l’Introduction et le commentaire à propos de Nombres 30:7.   66. Likoutei Si’hot, vol. 22, p. 103–106.   67. Ibid., vol. 2, p. 300, 435 et suiv. ; ibid., vol. 9, p. 159 ; ibid., vol. 15, 
p. 90 ; ibid., vol. 17, p. 222, note 65.   

par là qu’Il est une essence unique, non composite, pas plus 
que divisée en « parties » –, alors, dans notre source ultime 
nous sommes également un, et aucune différence n’existe entre 
nous. Par conséquent, plus nous nous entraînons à percevoir la 
véritable essence des choses plutôt que leur apparence, plus nous 
percevons nos prochains juifs comme identiques à nous-mêmes. 

De ce point de vue, nous serons naturellement enclins à « aimer 
nos prochains comme nous-mêmes », puisque nous et eux 
sommes identiques.67

Cela explique pourquoi le sage Hillel, lorsqu’un converti 
potentiel lui demanda de lui apprendre toute la Torah le temps 
qu’il se tiendrait debout sur un pied, sut lui répondre : « Ce qui 
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ָנ֣ה  ָ ּוַבׁשּ ַלֽיהָֹוֽה:  ים  ִהּלּוִל֖ ֥קֶֹדׁש  ְר֑יֹו  ל־ּפִ ּכָ ִיְֽהֶי֖ה  ת  ְרִביִע֔ ָהֽ ָנ֙ה  ָ ּוַבׁשּ
ְיהָֹו֥ה  ֲאִנ֖י  ֽבּוָא֑תֹו  ּתְ ָלֶכ֖ם  יף  ְלהֹוִס֥ ְר֔יֹו  ֶאת־ּפִ ֹאְכלּו֙  ּתֽ ת  ֲחִמיׁשִ֗ ַהֽ
֣לֹא  ְתעֹוֵנֽנּו:  ְו֥לֹא  ּו  ְתַנֲֽחׁש֖ ֥לֹא  ם  ֑ ַעל־ַהּדָ ֽתֹאְכ֖לּו  ֥לֹא  ֱאֽלֵֹהיֶכֽם: 
ֶפׁש  ֶרט ָלֶנ֗ ֣ ת ְזָקֶנָֽך: ְוׂשֶ ַא֥ ת ּפְ ית ֵא֖ ִח֔ ֶכ֑ם ְו֣לֹא ַתׁשְ ת ֽרֹאׁשְ ַא֖ פּו ּפְ ַתּקִ֔
ְיהָֹוֽה:  ֲאִנ֖י  ֶכ֑ם  ּבָ ֖נּו  ִתּתְ ֥לֹא  ע  ֲעַק֔ ַקֽ ּוְכ֣תֶֹבת  ם  ְרֶכ֔ ְבׂשַ ּבִ נּו֙  ִתּתְ ֤לֹא 

ָחן  ּבְ ׁשְ ּתֻ קֶֹדׁש  ּה  ִאּבֵ ל  ּכָ ְיֵהי  ְרִביֵעָתא  א  ּתָ כד ּוְבׁשַ

ּה  ִאּבֵ ָית  יְכלּון  ּתֵ ָתא  ֲחִמיׁשֵ א  ּתָ כה ּוְבׁשַ ְיָי:  ֳקָדם 
כו ָלא  ֱאָלֲהכֹון:  ְיָי  ֲאָנא  ּה  ֲעַלְלּתֵ ְלכֹון  ְלאֹוָסָפא 
כז ָלא  ְתעֹונּון:  ְוָלא  ְתַנֲחׁשּון  ָלא  ָמא  ּדְ ַעל  ֵתיְכלּון 
אָתא  ּפָ ָית  ל  ְתַחּבֵ ְוָלא  כֹון  ֵריׁשְ ּדְ אָתא  ּפָ פּון  ַתּקְ
ִבְסְרכֹון  ּבְ נּון  ִתּתְ ָלא  ִמית  ַעל  כח ְוִחּבּול  ְדִדְקָנְך: 
ְיָי:  ֲאָנא  כֹון  ּבְ נּון  ִתּתְ ָלא  ֲחִריִתין  ִמין  ְורּוׁשְ

ר ָהָאֶרץ וגו'  תּוב ּבֹו41: "ְוָכל ַמְעׂשַ ּכָ ִני ׁשֶ ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ ּכְ ְריֹו קֶֹדׁש.  ּפִ ל  )כד( ִיְהֶיה ּכָ
ִפְדיֹון,  א ּבְ ַלִים ֶאּלָ ר ָהָאֶרץ ֵאינֹו ֶנֱאָכל חּוץ ְלחֹוַמת ְירּוׁשָ ֲעׂשֵ קֶֹדׁש ַלה'", ַמה ּמַ
ַמִים: ָ ל ַלּשׁ ַח ּוְלַהּלֵ ּבֵ ם ְלׁשַ אֹו ׁשָ ּנֹוׂשְ ן. ְוָדָבר ֶזה "ִהּלּוִלים ַלה'" הּוא, ׁשֶ ַאף ֶזה ּכֵ

ָלֶכם  ְהֶיה "ְלהֹוִסיף  ּתִ ְמרּו  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ַהּזֹאת  ְצָוה  ַהּמִ בּוָאתֹו.  ּתְ ָלֶכם  )כה( ְלהֹוִסיף 
י ֲעִקיָבא אֹוֵמר:  ַרּבִ ִטיָעה. ָהָיה  ַהּנְ רֹות  ּפֵ ֲאִני ְמָבֵרְך ָלֶכם  ָכָרּה  ׂשְ ּבִ ׁשֶ בּוָאתֹו",  ּתְ
ִנים ֲאִני ִמְצַטֵער  ע ׁשָ ּלֹא יֹאַמר ָאָדם: ֲהֵרי ַאְרּבַ ֶנֶגד ֵיֶצר ָהָרע, ׁשֶ ָרה תֹוָרה ּכְ ּבְ ּדִ
ְבִטיַח ַעל  ַהּמַ ֲאִני ה'  ֲאִני ה'.  בּוָאתֹו":  ּתְ ֶנֱאַמר: "ְלהֹוִסיף ָלֶכם  ְלִפיָכְך  ם,  ִחּנָ ּבֹו 
ִנְדָרׁש  ָפִנים  ה  ְלַהְרּבֵ ם.  ַהּדָ ַעל  ַהְבָטָחִתי: )כו( לֹא תֹאְכלּו  מֹר  ִלׁשְ ְוֶנֱאָמן  ְך,  ּכָ
ְוַאְזָהָרה  ִמים,  ּדָ ְזִריַקת  ִלְפֵני  ים  ָקָדׁשִ ר  ׂשַ ִמּבְ יֹאַכל  ּלֹא  ׁשֶ ַאְזָהָרה  ַסְנֶהְדִרין42:  ּבְ
גֹון ֵאּלּו  ה: לֹא ְתַנֲחׁשּו. ּכְ ּה, ְועֹוד ַהְרּבֵ ֵצא ַנְפׁשָ ּתֵ ין ֶטֶרם ׁשֶ ֱהַמת ֻחּלִ ְלאֹוֵכל ִמּבֶ
ֶרְך: לֹא ְתעֹוֵננּו.  ּדֶ יו, ְצִבי ִהְפִסיקֹו ּבַ ּתֹו ָנְפָלה ִמּפִ ה ּוְבעֹופֹות: ּפִ ֻחְלּדָ ין ּבְ ַהְמַנֲחׁשִ

לֹוִנית  ָעה ּפְ לֹוִני ָיֶפה ְלַהְתִחיל ְמָלאָכה, ׁשָ אֹוֵמר: יֹום ּפְ עֹות, ׁשֶ ְלׁשֹון עֹונֹות ְוׁשָ
ֶוה ְצָדָעיו ַלֲאחֹוֵרי ָאְזנֹו  ׁשְ ֶכם. ֶזה ַהּמַ ַאת רֹאׁשְ פּו ּפְ ה ָלֵצאת: )כז( לֹא ַתּקִ ָקׁשָ
ָערֹו ְלַמְעָלה  ֵרי ׂשְ ַעל ֲאחֹוֵרי ָאְזָניו ִעּקָ ף רֹאׁשֹו ָעגֹל ָסִביב, ׁשֶ ְחּתֹו, ְוִנְמָצא ֶהּקֵ ּוְלַפּדַ
ָכל ֶלִחי ְוֶלִחי  ִים ּבְ ּתַ ָקן ּוְגבּוָליו, ְוֵהן ָחֵמׁש: ׁשְ ַאת ְזָקֶנָך. סֹוף ַהּזָ ה: ּפְ ָדָעיו ַהְרּבֵ ִמּצְ
ַסְנֵטרֹו,  ה ּבְ י ֵפאֹות, ְוַאַחת ְלַמּטָ ּתֵ ְוֶיׁש ּבֹו ׁשְ הּוא ָרָחב  ְלַמְעָלה ֵאֶצל ָהרֹאׁש, ׁשֶ
ים, ִלְהיֹות  ל ֱאמֹוִרּיִ ן ׁשֶ ְרּכָ ן ּדַ ֶרט ָלֶנֶפׁש. ּכֵ ָחַיִים ַיַחד: )כח( ְוׂשֶ י ַהּלְ ּתֵ ְמקֹום ִחּבּור ׁשְ
ֵאינֹו  קּוַע, ׁשֶ ה ְוׁשָ ָתב ַהְמֻחּקֶ ת ָלֶהם ֵמת: ּוְכֹתֶבת ַקֲעַקע. ּכְ ּמֵ ׁשֶ ָרם ּכְ ׂשָ ְרִטין ּבְ ְמׂשָ
ִחיר ְלעֹוָלם: ַקֲעַקע. ְלׁשֹון "ְוהֹוַקע  ַמַחט ְוהּוא ַמׁשְ ַקְעְקעֹו ְבּ ּמְ ִנְמָחק ְלעֹוָלם, ׁשֶ
ין  ָאֶרץ ְותֹוִלין אֹוָתם ֲעֵליֶהם, ְוִנְמְצאּו ְמֻחּקִ אֹוָתם"43, "ְוהֹוַקֲענּום"44, ּתֹוֲחִבין ֵעץ ּבָ

ַלַעז45:  ְרַקע, פורפוינ"ט ּבְ ּקַ ּוְתחּוִבין ּבַ

קּוַע.    41. להלן כז, ל.   42. סג, א.   43. במדבר כה, ד.   44. שמואל ב׳ כא, ו.   45. ּתָ

85. Likoutei Si’hot, vol. 7, p. 134–138.   86. Nida 6:12 (52b) ; Makot 3:5 (20b) ; cf. Michné Torah, Nezirout 5:11.   87. Baït ‘Hadach, Even HaEzer 155:7; Chiourei Torah 3:27 
(p. 256).   88. Yam chel Chelomo sur Yebamot 12:18.   89. Responsa Torah LiChema 389 ; Responsa Beer Moché 1:61, 5.   90. Par exemple, Ben Ich ‘Haïl, deuxième sermon 
pour Chabbat Za’hor (27b dans l’édition de Jérusalem des années 1901–1910).   91. Chaar HaMitsvot et Taamei HaMitsvot, Kedochim ; Iguerot Kodech, vol. 20, p. 10.   
92. Choul’han Arou’h, Yoreh Déah 181:6.   93. Rachi 21:5, plus bas.   94. Bava Metsia 84a ; cf. Yebamot 80b, Chabbat 152a.   95. Voir Chaar HaMitsvot, Kedochim ; Taamei 
HaMitsvot, Kedochim ; Ets ‘Haïm 13:9, etc.   96. Voir les autorités citées dans Péat Zekane’ha, p. 72–90 ; Hadrat Panim-Zakan ; Encyclopedia Talmudit, s.v. Hach’hatat 
Zakan § 4 ; voir Iguerot Kodech, vol. 5, p. 36 ; ibid., vol. 6, p. 285 ; ibid., vol. 10, p. 365 ; ibid., vol. 22, p. 490, etc.   

vie ; l’enjeu consiste à imprégner le profane de sainteté, car c’est 
seulement ainsi que nous faisons résider le Divin dans tous les 
aspects de la vie, atteignant  le but de la création. C’est précisé-
ment ce que nous accomplissons en faisant un usage sanctifié 
des fruits de la cinquième année et des suivantes, qui ne sont pas 
fondamentalement saints, motivés que nous sommes par notre 
désir et notre volonté de remercier Dieu de ce qu’Il nous accorde 
la satisfaction de nos besoins et de nos désirs. Ceci devient d’au-
tant plus manifeste lorsque nous reconnaissons que l’abondance 
dont Dieu nous gratifie la cinquième année découle directement 
du fait d’avoir respecté Ses ordres à l’égard des fruits nés lors des 
quatre années précédentes.

D’un autre point de vue : pour sublimer en bonne et due forme 
les fruits de la cinquième année et des suivantes, nous devons en 
premier lieu consommer les fruits de la quatrième année dans 
un entourage caractérisé par une sainteté parfaite. C’est bien 
l’expérience intense, nullement atténuée, de l’union avec Dieu, 
à l’écart de toute implication dans le profane, qui nous procure 
la conscience accrue du Divin et la force spirituelle dont nous 
avons besoin afin de participer avec succès au monde matériel et 
le transformer en sainteté, au lieu d’accepter que le monde nous 
plonge dans sa matérialité.85

27 En enlevant les cheveux. Cela revient à couper les cheveux 
des tempes au point de les empêcher de se replier sur eux-mêmes 
et toucher la peau d’où ils poussent,86 c’est-à-dire jusqu’à une 
longueur maximale de 1,6 cm selon des avis rigoureux.87 Dans 
de nombreuses communautés juives, il est de coutume de laisser 
pousser les cheveux des tempes (ou une partie de ceux-ci) et les 
arranger sous la forme de papillotes pendues aux côtés du visage 

en des longueurs différentes comme une contrainte d’ordre 
légal,88 comme une façon élégante ou esthétique d’observer ce 
commandement,89 ou bien comme un trait distinctif de l’identité 
juive.90 Rabbi Yits’hak Louria, cependant, ne laissait pas pousser 
des papillotes sur ses tempes, ce qui est également la coutume 
de ‘Habad.91

Cette interdiction ne porte pas sur les femmes, car elle est liée 
à l’interdiction de se couper la barbe.92

Bords de ta barbe. Bien que la violation de l’interdiction spé-
cifique posée dans ce verset ne soit punie par la flagellation 
que lorsque la barbe est rasée avec un rasoir,93 de nombreuses 
autorités hala’hiques soulignent le fait que le rasage de la barbe, 
même par d’autres moyens, constitue une violation d’autres 
interdictions, ce qui rend l’acte punissable de flagellation. De 
nombreuses autorités estiment que cette interdiction comprend 
également l’élimination de la barbe par d’autres techniques (sans 
qu’elles soient pour autant passibles de flagellation), quoique se 
trouvent des opinions autorisant l’emploi de ciseaux (et, partant, 
de certains types de tondeuses électriques au fonctionnement 
semblable à celui des ciseaux et dont les lames ne coupent pas 
les cheveux au ras) ou de la poudre à épiler.

Mais les sages du Talmud considéraient que la barbe était 
partie intégrante de l’embellissement Divin du visage mascu-
lin,94 et, dans la mystique juive, la barbe représente et exprime 
le flux de certains aspects de la bienfaisance et de la miséri-
corde Divines dans le monde.95 C’est pour des raisons juridiques 
comme celles-ci ou d’autres que de nombreuses autorités refusent 
d’enlever la barbe – ou même de la couper – de quelque manière 
que ce soit.96
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 24 La quatrième année, tout son fruit produit durant cette période sera saint en ce sens 
qu’il sera, soit transporté vers la ville du Temple afin qu’on l’y consomme, soit racheté 
par de l’argent ; dans ce dernier cas, on apportera cet argent à la ville du Temple afin 
d’acheter la nourriture que vous y consommerez (à l’instar de la seconde dîme).78 
L’injonction d’aller à la ville du Temple a ainsi pour but que vous soyez inspirés là-bas 
à offrir des louanges à l’Éternel.

 25 La cinquième année, vous pourrez en manger le fruit à loisir ; dorénavant, ses fruits 
seront seulement soumis aux autres règles portant sur les récoltes. Puisque Je sais que 
vous pouvez éprouver du ressentiment du fait que vous devez prendre soin de l’arbre 
pendant quatre ans sans pouvoir en manger le fruit (comme restriction totale ou par-
tielle), voici que Je vous annonce que, comme récompense pour l’observance de ces 
restrictions, le fruit des années suivantes sera à la fois exceptionnellement abondant et 
exceptionnellement satisfaisant. En outre, tandis que d’habitude vous devez accomplir 
Mes commandements sans vous soucier des récompenses à obtenir ainsi, dans ce cas-
ci il vous est permis d’accomplir ces commandements expressément afin que l’arbre 
augmente sa production pour vous dans les années de production à venir. Je suis 
l’Éternel, votre Dieu, Qui – soyez-en certains – tiendra Sa promesse à ce sujet.79

 26 Ne mangez pas la chair d’un animal avant que son sang ait fini de couler : bien que 
vous soyez autorisés à découper la chair d’un animal dès qu’il a été abattu rituellement, 
il vous est interdit de manger de cette chair tant que le corps bougera.80 N’agissez pas 
sur la base de présages ou de moments prétendument propices.81

 27 Ne taillez pas en rond les cheveux de la tête –faisant du bord des cheveux un cercle 
uniforme – en enlevant les cheveux qui recouvrent l’extrémité de votre tête au niveau 
des oreilles, c’est-à-dire sur les tempes. Ne détruisez aucun des cinq bords de ta barbe – 
le menton, les deux joues et les deux tempes. 

 28 Il ne faut pas que vous portiez le deuil plus qu’il n’est dû : ne tailladez pas votre chair 
pour une personne qui vient de décéder, comme le font les Amorites ;82 si vous vous 
tailladez partout sur le corps, vous serez passibles d’un coup de fouet pour chacune de 
vos entailles.83 Ne vous faites pas de tatouage. Je suis l’Éternel, Qui – vous pouvez 
en être certains – vous punira d’avoir enfreint ces interdictions.

Le sang 
La divination

La coupe 
des cheveux 
et le rasage

Le deuil

78. Plus bas, 27:30–31 ; Deutéronome 12:6,11,17, 14:23–26, 15:22.   79. Likoutei Si’hot, vol. 22, p. 108–113.   80. Cf. Deutéronome 12:23.   81. Ibid. 18:10.   82. Plus bas, 21:5 ; 
Deutéronome 14:1.   83. Rachi sur 21:5, plus bas.   84. V. 25.   

année est simplement ordinaire. Pourtant, la Torah déclare que 
l’ensemble du processus se produit dans l’intérêt de la cinquième 
année et au-delà – « afin que l’arbre augmente sa production 
pour vous ».84 Cela semble aller à l’encontre du sens commun : 

l’accent ne devrait-il pas être mis sur la sainteté des fruits de la 
quatrième année plutôt que sur la production de la cinquième 
et des suivantes, dont les fruits sont ordinaires ?

En fait, la sainteté en tant que telle n’est pas la finalité de la 
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ה  ְלָא֥ ּוָמֽ ֶרץ  ָהָא֔ ְוֽלֹא־ִתְזֶנ֣ה  ּה  ְלַהְזנֹוָת֑ ָך֖  ּתְ ת־ּבִ ֶאֽ ֥ל  ַחּלֵ ַאל־ּתְ
אּו ֲאִנ֖י ְיהָֹוֽה:  יָר֑ י ּתִ ֖ ׁשִ ֔מֹרּו ּוִמְקּדָ ׁשְ י ּתִ תַֹת֣ ּבְ ה: ֶאת־ׁשַ ֽ ֶרץ ִזּמָ ָהָא֖
ה  ְלָטְמָא֣ ּו  ַבְקׁש֖ ַאל־ּתְ ים  עִֹנ֔ ּדְ ְוֶאל־ַהּיִ אֹבֹ֙ת  ֶאל־ָהֽ ְפ֤נּו  ַאל־ּתִ
ן  ֵנ֣י ָזֵק֑ ֖ ּפְ ַדְרּתָ ֔קּום ְוָהֽ יָב֙ה ּתָ ֵנ֤י ׂשֵ ָבֶה֑ם ֲאִנ֖י ְיהָֹו֥ה ֱאֽלֵֹהיֶכֽם: ִמּפְ
ַאְרְצֶכ֑ם ֥לֹא  ֖ר ּבְ ָך֛ ּגֵ י־ָי֧גּור ִאּתְ יָך ֲאִנ֥י ְיהָֹוֽה: ס ְוִכֽ ֱאלֶֹה֖ ֽ אָת ּמֵ ְוָיֵר֥
 ֥ ַהְבּתָ ם ְוָאֽ ֶכ֗ ֣ר ִאּתְ ֣ר | ַהּגָ ם ַהּגֵ ה ָלֶכ֜ ֩ם ִיְֽהֶי֨ ח ִמּכֶ ֶאְזָר֣ תֹו֖נּו אֹֽתֹו: ּכְ
ֱאֽלֵֹהיֶכֽם:  ְיהָֹו֥ה  ֲאִנ֖י  ִים  ִמְצָר֑ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ ם  ֱהִייֶת֖ ים  י־ֵגִר֥ ֽ ּכִ ֔מֹוָך  ּכָ לֹו֙ 
֧מֹאְזֵני  ה:  ׂשּוָרֽ ּוַבּמְ ל  ָק֖ ׁשְ ּמִ ּבַ ה  ֕ ּדָ ּמִ ּבַ ֑ט  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ֶול  ָע֖ ּו  ֲעׂש֥ לֹא־ַתֽ
ְיהָֹו֣ה  ֲאִנ֙י  ָלֶכ֑ם  ִיְֽהֶי֣ה  ֶדק  ֶצ֖ ין  ְוִה֥ ֶצֶ֛דק  יַפת  ֵא֥ ֶדק  ַאְבֵני־ֶצ֗ ֶצֶ֣דק 
ם  ֤ ַמְרּתֶ ּוׁשְ ִים:  ִמְצָרֽ ֶרץ  ֵמֶא֥ ֶאְתֶכ֖ם  ר־הֹוֵצ֥אִתי  ֲאׁשֶ ם  ֱאֽלֵֹהיֶכ֔
ם ֲאִנ֖י ְיהָֹוֽה: פ  ם אָֹת֑ יֶת֖ י ַוֲֽעׂשִ ַט֔ ּפָ ל־ִמׁשְ ל־ֻחּקַֹת֙י ְוֶאת־ּכָ ֶאת־ּכָ
יׁש  ָרֵא֮ל ּתֹאַמ֒ר ִא֣ ֵנ֣י ִיׂשְ אֽמֹר: ְוֶאל־ּבְ ה ּלֵ ֥ ֥ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֹׁשֶ ַוְיַדּבֵ

ֶבן:  הּו ָבָאֽ ֻמ֥ ֶרץ ִיְרּגְ ת ַע֥ם ָהָא֖ ֶֹלְך ֣מֹות יּוָמ֑ ְר֛עֹו ַלּמ֖ ן ִמּזַ ֧ ר ִיּתֵ ל ֲאׁשֶ֨ ָרֵא֗ ִיׂשְ ֣ר ּבְ ֣ר | ַהּגָ ל ּוִמן־ַהּגֵ ָרֵא֜ י ִיׂשְ ֵנ֨ ִאיׁש֩ ִמּבְ

רביעי 
)ששי(

חמישי

ַאְרָעא  ִתְטֵעי  ְוָלא  ְלַאְטֲעיּוַתּה  ְך  ַרּתָ ּבְ ָית  ַתֵחל  כט ָלא 

ִדיִלי  א  ּיָ ּבַ ׁשַ יֹוֵמי  ל ָית  ִחְטִאין:  ֵעַצת  ַאְרָעא  ְוִתְתְמֵלי 
נּון  ֲחִלין ֲאָנא ְיָי: לא ָלא ִתְתּפְ הֹון ּדָ י ּתְ ׁשִ רּון ּוְלֵבית ַמְקּדְ ּטְ ּתִ
ֲאָנא  ְבהֹון  ָאָבא  ְלִאְסּתָ עּון  ִתְתּבְ ּוְדכּורּו ָלא  ין  ּדִ ּבִ ַתר  ּבָ
ר  ּוְתַהּדַ קּום  ּתְ אֹוַרְיָתא  ּבְ ָסַבר  ּדְ ֳקָדם  ֱאָלֲהכֹון: לב ִמן  ְיָי 
ְך  ִעּמָ ר  ּיַ ִיְתּגַ ְיָי: לג ַוֲאֵרי  ְוִתְדַחל ֵמֱאָלָהְך ֲאָנא  י ָסָבא  ַאּפֵ
כֹון  ִמּנְ יָבא  ַיּצִ לד ּכְ ָיֵתּה:  תֹונּון  ָלא  ַאְרֲעכֹון  ּבְ ּיֹוָרא  ּגִ
ֲאֵרי  ָוָתְך  ּכְ ֵלּה  ּוְתַרֵחם  כֹון  ִעּמְ ר  ּיַ ִיְתּגַ ּדְ ּיֹוָרא  ּגִ ְלכֹון  ְיֵהי 
ֱאָלֲהכֹון: לה ָלא  ְיָי  ֲאָנא  ְדִמְצָרִים  ַאְרָעא  ּבְ ֲהֵויתּון  ִרין  ַדּיָ
א:  ּוִבְמִכְלּתָ ַמְתְקָלא  ּבְ א  ְחּתָ ְמׁשַ ּבִ ִדין  ּבְ ַקר  ׁשְ דּון  ַתְעּבְ
ְקׁשֹוט  ּדִ ְמִכיָלן  ְקׁשֹוט  ּדִ ַמְתְקִלין  ְקׁשֹוט  ּדִ לו מֹאְזָנָון 

ִקית  ַאּפֵ י  ּדִ ֱאָלֲהכֹון  ְיָי  ֲאָנא  ְלכֹון  ְיהֹון  ְקׁשֹוט  ּדִ ְוִהיִנין 
ְוָית  ְקָיַמי  ל  ּכָ ָית  רּון  לז ְוִתּטְ ְדִמְצָרִים:  ֵמַאְרָעא  ַיְתכֹון 
ה  ְיָי ִעם מֹׁשֶ יל  ְיָי: א ּוַמּלֵ ֲאָנא  ַיְתהֹון  דּון  ְוַתְעּבְ יַני  ּדִ ל  ּכָ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ַבר ִמּבְ ַבר ּגְ יַמר ּגְ ָרֵאל ּתֵ ֵני ִיׂשְ ְלֵמיָמר: ב ְוִעם ּבְ
ְלמֶֹלְך  ְרֵעּה  ִמּזַ ן  ִיּתֵ י  ּדִ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ רּון  ּיְ ִיְתּגַ ּדְ א  ּיֹוַרּיָ ּגִ ּוִמן 
ַאְבָנא:  ּבְ ּה  ֻמּנֵ ִיְרּגְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵבית  א  ַעּמָ ִיְתְקֵטל  ִאְתְקָטָלא 

ם  ְלׁשֵ ּלֹא  ׁשֶ ְלִביָאה  ְפנּוָיה  ּתֹו  ּבִ מֹוֵסר  ּבְ ְלַהְזנֹוָתּה.  ָך  ּתְ ּבִ ל ֶאת  ַחּלֵ ּתְ )כט( ַאל 
רֹוֶתיָה ַלֲעׂשֹוָתן  ה ֵכן, ָהָאֶרץ ַמְזָנה ֶאת ּפֵ ה עֹוׂשֶ ין: ְולֹא ִתְזֶנה ָהָאֶרץ. ִאם ַאּתָ ִקּדּוׁשִ
י  ׁשִ ְנעּו ְרִבִבים" וגו': )ל( ּוִמְקּדָ ּמָ ָמקֹום ַאֵחר ְולֹא ְבַאְרְצֶכם, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר46: "ַוּיִ ּבְ
ַעל  תֹו ּוָבָאָבק ׁשֶ ִית לֹא ְבַמְקלֹו ְולֹא ְבִמְנָעלֹו ּוַבֲאֻפְנּדָ ַהר ַהּבַ ֵנס ּבְ יָראּו. לֹא ִיּכָ ּתִ
מֹרּו", ֵאין  ׁשְ תַֹתי ּתִ ּבְ ׁש – "ֶאת ׁשַ ְקּדָ ֲאִני ַמְזִהיְרֶכם ַעל ַהּמִ י ׁשֶ ַרְגָליו. ְוַאף ַעל ּפִ
ְפנּו ֶאל ָהאֹֹבת. ַאְזָהָרה ְלַבַעל אֹוב  ת: )לא( ַאל ּתִ ּבָ ׁש ּדֹוֶחה ׁשַ ְקּדָ ית ַהּמִ ְנַין ּבֵ ּבִ
ה  ְכִניס ֶעֶצם ַחּיָ עֹוִני" – ַהּמַ ְחיֹו. ְו"ִיּדְ ֶ ר ִמּשׁ יתֹום ַהְמַדּבֵ ַעל אֹוב" – ֶזה ּפִ עֹוִני. "ּבַ ְוִיּדְ
ִאם  ם, ׁשֶ ַבְקׁשּו. ִלְהיֹות ֲעסּוִקים ּבָ ר: ַאל ּתְ יו, ְוָהֶעֶצם ְמַדּבֵ ָמּה "ַיּדּוַע" ְלתֹוְך ּפִ ְ ּשׁ ׁשֶ
עּו  ִאין ְלָפַני, ַוֲאִני ְמַתֵעב ֶאְתֶכם: ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם. ּדְ ּמְ ם ִמּטַ ַעְסקּו ָבם – ַאּתֶ ּתַ
ְלמּוד  ַמאי, ּתַ קּום. ָיכֹול ָזֵקן ַאׁשְ יָבה ּתָ ֵני ׂשֵ ִמי: )לב( ִמּפְ ם ַמֲחִליִפין ּבְ ֶאת ִמי ַאּתֶ
ב  ֵני ָזֵקן. ֵאיֶזהּו ִהּדּור? לֹא ֵיׁשֵ ָנה ָחְכָמה: ְוָהַדְרּתָ ּפְ ּקָ א ׁשֶ לֹוַמר: "ָזֵקן", ֵאין ָזֵקן ֶאּלָ
ּלֹא  ִמי ׁשֶ ָבָריו. ָיכֹול ַיֲעִצים ֵעיָניו ּכְ ְמקֹומֹו, ְולֹא ִיְסּתֹר ֶאת ּדְ ר ּבִ ְמקֹומֹו, ְולֹא ְיַדּבֵ ּבִ
הּו,  ל עֹוׂשֵ ָבר ֶזה ָמסּור ְלִלּבֹו ׁשֶ ֲהֵרי ּדָ ֱאלֶֹהיָך", ׁשֶ ָרָאהּו? ְלָכְך ֶנֱאַמר: "ְוָיֵראָת ּמֵ
ֱאלֶֹהיָך":  ב ֶנֱאַמר ּבֹו: "ְוָיֵראָת ּמֵ סּור ַלּלֵ ָבר ַהּמָ א הּוא, ְוָכל ּדָ יר ּבֹו ֶאּלָ ֵאין ַמּכִ ׁשֶ

ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ָהִייָת עֹוֵבד  ֶאֶמׁש  ָבִרים. לֹא תֹאַמר לֹו:  ּדְ )לג( לֹא תֹונּו. אֹוָנַאת 

י ֵגִרים ֱהִייֶתם. מּום  בּוָרה: )לד( ּכִ י ַהּגְ ָנה ִמּפִ ּתְ ּנִ א ִלְלמֹד ּתֹוָרה ׁשֶ ה ּבָ ו ַאּתָ ְוַעְכׁשָ
ָך ַאל ּתֹאַמר ַלֲחֵבְרָך: ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם. ֱאלֶֹהיָך ֵואלָֹהיו ָאִני: )לה( לֹא ַתֲעׂשּו  ּבְ ׁשֶ
ט",47 ּוַמהּו  ּפָ ׁשְ ּמִ ָבר ֶנֱאַמר: "לֹא ַתֲעׂשּו ָעֶול ּבַ ין – ֲהֵרי ּכְ ט. ִאם ַלּדִ ּפָ ׁשְ ּמִ ָעֶול ּבַ
ַהּמֹוֵדד ִנְקָרא  ד ׁשֶ ׂשּוָרה". ְמַלּמֵ ָקל ְוַהּמְ ׁשְ ה ְוַהּמִ ּדָ אן? הּוא "ַהּמִ נּוי ּכָ ָ ט" ַהּשׁ ּפָ "ִמׁשְ
נאּוי"  ל", "ׂשָ ין, ְוָקרּוי "ַעּוָ ְמַקְלֵקל ֶאת ַהּדִ ה – ֲהֵרי הּוא ּכִ ּדָ ּמִ ר ּבַ ּקֵ ִאם ׁשִ ן", ׁשֶ ּיָ "ּדַ
א ֶאת  ן: ְמַטּמֵ ַדּיָ ה ְדָבִרים ָהֲאמּוִרים ּבְ ָ ץ", "ֵחֶרם" ְו"תֹוֵעָבה", ְוגֹוֵרם ַלֲחִמּשׁ ּקָ ּו"ְמׁשֻ
ֶחֶרב, ּוַמְגֶלה  ָרֵאל ּבַ יל ֶאת ִיׂשְ ִכיָנה, ּוַמּפִ ְ ק ֶאת ַהּשׁ ל ֶאת ה', ּוְמַסּלֵ ָהָאֶרץ, ּוְמַחּלֵ
ׂשּוָרה. ִהיא  ּוַבּמְ ָמעֹו:  ַמׁשְ ּכְ ָקל.  ׁשְ ּמִ ּבַ ת ָהָאֶרץ:  ה. זֹו ִמּדַ ּדָ ּמִ ּבַ אֹוָתם ֵמַאְרָצם: 
ת  ן: ֵאיַפת. ִהיא ִמּדַ ֶנְגּדָ ֹוְקִלין ּכְ ּשׁ קֹולֹות ׁשֶ ׁשְ ח: )לו( ַאְבֵני ֶצֶדק. ֵהם ַהּמִ ת ַהּלַ ִמּדַ
ָבר ַאֵחר:  ן. ּדָ ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם. ַעל ְמָנת ּכֵ ח: ֲאׁשֶ ת ַהּלַ ֵבׁש: ִהין. זֹו ִהיא ִמּדַ ַהּיָ
ֱאָמן  כֹור, ַוֲאִני ַהּנֶ ל ּבְ ֵאיָנּה ׁשֶ ה ׁשֶ כֹור ְלִטּפָ ל ּבְ ה ׁשֶ ין ִטּפָ ִמְצַרִים ּבֵ י ּבְ ֲאִני ִהְבַחְנּתִ
ֶהם:  יִרים ּבָ ֵאין ַמּכִ ִרּיֹות ׁשֶ ֶמַלח ְלהֹונֹות ֶאת ַהּבְ ְקלֹוָתיו ּבְ ּטֹוֵמן ִמׁשְ י ׁשֶ ַרע ִמּמִ ִלּפָ
ין, ְוִאם  ֵבית ּדִ ין ַעל ָהַאְזָהרֹות: מֹות יּוָמת. ּבְ ָרֵאל ּתֹאַמר. ֳעָנׁשִ ֵני ִיׂשְ )ב( ְוֶאל ּבְ
ִגינֹו ִנְבֵראת  ּבְ ִעין אֹוָתן: ַעם ָהָאֶרץ. ַעם ׁשֶ ין – "ַעם ָהָאֶרץ" ְמַסּיְ ֵאין ּכַֹח ְלֵבית ּדִ

לּו:  ֲעִתיִדין ִליַרׁש ֶאת ָהָאֶרץ ַעל ְיֵדי ִמְצוֹת ַהּלָ ָבר ַאֵחר: ַעם ׁשֶ ָהָאֶרץ. ּדָ

46. ירמיה ג, ג.   47. לעיל, פסוק טו.   

 1 L’Éternel parla à Moïse, disant :
 2 « Après avoir transmis les interdictions mentionnées, tu diras ensuite aux enfants d’Israël quelles sont 

les punitions pour les avoir enfreintes : “On vous a enseigné qu’il vous est interdit de vous adonner au 
culte de Mole’h.103 Tout enfant d’Israël, ou tout converti séjournant parmi le peuple d’Israël, qui 
livrerait quelqu’un de sa descendance à Mole’h – qu’il s’agisse d’un descendant appartenant à la 
première génération ou à une génération ultérieure, et soit-il légitime ou non –104 sera mis à mort par 
le Sanhédrin, et le mode d’exécution sera la lapidation. Comme il a été mentionné105 et sera décrit en 
détail plus tard,106 si les agents du Sanhédrin ne réussissent pas à le tuer, le peuple du pays le lapidera 
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103. Plus haut, 18:21.   104. Rachi sur v. 3, plus bas.   105. Exode 19:13.   106. Deutéronome 17:7.   107. Nombres 8:7.   108. Ibid. 6:18.   109. Plus haut, 14:8.   110. 3:87b. 

Les exceptions à l’interdiction d’enlever les cheveux des 
tempes et de la barbe sont les rites d’initiation des Lévites,107 
et les rites de purification du nazir108 et de quelqu’un atteint de 
tsaraat,109 qui nécessitent tous de se raser la tête (ou le corps) au 
rasoir, sans négliger les tempes et la barbe.
32 Lève-toi. Mot pour mot, la phrase se lit ainsi : « Avant la 

vieillesse, mets-toi sur pied. » Dès lors, comme le Zohar110 l’ex-
plique, ce verset peut être interprété de façon homilétique comme 
suit : « Avant la vieillesse – même avant d’avoir atteint un âge 
avancé et d’être obligé de commencer à réfléchir au jour du 
Jugement–, mets-toi sur pied – entame le repentir de bonne heure, 
afin d’être à même de servir Dieu avec entrain. »
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 29 Ne rends pas impure ta fille célibataire en faisant d’elle une prostituée ou en lui per-
mettant d’avoir des relations hors mariage,97 de peur que Je te punisse en faisant que la 
terre ‘se prostitue’, à savoir que les graines que tu sèmes donnent leurs fruits ailleurs 
que dans ton champ, et de peur que la terre soit remplie de débauche.98

 30 Comme il vous a été enseigné,99 observez Mes Chabbat, même en ce qui concerne la 
construction du Tabernacle : il vous est interdit d’enfreindre le Chabbat afin d’ériger le 
Tabernacle à chacun des campements que nous établirons au cours de notre imminent 
voyage dans le désert, ou pour construire le Temple permanent une fois que nous serons 
arrivés en Terre promise. Ce commandement, cependant, ne doit aucunement amoindrir 
votre respect du Tabernacle. Vous vénérerez Mon Sanctuaire, et ne pénétrerez pas dans 
l’enceinte du Tabernacle votre bâton de marche en main, vêtus de chaussures,100 portant 
une bourse à la ceinture ou sans avoir lavé vos pieds de la poussière. Je suis l’Éternel, 
Qui – vous pouvez en être certains – vous punira d’avoir enfreint ces interdictions.

 31 N’ayez pas recours à la divination en plaçant un cadavre sous votre aisselle et parlant à 
travers lui, ou à la divination en plaçant l’os d’un animal appelé yadoua dans votre bouche 
et parlant par lui.101 Ne cherchez pas à deviner l’avenir par ces moyens et vous rendre 
ainsi spirituellement impurs par eux. Je suis l’Éternel, votre Dieu ; il est absolument 
inacceptable de chercher l’illumination dans des sources spirituelles autres que Moi.

 32 Lève-toi devant une personne âgée et sage ; tu dois en outre témoigner du respect 
envers la personne âgée et sage en ne t’asseyant pas à sa place et en évitant de la contre-
dire expressément. Ne fais pas semblant de ne pas l’avoir remarquée pour t’épargner 
l’effort de te tenir debout en sa présence. Tu peux tromper autrui à cet égard, mais Moi, 
tu ne saurais Me tromper ; aussi, crains ton Dieu. Je suis l’Éternel, Qui – tu peux en 
être certain – te punira si tu ignores cette exigence. Mais tu n’es pas obligé de rendre 
honneur à une personne âgée dépourvue de sagesse.

 33 Comme on t’a enseigné,102 si un converti vient séjourner avec toi dans votre pays, ne 
le tourmentez pas ; ne lui rappelez pas qu’à l’origine il était idolâtre, ou qu’il menait un 
genre de vie bien inférieur et que ce n’est que depuis peu qu’il a adopté le judaïsme.

 34 Le converti qui séjourne avec vous doit être, par contre, traité tout comme un de vos 
compatriotes, et tu l’aimeras comme tu t’aimes toi-même, car vous étiez étrangers 
en Égypte, et il serait aisé pour lui de vous tourmenter en retour. Je suis l’Éternel, le 
Dieu de vous deux.

 35 Dans vos affaires commerciales, ne commettez pas d’iniquité concernant des mesures 
de longueur et de surface, de poids, ou de volume liquide ou sec.

 36 Ayez des balances précises, des poids précis, un récipient précis grand d’un epha 
[24,768 l] pour calculer le volume sec et un récipient précis grand d’un hin [4,128 l] 
pour mesurer le volume liquide. Je suis l’Éternel, votre Dieu, Qui vous ai fait sortir 
d’Égypte à cette fin même : qu’en tant que peuple, vous soyez un modèle d’honnêteté 
dans vos affaires commerciales.

 37 Vous garderez tous Mes décrets et toutes Mes lois en apprenant leurs règles, et ainsi les 
observerez. Je suis l’Éternel, Qui – vous pouvez en être certains – vous récompensera 
d’avoir fait ceci et vous punira de ne l’avoir pas fait.” »
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97. Deutéronome 23:18.   98. Voir Jérémie 3:2–3.   99. Exode 35:1–2.   100. Voir ibid. 3:5.   101. Voir plus bas, 20:6,27 ; Deutéronome 18:11.   102. Exode 22:20.   
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ֹו  ֶרב ַעּמ֑ ֣ י אֹ֖תֹו ִמּקֶ ֥ יׁש ַה֔הּוא ְוִהְכַרּתִ ִא֣ ַנ֙י ּבָ ן ֶאת־ּפָ ֤ י ֶאּתֵ ַוֲֽאִנ֞
֖ל  ּוְלַחּלֵ י  ׁשִ֔ ֶאת־ִמְקּדָ ֙א  ַטּמֵ ַען  ְלַמ֗ ֶֹלְך  ַלּמ֔ ן  ָנַת֣ ְרעֹו֙  ִמּזַ ֤י  ּכִ
ֶאת־ ֶרץ  ָהָא֜ ם  ַע֨ ימּו֩  ַיְעִל֩ ַהְעֵל֣ם  ם  ְוִא֡ י:  ֽ ָקְדׁשִ ם  ֥ ֶאת־ׁשֵ
י  ֖ ְלִבְלּתִ ֶֹלְך  ַלּמ֑ ְר֖עֹו  ִמּזַ ֹו  ִתּת֥ ּבְ ַה֔הּוא  יׁש  ִמן־ָהִא֣ יֵניֶה֙ם  ֵעֽ
ֹו  ְחּת֑ ּפַ יׁש ַה֖הּוא ּוְבִמׁשְ ִא֥ ַנ֛י ּבָ י ֲאִנ֧י ֶאת־ּפָ ְמּתִ֨ ית אֹֽתֹו: ְוׂשַ ָהִמ֥
ֶֹלְך  י ַהּמ֖ ֲחֵר֥ יו ִלְז֛נֹות ַאֽ ֲחָר֗ ל־ַהּזִֹנ֣ים ַאֽ י אֹ֜תֹו ְוֵא֣ת | ּכָ ְוִהְכַרּתִ֨
ְוֶאל־ אֹבֹ֙ת  ֶאל־ָהֽ ְפֶנ֤ה  ּתִ ר  ֲאׁשֶ֨ ֶפׁש  ְוַהּנֶ֗ ם:  ֽ ַעּמָ ֶרב  ֥ ִמּקֶ
וא  ַהִה֔ ֶ֣פׁש  ּנֶ ּבַ ַנ֙י  ֶאת־ּפָ י  ֤ ְוָנַֽתּתִ ם  ֲחֵריֶה֑ ַאֽ ִלְז֖נֹת  ים  ֹעִנ֔ ּדְ ַהּיִ
ים  ֑ ם ְקדֹׁשִ ְהִייֶת֖ ִוֽ ם  ּתֶ֔ ׁשְ ְתַקּדִ ְוִה֨ ֹו:  ֶרב ַעּמֽ ֥ י אֹ֖תֹו ִמּקֶ ֥ ְוִהְכַרּתִ
ם  יֶת֖ ַוֲֽעׂשִ י  ֶאת־ֻחּקַֹת֔ ֙ם  ַמְרּתֶ ּוׁשְ ֱאֽלֵֹהיֶכֽם:  ְיהָֹו֖ה  ֲאִנ֥י  ֛י  ּכִ

ֹו  ְוִאּמ֛ יו  ָאִב֧ ת  יּוָמ֑ ֣מֹות  ֹו  ְוֶאת־ִאּמ֖ יו  ֶאת־ָאִב֛ ֧ל  ְיַקּלֵ ר  ֲאׁשֶ֨ יׁש  ִא֗ יׁש  י־ִא֣ ּכִ ֶכֽם:  ׁשְ ְמַקּדִ ְיהָֹו֖ה  ֲאִנ֥י  ם  אָֹת֑
ף  ַהּנֵֹא֖ ת  ֽמֹות־יּוַמ֥ ֵרֵע֑הּו  ת  ׁשֶ ֶאת־ֵא֣ ף  ִיְנַא֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ יׁש  ִא֔ ת  ׁשֶ ֶאת־ֵא֣ ִיְנַא֙ף  ר  ֤ ֲאׁשֶ יׁש  ְוִא֗ ֹו:  ּבֽ יו  ָמ֥ ּדָ ֖ל  ִקּלֵ
ם:  ֽ ּבָ ֵמיֶה֥ם  ּדְ ם  ֵניֶה֖ ׁשְ ֽמֹות־ֽיּוְמ֥תּו  ֑ה  ּלָ ּגִ יו  ָאִב֖ ֶעְרַו֥ת  יו  ָאִב֔ ת  ׁשֶ ֶאת־ֵא֣ ֙ב  ּכַ ִיׁשְ ר  ֤ ֲאׁשֶ יׁש  ְוִא֗ ֶפת:  ְוַהּנָֹאֽ

ששי 
)שביעי(

ּה ֲאֵרי  יֵצי ָיֵתּה ִמּגֹו ַעּמֵ ַגְבָרא ַההּוא ַוֲאׁשֵ ן ָית ֻרְגִזי ּבְ ג ַוֲאָנא ֶאּתֵ

ָמא  י ּוְלַאָחָלא ָית ׁשְ ׁשִ ִדיל ְלָסָאָבא ָית ַמְקּדְ ְרֵעּה ְיַהב ְלמֶֹלְך ּבְ ִמּזַ
ָרֵאל ָית ֵעיֵניהֹון  א ֵבית ִיׂשְ ׁשּון ַעּמָ ׁש ִיְכּבְ י: ד ְוִאם ִמְכּבַ ְדֻקְדׁשִ
ָלא ָיֵתּה:  ָלא ְלַקּטָ ִדיל ּדְ ְרֵעּה ְלמֶֹלְך ּבְ ִדיַהב ִמּזַ ְבָרא ַההּוא ּבְ ִמן ּגַ
יֵצי ָיֵתּה  ַגְבָרא ַההּוא ּוִבְסָעדֹוִהי ַוֲאׁשֵ י ֲאָנא ָית ֻרְגִזי ּבְ ּוֵ ה ַוֲאׁשַ

הֹון: ו ֶוֱאַנׁש  ַתר מֶֹלְך ִמּגֹו ַעּמְ ְתרֹוִהי ְלִמְטֵעי ּבָ ָטַען ּבַ ל ּדְ ְוָית ּכָ
ֻרְגִזי  ָית  ן  ְוֶאּתֵ ַבְתֵריהֹון  ְלִמְטֵעי  ּוְדכּורּו  ין  ּדִ ּבִ ַתר  ּבָ ֵני  ִיְתּפְ י  ּדִ
ּוְתהֹון  ׁשּון  ז ְוִתְתַקּדְ ּה:  ַעּמֵ ִמּגֹו  ָיֵתּה  יֵצי  ַוֲאׁשֵ א ַההּוא  ֱאָנׁשָ ּבֶ
דּון  ְוַתְעּבְ ְקָיַמי  ָית  רּון  ח ְוִתּטְ ֱאָלֲהכֹון:  ְיָי  ֲאָנא  ֲאֵרי  ין  יׁשִ ַקּדִ
י ְילּוט ָית ֲאבּוִהי  ַבר ּדִ ּגְ כֹון: ט ֲאֵרי ְגַבר  ׁשְ ְיָי ְמַקּדִ ַיְתהֹון ֲאָנא 
ב:  ַחּיָ ְקָטָלא  ּה ָלט  ְוִאּמֵ ִיְתְקֵטל ֲאבּוִהי  ִאְתְקָטָלא  ּה  ִאּמֵ ְוָית 
ת ַחְבֵרּה ִאְתְקָטָלא  י ְיגּוף ָית ִאּתַ ַבר ּדִ ת ּגְ י ְיגּוף ָית ִאּתַ י ּוְגַבר ּדִ

ֲאבּוִהי  ת  ִאּתַ ּכּוב ִעם  ִיׁשְ י  ּדִ יא ּוְגַבר  א:  ְפּתָ ְוַגּיַ ָפא  ּיָ ּגַ ִיְתְקֵטל 
ִבין:  ְרֵויהֹון ְקָטָלא ַחּיָ י ִאְתְקָטָלא ִיְתַקְטלּון ּתַ ּלִ ֶעְרְיָתא ַדֲאבּוִהי ּגַ

ּבּור,  ִאיׁש. ְולֹא ַבּצִ ל ֲעָסַקי ְועֹוֵסק ּבֹו: ּבָ י, ּפֹוֶנה ֲאִני ִמּכָ ּלִ ַנאי ׁשֶ ַני. ּפְ ן ֶאת ּפָ )ג( ֶאּתֵ
נֹו ּוִבּתֹו  ֱאַמר: "ַמֲעִביר ּבְ ּנֶ ְרעֹו ָנַתן ַלּמֶֹלְך. ְלִפי ׁשֶ י ִמּזַ ּבּור ִנְכָרִתין: ּכִ ל ַהּצִ ֵאין ּכָ ׁשֶ
סּול  ְרעֹו ָנַתן ַלּמֶֹלְך". ֶזַרע ּפָ י ִמּזַ ְלמּוד לֹוַמר: "ּכִ ּתֹו ְמַנִין? ּתַ נֹו ּוֶבן ּבִ ן ּבְ ֵאׁש"48, ּבֶ ּבָ
ֶנֶסת  י. ֶאת ּכְ ׁשִ א ֶאת ִמְקּדָ ְרעֹו ַלּמֶֹלְך": ְלַמַען ַטּמֵ ִתּתֹו ִמּזַ ְלמּוד לֹוַמר: "ּבְ ְמַנִין? ּתַ
י"49: )ד( ְוִאם ַהְעֵלם  ׁשַ ל ֶאת ִמְקּדָ ְלׁשֹון "ְולֹא ְיַחּלֵ ת ִלי, ּכִ ׁשֶ ִהיא ְמֻקּדֶ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ
ה, ִאם ֶהְעִלימּו  ְדָבִרים ַהְרּבֵ ְעִלימּו ּבִ ּיַ ָדָבר ֶאָחד – סֹוף ׁשֶ ַיְעִלימּו. ִאם ֶהְעִלימּו ּבְ
י  ַרּבִ ָאַמר  ְחּתֹו.  ּפַ ְגדֹוָלה: )ה( ּוְבִמׁשְ ַסְנֶהְדֵרי  ְעִלימּו  ּיַ ׁשֶ ה – סֹוף  ְקַטּנָ ַסְנֶהְדֵרי 
ּה  ּבָ ׁש  ּיֶ ׁשֶ ָחה  ּפָ ִמׁשְ ְלָך  ֵאין  ׁשֶ ְדָך,  ְלַלּמֶ א  ֶאּלָ ָחה ֶמה ָחְטָאה?  ּפָ ִמׁשְ ְוִכי  ְמעֹון:  ׁשִ
ה ֶנֱאַמר? ְלִפי  י אֹתֹו. ָלּמָ ין ָעָליו: ְוִהְכַרּתִ ם ְמַחּפִ ּלָ ּכֻ ם מֹוְכִסין, ׁשֶ ּלָ ֵאין ּכֻ מֹוֵכס ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר: "אֹתֹו",  ֵרת? ּתַ ִהּכָ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ְחּתֹו", ָיכֹול ִיְהיּו ּכָ ּפַ ֱאַמר "ּוְבִמׁשְ ּנֶ ׁשֶ

ִיּסּוִרין: ִלְזנֹות ַאֲחֵרי ַהּמֶֹלְך.  א ּבְ ֵרת, ֶאּלָ ִהּכָ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ֵרת ְולֹא ּכָ ִהּכָ אֹותֹו ּבְ
ם.  ּתֶ ׁשְ ָכְך, ַוֲאִפּלּו ֵאין זֹו ֲעבֹוָדָתּה: )ז( ְוִהְתַקּדִ ֲעָבָדּה ּבְ ָאר ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ְלַרּבֹות ׁשְ
ָמיו ּבֹו. זֹו  ל. ְלַרּבֹות ְלַאַחר ִמיָתה: ּדָ ִריׁשּות ֲעבֹוָדה ָזָרה: )ט( ָאִביו ְוִאּמֹו ִקּלֵ זֹו ּפְ
עֹוִני,  ם", ְוָלַמְדנּו ֵמאֹוב ְוִיּדְ ֵמיֶהם ּבָ ָמיו ּבֹו", "ּדְ ֱאַמר: "ּדָ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ְסִקיָלה, ְוֵכן ּכָ
מֹו51:  ּכְ ל ִמְקָרא,  ׁשֶ ּוְפׁשּוטֹו  ם".  ּבָ ֵמיֶהם  ּדְ מּו אָֹתם  ִיְרּגְ ֶאֶבן  "ּבָ ֶהם50:  ּבָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ
ָהֵרג:  ּיֵ ׁשֶ ַרם ְלַעְצמֹו  ּגָ הּוא  א הּוא, ׁשֶ ֶנֱעָנׁש ַעל ִמיָתתֹו ֶאּלָ מֹו ְברֹאׁשֹו", ֵאין  "ּדָ

ָלַמְדנּו  ת ָקָטן,  ָרט ְלֵאׁשֶ ּפְ ת ִאיׁש.  ִיְנַאף ֶאת ֵאׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ְלָקָטן:  ָרט  ּפְ )י( ְוִאיׁש. 
ת  ֵאׁשֶ ִיְנַאף ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ְלָך:  י  ְבּתִ ִחּיַ ִאיׁש  ת  ֵאׁשֶ ֵאיזֹו  ְוַעל  ין.  ִקּדּוׁשִ ְלָקָטן  ֵאין  ׁשֶ
ין ְלגֹוי: מֹות יּוַמת ַהּנֵֹאף ְוַהּנָֹאֶפת.  ֵאין ִקּדּוׁשִ ת ּגֹוי, ָלַמְדנּו ׁשֶ ָרט ְלֵאׁשֶ ֵרֵעהּו. ּפְ

א ֶחֶנק:  ּתֹוָרה ְסָתם, ֵאיָנּה ֶאּלָ ל ִמיָתה ָהֲאמּוָרה ּבַ ּכָ

48. דברים יח, י.   49. להלן כא, כג.   50. פסוק כז.   51. יהושע ב, יט.   

parents ;121 inversement, le châtiment prévu pour l’acte de manquer à honorer les parents apparaît ici 
comme introduction aux châtiments prévus pour ceux qui se livreraient à des relations interdites. Car 
on vous a enseigné122 que tout homme ou femme adulte qui maudirait son père ou sa mère sera mis 
à mort par lapidation ; la même chose est vraie s’il maudit son père ou sa mère après leur décès. Le 
versement de son sang est sur lui ; aucun de ceux qui l’exécuteront ne sera tenu pour coupable de sa 
mort.

 10 Comme on vous l’a enseigné,123 il est interdit de commettre l’adultère. La punition pour ce crime 
est la suivante : en ce qui concerne l’homme juif qui commettrait l’adultère avec la femme d’un 
autre homme, dans le cas où il commettait l’adultère avec la femme de son prochain juif, l’homme 
adultère et la femme adultère seront mis à mort par strangulation.124 Les hommes non juifs et les 
mineurs juifs, en revanche, n’ont pas le droit légal de se fiancer à des femmes juives ou de les épouser. 
Ainsi, quiconque a des relations charnelles avec les ‘épouses’ juives de l’une ou l’autre de ces personnes 
n’est pas passible de la peine de mort, mais uniquement de flagellation.

 11 Un homme qui cohabite avec la femme de son père a ainsi découvert la nudité de son père :125 l’un 
et l’autre seront mis à mort par lapidation. Le versement de leur sang est sur eux ; aucun de ceux qui 
les exécuteront ne sera tenu pour coupable de leur mort.

121. Plus haut, 19:1–3.   122. Exode 21:17.   123. Ibid. 20:13 ; plus haut, 18:20.   124. Michné Torah, Issourei Biah 1:4. Voir plus bas, 21:9 ; Deutéronome 22:22–27.   125. Plus 
haut, 18:7.   
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  avec des pierres jusqu’à ce qu’il meure. Je me réfère ici au peuple comme le ‘peuple 
du pays’ pour deux raisons : premièrement, parce que J’ai créé la terre111 à l’intention 
du peuple juif,112 et deuxièmement, parce qu’en vertu du mérite de suivre Mes lois – 
notamment celles par lesquelles ils ont éradiqué l’idolâtrie du pays –,113 la possession 
du territoire leur sera assurée.

 3 S’il n’est pas mis à mort, Je poserai Mon propre regard sur cet homme114 et le re-
trancherai du milieu de son peuple – autrement dit, il mourra avant son heure et 
sans laisser d’enfant – parce qu’il a livré de sa descendance à Mole’h, rendant ainsi 
spirituellement impurs les enfants d’Israël, Mon peuple saint, et profanant Mon Nom 
saint.

 4 Notamment, si le peuple du pays ignore cet homme lorsqu’il a livré de sa postérité 
à Mole’h et ne le remet pas au Sanhédrin afin qu’il soit mis à mort, en dépit du fait 
qu’il avait été prévenu et vu par des témoins,115

 5 Je poserai Mon regard, comme Je viens de le dire, sur cet homme et sur sa famille 
également, puisque sa famille, en le mettant à l’abri au lieu de le livrer au tribunal, est 
impliquée dans sa faute. Toutefois, ce n’est que lui que Je retrancherai, tandis que sa fa-
mille, Je la punirai par des souffrances seulement. On vous a enseigné116 que l’adoration 
d’une idole selon l’un des quatre modes par lesquels vous M’adorerez – lui offrir des 
sacrifices, lui offrir de l’encens, verser une libation à son intention ou vous prosterner 
devant elle – constitue une offense capitale, même si ce n’est pas ainsi que cette idole 
est vénérée d’habitude. J’ajoute maintenant à ces quatre pratiques une cinquième, le 
rite propre au culte de Mole’h : faire marcher un enfant entre deux feux parallèles. Ainsi, 
Je retrancherai de parmi leur peuple tous ceux qui se sont égarés après l’adoration 
de Mole’h, s’égarant de leur plein gré après le culte de Mole’h, même dans le cas où 
ils accompliraient les rites associés à Mole’h pour adorer d’autres divinités, que l’on 
n’a pas coutume d’honorer ainsi. La peine de retranchement s’applique seulement s’ils 
n’avaient pas été prévenus des conséquences de ces actes, puis vus par des témoins ; le 
cas échéant, ils sont passibles de lapidation.

 6 Il vous a été enseigné que la pratique de la divination est prohibée.117 Quant à la per-
sonne qui aurait recours à la divination par l’expédient de soutenir un cadavre par 
ses aisselles et parler à travers lui, ou à la divination en plaçant l’os d’un animal appelé 
yadoua dans sa bouche et parlant par lui, s’égarant ainsi après eux, Je poserai Mon 
regard sur cette personne et la retrancherai de son peuple – elle mourra avant son 
heure et sans laisser d’enfant – dans le cas où elle n’aurait pas été dûment prévenue et 
vue par des témoins.118

 7 Vous devez, pareillement, vous sanctifier et être saints en vous abstenant de vous livrer 
à toute autre forme d’idolâtrie, car Je suis l’Éternel, votre Dieu, Qui – vous pouvez 
en être certains – vous punira si vous veniez à enfreindre ces interdictions.

 8 Vous garderez Mes décrets en étudiant leurs règles avec dévouement, puis les mettrez 
en pratique. Je suis l’Éternel, Qui vous sanctifie en vous interdisant de vous livrer à 
des relations interdites, comme il a été indiqué précédemment.119

 9 Les lois relatives aux relations interdites120 ont été suivies de l’injonction d’honorer les 
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111. En hébreu, le mot ארץ comprend le sens de « terre » et de « pays ».   112. Voir Prologue (Genèse, p. xxiv.).   113. Korban Aharon sur Sifra.   114. Likoutei Si’hot, 
vol. 17, p. 323, note 16.   115. Ibid., vol. 7, p. 142.   116. Exode 22:19.   117. Plus haut, 19:31.   118. Voir plus bas, v. 27.   119. Plus haut, 19:2.   120. Plus haut, 18:1–30.   

157 | Lévitique · Kedochim sixième (septième) lecture · 20:3–11

8455 · Vayikra FRENCH draft 13.indb   157 28/9/2019   8:05:21 PM



ּו  ָעׂש֖ ֶבל  ֥ ּתֶ ֵניֶה֑ם  ׁשְ ֽיּוְמ֖תּו  ֔תֹו ֥מֹות  ּלָ ֙ב ֶאת־ּכַ ּכַ ִיׁשְ ר  ֤ ֲאׁשֶ יׁש  ְוִא֗
ה  ָ֔ ִאׁשּ ֵב֣י  ּכְ ִמׁשְ ֶאת־ָזָכ֙ר  ֤ב  ּכַ ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ֨ יׁש  ְוִא֗ ם:  ֽ ּבָ ם  ֵמיֶה֥ ּדְ
ר  ֲאׁשֶ֨ יׁש  ְוִא֗ ֽם:  ּבָ ֵמיֶה֥ם  ּדְ תּו  יּוָמ֖ ֥מֹות  ֵניֶה֑ם  ׁשְ ּו  ָעׂש֖ ֹוֵעָב֥ה  ּתֽ
אֹתֹו֙  ְר֤פּו  ִיׂשְ ׁש  ֵא֞ ּבָ וא  ִה֑ ה  ֣ ִזּמָ ּה  ֖ ְוֶאת־ִאּמָ ֛ה  ָ ֶאת־ִאׁשּ ח  ֧ ִיּקַ
ֹו  ָכְבּת֛ ׁשְ ן  ֧ ִיּתֵ ר  ֲאׁשֶ֨ יׁש  ְוִא֗ ֽתֹוְכֶכֽם:  ּבְ ה  ֖ ִזּמָ ְהֶי֥ה  ְולֹא־ִתֽ ן  ְוֶאְתֶה֔
ר  ֲאׁשֶ֨ ה  ָ֗ ְוִאׁשּ ֲהֽרֹגּו:  ֽ ּתַ ה  ֵהָמ֖ ְוֶאת־ַהּבְ ת  יּוָמ֑ ֣מֹות  ה  ְבֵהָמ֖ ּבִ
ה  ֖ ָ ִאׁשּ ֶאת־ָהֽ  ֥ ַרְגּתָ ְוָהֽ ּה  אָֹת֔ ְלִרְבָע֣ה  ֵהָמ֙ה  ל־ּבְ ֶאל־ּכָ ב  ְקַר֤ ּתִ
ח  ֣ ר־ִיּקַ ֲאׁשֶ יׁש  ְוִא֣ ם:  ֽ ּבָ ֵמיֶה֥ם  ּדְ תּו  יּוָמ֖ ֥מֹות  ה  ֵהָמ֑ ְוֶאת־ַהּבְ
יא־ ְוִהֽ ּה  ֶאת־ֶעְרָוָת֜ ה  ְוָרָא֨ ֹו  ּמ֠ ַבת־ִא֠ ֣אֹו  יו  ת־ָאִב֣ ּבַ ֶאת־ֲאחֹ֡תֹו 
ֶעְרַו֧ת  ם  ֑ ַעּמָ ֵנ֣י  ּבְ ְלֵעיֵנ֖י  ְכְר֔תּו  ְוִנ֨ ֔הּוא  ֶחֶ֣סד  ֶאת־ֶעְרָותֹו֙  ִתְרֶא֤ה 
ה  ָו֗ ּדָ ה  ָ֜ ֶאת־ִאׁשּ ב  ּכַ֨ ר־ִיׁשְ ֲאׁשֶ יׁש  ִא֠ ְו֠ א:  ֽ ָ ִיׂשּ ֲעוֹ֥נֹו  ֖ה  ּלָ ּגִ ֲאחֹ֛תֹו 
ה ֶאת־ְמ֣קֹור  ָת֖ ּלְ ּגִ וא  ְוהִ֕ ה  ֱעָר֔ ֶהֽ ּה  ֤ה ֶאת־ֶעְרָוָתּה֙ ֶאת־ְמקָֹר֣ ְוִגּלָ

ֵא֛רֹו  ֶאת־ׁשְ ֧י  ּכִ ֑ה  ְתַגּלֵ ֣לֹא  יָך  ָאִב֖ ַוֲֽא֥חֹות  ָך֛  ִאּמְ ֲא֧חֹות  ת  ְוֶעְרַו֨ ם:  ֽ ַעּמָ ֶרב  ֥ ִמּקֶ ם  ֵניֶה֖ ׁשְ ְוִנְכְר֥תּו  יָה  ֶמ֑ ּדָ
תּו:  ָיֻמֽ ים  ֲעִריִר֥ אּו  ֖ ָ ִיׂשּ ם  ֶחְטָא֥ ֑ה  ּלָ ּגִ ּדֹ֖דֹו  ֶעְרַו֥ת  ָֹד֔תֹו  ֶאת־ּד֣ ֙ב  ּכַ ִיׁשְ ר  ֤ ֲאׁשֶ יׁש  ְוִא֗ אּו:  ֽ ָ ִיׂשּ ֲעוָֹנ֥ם  ה  ֱעָר֖ ֶהֽ

ְרֵויהֹון  ֵתּה ִאְתְקָטָלא ִיְתַקְטלּון ּתַ ּלְ ּכּוב ָית ּכַ י ִיׁשְ יב ּוְגַבר ּדִ

כּוָרא  ּכּוב ָית ּדְ י ִיׁשְ ִבין: יג ּוְגַבר ּדִ ְבָלא ֲעָבדּו ְקָטָלא ַחּיָ ּתִ
ִאְתְקָטָלא  ְרֵויהֹון  ּתַ ֲעָבדּו  א  ּתֹוֶעְבּתָ ָתא  ִאּתְ ֵבי  ּכְ ִמׁשְ
ְוָית  ָתא  ִאּתְ ָית  ב  ִיּסַ י  ּדִ יד ּוְגַבר  ִבין:  ַחּיָ ְקָטָלא  ִיְתַקְטלּון 
נּוָרא יֹוְקדּון ָיֵתּה ְוַיְתֵהן ְוָלא ְתֵהי  ּה ֵעַצת ִחְטִאין ִהיא ּבְ ִאּמַ
ְבִעיָרא  ּבִ ּה  ֻכְבּתֵ ׁשְ ן  ִיּתֵ י  ּדִ יֵניכֹון: טו ּוְגַבר  ּבֵ ִחְטִאין  ֵעַצת 
י  ּדִ ָתא  ְקְטלּון: טז ְוִאּתְ ּתִ ִעיָרא  ּבְ ְוָית  ִיְתְקֵטל  ִאְתְקָטָלא 
ָתא ְוָית  ּה ְוִתְקטֹול ָית ִאּתְ ַלט ּבַ ִעיָרא ְלִמׁשְ ִתְקַרב ְלָכל ּבְ
י  ּדִ יז ּוְגַבר  ִבין:  ַחּיָ ְקָטָלא  ִיְתַקְטלּון  ִאְתְקָטָלא  ִעיָרא  ּבְ
ּה ְוֶיֱחֵזי ָית ֶעְרְיַתּה  ת ֲאבּוִהי אֹו ַבת ִאּמֵ ב ָית ֲאָחֵתּה ּבַ ִיּסַ
ֵני  ּבְ ְלֵעיֵני  יצּון  ּתֵ ְוִיׁשְ ְקָלָנא הּוא  ֶעְרְיֵתּה  ָית  ֶתֱחֵזי  ְוִהיא 
ּכּוב  י ִיׁשְ ל: יח ּוְגַבר ּדִ י חֹוֵבּה ְיַקּבֵ ּלִ הֹון ֶעְרַית ֲאָחֵתּה ּגַ ַעּמְ
י ְוִהיא  ּלִ י ָית ֶעְרְיַתּה ָית ְקָלַנּה ּגַ ָתא סֹוֲאָבָתא ִויַגּלֵ ָית ִאּתְ
הֹון:  ְרֵויהֹון ִמּגֹו ַעּמְ יצּון ּתַ ּתֵ ָמָהא ְוִיׁשְ י ָית סֹוֲאַבת ּדְ ְתַגּלֵ
י ֲאֵרי ָית ָקִריֵבּה  ְך ַוֲאַחת ֲאבּוְך ָלא ְתַגּלֵ יט ְוֶעְרַית ֲאַחת ִאּמָ

ת ַאח ֲאבּוִהי  ּכּוב ָית ִאּתַ י ִיׁשְ לּון: כ ּוְגַבר ּדִ י חֹוְבהֹון ְיַקּבְ ּלִ ּגַ
ָלא ְוָלד ְימּותּון:  לּון ּבְ י חֹוְבהֹון ְיַקּבְ ּלִ ּגַ ֶעְרַית ַאח ֲאבּוִהי 

ֵבי  ּכְ ן: )יג( ִמׁשְ ֶזַרע ַהּבֵ ִלין ֶזַרע ָהָאב ּבְ ַנאי. ָלׁשֹון ַאֵחר: ְמַבְלּבְ ֶבל ָעׂשּו. ּגְ )יב( ּתֶ
ה ָיכֹול לֹוַמר  ְרפּו אֹתֹו ְוֶאְתֶהן. ִאי ַאּתָ פֹוֶפֶרת: )יד( ִיׂשְ ׁשְ ִמְכחֹול ּבִ ה. ַמְכִניס ּכְ ָ ִאּשׁ
ה  ָ ִאּשׁ א  ֶאּלָ ָעָליו,  ֶנֶאְסָרה  ְולֹא  ר  ֶהּתֵ ּבְ ָאּה  ְנׂשָ ֲהֵרי  ׁשֶ ְרפּו,  ִיׂשְ ָהִראׁשֹוָנה  ּתֹו  ִאׁשְ
ּה. ְוֵיׁש ֵמַרּבֹוֵתינּו52  א ֶאת ֲחמֹותֹו ְוִאּמָ ׂשָ ּנָ יֶהן ְלִאּסּור, ׁשֶ ּתֵ אן ׁשְ תּוִבין ּכָ ּה ַהּכְ ְוִאּמָ
א ֲחמֹותֹו, ּוַמהּו "ֶאְתֶהן"? ֶאת ַאַחת ֵמֶהן, ְוָלׁשֹון ְיָוִני הּוא:  אן ֶאּלָ אֹוְמִרים: ֵאין ּכָ ׁשֶ
א  ֵהָמה ֶמה ָחְטָאה? ֶאּלָ ֲהרֹגּו. ִאם ָאָדם ָחָטא, ּבְ ֵהָמה ּתַ "ֶהן", ֶאָחת: )טו( ְוֶאת ַהּבְ
ֵקל, ַקל ָוחֶֹמר ְלָאָדם  ּסָ תּוב: ּתִ ָלה ַעל ָיָדּה, ְלִפיָכְך ָאַמר ַהּכָ ּקָ ָאה ָלָאָדם ּתַ ּבָ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ה  ָבר ַאּתָ ּיֹוֵצא ַבּדָ ין טֹוב ְלַרע ְוגֹוֵרם ָרָעה ַלֲחֵברֹו ַלֲעבֹר ֲעֵבָרה. ּכַ ּיֹוֵדַע ְלַהְבִחין ּבֵ ׁשֶ
ָבִרים ַקל ָוחֶֹמר: ָמה ִאיָלנֹות,  קֹמֹות", ֲהֵרי ּדְ ל ַהּמְ דּון ֶאת ּכָ ַאּבְ ד ּתְ אֹוֵמר53: "ַאּבֵ
ֵחת,  ָלה ַעל ָיָדם, ָאְמָרה תֹוָרה: ַהׁשְ ּקָ את ּתַ ּבָ ֵאיָנן רֹוִאין ְוֵאיָנן ׁשֹוְמִעין, ַעל ׁשֶ ׁשֶ
ה:  ה ְוַכּמָ ּמָ ים ְלַדְרֵכי ִמיָתה, ַעל ַאַחת ּכַ ֶרְך ַחּיִ ה ֶאת ֲחֵברֹו ִמּדֶ ּטֶ ה, ַהּמַ רֹף ְוַכּלֵ ׂשְ

ה"54 – "ִחּסּוָדא". ּוִמְדָרׁשֹו55: ִאם ּתֹאַמר: ַקִין  י: "ֶחְרּפָ )יז( ֶחֶסד הּוא. ָלׁשֹון ֲאַרּמִ
ֱאַמר56: "עֹוָלם ֶחֶסד  ּנֶ ּנּו, ׁשֶ קֹום ִלְבנֹות עֹוָלמֹו ִמּמֶ ה ַהּמָ א ֲאחֹותֹו, ֶחֶסד ָעׂשָ ָנׂשָ

ָבה  ּתֵ א"ו יֹוֶרֶדת ּבַ ּלּוי הּוא. ְוַהּוָ ל ְלׁשֹון "ֶעְרָוה" ּגִ ה, ְוֵכן ּכָ ּלָ ֶנה": )יח( ֶהֱעָרה. ּגִ ִיּבָ
ְזַרת ָאח.  ְזַרת57: "ְולֹא ָקם ְולֹא ָזע". ְוֵכן "ַאְחָוה" ִמּגִ מֹו: "ַזֲעָוה", ִמּגִ ָבר, ּכְ ם ּדָ ְלׁשֵ
ׁש, ְוֵיׁש אֹוְמִרים:  ּמָ יַקת ׁשַ ְוַהֲעָרָאה זֹו ֶנְחְלקּו ָבּה ַרּבֹוֵתינּו58, ֵיׁש אֹוְמִרים: זֹו ְנׁשִ
ַאְזָהָרָתן59, לֹוַמר  תּוב ּבְ ָנה ַהּכָ ָך וגו'. ׁשָ זֹו ַהְכָנַסת ֲעָטָרה: )יט( ְוֶעְרַות ֲאחֹות ִאּמְ
ין ַעל ַאְחיֹוֵתיֶהן ִמן ָהֵאם. ֲאָבל  ין ַעל ֲאחֹות ָאִביו ְוִאּמֹו ִמן ָהָאב, ּבֵ ֻהְזַהר ֲעֵליֶהן ּבֵ ׁשֶ
ר  ת ֲאִחי ָאִביו ִמן ָהָאב: )כ( ֲאׁשֶ א ַעל ֵאׁשֶ ת ֲאִחי ָאִביו לֹא ֻהְזַהר ֶאּלָ ֶעְרַות ֵאׁשֶ
הּוא  ֵרת" ָהָאמּור ְלַמְעָלה, ׁשֶ ד ַעל "ּכָ א ְלַלּמֵ ה ּבָ ְקָרא ַהּזֶ ּדָֹדתֹו. ַהּמִ ב ֶאת  ּכַ ִיׁשְ
ָלא ְוָלד", ְודֹוֶמה לֹו60: "ְוָאנִֹכי הֹוֵלְך  ַתְרּגּומֹו: "ּבְ עֶֹנׁש ֲהִליַכת ֲעִריִרי: ֲעִריִרים. ּכְ ּבְ
ֵני  ׁשְ ּבִ ה  ּנָ ׁשִ ְלָכְך  ָבִנים.  לֹא  ּבְ ִנים – ֵמת  ּבָ ֵאין לֹו  ִנים – קֹוְבָרן,  ּבָ ֶיׁש לֹו  ֲעִריִרי". 
ִמְקָראֹות ֵאּלּו: "ֲעִריִרים ָיֻמתּו", "ֲעִריִרים ִיְהיּו", "ֲעִריִרים ָיֻמתּו" – ִאם ִיְהיּו לֹו 
ִאם  יו. "ֲעִריִרים ִיְהיּו" – ׁשֶ ַחּיָ ּקֹוְבָרן ּבְ מּות, ְלִפי ׁשֶ ּיָ ׁשֶ ַעת ֲעֵבָרה, לֹא ִיְהיּו לֹו ּכְ ׁשְ ּבִ

ו:  הּוא ַעְכׁשָ מֹו ׁשֶ ל ָיָמיו ּכְ ַעת ֲעֵבָרה, ִיְהֶיה ּכָ ׁשְ ֵאין לֹו ּבִ

52. סנהדרין עו, ב.   53. דברים יב, ב.   54. בראשית לד, יד.   55. סנהדרין נח, ב.   56. תהלים פט, ג.   57. אסתר ה, ט.   58. יבמות נה, ב.   59. עיין לעיל פרק יח פסוקים יב–יג.   
60. בראשית טו, ב.   

 19 Comme il t’a été enseigné, tu ne dois pas découvrir la nudité de la sœur de ta mère135 ou de la sœur 
de ton père,136 car celui qui le fait découvrirait la nudité de sa proche parente. Ceux qui s’y sont 
engagés de leur gré porteront les conséquences de leur faute. Ils sont passibles de flagellation s’ils ont 
été vus par des témoins et prévenus en bonne et due forme, et de retranchement s’ils ne l’ont pas été.

 20 Comme il vous a été enseigné,137 un homme qui cohabite avec sa tante par alliance, soit la femme de 
son oncle paternel, a découvert la nudité de son oncle ; aussi, ils doivent porter les conséquences 
de leur transgression. Ils sont passibles de flagellation s’ils ont été dûment avertis et vus par des té-
moins ; dans le cas contraire, leur châtiment sera le retranchement : ils mourront avant leur heure et 
sans laisser d’enfant.

135. Plus haut, 18:13.   136. Plus haut, 18:12.   137. Plus haut, 18:14.   
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 12 Pour ce qui est de l’homme qui cohabite avec sa bru,126 tous les deux seront mis à 
mort par lapidation. Ils ont commis un acte méprisable en mélangeant la semence du 
père et du fils dans la même femme.127 Le versement de leur sang est sur eux ; aucun 
parmi ceux qui les exécuteront ne sera tenu pour coupable de sa mort.

 13 Pour ce qui est de l’homme qui cohabite avec un homme comme cela se fait avec 
une femme,128 c’est une abomination que les deux ont commise. Ils seront mis à 
mort par lapidation. Le versement de leur sang est sur eux ; aucun parmi ceux qui les 
exécuteront ne sera tenu pour coupable de leur mort. Mais s’ils ne concrétisent pas cet 
acte, ils ne seront pas passibles de la peine de mort.

 14 Pour ce qui est de l’homme qui prend une femme pour épouse, puis a des relations 
charnelles avec sa belle-mère,129 une telle liaison est l’intrigue de leur mauvais pen-
chant. Eux – le Sanhédrin – le brûleront, ainsi que sa belle-mère, au feu. Si, après avoir 
épousé une femme, l’homme a des relations charnelles avec sa belle-mère et la mère 
de cette dernière, tous les trois seront condamnés à être brûlés. Ceci, afin qu’il n’y ait 
pas de suites durables d’une intrigue si dépravée en votre sein.

 15 L’homme qui s’accouplerait avec un animal130 sera mis à mort par lapidation, et l’ani-
mal, vous le tuerez également par lapidation. L’animal est en soi innocent ; cependant, 
puisque, mû par la Divine providence, il fut à l’origine de la faute, lui aussi doit être 
mis à mort. À partir de cette loi, vous pouvez déduire qu’un être humain qui pousserait 
quelqu’un à commettre une faute sera certainement puni.

 16 De même, dans le cas d’une femme qui s’approcherait de n’importe quel animal pour 
s’accoupler avec lui,131 tu tueras aussi bien la femme que l’animal. Ils seront mis à 
mort par lapidation. Le versement de leur sang est sur eux (la bête, au sens figuré, car 
elle a agi par la providence Divine) ; aucun de ceux qui les exécuteront ne sera tenu 
pour coupable de leur mort.

 17 Pour ce qui est de l’homme qui prend sa sœur et a des relations charnelles avec elle, 
qu’il s’agisse de la fille de son père ou de la fille de sa mère, et que de la sorte il voie sa 
nudité à elle et elle voie sa nudité à lui,132 c’est un acte honteux. S’ils ont été prévenus 
en bonne et due forme et vus par des témoins, le tribunal les punira par la flagellation ; 
le cas échéant, ils seront retranchés de la vie à la vue de tous les membres de leur 
peuple : ils mourront avant leur heure et sans laisser d’enfant. L’homme ayant décou-
vert la nudité de sa sœur, il doit subir les suites de sa transgression. Il est vrai que 
J’ai permis aux enfants d’Adam de se marier entre eux, mais ce ne fut qu’un expédient 
temporaire, car ils n’avaient personne d’autre à choisir comme conjoint.

 18 Quant à l’homme qui cohabite avec une femme qui connaît un écoulement mens-
truel,133 ce par quoi il devient rituellement impur – à moins que (a) le flux ait cessé et 
(b) elle se soit ensuite débarrassée de cette impureté en s’immergeant dans un mikvé –,134 
il a, en effet, découvert sa nudité. Puisqu’il a mis à nu la source de son sang à elle et 
qu’elle a mis à nu la source de son sang, alors, s’ils ont été dûment prévenus puis vus 
par des témoins, ils sont passibles de flagellation ; s’ils n’ont pas été prévenus et vus 
par des témoins, tous deux seront retranchés de leur peuple : ils mourront avant leur 
heure et sans laisser d’enfant.

126. Plus haut, 18:15.   127. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 189, note 34.   128. Plus haut, 18:22.   129. Plus haut, 18:17.   130. Plus haut, 18:23.   131. Ibid.   132. Plus haut, 18:9.   133. Plus 
haut, 18:19.   134. Plus haut, 15:19–24.   
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֖ה  ּלָ יו ּגִ וא ֶעְרַו֥ת ָאִח֛ ה ִה֑ ֣ יו ִנּדָ ת ָאִח֖ ׁשֶ ח ֶאת־ֵא֥ ֛ ר ִיּקַ ֥ יׁש ֲאׁשֶ ְוִא֗
י  ַט֔ ּפָ ל־ִמׁשְ ְוֶאת־ּכָ ל־ֻחּקַֹת֙י  ֶאת־ּכָ ם  ֤ ַמְרּתֶ ּוׁשְ ִיְֽהֽיּו:  ים  ֲעִריִר֥
יא  ֵמִב֥ י  ֲאִנ֜ ר  ֲאׁשֶ֨ ֶרץ  ָהָא֔ ֶאְתֶכ֙ם  יא  ְוֽלֹא־ָתִק֤ ם  אָֹת֑ ם  יֶת֖ ַוֲֽעׂשִ
ר־ֲאִנ֥י  ֹוי ֲאׁשֶ ַהּג֔ ֹת  ֻחּק֣ ּבְ ְלכּו֙  ְו֤לֹא ֵתֽ ּה:  ֽ ּבָ ֶבת  ֥ ה ָלׁשֶ ּמָ ֖ ֶאְתֶכ֛ם ׁשָ
ם  ר ָלֶכ֗ ֽם: ָוֽאַֹמ֣ ץ ּבָ ּו ָוָֽאֻק֖ ֙ה ָעׂש֔ ּלֶ ל־ֵא֨ ֤י ֶאת־ּכָ ֵניֶכ֑ם ּכִ ַ֖ח ִמּפְ ּלֵ ְמׁשַ
ֶרץ  ּה ֶא֛ ת אָֹת֔ ׁשֶ ה ָלֶכ֙ם ָלֶר֣ ֶנּ֤נָ י ֶאּתְ ּו ֶאת־ַאְדָמָת֒ם ַוֲֽאִנ֞ יְרׁש֣ ֽ ֮ם ּתִ ַאּתֶ
י ֶאְתֶכ֖ם ִמן־ ְלּתִ ֥ ר־ִהְבּדַ ם ֲאׁשֶ ָזַב֥ת ָחָל֖ב ּוְדָבׁ֑ש ֲאִנ֙י ְיהָֹו֣ה ֱאֽלֵֹהיֶכ֔

ין־ָה֥עֹוף  ה ּוֵבֽ ֵמָא֔ הָֹר֙ה ַלּטְ ה ַהּטְ ֵהָמ֤ ין־ַהּבְ ֽ ם ּבֵ ְלּתֶ֞ ים: ְוִהְבּדַ ֽ ַעּמִ ָהֽ
ּוָב֗עֹוף  ה  ֵהָמ֣ ּבְ ּבַ ם  ֵֹתיֶכ֜ ֨צּו ֶאת־ַנְפׁשֽ ּקְ ְוֽלֹא־ְתׁשַ ֑הֹר  ַלּטָ א  ֵמ֖ ַהּטָ
א:  ֽ ְלַטּמֵ ָלֶכ֖ם  י  ְלּתִ ֥ ר־ִהְבּדַ ֲאׁשֶ ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ ְר֣מֹׂש  ּתִ ֣ר  ֲאׁשֶ ּוְבכֹ֙ל 

ה  י־ִיְֽהֶי֨ ה ּכִ ָ֗ יׁש ֽאֹו־ִאׁשּ ְוִא֣ י:  ְה֥יֹות ִלֽ ים ִלֽ ֖ ַעּמִ ל ֶאְתֶכ֛ם ִמן־ָהֽ ֥ י ָק֖דֹוׁש ֲאִנ֣י ְיהָֹו֑ה ָוַֽאְבּדִ ֥ ים ּכִ ְהִי֤יֶתם ִל֙י ְקדֹׁשִ֔ ִוֽ
ֽם: פ פ פ ֵמיֶה֥ם ּבָ ם ּדְ ֥מּו אָֹת֖ ֶבן ִיְרּגְ ֶא֛ תּו ּבָ עִֹנ֖י ֣מֹות יּוָמ֑ ָבֶה֥ם ֛אֹוב ֥אֹו ִיּדְ

שביעי

מפטיר

ֶעְרְיָתא  ִהיא  ְמָרָחָקא  ת ֲאחּוִהי  ִאּתַ ָית  ב  ִיּסַ י  ּדִ כא ּוְגַבר 

ל  ל ְקָיַמי ְוָית ּכָ רּון ָית ּכָ ָלא ְוָלד ְיהֹון: כב ְוִתּטְ י ּבְ ּלִ ַדֲאחּוִהי ּגַ
י ֲאָנא ָמֵעל  דּון ַיְתהֹון ְוָלא ְתרֹוֵקן ַיְתכֹון ַאְרָעא ּדִ יַני ְוַתְעּבְ ּדִ
א  ַעְמַמּיָ ִנימֹוֵסי  ּבְ ְתָהכּון  ּה: כג ְוָלא  ּבַ ב  ְלִמּתַ ן  ְלַתּמָ ַיְתכֹון 
ין ֲעָבדּו ְוָרִחיק  ל ִאּלֵ י ֲאָנא ַמְגֵלי ִמן ֳקָדֵמיכֹון ֲאֵרי ָית ּכָ ּדִ
יְרתּון ָית ַאְרֲעהֹון  ֵמיְמִרי ַיְתהֹון: כד ַוֲאָמִרית ְלכֹון ַאּתּון ּתֵ
ּה ְלכֹון ְלֵמיַרת ָיַתּה ַאְרָעא ָעְבָדא ֲחַלב ּוְדָבׁש  ִנּנַ ַוֲאָנא ֶאּתְ
א: כה ְוַתְפְרׁשּון  ית ַיְתכֹון ִמן ַעְמַמּיָ י ַאְפֵרׁשִ ֲאָנא ְיָי ֱאָלֲהכֹון ּדִ
ִעיָרא ַדְכָיא ִלְמָסֲאָבא ּוֵבין עֹוָפא ְמָסֲאָבא ִלְדֵכי ְוָלא  ין ּבְ ּבֵ
י ַתְרֵחׁש  ְבִעיָרא ּוְבעֹוָפא ּוְבכֹל ּדִ ְתכֹון ּבִ צּון ָית ַנְפׁשָ ּקְ ְתׁשַ
ין  יׁשִ ית ְלכֹון ְלָסָאָבא: כו ּוְתהֹון ֳקָדַמי ַקּדִ י ַאְפֵרׁשִ ַאְרָעא ּדִ
א ְלֶמֱהֵוי ָפְלִחין  ית ַיְתכֹון ִמן ַעְמַמּיָ יׁש ֲאָנא ְיָי ְוַאְפֵרׁשִ ֲאֵרי ַקּדִ
ְדכּורּו  ין אֹו  ּדִ ּבִ ְבהֹון  ְיֵהי  ֲאֵרי  ָתא  ִאּתְ כז ּוְגַבר אֹו  ֳקָדָמי: 

ִבין: מּון ַיְתהֹון ְקָטָלא ַחּיָ ַאְבָנא ִיְרּגְ ִאְתְקָטָלא ִיְתַקְטלּון ּבְ

ְרׁשּו: ֶלֱאסֹר  ה ִהיא ּוְמאּוָסה. ְוַרּבֹוֵתינּו61 ּדָ ִכיָבה ַהּזֹאת ְמֻנּדָ ְ ה ִהוא. ַהּשׁ )כא( ִנּדָ
ּה62: "ֶאת ְמקָֹרּה ֶהֱעָרה": )כג( ָוָאֻקץ.  ת ּבָ ַהֲעָרָאה ְמפֶֹרׁשֶ ה ׁשֶ ִנּדָ ּכְ ּה  ַהֲעָרָאה ּבָ
ם  ְלּתֶ ְמזֹונֹו: )כה( ְוִהְבּדַ ּבִ הּוא ָקץ  ָאָדם ׁשֶ ּכְ י",  י ְבַחּיַ מֹו63: "ַקְצּתִ ּכְ ְלׁשֹון ִמאּוס, 
ִלין  ֲהֵרי ֻמְבּדָ ָרה ַלֲחמֹור, ׁשֶ ין ּפָ ֵמָאה. ֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבֵ הָֹרה ַלּטְ ֵהָמה ַהּטְ ין ַהּבְ ּבֵ
ַחט  ל ִסיָמן ְלִנׁשְ ַחט ֻרּבֹו ׁשֶ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ ין ְטהֹוָרה ְלָך ִלְטֵמָאה ְלָך, ּבֵ א ּבֵ ִרין ֵהם, ֶאּלָ ְוִנּכָ
א. ֶלֱאסֹר: י ָלֶכם ְלַטּמֵ ְלּתִ ר ִהְבּדַ ֲעָרה: ֲאׁשֶ ין ֻרּבֹו ְלֶחְציֹו, ְמלֹא ׂשַ ה ּבֵ ֶחְציֹו. ְוַכּמָ

ם  ִלים ֵמֶהם – ֲהֵרי ַאּתֶ ם ֻמְבּדָ ים ִלְהיֹות ִלי. ִאם ַאּתֶ ל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעּמִ )כו( ָוַאְבּדִ
ן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר:  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ר ַוֲחֵבָריו. ַרּבִ ל ְנבּוַכְדֶנּצַ ם ׁשֶ י, ְוִאם ָלאו – ֲהֵרי ַאּתֶ ּלִ ׁשֶ

ְלַאִים, ֲאָבל  י ִלְלּבֹׁש ּכִ ר ֲחִזיר, ִאי ֶאְפׁשִ ְבׂשַ י ָקָצה ּבִ ּלֹא יֹאַמר ָאָדם: ַנְפׁשִ ִין ׁשֶ ִמּנַ
ל  "ָוַאְבּדִ ְלמּוד לֹוַמר:  ּתַ ָעַלי?  ַזר  ּגָ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ְוָאִבי  ה  ֶאֱעׂשֶ ּוָמה  י,  ֶאְפׁשִ יֹאַמר: 
ִמי, ּפֹוֵרׁש ִמן ָהֲעֵבָרה  ַלְתֶכם ֵמֶהם ִלׁשְ ֵהא ַהְבּדָ ּתְ ים ִלְהיֹות ִלי", ׁשֶ ֶאְתֶכם ִמן ָהַעּמִ
ֶהם  אן ֶנֱאַמר ּבָ י ִיְהֶיה ָבֶהם אֹוב וגו'. ּכָ ַמִים: )כז( ּכִ ל ָעָליו עֹל ַמְלכּות ׁשָ ּוְמַקּבֵ
ֵרת,  ִהּכָ לֹא ַהְתָרָאה – ּבְ ְסִקיָלה, ֵמִזיד ּבְ ֵרת, ֵעִדים ְוַהְתָרָאה – ּבִ ִמיָתה ּוְלַמְעָלה ּכָ

ֵרת: ֶהם ּכָ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ֵבי ִמיתֹות ׁשֶ ָכל ַחּיָ את. ְוֵכן ּבְ ְגָגָתם – ַחּטָ ְוׁשִ
חסלת פרשת קדשים 

61. יבמות נד, א.   62. פסוק יח.   63. בראשית כז, מו. 

 27 Il vous a été enseigné144 qu’un devin qui profère ses paroles à partir de son aisselle en accrochant un 
cadavre à lui par les jointures de ses bras, ou un qui prononce les siennes de sa bouche en plaçant 
dedans l’os d’un animal appelé yadoua, seront punis de retranchement s’ils n’ont pas été prévenus en 
bonne et due forme et vus par des témoins. Or, si le Sanhédrin considère comme établi (parce que les 
contrevenants ont été prévenus en bonne et due forme et vus par des témoins) qu’un homme ou une 
femme est un devin qui parle depuis son aisselle en soutenant par elle un cadavre, ou est un devin 
qui parle depuis sa bouche en y plaçant l’os d’un animal appelé yadoua, les contrevenants seront mis 
à mort par le Sanhédrin, qui les fera lapider ;145 si les représentants du Sanhédrin chargés de le faire 
ne parviennent pas à les tuer, le peuple les lapidera avec des pierres jusqu’à ce qu’ils meurent. Le 
versement de leur sang est sur eux ; aucun parmi ceux qui les exécuteront ne sera tenu pour coupable 
de sa mort. S’ils commettent cette faute par inadvertance, ils doivent apporter une offrande de faute 
ordinaire, comme le font tous ceux qui commettent à leur insu une faute punissable de retranchement 
si elle a été commise volontairement et sans avertissement préalable ou présence de témoins.” »146

שביעי · כ: כא–כז160 | ויקרא · קדשים
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ס"ד פסוקים. ונג"ה סימן. מ"י זה"ב סימן.
Cette paracha comporte 64 versets, ce qui correspond à la valeur numérique du mot pour 

« et une lueur » (Isaïe 4:8 ; Ezéchiel 1:4, etc.) et du nom Mei Zahav (Genèse 36:39).

La haftara de la paracha de Kedochim se trouve en p. 259.
Lorsque la paracha d’A’harei Mot et la paracha de Kedochim sont combinées, 

c’est la haftara de la paracha d’A’harei Mot (p. 256) qu’on lit.
Si c’est un 1er Iyar, on lit le maftir (Nombres 28:9–15, p. 270) et la haftara 

(p. 271) de Roch ‘Hodech au lieu de ceux de Kedochim.

rachi

144. Plus haut, 20:6.   145. Exode 19:13 ; Deutéronome 17:7.   146. Likoutei Si’hot, vol. 7, p. 139–144.   
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 21 Quant à l’homme qui prend la femme de son frère pour cohabiter avec elle,138 il s’agit 
là d’un acte abominable : il a découvert la nudité de son frère. S’ils ont été prévenus 
et vus par des témoins, ils seront passibles de flagellation. Le cas échéant, ils seront punis 
de retranchement, c’est-à-dire qu’ils mourront avant l’heure ; s’ils n’ont pas d’enfants, ils 
resteront sans enfant jusqu’à leur mort ; s’ils en ont, ceux-ci disparaîtront de leur vivant.

 22 Vous garderez tous Mes décrets et tous Mes statuts en étudiant leurs règles sous toutes 
leurs facettes, et ensuite les accomplirez. Si vous agissez ainsi, alors, comme vous avez 
appris,139 la terre où Je vous mène pour que vous vous y établissiez ne vous vomira pas.

 23 Ne suivez pas les pratiques des peuples que Je chasse à présent de Canaan de devant 
vous, car ils ont commis toutes ces fautes capitales et Je les ai pris en dégoût.

 24 Alors, Je vous ai dit : ‘C’est vous qui hériterez de leur terre à leur place, car Je vous la 
donnerai pour en hériter, un pays ruisselant de lait et de miel de dates et de figues.’140 
Je suis l’Éternel, votre Dieu, Qui vous ai distingués des autres peuples en vous donnant 
Mes lois.

 25 Comme il a été mentionné plus haut,141 vous êtes tenus d’être compétents et expéri-
mentés à l’égard des lois de l’abattage rituel, et savoir repérer les défauts indiquant des 
maladies mortelles que vous chercherez dans les animaux autorisés après les avoir abattus 
afin de savoir lesquels d’entre eux transmettent l’impureté rituelle en cas de contact avec 
eux. Cette compétence est nécessaire également parce que la consommation d’animaux 
incorrectement abattus rend spirituellement impur.142 Aussi, vous devez être capables de 
distinguer aisément entre l’abattage rituel dûment pratiqué, qui fait que l’animal reste un 
animal spirituellement pur et dont la consommation ne rend pas spirituellement impur, et 
l’abattage rituel incorrectement pratiqué, qui rend l’animal spirituellement impur et dont 
la consommation rend spirituellement impur dans le cas d’en manger. De façon analogue, 
vous devez être compétents au point de savoir faire la distinction entre l’abattage rituel qui 
rend un oiseau impur et l’abattage rituel qui le rend pur. Par exemple, si la trachée n’a été 
coupée qu’à moitié, l’abattage est invalide et la consommation de la chair de l’oiseau mort 
vous rendra spirituellement impur ; cependant, si sa trachée a été coupée un tout petit peu 
plus qu’à moitié, l’abattage est valable et la consommation de la chair de l’animal mort ne 
vous rend pas spirituellement impur. La différence entre ces deux cas étant très faible, vous 
devrez apprendre à bien les distinguer. Ne vous rendez pas répugnants en consommant 
aucun animal de bétail ou oiseau spirituellement impur, pas plus qu’en mangeant aucune 
créature qui rampe sur la terre que J’aie distinguée des autres créatures de cette espèce 
par le fait de vous l’interdire, car sa consommation vous rend spirituellement impurs.

 26 Comme il a été affirmé auparavant, vous devez être saints pour Moi, car Moi, l’Éternel, 
Je suis saint.143 Je vous ai distingués entre tous les peuples en vous donnant toutes ces 
lois afin que vous soyez à Moi. Si vous négligez ces lois, vous perdrez à la fois le privilège 
d’être ‘à Moi’ et d’avoir la protection Divine, et vous appartiendrez, par contre, aux forces 
aveugles de la nature, ce qui comprend également la soumission au joug des peuples 
conquérants. En outre, vous ne devez pas vous garder de faire tout ce que Je vous interdis, 
mus par un quelconque sentiment qui vous ferait croire que ces choses sont en elles-mêmes 
dégoûtantes. Au contraire, vous devez reconnaître que, si ce n’était Mes décrets, vous 
vous en accommoderiez aisément, mais que vous vous abstenez de le faire simplement et 
uniquement parce que Je vous l’interdis.

septième lecture

maftir

L’impureté 
spirituelle

161 | Lévitique · Kedochim septième lecture · 20:21–27

138. Plus haut, 18:16.   139. Plus haut, 18:24–28.   140. Rachi sur Exode 13:5.   141. 11:47.   142. 11:2–8.   143. 19:2.   
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39. Jérémie 13:22.   40. Deutéronome 2:23.   41. 2 Rois 16:7–9.      

ים ֶאל־ ֱאלִֹה֔ ָהֽ יׁש  ִא֣ ֙ר  ַדּבֵ ּכְ י  רח ַוְיִה֗ ֵאָלֽיו:  ֶלְך  ֖ ַהּמֶ ֶדת  ֶר֥ ּבְ
ֶקל  ׁשֶ֔ ְסָאה־֨סֶֹל֙ת ּבְ ֶקל ּוֽ ׁשֶ֗ ים ּבְ עִֹר֜ ִים ׂשְ ֶלְך ֵלא֑מֹר ָסאַת֨ ֖ ַהּמֶ
יׁש  יׁש ֶאת־ִא֣ ִל֜ ָ ַען ַהׁשּ ְֹמֽרֹון: רט ַוּיַ֨ ַער ׁשֽ ֖ ׁשַ ר ּבְ ֵע֣ת ָמָח֔ ִיְֽהֶי֙ה ּכָ
ִים ֲהִיְֽהֶי֖ה  ַמ֔ ָ ׁשּ ה ֲאֻרּבֹו֙ת ּבַ ֤ ה עֹׂשֶ ֣ה ְיֹהָו֗ ֱאלִֹהי֮ם ַוּיֹאַמ֒ר ְוִהּנֵ ָהֽ
ם ֥לֹא תֹאֵכֽל:  ֖ ָ ּוִמׁשּ יָך  ֵעיֶנ֔ ּבְ ָך֤ רֶֹא֙ה  ִהּנְ ֹאֶמר  ַוּי֗ ֑ה  ַהּזֶ ָב֣ר  ּדָ ּכַ

ֽמֹת: ַער ַוּיָ ֖ ַ ׁשּ ְרְמ֨סּו אֹ֥תֹו ָהָע֛ם ּבַ ֑ן ַוּיִ כ ַוְֽיִהי־֖לֹו ּכֵ

ם־ְיהָֹו֑ה  ְנֻאֽ ל  ָרֵא֖ ִיׂשְ ֵנ֥י  ּבְ ִל֛י  ם  ֥ ַאּתֶ ים  ּיִ֨ ׁשִ ֻכֽ ִכְבֵנ֩י  ט ז ֲה֣לֹוא 
֥ים  ּיִ ּתִ ּוְפִלׁשְ ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ֵמֶא֣ יִת֙י  ֱעֵל֨ ֶהֽ ל  ָרֵא֗ ֲה֣לֹוא ֶאת־ִיׂשְ
ְמָלָכ֙ה  ּמַ ה ּבַ ה ֵעיֵנ֣י ׀ ֲאדָֹנ֣י ֱיהִֹו֗ יר: ח ִהּנֵ֞ ֽ ם ִמּקִ ֹור ַוֲֽאָר֥ ְפּת֖ ִמּכַ
י ֣לֹא  ֶפס ּכִ֠ ה ֶא֗ ֲאָדָמ֑ ֵנ֣י ָהֽ ּה ֵמַע֖ל ּפְ י אָֹת֔ ֣ ַמְדּתִ ה ְוִהׁשְ ָא֔ ַחּטָ ַהֽ
נִֹכ֙י  ֤ה ָאֽ י־ִהּנֵ ֽ ם־ְיהָֹוֽה: ט ּכִ ֥ית ַיֲֽע֖קֹב ְנֻאֽ יד ֶאת־ּבֵ ִמ֛ יד ַאׁשְ ֵמ֥ ַהׁשְ

pour lui demander quoi faire à propos de la famine 
et comment l’arrêter. 18 Lorsque l’homme de Dieu 
eut parlé au roi, disant : « Demain, à cette même 
heure, deux séa d’orge seront vendus pour un sicle, 
et un séa de fleur de farine de blé sera vendu pour 
un sicle à la porte de Samarie », 19 l’officier avait 
répondu à l’homme de Dieu en disant : « Même 
si l’Éternel ouvrait des fenêtres dans le ciel, arri-
verait-il une chose pareille ? » Elysée avait alors 
répondu à l’officier : « Tu le verras, certes, de tes propres yeux, mais n’en mangeras pas. » 20 Et c’est bien 
ce qui lui arriva : le peuple le piétina à la porte d’entrée du camp, et il mourut.

Haftara d’A’harei Mot
Amos 9:7–15 ; Ezéchiel 22:1–16

Pour le contexte historique des prophètes Amos et Ezéchiel, voir l’Introduction aux haftara, p. 237.

La paracha d’A’harei Mot commence par aborder les thèmes du repentir et du 
pardon, et s’achève par la menace selon laquelle la chute dans la dépravation entraînera l’exil 
de la Terre promise. Dans cette haftara, Amos réitère ce principe, soulignant que les fautes 
du royaume du nord d’Israël étaient à l’époque d’une telle gravité que sa destruction devint 
inévitable. Il conclut néanmoins par la promesse que ceux qui se repentiront s’épanouiront 
dans l’avenir messianique.

La coutume ‘Habad et ashkénaze est de lire Amos 9:7–15. La coutume séfarade est de lire Ezéchiel 22:1–16 (plus bas, p. 257).

9:7 Dieu prévint le peuple juif, par l’intermédiaire de 
son prophète Amos, qu’Il allait le punir. « Si vous 
cherchez à éviter la punition en Me promettant que 
vous vous repentirez, J’en déduirai que vous êtes 
allés si loin que vous n’êtes plus en mesure de vous 
repentir  : n’êtes-vous pas pour Moi comme les 
Kouchites, enfants d’Israël ?, dit l’Éternel. Tout 
comme un Kouchite – qui est noir – ne peut changer 
la couleur de sa peau, pas non plus êtes-vous capables de vous repentir (comme Je le dirai plus tard à travers 
Mon prophète Jérémie).39 Si vous essayez d’invoquer Ma faveur spéciale envers vous citant à l’appui la sortie 
d’Égypte, Je rétorquerai : n’ai-Je pas fait monter Israël d’Égypte comme J’ai fait monter les Philistins actuels 
(qui étaient à l’origine connus sous le nom de Kaftorites) de Kaftor40 et comme Je ferai monter le peuple d’Aram 
de Kir, où les Assyriens vont les exiler ?41 Puisque J’ai fait sortir ces deux derniers peuples d’un pays pour en 
établir un autre sans pour autant faire d’aucun d’eux Mon peuple préféré, vous ne pouvez pas prétendre que 
vous êtes Mon peuple préféré du fait que Je vous ai fait sortir d’Égypte pour vous établir sur la terre d’Israël. 
8 Voici, les yeux de Mon Seigneur Dieu sont fixés sur la monarchie du royaume d’Israël, dont les rois, depuis 
le premier jusqu’à l’actuel, ont persisté à être impies ; et Je l’exterminerai de la face de la terre. Néanmoins, 
Je ne détruirai pas la maison de Jacob, c’est-à-dire le peuple juif entier ; ainsi parle l’Éternel. 9 Car voici, Je 
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ֹוַע֙  ר ִיּנ֨ ֤ ֲֽאׁשֶ ל ּכַ ָרֵא֑ ֣ית ִיׂשְ י ְבָכֽל־ַהּגֹוִי֖ם ֶאת־ּבֵ ה ַוֲֽהִנֽעֹוִת֥ ֔ ְמַצּוֶ
י  ֵא֣ ַחּטָ ֹל  ּכ֖ ָי֔מּותּו  ֶרב  ֶח֣ ר ּבַ ֶרץ:  ָאֽ ְצ֖רֹור  ֹול  ְוֽלֹא־ִיּפ֥ ה  ָבָר֔ ּכְ ּבַ
ֹום  ּי֣ ָרָעֽה: רא ּבַ ינּו ָהֽ ֲעֵד֖ ֽ ים ּבַ ֛ ֧יׁש ְוַתְקּדִ ים ֽלֹא־ַתּגִ י ָהֽאְֹמִר֗ ֑ ַעּמִ
ן  ְרֵציֶה֗ י ֶאת־ּפִ ֣ יד ַהּנֶֹפֶ֑לת ְוָגַֽדְרּתִ ִו֖ ֥ת ּדָ ים ֶאת־ֻסּכַ ַה֔הּוא ָאִק֛
ּו  ִיֽיְרׁש֜ ַען  רב ְלַמ֨ עֹוָלֽם:  י  יֵמ֥ ּכִ יָה  ּוְבִניִת֖ ים  ָאִק֔ סָֹתי֙ו  ַוֲֽהִרֽ
י ֲעֵליֶה֑ם  ִמ֖ א ׁשְ ר־ִנְקָר֥ ם ֲאׁשֶ ית ֱאדֹו֙ם ְוָכל־ַהּגֹוִי֔ ֵאִר֤ ֶאת־ׁשְ
ׁ֤ש  ה ְוִנּגַ ם־ְיהָֹו֔ ִאי֙ם ְנֻאֽ ים ּבָ ה ָיִמ֤ ֹאת: רג ִהּנֵ֨ ה ּזֽ ם־ְיהָֹו֖ה ֥עֹׂשֶ ְנֻאֽ
ָהִרי֙ם  יפּו ֶהֽ ֤ ַ֑רע ְוִהּטִ ְך ַהּזָ ֣ מֹׁשֵ ים ּבְ ְך ֲעָנִב֖ ר ְודֵֹר֥ ּקֵֹצ֔ חֹוֵרׁש֙ ּבַ
י  ֣ ֣בּות ַעּמִ ֮י ֶאת־ׁשְ ְבּתִ ְתמֹוַגְֽגָנה: רד ְוׁשַ ָב֖עֹות ּתִ יס ְוָכל־ַהּגְ ָעִס֔
֖תּו  ְוׁשָ ים  ְכָרִמ֔ ְוָנְֽט֣עּו  בּו  ְוָיׁשָ֔ ּמֹו֙ת  ְנׁשַ ים  ָעִר֤ ּוָב֞נּו  ָרֵא֒ל  ִיׂשְ
ים ַעל־ ֖ ם: טו ּוְנַטְעּתִ ִריֶהֽ ְכ֖לּו ֶאת־ּפְ ֹות ְוָאֽ ּו ַגּנ֔ ֶאת־ֵייָנ֑ם ְוָעׂש֣

ם  י ָלֶה֔ ּתִ ֣ר ָנַת֣ ּו ֗עֹוד ֵמַע֤ל ַאְדָמָת֙ם ֲאׁשֶ ְֽתׁש֜ ם ְו֨לֹא ִיּנָ ַאְדָמָת֑
יָך: ר ְיהָֹו֥ה ֱאלֶֹהֽ ָאַמ֖

ם  ֶבן־ָאָד֔ ה  ֣ ב ְוַאּתָ ֵלאֽמֹר:  ֵאַל֥י  ְדַבר־ְיהָֹו֖ה  י  כב א ַוְיִה֥
ל־ ּכָ ת  ֵא֖ ּה  ְו֣הֹוַדְעּתָ֔ ים  ִמ֑ ַהּדָ יר  ֹט ֶאת־ִע֣ ּפ֖ ֹט ֲהִתׁשְ ּפ֥ ֲהִתׁשְ
ׁשֶֹפֶ֥כת  יר  ִע֣ ה  ֱיהִֹו֔ ֹה ָאַמ֙ר ֲאדָֹנ֣י  ּכ֤ ַמְרּתָ֗  ג ְוָאֽ יָה:  ֹוֲעבֹוֶתֽ ּתֽ
ה:  ה ִגּלּוִל֛ים ָעֶל֖יָה ְלָטְמָאֽ ָת֧ ּה ְוָעֽׂשְ ֑ ּה ָל֣בֹוא ִעּתָ תֹוָכ֖ ם ּבְ ֛ ּדָ
י֙ת  ר־ָעׂשִ ִיְך ֲאׁשֶ ּוְבִגּלּוַל֤ ְמּתְ  ָאׁשַ֗ ְכּתְ  ַפ֜ ר־ׁשָ ֲאׁשֶ ְך  ָדֵמ֨ ד ּבְ

יְך  ֤ ן ְנַתּתִ ִיְך ַעל־ּכֵ֗ נֹוָת֑ ֖בֹוא ַעד־ׁשְ ִיְך ַוּתָ יִבי ָיַמ֔ ְקִר֣ את ַוּתַ ָטֵמ֔
ְרחֹ֥קֹות  רֹ֛בֹות ְוָהֽ ֲאָרֽצֹות: ה ַהּקְ ה ְלָכל־ָהֽ ָס֖ ם ְוַקּלָ ֙ה ַלּגֹוִי֔ ֶחְרּפָ
֙ה  ו ִהּנֵ ה:  הּוָמֽ ַהּמְ ת  ֖ ַרּבַ ם  ֵ֔ ַהׁשּ ְך ְטֵמַא֣ת  סּו־ָב֑ ִיְתַקּלְ ְך  ֖ ִמּמֵ

42. Voir Deutéronome 4:25 dans cette édition de la Torah.      

donnerai l’ordre et Je secouerai la maison d’Is-
raël afin que les méchants d’entre eux se perdent 
parmi tous les peuples comme on secoue les grains 
dans un crible, afin que le son et les impuretés (les 
méchants) tombent et qu’aucun caillou (le repenti) 
ne tombe par terre. 10 Tous les transgresseurs de 
Mon peuple périront par l’épée, c’est-à-dire tous 
ceux qui se leurrent et disent : “Le malheur ne sau-
rait nous approcher bientôt en rétribution pour 
nos fautes.” 11 Plus tard, le royaume méridional de 
Judah devra aussi être détruit, car il se trouve en son 
sein des transgresseurs méritant l’exil. Et enfin, tous 
les exilés des deux royaumes auront reçu leur puni-
tion. Ce jour-là, Je relèverai la cabane de David (le 
royaume de la maison de David), aujourd’hui tom-
bante. Je fermerai les brèches du royaume, J’élè-
verai ses ruines et Je le bâtirai comme aux jours 
passés, 12 afin qu’ils héritent ce qui reste d’Edom 
et de tous les autres peuples, parce que Mon Nom est appelé (c’est-à-dire associé) aux Juifs. Ainsi dit l’Éternel, 
Qui est déjà en train de faire cela. 13 Voici venir les jours, dit l’Éternel, où les bénédictions que Je vous ai 
promises seront accomplies : la terre sera si productive que le laboureur, qui n’a pas encore fini de préparer le 
champ pour la récolte, rencontrera le moissonneur qui le récolte déjà, et, de façon analogue, celui qui foule les 
raisins rencontrera celui qui porte la semence ; les montagnes ruisselleront de vin doux, et toutes les collines, 
abondamment arrosées d’eau, seront si douces qu’elles auront l’air de fondre. 14 Je ramènerai les captifs de 
Mon peuple, Israël, et ils rebâtiront des villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en 
boiront le vin, et ils feront des jardins et en mangeront les fruits. 15 Je les replanterai dans leur sol et ils ne 
seront plus déracinés de leur sol, que Je leur ai donné. Ainsi parle l’Éternel, ton Dieu. »

La coutume séfarade est de lire ce qui suit :

22:1 Le prophète Ezéchiel raconte comment Dieu lui 
annonça qu’Il allait punir le peuple juif. « La parole 
de l’Éternel vint à moi, disant : 2 “Fils de l’homme, 
jugeras-tu ? Jugeras-tu Jérusalem, la ville du sang 
versé, et l’informeras de toutes ses abominations ? 
3 Dis alors à la ville : ‘Ainsi parle mon Seigneur 
Dieu : toi, la ville qui répand du sang innocent dans 
tes murs en ce moment même, à l’approche de son 
heure pour le châtiment Divin, et qui dresse sur elle 
des idoles, se rendant impure, 4 tu t’es chargée de 
culpabilité par le sang que tu as versé, et tu t’es 
rendue impure par les idoles que tu as faites. Tu as rapproché le terme de tes jours ; tu as atteint ta limite, 
déjà établie, des années qui te restaient encore avant de subir l’exil.42 C’est pourquoi Je ferai de toi un objet de 
honte pour les peuples et un sujet de commérages pour tous les pays. 5 Ceux qui sont près de toi et ceux qui 
sont loin de toi se moqueront de toi, disant : ‹Toi, la ville dont le nom est devenu impur à cause de ses fautes, 
la ville où il y a tant de désordre›. 6 Chacun des princes d’Israël qui se trouvaient en ton sein s’est servi 
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ם: ז ָא֤ב  ֽ ָפְך־ּדָ ַען ׁשְ ְך ְלַמ֖ יׁש ִלְזרֹ֖עֹו ָה֣יּו ָב֑ ל ִא֥ ָרֵא֔ י ִיׂשְ יֵא֣ ְנׂשִ
ְוַאְלָמָנ֖ה  ָי֥תֹום  תֹוֵכְ֑ך  ּבְ ק  ַב֖עֹׁשֶ ּו  ָעׂש֥ ֛ר  ַלּגֵ ְך  ָב֔ ּלּו  ֵהַק֣ ָוֵא֙ם 
י  ֥ ט ַאְנׁשֵ  : ְֽלּתְ ִחּלָ י  תַֹת֖ ּבְ ְוֶאת־ׁשַ ִז֑ית  ּבָ י  ֖ ָדׁשַ ח ָקֽ ְך:  ָבֽ ֥הֹונּו 
ה  ֖ ְך ִזּמָ ְכלּו ָב֔ ָהִרי֙ם ָא֣ ם ְוֶאל־ֶהֽ ֑ ָפְך־ּדָ ַען ׁשְ ְך ְלַמ֣ יּו ָב֖ ָרִכ֛יל ָה֥
ְך:  ה ִעּנּו־ָבֽ ֖ ּדָ ת ַהּנִ ְך ְטֵמַא֥ ה־ָב֑ ּלָ ב ּגִ ּו ְבתֹוֵכְֽך: ר ֶעְרַות־ָא֖ ָעׂש֥
֖תֹו  ּלָ יׁש ֶאת־ּכַ ה ְוִא֥ ֹוֵעָב֔ ֙ה ּתֽ הּו ָעׂשָ ת ֵרֵע֗ יׁש ׀ ֶאת־ֵאׁ֣שֶ רא ְוִא֣

ַֹחד  ְך: רב ׁש֥ ה־ָבֽ יו ִעּנָ יׁש ֶאת־ֲאחֹ֥תֹו ַבת־ָאִב֖ ה ְוִא֛ ֑ א ְבִזּמָ ֣ ִטּמֵ
ִע֤י  ַבּצְ ַחּתְ ַוּתְ ית ָלַק֗ ֣ ְך ְוַתְרּבִ ם ֶנׁ֧שֶ ֑ ָפְך־ּדָ ַען ׁשְ ְך ְלַמ֣ ָלְֽקחּו־ָב֖
֣יִתי  ֙ה ִהּכֵ ם ֲאדָֹנ֥י ֱיהִֹוֽה: רג ְוִהּנֵ ַחּתְ ְנֻא֖ ַכ֔ י ׁשָ ק ְואִֹת֣ ֔עֹׁשֶ ִיְך֙ ּבַ ֵרַע֨
תֹוֵכְֽך:  ר ָה֖יּו ּבְ ֥ ְך ֲאׁשֶ ֵמ֔ ל־ּדָ ית ְוַע֨ ֑ ֣ר ָעׂשִ ְצֵעְ֖ך ֲאׁשֶ י ֶאל־ּבִ ַכּפִ֔
֣ה  ר ֲאִנ֖י עֹׂשֶ ֥ ים ֲאׁשֶ מִ֕ ִיְך ַלּיָ ֱחַזְ֣קָנה ָיַד֔ ֽ ְך֙ ִאם־ּתֶ רד ֲהַיֲֽע֤מֹד ִלּבֵ

ם  ּגֹוִי֔ י אֹוָתְך֙ ּבַ יצֹוִת֤ יִתי: טו ַוֲֽהִפֽ ֽ י ְוָעׂשִ ְ֥רּתִ ּבַ ְך ֲאִנ֥י ְיהָֹו֖ה ּדִ אֹוָת֑
ְך  ֖ ְלּתְ ּבָ ְך: טז ְוִנַח֥ ֽ ְך ִמּמֵ י ֻטְמָאֵת֖ ֲאָר֑צֹות ַוֲֽהִתּמִֹת֥ ֽ יְך ּבָ ְוֵזִֽריִת֖

י־ֲאִנ֥י ְיהָֹוֽה: ֽ ַעּתְ ּכִ ְלֵעיֵנ֣י גֹוִי֑ם ְוָיַד֖

de sa force pour répandre le sang, afin de dominer 
ceux qui étaient plus faibles qu’eux. 7 Pères et mères 
ont été outragés chez toi. Tes citoyens ont opprimé 
le résident étranger en ton sein. On a maltraité 
chez toi et l’orphelin et la veuve. 8 Tu as méprisé 
Mes saints sacrifices en les offrant avec duplicité, et 
Mes Chabbat, tu les as profanés. 9 Les colporteurs 
ont été très actifs chez toi, occupés qu’ils étaient à 
répandre des mensonges destinés à répandre du 
sang. Tes citoyens ont mangé des festins chez toi 
en l’honneur des idoles élevées sur les montagnes. 
Ils ont tramé des plans maléfiques en ton sein. 
10 Chez toi, on a découvert la nudité des pères, les 
fils ayant des relations interdites avec les anciennes 
femmes de leurs pères. On a fait violence, chez toi, 
aux femmes rituellement impures du fait de leur 
menstruation. 11 Des hommes ont commis chez toi 
des abominations avec les femmes de leurs voisins. 
Des hommes ont, incestueusement, déshonoré 
leurs belles-filles. Des hommes ont fait violence à leurs sœurs, les filles de leurs pères, chez toi. 12 On a 
accepté chez toi des dons corrupteurs pour faire couler le sang. Tu as pris de l’intérêt et enrichi tes voisins 
par le gain malhonnête que tu as arraché aux pauvres. Tu M’as oublié, dit mon Seigneur Dieu. 13 J’ai frappé 
de Mes mains, affligé, Me lamentant du gain malhonnête que tu as accumulé et de la culpabilité du sang 
versé chez toi. 14 Ton cœur tiendra-t-il bon, tes mains demeureront-elles fermes pendant les jours où Je te 
traiterai conformément à tes actes ? Moi, l’Éternel, J’ai parlé, et J’agirai ainsi que Je l’ai dit. 15 Je te disperserai 
parmi les peuples et t’éparpillerai dans toutes les terres. C’est ainsi que J’extirperai ton impureté. 16 On te 
fera trembler aux yeux des peuples à cause de ce que tu as fait, et tu apprendras enfin que Je suis l’Éternel.’” »
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