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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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אמור
Emor

La prêtrise ; les fêtes
Lévitique 21:1–24:23

La huitième section du Lévitique, la paracha d’Emor, comprend deux sujets principaux : 
le premier est la sainteté requise pour les prêtres et les sacrifices, le second est le calendrier des fêtes. 
Tout cela est suivi par l’épisode du blasphémateur.

Le premier ensemble de lois s’adresse uniquement à ceux qui 
assurent la fonction de prêtres – il leur est spécifiquement adres-
sé –,1 tandis que le second forme la base de la vie du peuple entier. 
La présence de ces deux sujets dans une même paracha indique 
qu’en dépit de leur apparent manque de rapport, ils possèdent 
un dénominateur commun.

Le nom de cette paracha, Emor, signifie « Dis ». La formule 
habituelle que Dieu utilise dans la Torah pour transmettre Ses 
commandements est la suivante : « Parle aux enfants d’Israël 
et dis-leur… », faisant précéder le commandement de dire par 
celui de parler.

En hébreu, les verbes que nous traduisons par « parler » et 
« dire » présentent des nuances de sens différentes. Ledaber 
(« parler ») désigne les « paroles fermes », par lesquelles on 
délivre le message d’une manière objective, sans détour, mettant 
l’accent sur l’exactitude et la précision du contenu, sans rien y 
ajouter. En revanche, lemor (« dire ») désigne les « paroles 
douces », par lesquelles le message qu’on livre est consciemment 
adapté à la subjectivité de son destinataire afin qu’il soit bien reçu 
et clairement compris.2

Selon la tradition, la redondance inhabituelle par laquelle 
s’ouvre cette paracha – « Dis aux prêtres, les descendants d’Aha-
ron, et tu leur diras… » – signifie que Moïse ne doit pas seule-
ment transmettre aux prêtres le message de Dieu : il ordonnera 
également aux prêtres aînés de veiller à la formation de leurs 
cadets. Comme nous le verrons par la suite,3 voici le premier 
enseignement de la Torah en matière d’éducation. Chaque fois 
que nous observons une conduite ou une attitude qui nécessitent 
d’être redressées ou corrigées, nous voici placés ipso facto – par la 
providence Divine – dans le rôle d’éducateurs. En ce sens, nous 
pouvons jouer le rôle d’enseignants non seulement dans la salle 
de classe avec nos élèves, mais également lors de nos échanges 
avec nos collègues, nos enfants ou nous-mêmes.

Ceci implique que l’éducation doit être mise en œuvre prin-
cipalement au moyen de « paroles douces » ; pour être efficaces, 
les éducateurs doivent faire preuve d’empathie envers ceux dont 
ils ont la charge, et adapter leur style de communication en 
conséquence.4

Dans le cadre de cette éducation, dont l’efficacité se fonde sur 
l’emploi de « paroles douces », l’éloge de l’élève constitue un 
élément essentiel. Tous nos « élèves » potentiels possèdent un 
bien infini et latent ; en faisant l’éloge du bien, nous mettons au 
jour les qualités positives contenues en chacun d’eux, leur per-
mettant ainsi de réaliser leur potentiel dans une bien plus grande 
mesure qu’ils ne pourraient le faire par eux-mêmes.

D’autre part, les fêtes juives ont ceci d’unique que c’est le 
peuple juif lui-même qui sanctifie les jours où elles se déroulent. 
La sainteté du Chabbat se trouve d’ores et déjà établie – chaque 
Chabbat a lieu le septième jour, quoi que nous fassions – ; en 
revanche, les dates des fêtes, par lesquelles nous sommes ame-
nés à sanctifier le temps, sont seulement établies une fois que le 
peuple juif – représenté par le Sanhédrin – a déterminé la date 
de commencement de chaque mois.

Le cycle des fêtes, la sanctification des temps fixés pour nous 
réunir avec Dieu, constitue ainsi une expression supplémentaire 
de la puissance de la parole, de son pouvoir d’influencer et de 
déterminer la réalité. Par l’acte de nommer un jour en particulier 
comme le premier jour du nouveau mois, le peuple juif utilise le 
pouvoir de la parole pour « éduquer » le temps, pour l’investir 
d’un sens de sainteté qui lui ferait autrement défaut – ou plutôt 
pour en révéler la sainteté intrinsèque, qui resterait sinon dissi-
mulée et à l’état latent. Le sujet qui clôt la paracha, l’épisode du 
blasphémateur et son châtiment, est certainement un exemple 
tragique de l’usage impropre de la parole et ses conséquences. 
C’est du fait que la parole possède un pouvoir réel que l’on attache 
une telle importance à son mauvais usage.

Ainsi, après qu’il nous ait été enseigné dans la paracha de Ke-
dochim que la conscience du Divin – la sainteté – peut vraiment 
pénétrer toutes les facettes de la réalité, il nous est dit dans la 
paracha d’Emor combien de force nous avons pour atteindre cet 
objectif. En tant que « royaume de prêtres et nation sainte », 
nous avons le pouvoir d’influencer et même de déterminer la 
réalité par l’usage approprié de la parole, ce qui implique, d’une 
part, d’éduquer l’« enfant » qui est en nous aussi bien que notre 
enfant réel en les orientant vers la sainteté ; de l’autre, d’impré-
gner le temps de sainteté.5

1. « Dis aux prêtres… » (21:1) ; « Dis à Aharon… » (21:17, 22:1,18).   2. Du point de vue formel, les impératifs emor (אמור, « dis ») et daber (דבר, « parle ») se 
terminent tous deux par la même lettre (ר, rech). Or, les deux premières lettres d’emor sont « douces » – le alef (א), qui est presque une voyelle, et le mem (מ), 
suave et labial –, tandis que les deux premières lettres de daber sont « dures » – le dentaire dalet (ד) et l’occlusif beit (ב), la dureté en étant soulignée par le daguech.   
3. Commentaire sur 21:1.   4. Cette idée est développée en profondeur dans l’essai de Rabbi Yossef Yits’hak de Loubavitch Kelalei Ha’Hinou’h VehaHadra’ha (traduit en 
anglais sous le titre The Principles of Education and Guidance), consacré à la philosophie de l’éducation de son père, Rabbi Chalom Dovber de Loubavitch.   5. Likoutei 
Si’hot, vol. 27, p. 158–159 ; Hitvaadouyot 5742, vol. 3, p. 1421–1424.
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ֲה֑רֹן  ַאֽ ֵנ֣י  ּבְ ֲֹהִנ֖ים  ֶאל־ַהּכֽ ֱא֥מֹר  ה  ֶאל־מֹׁשֶ֔ ְיהָֹו֙ה  ֹאֶמר  ַוּי֤
ֵא֔רֹו  ִאם־ִלׁשְ י  ּכִ֚ יו:  ֽ ַעּמָ ּבְ א  ֖ ּמָ א־ִיּטַ לֹֽ ְלֶנֶ֥פׁש  ם  ֲאֵלֶה֔  ֣ ַמְרּתָ ְוָאֽ
ְוַלֲֽאחֹ֤תֹו  יו:  ּוְלָאִחֽ ֹו  ּוְלִבּת֖ ְוִלְב֥נֹו  יו  ּוְלָאִב֔ ֹו  ְלִאּמ֣ ֵאָל֑יו  ֖רֹב  ַהּקָ
ּה  ָל֖ יׁש  ְלִא֑ ה  ְיָת֖ לֹא־ָהֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ יו  ֵאָל֔ רֹוָב֣ה  ַהּקְ תּוָל֙ה  ַהּבְ
]לא־ א־ִיְקְר֤חּו  לֹֽ ֹו:  ַחּלֽ ְלֵה֖ יו  ֑ ַעּמָ ּבְ ַ֣על  ּבַ א  ֖ ּמָ ִיּטַ א  לֹ֥ א:  ֽ ּמָ ִיּטַ
ם  ָר֔ ְבׂשָ ּוִב֨ ֑חּו  ְיַגּלֵ א  לֹ֣ ְזָקָנ֖ם  ת  ּוְפַא֥ ם  רֹאׁשָ֔ ּבְ ָקְרָח֙ה  יקרחה[ 

֔לּו  ְיַחּלְ א  ְולֹ֣ ם  ֵהיֶה֔ ֵלאלֹ֣ ִיְֽהיּו֙  ים  ֤ ְקדֹׁשִ ֶטת:  ָרֽ ׂשָ ְר֖טּו  ִיׂשְ א  לֹ֥
ֵה֥ם  ֵהיֶה֛ם  ֱאלֹֽ ֶלֶ֧חם  ה  ָו֜ ְיהֹ י  ֵ֨ ֶאת־ִאּשׁ ֩י  ּכִ ם  ֵהיֶה֑ ֱאלֹֽ ם  ֖ ׁשֵ

֖הּוא  י־ָק֥דֹׁש  ֽ ּכִ חּו  ֑ ִיּקָ א  לֹ֣ ּה  ֖ ִאיׁשָ ֵמֽ ה  ֥ רּוׁשָ ּגְ ֛ה  ָ ְוִאּשׁ חּו  ֔ ִיּקָ א  לֹ֣ ַוֲֽחָלָל֙ה  זָֹנ֤ה  ה  ָ֨ ִאּשׁ ֽקֶֹדׁש:  יּו  ְוָה֥ ם  ַמְקִריִב֖
ֶכֽם:  ׁשְ ְמַקּדִ ְיהָֹו֖ה  ֲאִנ֥י  ָק֔דֹוׁש  ֣י  ּכִ ְך  ִיְֽהֶיה־ּלָ֔ ָקדֹׁש֙  יב  ַמְקִר֑ ֣הּוא  יָך  ֱאלֶֹה֖ י־ֶאת־ֶלֶ֥חם  ֽ ּכִ ֹו  ּת֔ ׁשְ ּדַ ְוִק֨ יו:  ֵלֽאלָֹהֽ

ֵני ַאֲהרֹן ְוֵתיַמר ְלהֹון ַעל  א ּבְ ה ֱאַמר ְלָכֲהַנּיָ א ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ

ּה  ָקִריב ֵלּה ְלִאּמֵ ּה: ב ֱאָלֵהין ְלָקִריֵבּה ּדְ ַעּמֵ ַאב ּבְ ִמית ָלא ִיְסּתָ
א  ֻתְלּתָ ּבְ ג ְוַלֲאָחֵתּה  ְוַלֲאחּוִהי:  ּה  ְוִלְבַרּתֵ ְוִלְבֵרּה  ְוַלֲאבּוִהי 
ַאב  ִיְסּתָ ָאב: ד ָלא  ִיְסּתָ ַלּה  ִלְגָבר  ֲהַות  י ָלא  ּדִ ֵלּה  ָקִריָבא  ּדְ
הֹון ּוָפאָתא  ֵריׁשְ ּה ְלַאֲחלּוֵתּה: ה ָלא ִיְמְרטּון ְמַרט ּבְ א ְבַעּמֵ ַרּבָ
ין  יׁשִ לּון ִחּבּול: ו ַקּדִ ְרהֹון ָלא ְיַחּבְ חּון ּוְבִבׂשְ ִדְקְנהֹון ָלא ְיַגּלְ ּדְ
א  ַנּיָ ֱאָלֲההֹון ֲאֵרי ָית ֻקְרּבָ ָמא ּדֶ ְיהֹון ֳקָדם ֱאָלֲההֹון ְוָלא ְיַחּלּון ׁשְ
ָתא  ז ִאּתְ ין:  יׁשִ ַקּדִ ִויהֹון  ַמְקִריִבין  ִאּנּון  ֱאָלֲההֹון  ן  ֻקְרּבַ ַדיָי 
ְעַלּה ָלא  ְמָתְרָכא ִמּבַ ָתא ּדִ בּון ְוִאּתְ ָלא ָלא ִיּסְ ַמְטֲעָיא ּוְמַחּלְ
ן  ּה ֲאֵרי ָית ֻקְרּבַ ּנֵ ׁשִ יׁש הּוא ֳקָדם ֱאָלֵהּה: ח ּוְתַקּדְ בּון ֲאֵרי ַקּדִ ִיּסְ
כֹון:  ׁשְ יׁש ֲאָנא ְיָי ְמַקּדִ יׁש ְיֵהי ָלְך ֲאֵרי ַקּדִ ֱאָלָהְך הּוא ְמָקֵרב ַקּדִ

ֵני ַאֲהרֹן.  ים: ּבְ ַטּנִ דֹוִלים ַעל ַהּקְ ", ְלַהְזִהיר ּגְ )א( ֱאמֹר ֶאל ַהּכֲֹהִנים. "ֱאמֹר ְוָאַמְרּתָ
ֵני  ָמע: ּבְ ַמׁשְ ֲעֵלי מּוִמין ּבְ ֵני ַאֲהרֹן. ַאף ּבַ ְלמּוד לֹוַמר: "ַהּכֲֹהִנים": ּבְ ָיכֹול ֲחָלִלים? ּתַ
יו, ָיָצא ֵמת  תֹוְך ַעּמָ ת ּבְ ַהּמֵ עֹוד ׁשֶ יו. ּבְ ַעּמָ א ּבְ ּמָ נֹות ַאֲהרֹן: לֹא ִיּטַ ַאֲהרֹן. ְולֹא ּבְ
רֹוָבה. ְלַרּבֹות ֶאת  ּתֹו: )ג( ַהּקְ א ִאׁשְ ֵארֹו" ֶאּלָ ֵארֹו. ֵאין "ׁשְ י ִאם ִלׁשְ ִמְצָוה: )ב( ּכִ
א  ּמָ א. ִמְצָוה: )ד( לֹא ִיּטַ ּמָ ב: ָלּה ִיּטַ ּכָ ר לֹא ָהְיָתה ְלִאיׁש. ְלִמׁשְ ָהֲארּוָסה: ֲאׁשֶ
עֹוָדּה ִעּמֹו.  ּה ּבְ ל ּבָ הּוא ְמֻחּלָ סּוָלה, ׁשֶ ּתֹו ּפְ א ְלִאׁשְ ּמָ יו ְלֵהַחּלֹו. לֹא ִיּטַ ַעּמָ ַעל ּבְ ּבַ
יו",  תֹוְך ַעּמָ הּוא "ּבְ עֹוד ׁשֶ ֵארֹו, ּבְ ׁשְ ַעל" ּבִ א ּבַ ּמָ ל ִמְקָרא: "לֹא ִיּטַ ׁשּוטֹו ׁשֶ ְוֵכן ּפְ
הּוא  ׁשֶ אֹותֹו  ּבְ י?  ָאַמְרּתִ ֵאר  ׁשְ ּוְבֵאיֶזה  ִמְצָוה.  ֵאיָנּה ֵמת  ׁשֶ ָלּה קֹוְבִרין,  ׁש  ּיֶ ׁשֶ
תֹו: )ה( לֹא ִיְקְרֻחה ָקְרָחה. ַעל ֵמת. ַוֲהלֹא ַאף  ֻהּנָ ל הּוא ִמּכְ "ְלֵהַחּלֹו", ְלִהְתַחּלֵ
ין ֵעיֵניֶכם", ָיכֹול לֹא ְיֵהא  ָרֵאל1: "ּבֵ ִיׂשְ ֱאַמר ּבְ ּנֶ א, ְלִפי ׁשֶ ְך? ֶאּלָ ָרֵאל ֻהְזֲהרּו ַעל ּכָ ִיׂשְ
ְגֵזָרה  ָרֵאל ֵמַהּכֲֹהִנים ּבִ ם". ְוִיְלְמדּו ִיׂשְ רֹאׁשָ ְלמּוד לֹוַמר: "ּבְ ל ָהרֹאׁש? ּתַ ב ַעל ּכָ ַחּיָ
ל ָהרֹאׁש,  אן ּכָ ָרֵאל "ָקְרָחה", ַמה ּכָ ִיׂשְ ן2 ּבְ אן "ָקְרָחה" ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ ָוה: ֶנֱאַמר ּכָ ׁשָ
ן ַעל ֵמת, ַאף  ַהּלָ רֹאׁש. ּוַמה ּלְ ְקַרח ּבָ ּיִ ל ָמקֹום ׁשֶ ָמע, ּכָ ַמׁשְ ל ָהרֹאׁש ּבְ ן ּכָ ַאף ְלַהּלָ

ִחית",  ָרֵאל3: "ְולֹא ַתׁשְ ִיׂשְ ֱאַמר ּבְ ּנֶ חּו. ְלִפי ׁשֶ אן ַעל ֵמת: ּוְפַאת ְזָקָנם לֹא ְיַגּלֵ ּכָ
א ַעל  ב ֶאּלָ ַחּיָ ֵאינֹו  חּו", ׁשֶ ְיַגּלֵ ֶנֱאַמר: "לֹא  ּוִבְרִהיָטִני? ְלָכְך  ַמְלֵקט  ּבְ טֹו  ִלּקְ ָיכֹול 
ָרֶטת.  ְרטּו ׂשָ ָרם לֹא ִיׂשְ ָחָתה, ְוֶזהּו ַתַער: ּוִבְבׂשָ ּלּוַח" ְוֵיׁש ּבֹו ַהׁשְ רּוי "ּגִ ָבר ַהּקָ ּדָ
ִריטֹות לֹא  ַרט ָחֵמׁש ׂשְ נּו", ָיכֹול ׂשָ ֶרט ָלֶנֶפׁש לֹא ִתּתְ ָרֵאל4: "ְוׂשֶ ִיׂשְ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ְלִפי ׁשֶ
ִריָטה  ל ׂשְ ב ַעל ּכָ ָרֶטת", ְלַחּיֵ ְרטּו ׂשָ ְלמּוד לֹוַמר: "לֹא ִיׂשְ א ֶאָחת? ּתַ ב ֶאּלָ ְיֵהא ַחּיָ
ְרטּו" ַוֲאִני יֹוֵדַע  ָהָיה לֹו ִלְכּתֹב: "לֹא ִיׂשְ ָבה זֹו ְיֵתָרה ִהיא ִלְדרֹׁש, ׁשֶ ּתֵ ִריָטה, ׁשֶ ּוׂשְ
ָכְך: )ז( זָֹנה.  ין ּבְ ית ּדִ יׁשּום ּבֵ ְרָחם ַיְקּדִ ים ִיְהיּו. ַעל ּכָ ָרֶטת": )ו( ְקדֹׁשִ ִהיא "ׂשָ ׁשֶ
ַמְמֵזר:  ָנִתין אֹו  ִריתֹות אֹו  ּכְ ֵבי  ַחּיָ גֹון  ּכְ ָלּה,  ָהָאסּור  ָרֵאל  ִיׂשְ ִעיַלת  ּבְ ְבֲעָלה  ּנִ ׁשֶ
ת  דֹול, אֹו ּבַ ת ַאְלָמָנה ִמּכֵֹהן ּגָ גֹון: ּבַ ה, ּכְ ֻהּנָ ּכְ ּבַ סּוִלים ׁשֶ ּנֹוְלָדה ִמן ַהּפְ ֲחָלָלה. ׁשֶ
ֶאָחד  יַאת  ּבִ ְיֵדי  ַעל  ה  ֻהּנָ ַהּכְ ִמן  ָלה  ְתַחּלְ ּנִ ׁשֶ ְוֵכן  ֶהְדיֹוט,  ִמּכֵֹהן  ַוֲחלּוָצה  ה  רּוׁשָ ּגְ
ִאם לֹא ָרָצה ְלָגֵרׁש – ַהְלֵקהּו  ְרחֹו, ׁשֶ ּתֹו. ַעל ּכָ ׁשְ ה: )ח( ְוִקּדַ ֻהּנָ סּוִלים ַלּכְ ִמן ַהּפְ
ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ִלְפּתַֹח ִראׁשֹון  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבֹו  ְנהֹג  ְך.  ּלָ ִיְהֶיה  ָקדֹׁש  ָגֵרׁש:  ּיְ ׁשֶ ֵרהּו ַעד  ְוַיּסְ

ְסעּוָדה:  ּוְלָבֵרְך ִראׁשֹון ּבִ

1. דברים יד, א.   2. דברים יד, א.   3. לעיל יט, כז.   4. שם, כח.   

mari, car le prêtre est saint pour son Dieu. Si une femme appartenant à l’une de ces catégories a des 
relations avec un prêtre, sa descendance, qu’elle soit issue de lui ou d’un autre prêtre, sera dégradée 
de la prêtrise.12 Le descendant d’un prêtre dégradé est également un prêtre dégradé :13 aucune des 
restrictions sacerdotales sur le mariage et l’impureté rituelle ne lui sont applicables.”14

 8 Transmets au peuple : “À travers tes représentants, le Sanhédrin, tu sanctifieras le prêtre à ces sujets, 
l’obligeant à divorcer de toute femme qu’il n’est pas autorisé à épouser s’il se refuse à le faire lui-même,15 
afin que, comme il est prescrit, il puisse offrir le ‘pain’ de ton Dieu. En outre, il doit être traité comme 
saint par toi : accorde-lui la préséance dans toutes les questions d’importance (par exemple, qu’il 
prenne la parole en premier lors d’une assemblée, qu’il soit le premier à lire la Torah, et qu’il récite les 
bénédictions d’avant et d’après les repas). Il sera traité d’une manière sainte parce que Moi, l’Éternel, 
Qui vous sanctifie, Je suis saint, et il convient donc que les prêtres qui Me servent dans le Tabernacle 
soient traités comme saints.

12. Michné Torah, Issourei Biah 19:3.   13. Ibid. 19:14.   14. Rachi sur v. 15, plus bas ; Michné Torah, Issourei Biah 19:10.   15. Likoutei Si’hot, vol. 37, p. 62, 64.   16. Michné 
Torah, Issourei Biah 19:1–6.   17. Plus bas, v. 14.   18. Plus haut, v. 4.   19. Plus haut, v. 7.   

7 Une femme qui est dégradée. Une femme appartient à cette 
catégorie si :16

(a) elle est la fille d’un prêtre et d’une femme qui n’est pas auto-
risée à épouser un prêtre, c’est-à-dire fille d’un prêtre et 
d’une divorcée, ou d’un grand prêtre et d’une veuve ou d’une 
non-vierge.17

(b) elle est la fille d’un prêtre qui a été dégradé de la prêtrise, que 
ce soit temporairement18 ou dès sa naissance.19

(c) elle n’est pas autorisée à épouser un prêtre (parce qu’elle est 
divorcée, par exemple, ou qu’elle a cohabité avec quelqu’un 
qui lui est interdit comme époux par la loi de la Torah, comme 
l’indique ce verset), et a tout de même des relations avec lui.
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 1 L’Éternel dit à Moïse : « Dis aux prêtres les lois suivantes. Ces lois s’appliqueront à tous 
les descendants masculins d’Aharon, y compris ceux qui sont disqualifiés de la prêtrise 
à cause d’un défaut physique – comme cela sera détaillé plus tard –,1 mais hormis ceux 
qui sont exclus de la prêtrise du fait des circonstances de leur naissance ou de leur ma-
riage – comme cela sera décrit par la suite.2 Tu leur diras d’enseigner également ces lois à 
leurs enfants afin de les former dans leurs pratiques : “Personne parmi vous ne se rendra 
rituellement impur à cause d’une personne morte.3 Cette règle ne s’applique toutefois 
que lorsque l’individu meurt parmi son peuple, c’est-à-dire dans un lieu où se trouvent des 
Juifs non prêtres en mesure d’enterrer le cadavre. Mais si un prêtre trouve un corps dans 
une zone déserte et que personne d’autre ne peut s’en occuper, son devoir est de l’enterrer, 
même si cela le rend rituellement impur.

 2 Autrement, il lui est interdit de se rendre rituellement impur par quelque mort que ce 
soit à l’exception de (1) son épouse – qui, bien que n’étant pas liée à lui par le sang, est 
néanmoins considérée comme sa proche parente –, (2) sa mère, (3) son père, (4) son 
fils, (5) sa fille, (6) son frère,

 3 et (7) sa sœur vierge, même si elle était fiancée lors de son décès,4 vu qu’elle était toujours 
‘proche’ de lui, puisqu’elle n’était pas encore pleinement mariée à un homme et n’avait 
donc pas encore quitté sa famille pour vivre avec son époux ; si elle remplit ces conditions, 
il doit se rendre impur pour elle.

 4 Comme ce sera décrit plus bas,5 il est interdit au prêtre d’épouser certaines catégories de 
femmes. Si, en dépit de cette interdiction, il épouse une femme appartenant à l’une de ces 
catégories, il sera momentanément empêché de servir dans le Tabernacle jusqu’à ce qu’il 
divorce. Alors même qu’on vient d’indiquer qu’un prêtre marié doit se rendre rituellement 
impur pour son épouse, un mari ne se rendra pas rituellement impur pour une femme 
qui a entraîné sa dégradation temporaire de la prêtrise active. Comme il est noté plus 
haut, cette restriction est seulement valable si cette femme est décédée parmi son peuple, 
c’est-à-dire en un endroit où se trouvent des Juifs non prêtres en mesure d’enterrer son 
corps. Mais si la femme venait à décéder dans une zone déserte et que personne d’autre 
ne peut s’en occuper, il se rendra rituellement impur et l’enterrera.

 5 À l’instar de tout Juif, les prêtres ne feront pas de tonsure où que ce soit sur leurs têtes 
en signe de deuil pour les morts,6 et ne raseront aucun des cinq bords de leur barbe pour 
une nulle raison,7 ni ne se tailladeront la chair en signe de deuil pour les morts.8

 6 Au-delà de l’obligation pour tous les Juifs d’être saints,9 ils doivent être particulièrement 
saints pour leur Dieu, et ne profaneront donc pas le Nom de leur Dieu en transgressant 
l’une de ces restrictions supplémentaires, car ils apportent les offrandes de feu de l’Éter-
nel – qui sont, au sens figuré, le ‘pain’ de leur Dieu ; alors, en tant que serviteurs ayant le 
privilège d’être admis à Le servir, ils doivent être particulièrement saints. Si un prêtre tente 
de se rendre rituellement impur vis-à-vis de ces règles, le tribunal doit l’en empêcher.10

 7 Les prêtres n’épouseront pas une femme qui s’est conduite comme une prostituée en 
cohabitant avec quelqu’un que la Torah lui interdit d’épouser,11 ou qui est dégradée de 
son éligibilité au mariage avec un prêtre par des circonstances liées à sa naissance ou à son 
histoire personnelle. En outre, ils n’épouseront pas une femme qui a été divorcée de son 

Les restrictions 
et le respect 
des prêtres

21

Les restrictions 
sur le mariage

1. Plus bas, v. 16–23.   2. Plus bas, v. 4, 7.   3. Nombres 19:11–16 ; voir également ibid. 5:1–4, 9:6–14.   4. Voir l’Introduction, p. xxiv, et le commentaire sur Nombres 30:7.   
5. Plus bas, v. 7, 13–14.   6. Deutéronome 14:1.   7. Plus haut, 19:27.   8. Plus haut, 19:28 ; Deutéronome 14:1.   9. Plus haut, 19:2.   10. Likoutei Si’hot, vol. 37, p. 64.   11. Voir 
plus haut, à propos de 18:9.   
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ׁש  ֵא֖ ֶלת ּבָ יא ְמַחּלֶ֔ יָה֙ ִה֣ ל ִלְז֑נֹות ֶאת־ָאִב֨ י ֵתֵח֖ ֥ ן ּכִ יׁש ּכֵֹה֔ ּוַב֙ת ִא֣
ֹו |  ַעל־רֹאׁש֣ ר־יּוַצ֥ק  ׁשֶ אֲֽ יו  ֶאָח֜ ֵמֽ ֨דֹול  ַהּגָ ְוַהּכֵֹה֩ן  ף: ס  ֵרֽ ּשָׂ ּתִ
ֶאת־ ים  ָגִד֑ ֶאת־ַהּבְ ׁש  ִלְלּב֖ ֶאת־ָי֔דֹו  ֣א  ּוִמּלֵ ָח֙ה  ׁשְ ַהּמִ ֶמן  ֤ ׁשֶ
א  לֹ֣ ת  ֵמ֖ ֹת  ל־ַנְפׁש֥ ּכָ ְוַע֛ל  ִיְפֽרֹם:  א  לֹ֥ יו  ּוְבָגָד֖ ע  ִיְפָר֔ א  לֹ֣ רֹאׁשֹו֙ 
א  ְולֹ֣ א  ֵיֵצ֔ א  לֹ֣ ׁש֙  ְקּדָ ּוִמן־ַהּמִ א:  ֽ ּמָ ִיּטַ א  לֹ֥ ֹו  ּוְלִאּמ֖ יו  ְלָאִב֥ ָי֑בֹא 
ָעָל֖יו  ֱאלָֹה֛יו  ַח֧ת  ִמׁשְ ֶ֣מן  ׁשֶ ֶזר  ֵנ֠ י  ּכִ֡ יו  ֱאלָֹה֑ ׁש  ֣ ִמְקּדַ ת  ֵא֖ ל  ְיַחּלֵ֔
֙ה  ּוְגרּוׁשָ ַאְלָמָנ֤ה  ח:  ֽ ִיּקָ ִבְבתּוֶל֖יָה  ה  ֥ ָ ִאּשׁ ְו֕הּוא  ְיהָֹוֽה:  ֲאִנ֥י 
ח  ֥ ִיּקַ יו  ֖ ַעּמָ ֵמֽ תּוָל֥ה  ִאם־ּבְ ֛י  ּכִ ח  ֑ ִיּקָ א  לֹ֣ ה  ּלֶ ֶאת־ֵא֖ ה  זָֹנ֔ ַוֲֽחָלָל֣ה 
ֹו: ס  ׁשֽ ְמַקּדְ ְיהָֹו֖ה  ֲאִנ֥י  ֛י  ּכִ יו  ֑ ַעּמָ ּבְ ַזְר֖עֹו  ֥ל  ְוֽלֹא־ְיַחּלֵ ה:  ֽ ָ ִאּשׁ
יׁש  ִא֣ ֵלא֑מֹר  ֲה֖רֹן  ל־ַאֽ ֶאֽ ֥ר  ּבֵ ּדַ אֽמֹר:  ּלֵ ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ ְיהָֹו֖ה  ֥ר  ַוְיַדּבֵ

֖מּום  ֹו  ר־ּב֥ ֲאׁשֶ יׁש  ָכל־ִא֛ י  ֥ ּכִ יו:  ֱאלָֹהֽ ֶלֶ֥חם  יב  ְלַהְקִר֖ ב  ִיְקַר֔ א  לֹ֣ ֔מּום  בֹו֙  ִיְֽהֶי֥ה  ר  ֲאׁשֶ֨ ם  ְלֽדֹרָֹת֗ ְרֲעָך֞  ּזַ ִמֽ
ָיֽד:  ֶבר  ֥ ׁשֶ ֖אֹו  ֶגל  ָר֑ ֶבר  ֣ ׁשֶ ֖בֹו  ר־ִיְֽהֶי֥ה  ֲאׁשֶ יׁש  ִא֔ ֣אֹו  ֽרּוַע:  ׂשָ ֥אֹו  ם  ָחֻר֖ ֥אֹו  ַח  ִפּסֵ֔ ֣אֹו  ֙ר  ִעּוֵ יׁש  ִא֤ ב  ִיְקָר֑ א  לֹ֣

שני

ת ֲאבּוָה ִהיא  ַ ֻדּשׁ ֵהן ֲאֵרי ִתְתַחל ְלִמְטֵעי ִמּקְ ַבר ּכָ ט ּוַבת ּגְ

ַרק  ִיּתָ א ֵמֲאחֹוִהי ּדְ ּתֹוָקד: י ְוַכֲהָנא ְדִאְתַרּבָ נּוָרא ּתִ ֲחָלא ּבְ ִמּתַ
ׁש ָית  ֵנּה ְלִמְלּבַ ָחא ִדְרבּוָתא ְוִדי ָקֵריב ָית ֻקְרּבָ ּה ִמׁשְ ַעל ֵריׁשֵ
י ֵפרּוַע ּוְלבּוׁשֹוִהי ָלא ִיְבָזע: יא ְוַעל  ּה ָלא ְיַרּבֵ א ָית ֵריׁשֵ ּיָ ְלבּוׁשַ
ָאב:  ּה ָלא ִיְסּתָ ת ִמיָתא ָלא ֵייעֹול ַלֲאבּוִהי ּוְלִאּמֵ ל ַנְפׁשַ ּכָ
א ֶדֱאָלֵהּה ֲאֵרי  ׁשָ א ָלא ִיּפֹוק ְוָלא ַיֵחל ָית ַמְקּדְ ׁשָ יב ּוִמן ַמְקּדְ

ָתא  ח ְרבּוָתא ֶדֱאָלֵהּה ֲעלֹוִהי ֲאָנא ְיָי: יג ְוהּוא ִאּתְ ִליל ְמׁשַ ּכְ
יָלא ַמְטֲעָיא ָית  ב: יד ַאְרְמָלא ּוְמָתְרָכא ְוַחּלִ ִבְבתּוָלָהא ִיּסָ
ָתא: טו ְוָלא  ב ִאּתְ ּה ִיּסַ א ֵמַעּמֵ ֻתְלּתָ ב ֱאָלֵהין ּבְ ין ָלא ִיּסָ ִאּלֵ
ה  יל ְיָי ִעם מֹׁשֶ ּה: טז ּוַמּלֵ ׁשֵ ּה ֲאֵרי ֲאָנא ְיָי ְמַקּדְ ַעּמֵ ַיֵחל ַזְרֵעּה ּבְ
י  ָניְך ְלָדֵריהֹון ּדִ ַבר ִמּבְ ל ִעם ַאֲהרֹן ְלֵמיָמר ּגְ ְלֵמיָמר: יז ַמּלֵ
ָנא ֳקָדם ֱאָלֵהּה: יח ֲאֵרי  ְיֵהי ֵבּה מּוָמא ָלא ִיְקַרב ְלָקָרָבא ֻקְרּבָ
ַבר ֲעִויר אֹו ֲחִגיר אֹו ֲחִרים  י ֵבּה מּוָמא ָלא ִיְקָרב ּגְ ַבר ּדִ ָכל ּגְ
ַבר ְיָדא:  ַבר ַרְגָלא אֹו ּתְ י ְיֵהי ֵבּה ּתְ ִריַע: יט אֹו ְגַבר ּדִ אֹו ׂשְ

ַעל ְוָזְנָתה, אֹו  ת ּבַ ּה ִזּקַ ָהְיָתה ּבָ ל ַעל ְיֵדי ְזנּות, ׁשֶ ְתַחּלֵ ּתִ ׁשֶ י ֵתֵחל ִלְזנֹות. ּכְ )ט( ּכִ
ר  ּלֹא ִדּבֵ ָבר, ְוַהּכֹל מֹוִדים ׁשֶ ּדָ ּוִאין. ְוַרּבֹוֵתינּו5 ֶנְחְלקּו ּבַ ּשׂ ִמן ָהֵארּוִסין אֹו ִמן ַהּנִ
אֹוְמִרים  בֹודֹו, ׁשֶ ָתה ֶאת ּכְ ָלה ּוִבּזְ ֶלת. ִחּלְ ְפנּוָיה: ֶאת ָאִביָה ִהיא ְמַחּלֶ תּוב ּבִ ַהּכָ
ַרע ַעל ֵאֶבל, ְוֵאיֶזהּו  ל ּפֶ ל: )י( לֹא ִיְפָרע. לֹא ְיַגּדֵ ּזֹו ִגּדֵ ּזֹו ָיַלד, ָארּור ׁשֶ ָעָליו: ָארּור ׁשֶ
ת: ַנְפׁשֹת  אֶֹהל ַהּמֵ ל ַנְפׁשֹת ֵמת וגו'. ּבְ ים יֹום: )יא( ְוַעל ּכָ לֹׁשִ ְ ַרע, יֹוֵתר ִמּשׁ ּדּול ּפֶ ּגִ
א.  ּמָ אֶֹהל: ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ִיּטַ א ּבְ ַטּמֵ ּמְ ת, ׁשֶ ם ִמן ַהּמֵ ֵמת. ְלָהִביא ְרִביִעית ּדָ
ׁש לֹא ֵיֵצא. ֵאינֹו הֹוֵלְך ַאַחר  ְקּדָ יר לֹו ֵמת ִמְצָוה: )יב( ּוִמן ַהּמִ א ְלַהּתִ לֹא ָבא ֶאּלָ
ָמעֹו: ַאף  דֹול ַמְקִריב אֹוֵנן, ְוֵכן ַמׁשְ ּכֵֹהן ּגָ אן ָלְמדּו ַרּבֹוֵתינּו6 ׁשֶ ה. ְועֹוד ִמּכָ ּטָ ַהּמִ
ְולֹא  א עֹוֵבד ֲעבֹוָדה:  ֶאּלָ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ְוִאּמֹו, ֵאינֹו ָצִריְך ָלֵצאת ִמן  ִאם ֵמתּו ָאִביו 

תּוב, ָהא ּכֵֹהן  יר לֹו ַהּכָ ִהּתִ ָכְך ֶאת ָהֲעבֹוָדה, ׁשֶ ל ּבְ ֵאינֹו ְמַחּלֵ ׁש. ׁשֶ ל ֵאת ִמְקּדַ ְיַחּלֵ
ל  ה: )טו( ְולֹא ְיַחּלֵ סּוֵלי ְכֻהּנָ ּנֹוְלָדה ִמּפְ ל: )יד( ַוֲחָלָלה. ׁשֶ ָעַבד אֹוֵנן – ִחּלֵ ֶהְדיֹוט ׁשֶ
ה:  ֻהּנָ ת ּכְ ַ ין ְקֻדּשׁ ה ָחָלל ִמּדִ סּולֹות – ַזְרעֹו ֵהיֶמּנָ א ַאַחת ִמן ַהּפְ ַזְרעֹו. ָהא ִאם ָנׂשָ
מֹו7: "ֲעַבד ְלֶחם ַרב":  ל ְסעּוָדה ְקרּוָיה "ֶלֶחם", ּכְ )יז( ֶלֶחם ֱאלָֹהיו. ַמֲאַכל ֱאלָֹהיו, ּכָ
מֹו8: "ַהְקִריֵבהּו ָנא  ְקַרב, ּכְ ּיִ ין ׁשֶ ר ּבֹו מּום לֹא ִיְקָרב. ֵאינֹו ּדִ י ָכל ִאיׁש ֲאׁשֶ )יח( ּכִ
ֶאָחת:  ּכְ ֵעיָניו  י  ּתֵ ׁשְ ּכֹוֵחל  ׁשֶ ָהֵעיַנִים,  י  ּתֵ ׁשְ ין  ּבֵ קּוַע  ׁשָ ָחְטמֹו  ׁשֶ ָחֻרם.  ְלֶפָחֶתָך": 
ה, אֹו  דֹוָלה ְוֵעינֹו ַאַחת ְקַטּנָ דֹול ֵמֲחֵברֹו, ֵעינֹו ַאַחת ּגְ ֶאָחד ֵמֵאָבָריו ּגָ רּוַע. ׁשֶ ׂשָ

ּה:  ה ֵמֲחֶבְרּתָ ׁשֹוקֹו ַאַחת ֲאֻרּכָ

5. סנהדרין נא, א.   6. זבחים צט, א.   7. דניאל ה, א.   8. מלאכי א, ח.   

convient que les prêtres, qui Me servent dans le Tabernacle, reflètent à l’extérieur la perfection in-
térieure qui est la finalité de ce service. Plus précisément, les personnes suivantes sont disqualifiées 
selon ces critères : un aveugle, un boiteux, un homme au nez à tel point enfoncé entre ses yeux qu’on 
peut passer un pinceau d’un œil à l’autre d’un seul coup, un homme aux membres mal assortis (par 
exemple, un œil plus grand que l’autre ou une jambe plus longue que l’autre),

 19 un homme ayant une jambe cassée ou un bras cassé,

28. Hitvaadouyot 5744, vol. 3, p. 1844–1845 ; Hitvaadouyot 5745, vol. 2, p. 1201.   

(d) elle n’est pas autorisée à épouser un grand prêtre (parce 
qu’elle est veuve ou non vierge, par exemple), et a néanmoins 
des relations avec lui.

Les femmes citées dans les cas (c) et (d) ne sont autorisées à 
épouser le prêtre par qui elles ont acquis leur statut de femmes 
dégradées ni aucun autre prêtre.◊

11 Pour enterrer un cadavre. L’obligation du grand prêtre de se 
rendre rituellement impur pour ensevelir un défunt dans le cas 
où personne d’autre ne se trouve là pour le faire s’applique même 
dans la circonstance, certes peu probable, où cela se passerait 
pendant qu’il procède aux sacrifices de Yom Kippour dans le 
Saint des Saints. Si personne n’est en mesure d’enterrer ce corps, 
le grand prêtre doit quitter le lieu le plus saint du Tabernacle le 

jour le plus saint de l’année pour accomplir cette tâche. Cela nous 
enseigne avant tout que veiller aux besoins cruciaux de nos frères 
juifs prime sur le souci de nos propres tâches d’ordre spirituel.

Deuxièmement, il nous arrive parfois de rencontrer des per-
sonnes qui, au sens figuré, semblent être des « corps inanimés, 
restés à l’abandon », c’est-à-dire qui ne se soucient pas de l’aspect 
spirituel de leur vie et qui n’ont personne pour les guider dans 
ce domaine. Dans de tels cas, il nous faut saisir l’occasion de 
leur venir en aide, nous rappelant que même le grand prêtre est 
censé ignorer jusqu’à ses plus sublimes devoirs le jour saint de 
Yom Kippour pour enterrer un défunt qui se trouve abandonné. 
Quant à nous, nous avons à la fois l’obligation et le privilège, non 
seulement de venir en aide à une personne « sans vie », mais 
encore de la ramener à la vie !28
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 9 Comme il vous a été enseigné,20 le châtiment en vigueur pour l’adultère est l’exécution 
par strangulation. Si, toutefois, la fille d’un prêtre se profane par un adultère, elle 
ne s’est pas seulement profanée elle-même  ; elle profane également ainsi la dignité 
sacerdotale de son père. Cela discrédite à la fois la personnalité du père (car on peut 
supposer que la fille a hérité la sienne de lui) et indique une certaine négligence de 
sa part dans l’éducation de sa fille.21 Elle nécessite donc une forme d’exécution plus 
rigoureuse : elle sera brûlée par le feu. Son amant, également adultère, sera cependant 
exécuté par strangulation.22

 10 Contrairement aux prêtres ordinaires, qui sont autorisés à porter le deuil de leurs proches 
parents,23 le grand prêtre, qui a été élevé au-dessus de ses confrères prêtres – soit au 
moyen de l’huile d’onction qui a été versée sur sa tête24 ou, en cas de manque de 
cette huile, qui a été installé dans la prêtrise par le fait qu’on l’ait choisi pour porter 
les vêtements de grand prêtre25 – ne doit pas laisser ses cheveux non coupés pendant 
trente jours de suite ni déchirer ses vêtements.

 11 Il n’ira dans aucune structure recouverte d’un toit où se trouvent des corps morts – 
car cet acte le rendrait rituellement impur –,26 ni ne se rendra impur autrement à cause 
d’un cadavre. Il ne doit se rendre rituellement impur pour aucun proche parent, même 
s’il s’agit de son père ou sa mère. Il peut toutefois se rendre impur pour enterrer un 
cadavre qui se trouverait dans une zone déserte si personne d’autre ne se trouve là-bas 
pour s’en occuper.

 12 Il ne quittera pas le Sanctuaire pour prendre part à des funérailles. En outre, contrai-
rement aux prêtres ordinaires, le grand prêtre a la permission d’offrir des sacrifices 
pendant qu’il porte le deuil ; il ne profane pas ce faisant les choses saintes (c’est-à-
dire les sacrifices) de son Dieu comme le ferait un prêtre ordinaire, car la couronne 
de l’huile d’onction de son Dieu est sur lui. Je suis l’Éternel, Qui – il peut en être 
sûr – le rétribuera pour avoir observé ces restrictions.

 13 Et c’est une femme qui soit vierge qu’il épousera.
 14 Cette exigence est également soumise à une interdiction : il n’épousera aucune des ca-

tégories de femmes suivantes : une veuve, une divorcée, une femme qui est dégradée 
de son éligibilité au mariage avec un prêtre, ou une femme qui s’est comportée comme 
une prostituée en cohabitant avec quelqu’un que la Torah lui interdit d’épouser.27 
Toutefois, bien qu’il doive uniquement prendre une vierge comme épouse, elle peut 
être issue de n’importe quelle personne de son peuple ; elle n’a pas besoin d’être née 
d’une famille de prêtres.

 15 Il ne rendra pas sa descendance dégradée pour la prêtrise en l’engendrant avec 
une femme de parmi son peuple qui lui est interdite, car Je suis l’Éternel, Qui le 
sanctifie.” »

 16 L’Éternel parla à Moïse, disant :
 17 « Parle à Aharon, disant : “Un homme parmi tes descendants à travers leurs gé-

nérations qui aura un défaut physique (comme cela sera décrit à présent) ne peut 
s’approcher de l’autel pour offrir le ‘pain’ de son Dieu, pour ainsi dire,

 18 car il ne convient pas qu’un homme ayant un tel défaut s’approche de l’autel. Il 

Les restrictions 
et le respect 

du grand prêtre
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au sujet des  

défauts physiques
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20. Plus haut, 20:10.   21. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 192, note 54.   22. Voir aussi Deutéronome 22:22–27.   23. Plus haut, v. 3.   24. Exode 29:7.   25. Ibid. 29:29.   
26. Nombres 19:14.   27. Voir plus haut, v. 7.   
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ֶפת ֖אֹו ְמ֥רֹוַח  ֵעי֑נֹו ֤אֹו ָגָר֙ב ֣אֹו ַיּלֶ֔ ֣ל ּבְ ַבּלֻ ק ֖אֹו ּתְ ֣ן אֹו־ַד֔ ֽאֹו־ִגּבֵ
א  לֹ֣ ן  ַהּכֵֹה֔ ֲה֣רֹן  ַאֽ ַר֙ע  ֨ ִמּזֶ ֗מּום  ֹו  ר־ּב֣ ֲאׁשֶ יׁש  ל־ִא֞ ּכָ ְך:  ׁשֶ ָאֽ
יו  ֱאלָֹה֔ ֶלֶ֣חם  ת  ֵא֚ ֹו  ּב֔ ֣מּום  ְיהָֹו֑ה  י  ֣ ֵ ֶאת־ִאּשׁ יב  ְלַהְקִר֖ ׁש  ִיּגַ֔
ּוִמן־ ים  ֑ ָדׁשִ ַהּקֳ י  ֖ ְדׁשֵ ִמּקָ יו  ֱאלָֹה֔ ֶלֶ֣חם  יב:  ְלַהְקִרֽ ׁ֖ש  ִיּגַ א  לֹ֥
ַ֛ח  ְזּבֵ ְוֶאל־ַהּמִ ָי֗בֹא  א  לֹ֣ ֜רֶֹכת  ֶאל־ַהּפָ ְך  ַא֣ יֹאֵכֽל:  ים  ֖ ָדׁשִ ַהּקֳ
ְיהָֹו֖ה  ֲאִנ֥י  ֛י  ּכִ י  ׁשַ֔ ֶאת־ִמְקּדָ ֙ל  ְיַחּלֵ א  ְולֹ֤ ֹו  ּב֑ י־֣מּום  ּכִ ׁ֖ש  ִיּגַ א  לֹ֥
ֵנ֖י  ל־ּבְ ל־ּכָ ְוֶאֽ ָנ֑יו  ְוֶאל־ּבָ ֲה֖רֹן  ל־ַאֽ ֶאֽ ה  מֹׁשֶ֔ ֣ר  ַוְיַדּבֵ ם:  ֽ ׁשָ ְמַקּדְ
ֲה֜רֹן  ל־ַאֽ ֶאֽ ר  ּבֵ֨ ּדַ אֽמֹר:  ּלֵ ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ ְיהָֹו֖ה  ֥ר  ַוְיַדּבֵ ל: פ  ָרֵאֽ ִיׂשְ
֣ם  ֖לּו ֶאת־ׁשֵ ְיַחּלְ א  ְולֹ֥ ל  ָרֵא֔ ְבֵנֽי־ִיׂשְ ֣י  ְדׁשֵ ִמּקָ ְֽזרּו֙  ְוִיּנָ יו  ָנ֗ ְוֶאל־ּבָ
ם  ֲאֵלֶה֗ ֱא֣מֹר  ְיהָֹוֽה:  ֲאִנ֥י  י  ִל֖ ים  ֛ ׁשִ ַמְקּדִ ֵה֧ם  ר  ֲאׁשֶ֨ י  ֑ ָקְדׁשִ

ה  ַלֽיהָֹו֔ ָרֵא֙ל  ְבֵנֽי־ִיׂשְ יׁשּו  ֤ ַיְקּדִ ר  ֲאׁשֶ֨ י֙ם  ָדׁשִ ֶאל־ַהּקֳ ם  ל־ַזְרֲעֶכ֗ ִמּכָ ב  ר־ִיְקַר֣ ֲאׁשֶ יׁש |  ל־ִא֣ ּכָ ם  ְלדֹ֨רֵֹתיֶכ֜
ב  ָז֔ ֣אֹו  ָצ֨רּוַע֙  ְו֤הּוא  ֲה֗רֹן  ַאֽ ַ֣רע  ִמּזֶ יׁש  ִא֞ יׁש  ִא֣ ְיהָֹוֽה:  ֲאִנ֥י  ָפַנ֖י  ִמּלְ וא  ַהִה֛ ֶ֧פׁש  ַהּנֶ ה  ְוִנְכְרָת֞ ָעָל֑יו  ְוֻטְמָא֖תֹו 
ְכַבת־ָזַֽרע:  ׁשִ ּנּו  ֖ ִמּמֶ ֵצ֥א  ר־ּתֵ ֲאׁשֶ יׁש  ִא֔ ֣אֹו  ֶפׁש  ָכל־ְטֵמא־ֶנ֔ ּבְ ַע֙  ְוַהּנֵֹג֨ ר  ִיְטָה֑ ֣ר  ֲאׁשֶ ַע֖ד  ל  יֹאַכ֔ א  לֹ֣ י֙ם  ָדׁשִ ּקֳ ּבַ

ֵעיֵנּה אֹו ַגְרָבן אֹו ֲחָזָזן אֹו ְמִריס  יז ּבְ א אֹו ִחּלִ כ אֹו ְגִבין אֹו ֻדּקָ

ֲהָנא ָלא ִיְקַרב  ַאֲהרֹן ּכַ ְרָעא ּדְ י ֵבּה מּוָמא ִמּזַ ַבר ּדִ ל ּגְ ֲחִדין: כא ּכָ ּפַ
ן ֱאָלֵהּה ָלא ִיְקַרב  א ַדיָי מּוָמא ֵבּה ָית ֻקְרּבַ ַנּיָ ְלָקָרָבא ָית ֻקְרּבָ
א ֵייכּול:  ּיָ א ּוִמן ֻקְדׁשַ ּיָ ן ֱאָלֵהּה ִמּקֶֹדׁש ֻקְדׁשַ ְלָקָרָבא: כב ֻקְרּבַ
ָחא ָלא ִיְקַרב ֲאֵרי מּוָמא ֵבּה  א ָלא ֵייעֹול ּוְלַמְדּבְ ַרם ְלָפֻרְכּתָ כג ּבְ

ה  יל מֹׁשֶ הֹון: כד ּוַמּלֵ ׁשְ י ֲאֵרי ֲאָנא ְיָי ְמַקּדִ ׁשַ ְוָלא ַיֵחל ָית ַמְקּדְ
ה  יל ְיָי ִעם מֹׁשֶ ָרֵאל: א ּוַמּלֵ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ נֹוִהי ְוִעם ּכָ ִעם ַאֲהרֹן ְוִעם ּבְ
א ִדְבֵני  ּיָ נֹוִהי ְוִיְפְרׁשּון ִמּקּוְדׁשַ ל ִעם ַאֲהרֹן ְוִעם ּבְ ְלֵמיָמר: ב ַמּלֵ
ין ֳקָדַמי  ׁשִ י ִאּנּון ַמְקּדְ י ּדִ ָמא ְדֻקְדׁשִ ָרֵאל ְוָלא ְיַחּלּון ָית ׁשְ ִיׂשְ
ל ַזְרֲעכֹון  י ִיְקַרב ִמּכָ ַבר ּדִ ל ּגְ ֲאָנא ְיָי: ג ֱאַמר ְלהֹון ְלָדֵריכֹון ּכָ
ּה ֲעלֹוִהי  ְיָי ּוְסאֹוְבּתֵ ָרֵאל ֳקָדם  ֵני ִיׂשְ ּבְ ׁשּון  י ַיְקּדְ א ּדִ ּיָ ְלֻקְדׁשַ
ְרָעא  ַבר ִמּזַ ַבר ּגְ א ַההּוא ִמן ֳקָדַמי ֲאָנא ְיָי: ד ּגְ יֵצי ֱאָנׁשָ ּתֵ ְוִיׁשְ
י  י ִיְדּכֵ א ָלא ֵייכּול ַעד ּדִ ּיָ ֻקְדׁשַ ְדַאֲהרֹן ְוהּוא ְסִגיר אֹו ָדִאיב ּבְ
ְכַבת ַזְרָעא:  ּה ׁשִ י ִתּפֹוק ִמּנֵ א אֹו ְגַבר ּדִ ָכל ְטֵמא ַנְפׁשָ ּוְדִיְקַרב ּבְ

ׁש  ּיֵ ָעָרן ָארְֹך ְוׁשֹוֵכב: אֹו ַדק. ׁשֶ ִביֵני ֵעיָניו ׂשְ ּגְ ַלַעז9, ׁשֶ ן. שורצילו"ש ּבְ )כ( אֹו ִגּבֵ
ל  ָבר ַהְמַבְלּבֵ ל. ּדָ ַבּלֻ מֹו11: "ַהּנֹוֶטה ַכּדֹק": אֹו ּתְ ּקֹוִרין טייל"א10, ּכְ ֵעיָניו ּדֹק ׁשֶ לֹו ּבְ
יף  ּקִ הּוא עֶֹגל ַהּמַ יָרא, ׁשֶ ּסִ ּבַ ָבן ּופֹוֵסק  ְך ִמן ַהּלָ ְמׁשָ גֹון חּוט ָלָבן ַהּנִ ּכְ ֶאת ָהַעִין, 
חֹור.  ָ ּשׁ ה ּפֹוֵסק ֶאת ָהעֶֹגל ְוִנְכָנס ּבַ ּקֹוְרִאים פרוניל"א12, ְוַהחּוט ַהּזֶ חֹור ׁשֶ ָ ֶאת ַהּשׁ
הּוא דֹוֶמה ְלתֹוַלַעת אֹותֹו ַהחּוט, ְוֵכן  זֹון, ׁשֶ יז", ְלׁשֹון ִחּלָ ַבּלּול" – "ִחּלִ ְוַתְרּגּום "ּתְ
ִחין  ֶפת. ִמיֵני ׁשְ זֹון, ָנָחׁש, ֵעָנב": ָגָרב ְוַיּלֶ כֹור: "ִחּלָ מּוֵמי ַהּבְ ָרֵאל13 ּבְ ּנּוהּו ַחְכֵמי ִיׂשְ ּכִ
ֲחָזִזית  ֶפת" – ִהיא  "ַיּלֶ חּוץ.  ּוִמּבַ ְפִנים  ִמּבִ ֵבׁש  ַהּיָ ִחין  ׁשְ ַהֶחֶרס,  זֹו  ָרב" –  "ּגָ ֵהם: 
יָתה, ְוהּוא ַלח  ֶפת ְוהֹוֶלֶכת ַעד יֹום ַהּמִ ַלּפֶ ּמְ ֶפת"? ׁשֶ ה ִנְקֵראת "ַיּלֶ ְצִרית. ְוָלּמָ ַהּמִ
חּוץ ְוָיֵבׁש  ח ִמּבַ ִחין", ַהּלַ ְפִנים. ּוְבָמקֹום ַאֵחר קֹוֵרא ְלָגָרב "ׁשְ חּוץ ְוָיֵבׁש ִמּבִ ִמּבַ
ֶפת  ָרב ֵאֶצל ֶחֶרס, קֹוֵרא ְלַיּלֶ מּוְך ּגָ ּסָ ׁשֶ ָרב ּוֶבָחֶרס" – ּכְ ֱאַמר14: "ּוַבּגָ ּנֶ ְפִנים, ׁשֶ ִמּבִ
ְבכֹורֹות15:  ְך ְמפָֹרׁש ּבִ ֶפת, קֹוֵרא ְלֶחֶרס "ָגָרב". ּכָ הּוא ָסמּוְך ֵאֶצל ַיּלֶ ָרב", ּוְכׁשֶ "ּגָ
ּלֹו  יִצים ׁשֶ ּבֵ ִסין – ׁשֶ ָחָדיו ְמֻרּסָ ּפְ ֲחִדין", ׁשֶ ְרּגּום: "ְמִריס ּפַ ְך. ְלִפי ַהּתַ ְמרֹוַח ָאׁשֶ
ר ּבֹו מּום.  ל ִאיׁש ֲאׁשֶ יֵדי ַפֲחָדיו ְיׂשָֹרגּו": )כא( ּכָ מֹו16: "ּגִ ֲחִדין" – ּכְ תּוִתין. "ּפַ ּכְ
ר:  ׁשֵ סּול, ָהא ִאם ָעַבר מּומֹו – ּכָ עֹוד מּומֹו ּבֹו – ּפָ ָאר מּוִמין: מּום ּבֹו. ּבְ ְלַרּבֹות ׁשְ
י  ָקְדׁשֵ ֵאּלּו  ים.  ָדׁשִ ַהּקֳ י  ְדׁשֵ )כב( ִמּקָ "ֶלֶחם":  ָקרּוי  ַמֲאָכל  ל  ּכָ ֱאלָֹהיו.  ֶלֶחם 
ים,  ָדׁשִ י ַהּקֳ ים. ְוִאם ֶנֶאְמרּו ָקְדׁשֵ ים ַקּלִ ים יֹאֵכל. ֵאּלּו ָקָדׁשִ ָדׁשִ ים: ּוִמן ַהּקֳ ָדׁשִ ַהּקֳ
ים יֹאַכל  ָדׁשִ י ַהּקָ ָקְדׁשֵ ים? ִאם לֹא ֶנֱאַמר, ָהִייִתי אֹוֵמר: ּבְ ים ַקּלִ ה ֶנֶאְמרּו ָקָדׁשִ ָלּמָ
ָחֶזה ְוׁשֹוק  ּלּוִאים, ֲאָבל ּבְ ר ַהּמִ ׂשַ ה ּבְ ָאַכל מֹׁשֶ רּו ְלָזר, ׁשֶ ֻהּתְ ִצינּו ׁשֶ ּמָ ַעל מּום, ׁשֶ ּבַ
ים.  ים ַקּלִ ֶהן, ְלָכְך ֶנֶאְמרּו ָקָדׁשִ ּלֹא ָמִצינּו ָזר חֹוֵלק ּבָ ים לֹא יֹאַכל, ׁשֶ ים ַקּלִ ל ָקָדׁשִ ׁשֶ
רֶֹכת:  ַעל ַהּפָ אֹות ׁשֶ ַבע ַהּזָ רֶֹכת. ְלַהּזֹות ׁשֶ ְזָבִחים17: )כג( ַאְך ֶאל ַהּפָ ְך ְמפָֹרׁש ּבִ ּכָ
ל  תֹוַרת ּכֲֹהִנים: ְולֹא ְיַחּלֵ ֵתב, ּוְמפָֹרׁש ּבְ ֵניֶהם ֻהְצְרכּו ְלִהּכָ ַח. ַהִחיצֹון. ּוׁשְ ְזּבֵ ְוֶאל ַהּמִ
ְצָוה  ה. ַהּמִ ר מֹׁשֶ ֵסל: )כד( ַוְיַדּבֵ ֶלת ְלִהּפָ ִאם ָעַבד, ֲעבֹוָדתֹו ְמֻחּלֶ י. ׁשֶ ׁשַ ֶאת ִמְקּדָ

ין ַעל ַהּכֲֹהִנים:  ית ּדִ ָרֵאל. ְלַהְזִהיר ּבֵ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ָניו ְוֶאל ּכָ ַהּזֹאת: ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ
ְזרּו ֵמַאֲחַרי", "ָנזֹרּו  ּנָ ה, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר18: "ַוּיִ ִריׁשָ א ּפְ ְזרּו. ֵאין "ְנִזיָרה" ֶאּלָ )ב( ְוִיּנָ
ר  ָרֵאל ֲאׁשֶ י ְבֵני ִיׂשְ ְדׁשֵ ְזרּו ִמּקָ יֵמי ֻטְמָאָתן. "ְוִיּנָ ים ּבִ ָדׁשִ ָאחֹור"19 – ִיְפְרׁשּו ִמן ַהּקֳ
ר ֵהם  הּו: ֲאׁשֶ ְקָרא ְוָדְרׁשֵ י", ָסֵרס ַהּמִ ם ָקְדׁשִ לּו ֶאת ׁשֵ ים ִלי ְולֹא ְיַחּלְ ׁשִ ֵהם ַמְקּדִ
ר ִיְקַרב. ֵאין "ְקִריָבה"  ל ִאיׁש ֲאׁשֶ י כֲֹהִנים ַעְצָמן: )ג( ּכָ ים ִלי. ְלַרּבֹות ָקְדׁשֵ ׁשִ ַמְקּדִ
ְלׁשֹון  ּבִ ֻטְמָאה  ּבְ ים  ֶאְמָרה ַאְזָהַרת ֲאִכיַלת ָקָדׁשִ ּנֶ ׁשֶ ְוֵכן ָמִצינּו  א ֲאִכיָלה.  זֹו ֶאּלָ
ֵזָרה  ע"20 – ַאְזָהָרה ָלאֹוֵכל, ּוְלָמדּוָה ַרּבֹוֵתינּו21 ִמּגְ ָכל קֶֹדׁש לֹא ִתּגָ "ְנִגיָעה": "ּבְ
"ַצו  ֵרת ַעל ָהֲאִכיָלה ּבְ ֲהֵרי ֶנֱאַמר ּכָ ִגיָעה, ׁשֶ ב ַעל ַהּנְ ִחּיֵ ר לֹוַמר ׁשֶ ָוה. ְוִאי ֶאְפׁשָ ׁשָ
בֹו ַעל  ב, לֹא ֻהְצַרְך ְלַחּיְ ִגיָעה ַחּיָ י ְכִריתֹות זֹו ֵאֶצל זֹו, ְוִאם ַעל ַהּנְ ּתֵ ֶאת ַאֲהרֹן"22, ׁשְ
ְלמּוד לֹוַמר  ן, ַמה ּתַ ב? ִאם ּכֵ תֹוַרת ּכֲֹהִנים: ְוִכי ֵיׁש נֹוֵגַע ַחּיָ ָהֲאִכיָלה. ְוֵכן ִנְדַרׁש ּבְ
ָקְרבּו  ן  ּכֵ א ִאם  ֶאּלָ ּום ֻטְמָאה  ִמּשׁ ָעָליו  ִבין  ַחּיָ ֵאין  ׁשֶ ֵרב,  ִלּקָ ר  ְכׁשַ ּיִ ֶ ִמּשׁ "ִיְקַרב"? 
ֶכת  ַמּסֶ ָבר ִנְדְרׁשּו ּבְ ה? ּכְ ֻטְמַאת ּכֲֹהִנים ָלּמָ ִריתֹות ּבְ לֹׁש ּכְ יָריו. ְוִאם ּתֹאַמר: ׁשָ ַמּתִ
בּועֹות23: ַאַחת ִלְכָלל ְוַאַחת ִלְפָרט ְוכּו': ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו. ְוֻטְמַאת ָהָאָדם ָעָליו.  ׁשְ
ֵמא  ָאַכל ֶאת ַהּטָ ר ָעָליו, ּוְבָטהֹור ׁשֶ ׂשָ ל ּבָ ר, "ְוֻטְמָאתֹו" ׁשֶ תּוב ְמַדּבֵ ר ַהּכָ ָבׂשָ ָיכֹול ּבְ
ּנּו  ִמּמֶ ּפֹוַרַחת  ְמָאתֹו  ּטֻ ׁשֶ ִמי  ּבְ ה ָלֵמד,  ַאּתָ ָמעֹו  ׁשְ ִמּמַ ְרֲחָך  ּכָ ר? ַעל  ְמַדּבֵ תּוב  ַהּכָ
ד ֶזה  ְטִביָלה: ְוִנְכְרָתה וגו'. ָיכֹול ִמּצַ ׁש לֹו ָטֳהָרה ּבִ ּיֶ ר, ְוֶזהּו ָהָאָדם ׁשֶ תּוב ְמַדּבֵ ַהּכָ
ָכל  ְלמּוד לֹוַמר: "ֲאִני ה'" – ּבְ ָמקֹום ַאֵחר? ּתַ ב ּבְ ֵ קֹומֹו ְוִיְתַיּשׁ ֵרת ִמּמְ ְלַצד ֶזה, ִיּכָ
ְלמּוד לֹוַמר: "ְוהּוא  א ַזְרעֹו, ּגּופֹו ְמַנִין? ּתַ ַרע ַאֲהרֹן. ֵאין ִלי ֶאּלָ ָמקֹום ָאִני: )ד( ִמּזֶ
ְלמּוד לֹוַמר: "ְוהּוא": ַעד  כֹול הֹוִאיל ּוַמְקִריב אֹוֵנן, ַיְקִריב ָצרּוַע ָוָזב? ּתַ ּיָ ָצרּוַע", ׁשֶ
אן "ְוָטֵהר", ְוֶנֱאַמר  א ְטִביָלה? ֶנֱאַמר ּכָ ֶמׁש. אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ֶ יַאת ַהּשׁ ר ִיְטָהר. ּבִ ֲאׁשֶ
יַאת  אן ּבִ ֶמׁש, ַאף ּכָ ֶ יַאת ַהּשׁ ן ּבִ ַהּלָ ֶמׁש ְוָטֵהר", ַמה ּלְ ֶ ה24 "ְוָטֵהר": "ּוָבא ַהּשׁ ְלַמּטָ

ֵמת:  ְטָמא ּבְ ּנִ ִמי ׁשֶ ָכל ְטֵמא ֶנֶפׁש. ּבְ ֶמׁש: ּבְ ֶ ַהּשׁ

ּבֹות ֲאֻרּכֹות ּוְסבּוכֹות.   10. ְקרּום.   11. ישעיה מ, כב.   12. ִאיׁשֹון.   13. בכורות לח, א.   14. דברים כח, כז.   15. מא, א.   16. איוב מ, יז.   17. קא, ב.   18. יחזקאל יד,  ַעל ּגַ 9. ּבַ
ז.   19. ישעיה א, ד.   20. לעיל יב, ד.   21. יבמות עה, א.   22. לעיל ז, כ–כא.   23. ז, א.   24. פסוק ז.   

 4 Un prêtre rituellement impur doit également s’abstenir de manger la terouma :37 tout individu parmi 
les descendants d’Aharon qui est atteint de tsaraat38 ou a connu un écoulement non séminal du 
type précédemment décrit39 ne mangera pas de nourriture sainte – la terouma – jusqu’à ce qu’il se 
purifie de l’impureté rituelle, comme on le décrira bientôt. La même chose est vraie pour celui qui 
toucherait quelqu’un qui est devenu rituellement impur par contact avec une personne décédée ; 
un homme ayant connu un écoulement de matière séminale ;40

37. Exode 22:28 ; Nombres 18:12 ; Deutéronome 18:4.   38. Plus haut, 13:1–46.   39. Plus haut, 15:1–15,31–33.   40. Plus haut, 15:16–18.   
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 20 un homme dont les sourcils sont tellement longs qu’ils s’étendent au-dessus des yeux, 
un homme avec une cataracte, un homme avec un mélange de couleurs couramment 
distinctes (par exemple, le blanc de l’œil couvrant part de l’iris) dans son œil, un homme 
avec des furoncles secs, un homme avec des furoncles suintants ou un homme avec les 
testicules écrasés.

 21 Tout homme parmi les descendants d’Aharon, le prêtre, ayant un défaut physique – que 
ce soit l’un de ceux qui viennent d’être énumérés ou un autre – ne s’approchera pas de 
l’autel pour apporter les offrandes de feu à l’Éternel. Aussi longtemps qu’il aura un tel 
défaut, il ne s’approchera pas de l’autel pour offrir le ‘pain’ de son Dieu. Cependant, si 
le défaut disparaît, il peut officier en tant que prêtre.

 22 Même si un prêtre ayant des défauts ne peut pas offrir les sacrifices, il pourra toutefois 
manger les portions réservées aux prêtres du ‘pain’ de son Dieu – des sacrifices de sain-
teté supérieure (offrandes de faute et offrandes de culpabilité) comme des sacrifices de 
moindre sainteté (offrandes de paix et semblables).

 23 Néanmoins, il ne lui est pas permis de servir en tant que prêtre. Il ne pénétrera pas dans le 
Sanctuaire et ne s’approchera même pas du rideau placé devant le Saint des Saints pour y 
asperger du sang des sacrifices29 ou de l’autel intérieur,30 en plus de ne pas s’approcher de 
l’autel extérieur pour offrir des sacrifices, comme il a été déjà dit, car il a un défaut physique. 
Il ne profanera pas Mes choses saintes (autrement dit les sacrifices) en les apportant ; s’il 
le fait, le sacrifice est invalide, car Je suis l’Éternel, Qui sanctifie les prêtres.” »

 24 Dieu demanda à Moïse de charger uniquement les prêtres de l’éducation de leurs enfants 
dans l’observance de ces lois,31 plutôt que d’ordonner au tribunal d’assumer également cette 
responsabilité, car Il savait que les prêtres seraient, par hérédité, suffisamment diligents pour 
bien les éduquer. Ainsi, il ne faudrait requérir du tribunal l’application de ces restrictions 
qu’en cas de besoin.32 Mais Moïse ne pouvait pas connaître l’empressement héréditaire 
des prêtres ; aussi, il demanda non seulement à Aharon et ses fils d’éduquer leurs enfants 
dans le respect de ces lois, mais également à tous les enfants d’Israël, enjoignant à leurs 
représentants, le tribunal, de veiller à ce que l’ensemble des prêtres soit au courant de ces 
restrictions et attentif à leur observance.33

 1 L’Éternel parla à Moïse, disant :
 2 « Parle à Aharon et à ses fils et dis-leur que, lorsqu’ils se trouvent en état d’impureté 

rituelle, ils doivent s’abstenir de manger des sacrifices saints des enfants d’Israël et des 
sacrifices qu’eux-mêmes Me consacrent afin de ne pas profaner Mon Saint Nom. Je suis 
l’Éternel, Qui – ils peuvent en être sûrs – les récompensera d’avoir suivi Ses décrets.

 3 Dis-leur : “Tout au long de vos générations, celui parmi vos descendants qui, étant en 
état d’impureté rituelle, approcherait – c’est-à-dire mangerait – les sacrifices saints que 
les enfants d’Israël consacrent à l’Éternel, cette personne sera retranchée de devant 
Moi – elle mourra avant son heure et sans laisser d’enfant.34 Cette interdiction entre en 
vigueur une fois que les portions des sacrifices revenant aux prêtres ont été autorisées à 
la consommation – c’est-à-dire, dans le cas des sacrifices d’animaux, après que leur sang 
a été appliqué à l’autel,35 et dans celui des offrandes de grain, une fois que leur portion de 
souvenir est brûlée sur l’autel.36 Je suis l’Éternel, Qui – il peut en être sûr – le punira pour 
avoir enfreint cette interdiction.

L’éligibilité à la 
consommation 

des aliments 
consacrés

22

29. Plus haut, 4:6,17, 16:16.   30. Mizra’hi.   31. Plus haut, v. 1, 17.   32. Plus haut, v. 6, 8.   33. Likoutei Si’hot, vol. 37, p. 61–65.   34. Rachi sur 17:9 et 20:20, plus haut, et sur 
23:30, plus bas.   35. Plus haut, 6:19.   36. Plus haut, 2:3.   
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ְבָאָד֙ם  ֤אֹו  ִיְטָמא־֑לֹו  ֣ר  ֲאׁשֶ ֶרץ  ֖ ָכל־ׁשֶ ּבְ ע  ִיּגַ֔ ֣ר  ֲאׁשֶ אֹו־ִאיׁש֙ 
ה  ְמָא֖ ְוָטֽ ֹו  ע־ּב֔ ּגַ ּתִ ֣ר  ֲאׁשֶ ֶפׁש  ֶנ֚ ֻטְמָאֽתֹו:  ְל֖כֹל  ִיְטָמא־֔לֹו  ֣ר  ֲאׁשֶ
֖רֹו  ׂשָ ּבְ ץ  ִאם־ָרַח֥ ֛י  ּכִ ים  ָדׁשִ֔ ִמן־ַהּקֳ יֹאַכ֙ל  א  ְולֹ֤ ֶרב  ַעד־ָהָע֑
י  ֥ ּכִ ים  ָדׁשִ֔ ִמן־ַהּקֳ יֹאַכ֣ל  ְוַאַח֙ר  ְוָטֵה֑ר  ֶמׁש  ֖ ֶ ַהּשׁ ּוָב֥א  ִים:  ֽ ּמָ ּבַ
ּה ֲאִנ֖י ְיהָֹוֽה:  א יֹאַכ֖ל ְלָטְמָאה־ָב֑ ַלְח֖מֹו ֽהּוא: ְנֵבָל֧ה ּוְטֵרָפ֛ה לֹ֥
֖בֹו  תּו  ּוֵמ֥ ְטא  ֵח֔ ָעָלי֙ו  ֤אּו  א־ִיׂשְ ְולֹֽ י  ַמְרּתִ֗ ֶאת־ִמׁשְ ְמ֣רּו  ֽ ְוׁשָ
֑קֶֹדׁש  לֹא־֣יֹאַכל  ְוָכל־ָז֖ר  ם:  ֽ ׁשָ ְמַקּדְ ְיהָֹו֖ה  ֲאִנ֥י  הּו  ֻל֑ ְיַחּלְ י  ֣ ּכִ
ֶפׁש֙  ֶנ֨ י־ִיְקֶנ֥ה  ֽ ּכִ ן  ְוכֵֹה֗ ֽקֶֹדׁש:  לֹא־֥יֹאַכל  יר  ִכ֖ ְוׂשָ ּכֵֹה֛ן  ב  ֥ ּתֹוׁשַ
ְבַלְחֽמֹו:  ֽיֹאְכ֥לּו  ם  ֵה֖ י֔תֹו  ּבֵ ִויִל֣יד  ֹו  ּב֑ ֣יֹאַכל  ֖הּוא  ֹו  ְסּפ֔ ּכַ ִקְנַי֣ן 
א  לֹ֥ ים  ֖ ָדׁשִ ַהּקֳ ת  ְתרּוַמ֥ ּבִ וא  הִ֕ ָז֑ר  יׁש  ְלִא֣ ְהֶי֖ה  ִתֽ י  ֥ ּכִ ן  ת־ּכֵֹה֔ ּוַב֨

יָה  ֶ֥חם ָאִב֖ יָה ִמּלֶ ְנעּוֶר֔ יָה֙ ּכִ ֤ית ָאִב֨ ה ֶאל־ּבֵ ָב֞ ין ָלּה֒ ְוׁשָ ַר֮ע ֵא֣ ה ְוֶז֘ ה ַאְלָמָנ֣ה ּוְגרּוׁשָ֗ ְהֶי֜ י ִתֽ תֹאֵכֽל: ּוַבת־ּכֵֹה֩ן ּכִ֨
ֶֹדׁש:  ן ֶאת־ַהּקֽ ן ַלּכֵֹה֖ יו ְוָנַת֥ יתֹו֙ ָעָל֔ ׁשִ ָגָג֑ה ְוָיַס֤ף ֲחִמֽ ׁשְ י־יֹאַכ֥ל ֖קֶֹדׁש ּבִ ֽ יׁש ּכִ ֹו: ְואִ֕ ּתֹאֵכ֑ל ְוָכל־ָז֖ר לֹא־֥יֹאַכל ּבֽ

י  א ּדִ ַאב ֵלּה אֹו ֶבֱאָנׁשָ י ִיְסּתָ א ּדִ ָכל ִרֲחׁשָ י ִיְקַרב ּבְ ה אֹו ְגַבר ּדִ

ּה ִויֵהי ְמָסָאב  י ִיְקַרב ּבֵ ּה: ו ֱאַנׁש ּדִ ַאב ֵלּה ְלכֹל ְסאֹוְבּתֵ ִיְסּתָ
א:  ַמּיָ ֵרּה ּבְ א ֱאָלֵהין ַאְסֵחי ִבׂשְ ּיָ א ְוָלא ֵייכּול ִמן ֻקְדׁשַ ַעד ַרְמׁשָ
א ֲאֵרי ַלְחֵמּה  ּיָ ן ֵייכּול ִמן ֻקְדׁשַ י ּוָבַתר ּכֵ א ְוִיְדּכֵ ְמׁשָ ז ּוְבֵמַעל ׁשִ

ְיָי:  ָאָבא ַבּה ֲאָנא  הּוא: ח ְנִביָלא ּוְתִביָרא ָלא ֵייכּול ְלִאְסּתָ
לּון ֲעלֹוִהי חֹוָבא ִוימּותּון  ַרת ֵמיְמִרי ְוָלא ְיַקּבְ רּון ָית ַמּטְ ט ְוִיּטְ

ֵייכּול  ִחּלֹוַני ָלא  י ְוָכל  הֹון:  ׁשְ ְמַקּדִ ְיָי  ֲאָנא  ּה  ּנֵ ְיַחּלֻ ֲאֵרי  ּה  ּבֵ
א: יא ְוָכֵהן ֲאֵרי  א ּתֹוָתָבא ְדַכֲהָנא ַוֲאִגיָרא ָלא ֵייכּול ֻקְדׁשָ ֻקְדׁשָ
יֵתּה ִאּנּון ֵייְכלּון  ּה ִויִליד ּבֵ ּה הּוא ֵייכּול ּבֵ ְסּפֵ ִיְקֵני ְנַפׁש ִקְנַין ּכַ
ַאְפָרׁשּות  ֵהן ֲאֵרי ְתֵהי ִלְגַבר ִחּלֹוָני ִהיא ּבְ ַלְחֵמּה: יב ּוַבת ּכָ ּבְ
ֵהן ֲאֵרי ְתֵהי ַאְרְמָלא ּוְמָתְרָכא  א ָלא ֵתיכּול: יג ּוַבת ּכָ ּיָ ֻקְדׁשַ
ְחָמא  ִמּלַ ַרְביּוָתָהא  ּכְ ֲאבּוָהא  ְלֵבית  ּוְתתּוב  ַלּה  ֵלית  ּוַבר 
ּה: יד ּוְגַבר ֲאֵרי ֵייכּול  יכּול ְוָכל ִחּלֹוַני ָלא ֵייכּול ּבֵ ַדֲאבּוָה ּתֵ
א:  ן ְלַכֲהָנא ָית ֻקְדׁשָ ּה ֲעלֹוִהי ְוִיּתֵ לּו ְויֹוֵסף ֻחְמׁשֵ ׁשָ א ּבְ ֻקְדׁשָ

ְבָאָדם.  אֹו  ה:  ַכֲעָדׁשָ ּבְ א,  ְלַטּמֵ ָהָראּוי  עּור  ׁשִ ּבְ ִיְטָמא לֹו.  ר  ֲאׁשֶ ֶרץ  ׁשֶ ָכל  )ה( ּבְ
ִית: ְלכֹל ֻטְמָאתֹו. ְלַרּבֹות נֹוֵגַע  ּזַ א, ְוֶזהּו ּכַ עּורֹו ְלַטּמֵ ׁשִ ר ִיְטָמא לֹו. ּכְ ֵמת: ֲאׁשֶ ּבְ
לּו:  ַהּלָ ֵמִאים  ַהּטְ ִמן  ֶאָחד  ּבְ ּבֹו.  ע  ּגַ ּתִ ר  ֲאׁשֶ )ו( ֶנֶפׁש  ְויֹוֶלֶדת:  ה  ִנּדָ ְוָזָבה,  ָזב  ּבְ

ֶהֱעֵרב  ר ְלָאְכָלּה ּבְ ּתָ ּמֻ ְתרּוָמה, ׁשֶ יָבמֹות25 ּבִ ים. ִנְדַרׁש ּבִ ָדׁשִ )ז( ְוַאַחר יֹאַכל ִמן ַהּקֳ
ים: )ח( ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה לֹא יֹאַכל ְלָטְמָאה  ָדׁשִ ל ַהּקֳ ים. ְולֹא ּכָ ָדׁשִ ֶמׁש: ִמן ַהּקֳ ֶ ַהּשׁ
ֵאין ָלּה ֻטְמַאת  ִאם ָאַכל ִנְבַלת עֹוף ָטהֹור, ׁשֶ אן, ׁשֶ ְמָאה ִהְזִהיר ּכָ ָבּה. ְלִעְנַין ַהּטֻ
ים. ְוָצִריְך  ָדׁשִ ּקֳ ִליָעה, ָאסּור ֶלֱאכֹל ּבַ ֵבית ַהּבְ א ֻטְמַאת ֲאִכיָלה ּבְ א, ֶאּלָ ע ּוַמּשָׂ ַמּגָ
ִמינֹו  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ִנְבַלת עֹוף ָטֵמא,  ָיָצא  ְטֵרָפה,  ִמינֹו  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  "ּוְטֵרָפה" –  לֹוַמר: 
ּוֵמתּו בֹו.  ַהּגּוף:  ֻטְמַאת  ּבְ רּוָמה  ּתְ ֱאכֹל  ִמּלֶ י.  ַמְרּתִ ִמׁשְ ְמרּו ֶאת  ְטֵרָפה: )ט( ְוׁשָ
ר,  תּוב ְמַדּבֵ ְתרּוָמה ַהּכָ ַמִים: )י( לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש. ּבִ יֵדי ׁשָ ִהיא ִמיָתה ּבִ ָלַמְדנּו ׁשֶ
ב"  ִכירֹו, ְלִפיָכְך "ּתֹוׁשַ ל ּכֵֹהן ּוׂשְ בֹו ׁשֶ ִכיר. ּתֹוׁשָ ב ּכֵֹהן ְוׂשָ ּה: ּתֹוׁשַ ר ּבָ ּבֵ ל ָהִעְנָין ּדִ ּכָ ׁשֶ

הּוא ָקנּוי לֹו ַעד  ב"? ֶזה ִנְרָצע, ׁשֶ בּוק. ְוֵאיֶזהּו "ּתֹוׁשָ הּוא ּדָ ח, ְלִפי ׁשֶ ּתָ ֶזה ָנקּוד ּפַ
ְדָך  תּוב ְוִלּמֶ א ַהּכָ ׁש. ּבָ ּיֹוֵצא ְבׁשֵ ִנים, ׁשֶ ִכיר"? ֶזה ָקנּוי ִקְנַין ׁשָ ַהּיֹוֵבל. ְוֵאיֶזהּו "ׂשָ
י ִיְקֶנה ֶנֶפׁש. ֶעֶבד  ְתרּוָמתֹו: )יא( ְוכֵֹהן ּכִ ֵאין ּגּופֹו ָקנּוי ַלֲאדֹוָניו ֶלֱאכֹל ּבִ אן, ׁשֶ ּכָ
ְתרּוָמה  ת ּכֵֹהן אֹוֶכֶלת ּבִ ָפחֹות. ְוֵאׁשֶ ְ ֵני ַהּשׁ יתֹו. ֵאּלּו ּבְ נּוי ְלגּופֹו: ִויִליד ּבֵ ּקָ ַנֲעִני, ׁשֶ ּכְ
ל ָטהֹור  ְקָרא ַאֵחר26: "ּכָ ְסּפֹו, ְועֹוד ָלֵמד ִמּמִ ַאף ִהיא ִקְנַין ּכַ ה, ׁשֶ ְקָרא ַהּזֶ ִמן ַהּמִ
ִמן  ה.  ּוְגרּוׁשָ )יג( ַאְלָמָנה  ָרֵאל:  ְוִיׂשְ ְלֵלִוי  ָזר.  )יב( ְלִאיׁש  ִסְפֵרי:  ּבְ וגו',  ֵביְתָך"  ּבְ
ּנּו, ֲאסּוָרה  ִמּמֶ ֶזַרע  ָלּה  ֶיׁש  ָבה. ָהא ִאם  ְוׁשָ ּנּו:  ִמּמֶ ָלּה.  ֵאין  ְוֶזַרע  ר:  ַהּזָ ָהִאיׁש 
א ְלהֹוִציא ֶאת  ם: ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל ּבֹו. לֹא ָבא ֶאּלָ ַרע ַקּיָ ַהּזֶ ל ְזַמן ׁשֶ ְתרּוָמה ּכָ ּבִ
י יֹאַכל קֶֹדׁש.  י ְלָך ְולֹא ֲאִנינּות: )יד( ּכִ ְתרּוָמה, "ָזרּות" ָאַמְרּתִ ר ּבִ ּתָ ּמֻ ָהאֹוֵנן, ׁשֶ
ֵאינֹו ּפֹוֵרַע לֹו ָמעֹות  ָבר ָהָראּוי ִלְהיֹות קֶֹדׁש, ׁשֶ רּוָמה: ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ֶאת ַהּקֶֹדׁש. ּדָ ּתְ

רּוָמה:  ין ּתְ ין, ְוֵהן ַנֲעׂשִ ל ֻחּלִ רֹות ׁשֶ א ּפֵ ֶאּלָ

25. עד, ב.   26. במדבר יח, יא.   

 11 Par contre, si un prêtre a acquis un individu non juif à prix d’argent, c’est-à-dire comme son serviteur, 
celui-ci peut manger de la terouma du prêtre. Quant à ceux des enfants non juifs nés dans sa maison 
d’un serviteur hébreu et une servante non juive,53 ils peuvent manger de sa nourriture sainte, c’est-
à-dire de sa terouma.

 12 La femme et les enfants du prêtre peuvent également manger de sa terouma. Mais si la fille d’un prêtre 
épouse un non-prêtre (même s’il s’agit d’un Lévite), elle n’a plus le droit de manger de la sainte 
terouma.

 13 Cependant, si la fille du prêtre devient veuve ou divorcée de son mari non prêtre et qu’elle n’a pas 
de descendants vivants engendrés par lui, elle peut retourner dans la maison de son père comme 
dans sa jeunesse et manger de la nourriture-terouma de son père. Aucun non-prêtre ne peut en 
manger, mais un prêtre peut le faire même en état de deuil.

 14 Si quelqu’un qui n’est pas prêtre consomme involontairement de la nourriture sainte – soit de la 
terouma –, il prendra une quantité égale de nourriture non sainte, lui ajoutera un cinquième de ce 
même type de nourriture et remettra le tout au prêtre qui en était le propriétaire, la nourriture rem-
boursée plus le cinquième supplémentaire devenant dès lors la sainte nourriture du prêtre, autrement 
dit sa terouma, soumise à ce titre à toutes les restrictions applicables à cette dernière.

53. Exode 21:3–4.   
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 5 un homme qui toucherait le cadavre de n’importe laquelle des huit sortes de créa-
tures rampantes qui transmettent l’impureté rituelle – pour autant qu’il touche une 
partie du cadavre d’une grandeur telle (celle d’une lentille)41 qu’il peut devenir ri-
tuellement impur par le fait de le toucher ; un homme qui toucherait le cadavre d’une 
personne – pour autant qu’il touche une partie du cadavre d’une grandeur telle (celle 
d’une olive [29 ml])42 qu’il peut devenir rituellement impur par le fait de le toucher ; 
ou un homme qui toucherait toute autre personne pouvant transmettre l’impureté 
rituelle, par laquelle il devient rituellement impur, comme un homme qui a connu 
un écoulement non séminal,43 une femme qui a connu un écoulement menstruel44 ou 
non menstruel,45 ou une femme qui vient de donner naissance.46

 6 L’individu qui y toucherait restera rituellement impur jusqu’au soir, comme suit : il 
ne mangera pas de la nourriture sainte – la terouma – à moins qu’il ait immergé sa 
chair dans l’eau d’un mikvé ;

 7 et, même après s’être immergé, c’est seulement une fois que le soleil s’est couché qu’il 
deviendra suffisamment pur pour être autorisé à manger de la terouma. Après cela, il 
pourra manger de ce type de nourriture sainte – la terouma –, car c’est son pain, sa 
nourriture principale. En revanche, s’il était affligé de tsaraat47 ou avait subi un écou-
lement non séminal,48 il ne peut manger l’autre type de nourriture sainte – la chair des 
sacrifices – jusqu’à ce que, le lendemain, il ait apporté les sacrifices requis, comme cela 
vous a été enseigné ; et s’il est devenu rituellement impur pour avoir été en contact avec 
un cadavre, il ne peut manger de la chair des sacrifices avant de s’être purifié au moyen 
des cendres de la vache rousse, comme on vous l’enseignera plus tard.49

 8 En plus de veiller à ne pas se rendre rituellement impur par l’un des moyens ci-dessus 
s’il souhaite manger de la terouma, il ne mangera pas non plus du cadavre d’un oiseau 
qui peut devenir interdit à la consommation si l’on trouve qu’il souffrait d’un défaut 
mortel – c’est-à-dire un oiseau d’une espèce autorisée à l’alimentation humaine (seuls 
les oiseaux autorisés peuvent devenir interdits pour cette raison) –, car il deviendrait 
rituellement impur par le fait de l’avoir consommé, même s’il ne l’a pas touché ou 
transporté.50 Je suis l’Éternel, Qui – il peut en être certain – le punira pour avoir mangé 
de la terouma alors qu’il se trouvait dans un état d’impureté rituelle.

 9 Les prêtres tiendront Ma garde et ne mangeront pas de terouma tant qu’ils seront 
rituellement impurs ; c’est seulement ainsi qu’ils ne porteront pas la responsabilité 
d’avoir commis une faute punissable de mort par le tribunal céleste en cas de l’avoir 
profanée. Je suis l’Éternel, Qui les sanctifie en exigeant d’eux qu’ils mangent leur 
terouma uniquement lorsqu’ils ne sont pas rituellement impurs.

 10 Aucun non-prêtre ne peut manger de la nourriture sainte, soit de la terouma. Le ser-
viteur d’un prêtre qui n’est pas lui-même prêtre – qu’il soit lié à lui jusqu’à l’année du 
jubilé par le fait qu’on lui ait percé le lobe de l’oreille,51 ce par quoi il peut être considéré 
comme un résident de la maison du prêtre, ou qu’il n’ait pas eu le lobe de l’oreille percé, 
auquel cas il servira son maître six ans durant au maximum,52 étant donc considéré 
comme son serviteur salarié – ne peut pas manger de la sainte nourriture, autrement 
dit de la terouma.

Le serviteur 
du prêtre

41. Plus haut, 11:29–31.   42. Nombres 19:11–16.   43. Plus haut, 15:1–15,31–33.   44. Plus haut, 15:19–24.   45. Plus haut, 15:25–30.   46. Plus haut, 12:1–8.   47. Plus haut, 
14:1–32.   48. Plus haut, 15:13–15.   49. Nombres 19.   50. Plus haut, 17:15.   51. Exode 21:6 ; plus bas, 25:40 ; Deutéronome 15:16–17.   52. Exode 21:2 ; plus bas, 25:40 ; 
Deutéronome 15:12.   
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ימּו ַלֽיהָֹוֽה:  ר־ָיִר֖ ל ֵא֥ת ֲאׁשֶ ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ י ּבְ ֖ ֔לּו ֶאת־ָקְדׁשֵ א ְיַחּלְ ְולֹ֣
֛י ֲאִנ֥י ְיהָֹו֖ה  יֶה֑ם ּכִ ָאְכָל֖ם ֶאת־ָקְדׁשֵ ה ּבְ ָמ֔ יאּו אֹוָת֙ם ֲע֣וֹן ַאׁשְ ֤ ְוִהּשִׂ
ֲה֜רֹן  ל־ַאֽ ֶאֽ ר  ּבֵ֨ ּדַ אֽמֹר:  ּלֵ ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ ְיהָֹו֖ה  ֥ר  ַוְיַדּבֵ ם: פ  ֽ ׁשָ ְמַקּדְ
ית  יׁש ִאיׁש֩ ִמּבֵ֨ ֖ ֲאֵלֶה֑ם ִא֣ ַמְרּתָ ל ְוָאֽ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ל־ּבְ יו ְוֶא֙ל ּכָ ָנ֗ ְוֶאל־ּבָ
נֹו֙ ְלָכל־ִנְדֵריֶה֙ם  יב ָקְרּבָ ר ַיְקִר֤ ל ֲאׁשֶ֨ ָרֵא֗ ִיׂשְ ֣ר ּבְ ל ּוִמן־ַהּגֵ ָרֵא֜ ִיׂשְ
ים  ִמ֣ ּתָ ְרֽצְֹנֶכ֑ם  ִלֽ ְלעָֹלֽה:  ַלֽיהָֹו֖ה  יבּו  ר־ַיְקִר֥ ֲאׁשֶ ם  ּוְלָכל־ִנְדבֹוָת֔
יבּו  א ַתְקִר֑ ֹו ֖מּום לֹ֣ ר־ּב֥ ֹל ֲאׁשֶ ֽים: ּכ֛ ִעּזִ ים ּוָבֽ ִב֖ ׂשָ ּכְ ר ּבַ ָק֕ ּבָ ר ּבַ ָזָכ֔
ה  ָלִמי֙ם ַלֽיהָֹו֔ יב ֶזַֽבח־ׁשְ י־ַיְקִר֤ ֽ יׁש ּכִ א ְלָר֖צֹון ִיְֽהֶי֥ה ָלֶכֽם: ְוִא֗ י־לֹ֥ ּכִ
ְלָר֔צֹון  ִיְֽהֶי֙ה  ים  ִמ֤ ּתָ ֹאן  ַבּצ֑ ֣אֹו  ר  ָק֖ ּבָ ּבַ ה  ִלְנָדָב֔ ֣אֹו  ֶד֙ר  א־ֶנ֨ ְלַפּלֵ
ֶלת  ֽאֹו־ַיּבֶ֗ ֽאֹו־ָח֣רּוץ  ֜בּור  ׁשָ ֨אֹו  ֶר֩ת  ֩ ַעּוֶ ֹו:  ִיְֽהֶיה־ּבֽ א  לֹ֥ ל־֖מּום  ּכָ
֥נּו  א־ִתּתְ ה לֹֽ ֶ֗ ה ַלֽיהָֹו֑ה ְוִאּשׁ ּלֶ יבּו ֵא֖ א־ַתְקִר֥ ֶפת לֹֽ ֤אֹו ָגָר֙ב ֣אֹו ַיּלֶ֔
ְנָדָב֙ה  ְוָק֑לּוט  ֣רּוַע  ׂשָ ה  ֖ ָוׂשֶ ֹור  ְוׁש֥ ַלֽיהָֹוֽה:  ַח  ֖ ְזּבֵ ַעל־ַהּמִ ֵמֶה֛ם 

ּו:  ֲעׂשֽ ַתֽ א  ְבַאְרְצֶכ֖ם לֹ֥ ּוֽ ַלֽיהָֹו֑ה  יבּו  ַתְקִר֖ א  ְוָכ֔רּות לֹ֥ ְוָנ֣תּוק  ְוָכתּו֙ת  ּוָמ֤עּוְך  ֵיָֽרֶצֽה:  א  ּוְלֵנֶ֖דר לֹ֥ ֣ה אֹ֔תֹו  ֲעׂשֶ ֽ ּתַ
ֵיָֽר֖צּו ָלֶכֽם: ס  א  ם לֹ֥ ּבָ֔ ֶה֙ם ֣מּום  ם ּבָ ָחָת֤ ֣י ָמׁשְ ּכִ ה  ּלֶ ל־ֵא֑ ֵהיֶכ֖ם ִמּכָ יבּו ֶאת־ֶלֶ֥חם ֱאלֹֽ א ַתְקִר֛ ר לֹ֥ ן־ֵנָכ֗ ֣ד ּבֶ ּוִמּיַ

שלישי

י ַיְפְרׁשּון ֳקָדם  ָרֵאל ָית ּדִ ְבֵני ִיׂשְ א ּדִ ּיָ טו ְוָלא ְיַחּלּון ָית ֻקְדׁשַ

סֹוֲאָבא ָית  ֵמיַכְלהֹון ּבְ לּון ֲעֵליהֹון ֲעָוָין ְוחֹוִבין ּבְ ְיָי: טז ִויַקּבְ
ה  ְיָי ִעם מֹׁשֶ יל  יז ּוַמּלֵ הֹון:  ׁשְ ְמַקּדִ ְיָי  ֲאָנא  ֲאֵרי  יהֹון  ֻקְדׁשֵ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ל ּבְ נֹוִהי ְוִעם ּכָ ל ִעם ַאֲהרֹן ְוִעם ּבְ ְלֵמיָמר: יח ַמּלֵ
י  ָרֵאל ּדִ א ְבִיׂשְ ּיֹוַרּיָ ָרֵאל ּוִמן ּגִ ית ִיׂשְ ַבר ִמּבֵ ַבר ּגְ ְוֵתיַמר ְלהֹון ּגְ
י ְיָקְרבּון ֳקָדם  ֵנּה ְלָכל ִנְדֵריהֹון ּוְלָכל ִנְדַבְתהֹון ּדִ ְיָקֵרב ֻקְרּבָ
א  ַרּיָ ִאּמְ תֹוֵרי ּבְ כּוָרא ּבְ ִלים ּדְ ְיָי ַלֲעָלָתא: יט ְלַרֲעָוא ְלכֹון ׁשְ
י ֵבּה מּוָמא ָלא ְתָקְרבּון ֲאֵרי ָלא ְלַרֲעָוא ְיֵהי  א: כ ּכֹל ּדִ ּיָ ּוְבִעּזַ
א ִנְדָרא  א ֳקָדם ְיָי ְלָפָרׁשָ ּיָ ְלכֹון: כא ּוְגַבר ֲאֵרי ְיָקֵרב ִנְכַסת ֻקְדׁשַ
ל מּוָמא  ִלים ְיֵהי ְלַרֲעָוא ּכָ תֹוֵרי אֹו ְבָעָנא ׁשְ א ּבְ אֹו ִלְנַדְבּתָ
ָלן אֹו ַגְרָבן אֹו  ָלא ְיֵהי ֵבּה: כב ֲעִויר אֹו ְתִביר אֹו ְפִסיק אֹו ַיּבְ
הֹון  נּון ִמּנְ ָנא ָלא ִתּתְ ין ֳקָדם ְיָי ְוֻקְרּבָ ֲחָזָזן ָלא ְתָקְרבּון ִאּלֵ
א  ְנַדְבּתָ יר  ְוַחּסִ יר  ַיּתִ ר  ְוִאּמַ ְיָי: כג ְותֹור  ָחא ֳקָדם  ַמְדּבְ ַעל 
ד ָיֵתּה ּוְלִנְדָרא ָלא ְיֵהי ְלַרֲעָוא: כד ְוִדיְמִריס ְוִדיְרִסיס  ְעּבֵ ּתַ
דּון:  ִליף ְוִדיְגִזיר ָלא ְתָקְרבּון ֳקָדם ְיָי ּוְבַאְרֲעכֹון ָלא ַתְעּבְ ְוִדיׁשְ
ל  ִמּכָ ֱאָלֲהכֹון  ן  ֻקְרּבַ ָית  ְתָקְרבּון  ַעְמִמין ָלא  ר  ּבַ ד  כה ּוִמּיַ

הֹון מּוָמא ְבהֹון ָלא ְלַרֲעָוא ְיהֹון ְלכֹון:  ין ֲאֵרי ִחּבּוְלהֹון ּבְ ִאּלֵ

יאּו אֹוָתם. ֶאת ַעְצָמם ִיְטֲענּו ָעוֹן  לּו וגו'. ְלַהֲאִכיָלם ְלָזִרים: )טז( ְוִהּשִׂ )טו( ְולֹא ְיַחּלְ
רּוָמה ְוָקְדׁשּו ְוֶנֶאְסרּו ֲעֵליֶהן. ְוֻאְנְקלֹוס  ם ּתְ לּו ְלׁשֵ ֻהְבּדְ יֶהם", ׁשֶ ָאְכָלם ֶאת ָקְדׁשֵ "ּבְ
יאּו אֹוָתם. ֶזה ֶאָחד  מֹו ֵכן: ְוִהּשִׂ ְרּגְ ּלֹא ְלצֶֹרְך ּתִ סֹוֲאָבא", ׁשֶ ֵמיַכְלהֹון ּבְ ם: "ּבְ ְרּגֵ ּתִ ׁשֶ
ָאָדם ַעְצמֹו.  ִרים ּבָ ַדּבְ ּמְ ּתֹוָרה ׁשֶ ָמֵעאל ּדֹוֵרׁש ּבַ י ִיׁשְ ָהָיה ַרּבִ ה "ֵאִתים" ׁשֶ לֹׁשָ ְ ִמּשׁ
ְקּבֹר אֹתֹו  יֹום ְמלֹאת ְיֵמי ִנְזרֹו ָיִביא אֹתֹו", הּוא ָיִביא ֶאת ַעְצמֹו. ְוֵכן28: "ַוּיִ ְוֵכן27: "ּבְ
ִסְפֵרי: )יח( ִנְדֵריֶהם. ֲהֵרי ָעַלי: ִנְדבֹוָתם.  ְך ִנְדַרׁש ּבְ י", הּוא ָקַבר ֶאת ַעְצמֹו. ּכָ ַבּגַ
ֵהא ָלֶכם ְלָרצֹון,  ּיְ ָבר ָהָראּוי ְלַרּצֹות ֶאְתֶכם ְלָפַני, ׁשֶ ֲהֵרי זֹו: )יט( ִלְרצְֹנֶכם. ָהִביאּו ּדָ
ים".  ִבים ּוָבִעּזִ ׂשָ ּכְ ָקר ּבַ ּבָ ִמים ָזָכר ּבַ ַלַעז29. ְוֵאיֶזהּו ָהָראּוי ְלָרצֹון? "ּתָ אפיימינ"ט ּבְ
ֶחְסרֹון  א ּבְ מּום, ֶאּלָ ְוַזְכרּות, ְוֵאינֹו ִנְפָסל ּבְ ּמּות  עֹוַלת ָהעֹוף ֵאין ָצִריְך ּתַ ֲאָבל ּבְ
רֹון  ל מּום ִעּוָ ָבר ׁשֶ ם ּדָ ֶרת. ׁשֵ ִדּבּורֹו: )כב( ַעּוֶ א ֵנֶדר. ְלַהְפִריׁש ּבְ ֵאֶבר: )כא( ְלַפּלֵ
ל  בּור. לֹא ִיְהֶיה: ָחרּוץ. ִריס ׁשֶ ֶרת": אֹו ׁשָ ל "ַעּוֶ ּלֹא ְיֵהא בֹו מּום ׁשֶ ְלׁשֹון ְנֵקָבה, ׁשֶ ּבִ
ַלַעז30:  ֶלת. וירוא"ה ּבְ ָמה: ַיּבֶ ָקה אֹו ִנְפּגְ ְסּדְ ּנִ ָפתֹו ׁשֶ ם, ְוֵכן ׂשְ ְפּגַ ּנִ ק אֹו ׁשֶ ְסּדַ ּנִ ַעִין ׁשֶ
ֲאחּוָזה  ְמׁשֹון", ׁשֶ ְלּפֹת ׁשִ מֹו31: "ַוּיִ ֶפת", ּכְ ֶפת". ּוְלׁשֹון "ַיּלֶ ָרב. ִמין ֲחָזִזית, ְוֵכן "ַיּלֶ ּגָ
ַעל  ְלַהְזִהיר  ָעִמים,  ּפְ לֹׁש  ׁשָ ַתְקִריבּו.  לֹא  ָלּה ְרפּוָאה:  ֵאין  ׁשֶ ִמיָתה,  יֹום  ּבֹו ַעד 
נּו. ַאְזָהַרת ַהְקָטָרָתן:  ה לֹא ִתּתְ ֶ ָמן: ְוִאּשׁ ִחיָטָתן, ְוַעל ְזִריַקת ּדָ ָתן, ְוַעל ׁשְ ׁשָ ַהְקּדָ
ה אֹתֹו.  ֲעׂשֶ ְרסֹוָתיו ְקלּוטֹות: ְנָדָבה ּתַ דֹול ֵמֲחֵברֹו: ְוָקלּוט. ּפַ רּוַע. ֵאֶבר ּגָ )כג( ׂשָ

א ְלַרּצֹות, ֱהֵוי אֹוַמר: ֶזה  ׁש ּבָ ַח: לֹא ֵיָרֶצה. ֵאיֶזהּו ֶהְקּדֵ ְזּבֵ ִית: ּוְלֵנֶדר. ַלּמִ ְלֶבֶדק ַהּבַ
יָציו  יד: ָמעּוְך. ּבֵ יִצים אֹו ַבּגִ ּבֵ ַח: )כד( ּוָמעּוְך ְוָכתּות ְוָנתּוק ְוָכרּות. ּבַ ְזּבֵ ׁש ַהּמִ ֶהְקּדֵ
ְפְסקּו  ּנִ ד ַעד ׁשֶ ּיָ ין ּבַ לּוׁשִ עּוְך": ָנתּוק. ּתְ ים יֹוֵתר ִמ"ּמָ תּוׁשִ תּות. ּכְ ד: ּכָ ּיָ ְמעּוִכין ּבַ
יס לֹא ִנְתַלׁש: ְוָכרּות.  יס, ְוַהּכִ תֹוְך ַהּכִ ֶהן, ֲאָבל ְנתּוִנים ֵהם ּבְ לּוִיים ּבָ ּתְ חּוִטים ׁשֶ
ֲאָרִמית ְלׁשֹון  ְרּגּומֹו: "ְוִדְמִריס", ֶזה ְלׁשֹונֹו ּבַ יס: ּוָמעּוְך. ּתַ ּכִ ֶכִלי ְועֹוָדן ּבַ רּוִתין ּבְ ּכְ
ִקיעֹות  דֹול ְרִסיִסים", ּבְ ִית ַהּגָ מֹו32: "ַהּבַ ְרּגּומֹו: "ְוִדְרִסיס", ּכְ ה: ְוָכתּות. ּתַ ִתיׁשָ ּכְ
ֵהָמה  ָבר ֶזה ְלָסֵרס ׁשּום ּבְ ס: ּוְבַאְרְצֶכם לֹא ַתֲעׂשּו. ּדָ ּקֹות, ְוֵכן33: ָקֶנה ַהְמֻרּסָ ּדַ
ַאְרְצֶכם,  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְלַרּבֹות  ַאְרְצֶכם" –  "ּבְ ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ְטֵמָאה,  ַוֲאִפּלּו  ה,  ְוַחּיָ
ֲהֵרי ֵסרּוס חֹוַבת ַהּגּוף  ָאֶרץ, ׁשֶ א ּבָ רּוס ֶאּלָ ר לֹוַמר: לֹא ִנְצַטּוּו ַעל ַהּסֵ ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ
ן ֵנָכר.  ד ּבֶ חּוָצה ָלָאֶרץ: )כה( ּוִמּיַ ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ ין ּבָ הּוא, ְוָכל חֹוַבת ַהּגּוף נֹוֶהֶגת ּבֵ
ַעל מּום. ְוַאף  ַמִים, לֹא ַתְקִריבּו לֹו ּבַ ָ ַיד ּכֵֹהן ְלַהְקִריבֹו ַלּשׁ ן ּבְ ֵהִביא ָקְרּבָ ָנְכִרי ׁשֶ
ֵרי ֵאֶבר, זֹאת  ן ְמֻחּסְ א ִאם ּכֵ ֵני נַֹח, ֶאּלָ ן ּבְ ֲעֵלי מּוִמים ְלָקְרּבַ ּלֹא ֶנֶאְסרּו ּבַ י ׁשֶ ַעל ּפִ
ִמיָמה  ן לֹא ַתְקִריבּוָה, ֲאָבל ּתְ ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ַח ׁשֶ ְזּבֵ דֹות, ֲאָבל ַעל ַהּמִ ּשָׂ ּבַ ָמה ׁשֶ ּבָ נֹוֶהֶגת ּבַ
ּנֹוְדִרים  ְכִרים, ׁשֶ לּו ֵמֶהם, ְלָכְך ֶנֱאַמר ְלַמְעָלה34: "ִאיׁש ִאיׁש", ְלַרּבֹות ֶאת ַהּנָ ַקּבְ ּתְ
ר ֲעֵליֶכם:  ָחָתם. "ִחּבּוְלהֹון": לֹא ֵיָרצּו ָלֶכם. ְלַכּפֵ ָרֵאל: ָמׁשְ ִיׂשְ ְנָדִרים ּוְנָדבֹות ּכְ

ֶלת.   31. שופטים טז, כט.   32. עמוס ו, יא.   33. שבת פ, ב.   34. פסוק יח.    ּיּוס.   30. ַיּבֶ 27. במדבר ו, יג.   28. דברים לד, ו.   29. ּפִ

 25 Les non-Juifs peuvent offrir à Dieu des animaux portant des défauts sur les autels qu’ils érigeraient 
d’eux-mêmes, à condition que ces animaux ne manquent d’aucun membre. Cependant, si un non-Juif 
souhaite offrir un sacrifice en tant que vœu ou don, vous n’offrirez aucun animal défectueux de ce type 
comme ‘pain’ pour votre Dieu d’un étranger, car ces animaux sont impropres en ce qu’ils portent 
des défauts et ne seront donc pas efficaces pour l’étranger, tout comme ils ne seront pas agréés par 
Dieu pour vous au cas où vous les Lui offririez. Vous pouvez cependant accepter de leur part des 
animaux sans défaut à sacrifier à titre de vœu ou de don, que vous offrirez dans le Tabernacle en leur 
nom. L’interdiction d’offrir des animaux portant des défauts comprend également celle de les désigner 
en tant que sacrifices, de les abattre en tant que sacrifices et d’asperger leur sang sur l’autel.” »61

61. Rachi sur v. 22, plus haut.   
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 15 Les prêtres ne doivent pas profaner la sainte terouma que les non-prêtres parmi les 
enfants d’Israël ont mis à part des produits de leurs champs pour l’Éternel et per-
mettre aux non-prêtres d’en manger,54

 16 faisant peser sur eux-mêmes l’iniquité et la culpabilité lorsque les Juifs simples man-
geront leur sainte terouma, car Je suis l’Éternel, Qui les sanctifie en leur fournissant 
une nourriture interdite aux non-prêtres.” »

 17 L’Éternel parla à Moïse, disant :

 18 « Parle à Aharon et à ses fils, ainsi qu’à tous les enfants d’Israël, et dis-leur : “Comme 
on vous l’a enseigné55 au sujet de tout individu de la maison d’Israël ou des convertis 
d’Israël qui offrira son sacrifice pour n’importe lequel de ses vœux de sacrifice, ou 
pour n’importe laquelle de ses offrandes pour un sacrifice56 qu’il apportera à l’Éter-
nel comme offrande d’élévation,

 19 il offrira un animal qui sera agréé par Dieu pour vous : l’animal doit être un mâle sans 
défaut s’il est issu du gros bétail, des moutons ou des chèvres. Mais s’il s’agit d’un 
oiseau, il n’est pas nécessaire qu’il soit mâle ou sans défaut ; il suffit qu’aucun membre 
ne lui manque.57

 20 N’offrez aucun animal portant un défaut, car un tel animal ne sera pas agréé par Dieu 
pour vous.

 21 Vous avez également appris58 que, si quelqu’un veut apporter une offrande de paix à 
l’Éternel après avoir exprimé un vœu de sacrifice ou comme l’accomplissement d’une 
offrande volontaire pour un sacrifice, qu’elle soit prélevée du gros bétail ou du menu 
bétail, alors, pour être agréée par Dieu, elle doit être irréprochable au moment de 
l’offrir ; elle sera sans défaut. Et, une fois que l’animal a été apporté, il est interdit de 
lui causer un défaut à dessein et le rendre ainsi impropre à devenir une offrande.59

 22 Cependant, il ne vous a pas encore été enseigné quels sont les défauts corporels consi-
dérés comme des imperfections à ces fins. Ce sont les suivants : en ce qui concerne un 
animal qui est aveugle, a un os cassé, une paupière ou une lèvre rompue, des verrues, 
des furoncles secs ou des furoncles suintants,60 vous n’offrirez aucun d’eux à l’Éter-
nel, et ne déposerez aucun d’eux sur l’autel comme offrande de feu à l’Éternel.

 23 Quant à un bœuf ou un mouton aux membres mal assortis (par exemple, un œil plus 
grand que l’autre ou une jambe plus longue que l’autre), ou aux sabots non fendus (soit 
anormalement fendus, puisque ceux des bœufs et des moutons sont fendus par nature), 
vous pourrez en faire l’aboutissement d’un don pour un sacrifice en le remettant au 
Tabernacle afin qu’il soit vendu et que le produit de la vente soit employé à l’entretien 
ou à la réparation de l’édifice, mais il ne sera pas accepté à titre d’accomplissement 
d’un vœu de sacrifice.

 24 Vous n’offrirez à l’Éternel aucun animal dont les testicules ou l’organe de reproduc-
tion ont été écrasés à la main, entièrement broyés à la main, détachés des conduits 
séminaux à la main ou coupés des conduits séminaux à l’aide d’un instrument, même 
si le scrotum est resté intact. De plus, ne faites rien qui pourrait mutiler un animal dans 
votre pays (ou hors de votre pays) de la sorte, autrement dit le castrer.

La 
disqualification 

pour cause 
de défauts

troisième lecture

54. Likoutei Si’hot, vol. 38, p. 68–70.   55. Plus haut, 1:3,10.   56. Voir commentaire sur 7:16, plus haut.   57. Plus haut, 1:14.   58. Plus haut, 3:1,6.   59. Rachi sur 
Deutéronome 14:3 ; Likoutei Si’hot, vol. 29, p. 88, note 2. Michné Torah, Issourei Mizbéa’h 1:7.   60. Rachi sur 21:20, plus haut.   

173 | Lévitique · Emor troisième lecture · 22:15–25

8455 · Vayikra FRENCH draft 13.indb   173 28/9/2019   8:05:22 PM



אֹו־ֵע֙ז  ב  אֹו־ֶכׂ֤שֶ ֹור  ׁש֣ אֽמֹר:  ּלֵ ה  ֥ ׁשֶ ֶאל־מֹ ָו֖ה  ְיהֹ ֥ר  ַוְיַדּבֵ
ִמיִנ֙י  ְ ַהּשׁ ֹום  ּוִמּי֤ ֹו  ִאּמ֑ ַחת  ֣ ּתַ ים  ָיִמ֖ ְבַע֥ת  ׁשִ ְוָהָי֛ה  ד  ֵל֔ ִיּוָ י  ֣ ּכִ
אֹ֣תֹו  ה  ֑ אֹו־ׂשֶ ֹור  ְוׁש֖ ַלֽיהָֹוֽה:  ה  ֖ ֶ ִאּשׁ ן  ֥ ְלָקְרּבַ ה  ֵיָֽרצֶ֕ ְלָאה  ָוָה֔
ה  ֶזַֽבח־ּתֹוָד֖ ֥חּו  י־ִתְזּבְ ְוִכֽ ד:  ֶאָחֽ ֥יֹום  ּבְ ֲח֖טּו  ִתׁשְ א  לֹ֥ ֔נֹו  ְוֶאת־ּבְ
ירּו  א־תֹוִת֥ לֹֽ ל  ֵיָֽאֵכ֔ ַההּו֙א  ֹום  ּי֤ ּבַ חּו:  ֽ ְזּבָ ּתִ ְרֽצְֹנֶכ֖ם  ִלֽ ַלֽיהָֹו֑ה 
ם  יֶת֖ ַוֲֽעׂשִ י  ִמְצוַֹת֔ ֙ם  ַמְרּתֶ ּוׁשְ ָוֽה:  ְיהֹ ֲאִנ֖י  ֶֹקר  ַעד־ּב֑ ּנּו  ֖ ִמּמֶ

ֶכֽם:  ׁשְ ְמַקּדִ ְיהָֹו֖ה  ֲאִנ֥י  ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ֖תֹוְך  ּבְ י  ּתִ֔ ׁשְ ְקּדַ ְוִנ֨ י  ָקְדׁשִ֔ ֣ם  ֶאת־ׁשֵ לּו֙  ְתַחּלְ א  ְולֹ֤ ְיהָֹוֽה:  ֲאִנ֖י  ם  אָֹת֑

א ֲאֵרי  ר אֹו ִעּזָ ה ְלֵמיָמר: כז ּתֹור אֹו ִאּמַ יל ְיָי ִעם מֹׁשֶ כו ּוַמּלֵ

ְתִמיָנָאה  ּוִמּיֹוָמא  ּה  ִאּמֵ ַתר  ּבָ יֹוִמין  ְבָעא  ׁשַ ִויֵהי  ִיְתְיִליד 
ְיָי: כח ְותֹוְרָתא אֹו  ֳקָדם  ָנא  ֻקְרּבָ ְלָקָרָבא  ְרֵעי  ִיּתִ א  ּוְלַהּלָ
סּון  יֹוָמא ָחד: כט ַוֲאֵרי ִתּכְ סּון ּבְ יָתא ַלּה ְוִלְבַרּה ָלא ִתּכְ ׂשֵ
יֹוָמא ַההּוא  ּה: ל ּבְ ֻסּנֵ ּכְ ִנְכַסת ּתֹוְדָתא ֳקָדם ְיָי ְלַרֲעָוא ְלכֹון ּתִ
רּון  ּה ַעד ַצְפָרא ֲאָנא ְיָי: לא ְוִתּטְ ֲארּון ִמּנֵ ִיְתֲאֵכל ָלא ַתׁשְ
ָמא  לּון ָית ׁשְ דּון ַיְתהֹון ֲאָנא ְיָי: לב ְוָלא ְתַחּלְ ּקֹוַדי ְוַתְעּבְ ּפִ
כֹון:  ׁשְ ְמַקּדִ ְיָי  ֲאָנא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ גֹו  ּבְ ׁש  ְוֶאְתַקּדַ י  ְדֻקְדׁשִ

חֹט  ָאסּור ִלׁשְ ְנֵקָבה, ׁשֶ נֹו. נֹוֵהג ּבִ ָרט ְליֹוֵצא דֶֹפן: )כח( אֹתֹו ְוֶאת ּבְ ֵלד. ּפְ י ִיּוָ )כז( ּכִ
ת:  ן אֹו ָהָאב ְוַהּבַ חֹט ָהָאב ְוַהּבֵ ר ִלׁשְ ְזָכִרים, ּוֻמּתָ ת. ְוֵאינֹו נֹוֵהג ּבִ ן אֹו ַהּבַ ָהֵאם ְוַהּבֵ
ת ְזִביַחְתֶכם  ִחּלַ חּו. ּתְ ְזּבָ ָמע: )כט( ִלְרצְֹנֶכם ּתִ ַמׁשְ נֹו ְואֹותֹו ּבְ נֹו. ַאף ּבְ אֹתֹו ְוֶאת ּבְ
ּיֹום ַההּוא ֵיָאֵכל", לֹא ָבא ְלַהְזִהיר  ֵהא ְלָרצֹון ָלֶכם, ּוַמהּו ָהָרצֹון, "ּבַ ּתְ ֲהרּו ׁשֶ ִהּזָ
ִאם  ֲחטּוהּו ַעל ְמָנת ְלָאְכלֹו ְלָמָחר, ׁשֶ ׁשְ ן, ַאל ּתִ ִחיָטה ַעל ְמָנת ּכֵ ֵהא ׁשְ ּתְ א ׁשֶ ֶאּלָ
ֶכם,  ָבר ַאֵחר: "ִלְרצְֹנֶכם", ְלַדְעּתְ סּול – לֹא ְיֵהא ָלֶכם ְלָרצֹון. ּדָ ֶבת ּפְ בּו ּבֹו ַמֲחׁשֶ ְחׁשְ ּתַ
ֵני  ֱאָכִלים ִלׁשְ ּנֶ ַרט ּבַ ּפֵ י ׁשֶ ים. ְוַאף ַעל ּפִ ִחיַטת ָקָדׁשִ ׁשְ סּול ּבִ ּפָ ק ׁשֶ ְתַעּסֵ אן ַלּמִ ִמּכָ
ן:  ְזַמּנָ ֵהא ְזִביָחָתן ַעל ְמָנת ְלָאְכָלן ּבִ ּתְ ֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד, ׁשֶ ּנֶ ָיִמים, ָחַזר ּוֵפַרט ּבַ

ִאם  ן, ׁשֶ ִחיָטה ַעל ְמָנת ּכֵ ֵהא ׁשְ ּתְ א ׁשֶ ּיֹום ַההּוא ֵיָאֵכל. לֹא ָבא ְלַהְזִהיר ֶאּלָ )ל( ּבַ

ע  ָלָמיו" וגו': ֲאִני ה'. ּדַ ר ֶזַבח ּתֹוַדת ׁשְ תּוב35: "ּוְבׂשַ ָבר ּכָ ִלְקּבַֹע ָלּה ְזַמן ֲאִכיָלה, ּכְ
יֶתם. ֶזה  ָנה: ַוֲעׂשִ ׁשְ ם. זֹו ַהּמִ ַמְרּתֶ ֵעיֶניָך: )לא( ּוׁשְ ָבר, ְוַאל ֵיַקל ּבְ ִמי ָגַזר ַעל ַהּדָ
ֱאַמר: "ְולֹא  ּנֶ ׁשֶ ַמע  ׁשְ ִמּמַ ְמִזיִדין.  ָבַרי  ּדְ ַלֲעבֹר ַעל  לּו.  ְתַחּלְ ה: )לב( ְולֹא  ֲעׂשֶ ַהּמַ
ָיִחיד?  ִמי. ָיכֹול ּבְ ׁש ׁשְ י"? ְמסֹר ַעְצְמָך ְוַקּדֵ ּתִ ׁשְ ְלמּוד לֹוַמר "ְוִנְקּדַ לּו", ַמה ּתַ ְתַחּלְ
הּוא מֹוֵסר ַעְצמֹו ִיְמסֹר ַעְצמֹו ַעל ְמָנת  ָרֵאל". ּוְכׁשֶ ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ ְלמּוד לֹוַמר: "ּבְ ּתַ
ֲחַנְנָיה  ן ָמִצינּו ּבַ ּכֵ ין לֹו ֵנס, ׁשֶ ס, ֵאין עֹוׂשִ ל ַהּמֹוֵסר ַעְצמֹו ַעל ְמָנת ַהּנֵ ּכָ ָלמּות, ׁשֶ
ֱאַמר36: "ְוֵהן ָלא ְיִדיַע ֶלֱהֵוא  ּנֶ ס, ׁשֶ ּלֹא ָמְסרּו ַעְצָמן ַעל ְמָנת ַהּנֵ ֵאל ַוֲעַזְרָיה, ׁשֶ ִמיׁשָ

יל, "ְיִדיַע ֶלֱהֵוא ָלְך" וגו':  יל ְולֹא ַמּצִ א" וגו' – ַמּצִ ָלְך ַמְלּכָ

35. לעיל ז, טו.   36. דניאל ג, יח.   

69. Michné Torah, Yessodei HaTorah 5:1–4. Il faut également être prêt à sacrifier sa vie afin de hâter l’arrivée du Messie (Min’hat Eleazar, Iguerot Chapirin, p. 238 et 
suiv.).   70. Michné Torah, Yessodei HaTorah 5:10–11.   71. Ezéchiel 36:23.   72. Plus haut, à propos de 19:13.   73. Likoutei Si’hot, vol. 27, p. 175 ; Hitvaadouyot 5745, vol. 2, 
p. 1265–1267.   

• En cas de répression religieuse réalisée en public : si, pour 
éliminer la pratique du judaïsme, on nous enjoint d’enfreindre 
l’un des autres commandements sous peine de mort et qu’au 
moins dix hommes juifs adultes en sont témoins, c’est la mort 
que nous devons choisir. Autrement, nous devons transgresser 
le commandement.

• En cas de répression religieuse au niveau national : si le gou-
vernement a interdit la pratique du judaïsme et en a fait un 
crime capital, nous devons choisir la mort plutôt que de violer 
un commandement, même en privé.

Sacrifier sa vie dans tous les cas où nous sommes tenus de le 
faire est « sanctifier le Nom de Dieu » ; décider de ne pas sacrifier 
sa vie lorsque nous sommes tenus de le faire, c’est « profaner le 
Nom de Dieu ».69

En outre, tout acte rebelle et intentionnel de désobéissance 
à la volonté de Dieu constitue une profanation de Son Nom, et 
tout accomplissement de la volonté de Dieu effectué pour lui-
même et non pas en raison de motivations autres constitue une 
sanctification de Son Nom.

Enfin, tout acte qui discrédite la Torah ou son effet sur ceux 
qui observent ses lois – comme le serait une conduite immorale 
ou vulgaire menée par un Juif pratiquant – constitue une profa-
nation du Nom de Dieu, et tout acte qui contribue à renforcer 
la dignité de la Torah ou ses effets sur ceux qui observent ses 
lois – encourageant ainsi son étude et l’observance de ses com-
mandements – constitue une sanctification du Nom de Dieu.70

32 Vous ne profanerez pas. L’exil constitue la profanation la 
plus flagrante du Nom de Dieu. La nature existentielle de l’exil 
consiste en la dissimulation du Divin dans le carcan de la cause 

et de l’effet naturels ; aussi, l’exil transmet au monde l’impression 
que Dieu n’est pas à même de l’emporter sur les forces de la nature 
et de l’histoire. Dans ce contexte, la plus grande sanctification du 
Nom de Dieu aura lieu à l’ère messianique.71

Comme nous l’avons vu,72 Dieu accomplit tous les comman-
dements dans leur sens cosmique. Si ce principe est valable pour 
tous les commandements en général, il doit très certainement 
l’être pour le commandement majeur de sanctifier Son Nom ! 
Aussi, il est impératif de Sa part, pour ainsi dire, d’amorcer l’ère 
messianique.

Quant à nous, nous devons constamment « rappeler » à Dieu 
Son obligation, à la fois en exigeant de Lui qu’Il nous délivre sur-
le-champ et en effectuant la réorientation de notre conscience 
afin de la mener de la mentalité d’exil à celle de la délivrance.73
Que Je puisse être sanctifié. Ce verset décrit le processus en trois 
étapes par lequel nous pouvons amener la présence de Dieu dans 
notre vie quotidienne.

Ne profanez pas. Ces mots signifient également « Ne créez 
pas de vide ». Nous ne devons pas permettre qu’un écart se crée 
entre nous et Dieu. Nous évitons cela en surmontant l’apathie et 
en agissant conformément à la volonté de Dieu.

Afin que Je puisse être sanctifié. Le mot hébreu pour « sancti-
fié » ou « saint » signifie également « séparé », « au-delà » ou 
« transcendant ». Méditer sur la transcendance de Dieu (un des 
thèmes principaux de la liturgie quotidienne du matin) tout en 
restant conscients de Sa proximité avec nous ravivera les flammes 
de notre amour inné et ardent pour Lui. Ainsi, une fois que nous 
aurons éliminé le vide artificiel qui nous sépare de Dieu, nous 
pourrons attiser les braises de nos âmes, jusque là dormantes, 
et les transformer en un feu dévorant qui éveillera notre amour 
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 26 L’Éternel parla à Moïse, disant :
 27 « Lorsqu’un bœuf, un mouton ou un bouc vient de naître, il restera sous la garde 

de sa mère sept jours durant. Il sera accepté comme sacrifice pour une offrande de 
feu à l’Éternel seulement à partir du huitième jour de vie. Cette règle ne porte pas 
sur les animaux nés par césarienne.

 28 En ce qui concerne la femelle d’un bœuf – c’est-à-dire une vache – ou une brebis ou 
une chèvre, vous ne l’abattrez pas en même temps que sa progéniture le même jour, 
quel que soit celui des deux que vous ayez abattu en premier. Ceci est valable qu’un 
des animaux soit abattu en sacrifice ou non.62

 29 On vous a enseigné63 qu’une offrande de reconnaissance doit être consommée pendant 
la journée où elle a été apportée ou la nuit suivante. En outre, lorsque vous abattrez 
une offrande de fête en reconnaissance à l’Éternel, vous l’abattrez de manière à ce 
qu’elle soit agréée par Dieu pour vous, c’est-à-dire,

 30 avec l’intention qu’elle soit mangée en ce jour ou la nuit suivante ; ne l’abattez pas avec 
l’intention d’en laisser jusqu’au matin. Rappelez-vous que Moi, Qui vous ordonne à 
ce sujet, Je suis l’Éternel ; aussi, prenez au sérieux Mes commandements.

 31 Vous garderez Mes commandements en les étudiant dans le détail et les pratiquerez. 
Je suis l’Éternel, Qui – soyez certains – vous récompensera pour avoir agi conformé-
ment à Sa volonté.64 

 32 Vous ne profanerez pas Mon saint Nom – autrement dit, ne diminuez pas l’adoration 
que Me portent les autres Juifs en désobéissant à Mes commandements –, même sous 
la torture. Si Je l’estime approprié, Je peux vous épargner miraculeusement un tel sort, 
ce qui sans aucun doute exalterait la vénération à Mon égard bien davantage que votre 
volonté de mourir plutôt que d’enfreindre Ma volonté. Cependant, n’offrez pas votre 
vie avec un tel espoir,65 car cela ternirait la sincérité de votre dévouement, et Je ne vous 
épargnerai donc pas si vous offrez votre vie dans l’espoir d’une délivrance miraculeuse. 
Aussi, offrez votre vie sans espoir d’être épargnés afin que Je puisse venir à vous pour 
vous sauver miraculeusement – si Je le juge bon –, et ainsi être sanctifié aux yeux de 
tous.66 Cette injonction n’est obligatoire que dans le cas où vous vous trouveriez parmi 
d’autres enfants d’Israël – c’est-à-dire en présence de dix hommes juifs adultes –,67 et 
non pas lorsque la menace a lieu de façon privée. Je suis l’Éternel, Qui vous sanctifie 
afin que vous soyez Mon peuple à tout prix, et

Souccot, 1er et 2e jours ; 
Pessa’h, 2e jour  

22:26–23:44

Les animaux 
nouveau-nés

L’offrande de 
reconnaissance

Le don de soi 

62. ‘Houlin 78a ; Michné Torah, Che’hita 12:1–2. Cf. Deutéronome 22:6–7.   63. Plus haut, 7:15.   64. Rachi sur Exode 6:2.   65. Voir Daniel 3:17–18.   66. Likoutei Si’hot, 
vol. 27, p. 167–175.   67. Sanhédrin 74b.   68. Hitvaadouyot 5725, vol. 1, p. 84–85.   

27 Sept jours durant. La signification mystique de cette loi est 
la suivante :

«  La mère  » représente ici l’intellect, car c’est lui qui 
« engendre » les émotions. Lorsque l’intellect reconnaît la valeur 
d’une chose ou d’une personne, il « donne naissance » à un sen-
timent d’amour pour elle ; lorsqu’il décèle le caractère indésirable 
ou nocif d’une chose ou d’une personne, il « donne naissance » à 
un sentiment de dégoût ou de peur à son égard, et ainsi de suite.

« L’animal » caractérise les sentiments, car les animaux sont 
mus par des pulsions plutôt que par leur intellect.

Lorsqu’un sentiment « naît », il doit être porté à maturité 
par l’intellect. Ce processus couvre un parcours de sept étapes 
qui sont autant de « jours », à raison d’un jour pour chacun des 

attributs émotionnels de base. C’est une fois seulement que les 
sentiments ont été portés à maturité qu’ils peuvent constituer 
« une offrande à Dieu », autrement dit qu’ils deviennent dignes 
d’intégrer l’esprit d’un homme dévoué au service de Dieu.68

31–33 Le don de soi. En règle générale, si nous avons à choisir 
entre transgresser un commandement ou mourir, l’ordre est de 
transgresser le commandement. Les exceptions à cette règle sont 
les suivantes :

• Les actes d’idolâtrie, la pratique de relations charnelles inter-
dites et le meurtre : si nous nous trouvons face au dilemme 
de commettre ces transgressions ou d’être tués, notre choix 
doit être la mort.
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ים  ֵלֽאלִֹה֑ ָלֶכ֖ם  ְה֥יֹות  ִלֽ ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ֵמֶא֣ ֶאְתֶכ֙ם  יא  ַהּמֹוִצ֤
ֵנ֤י  ֶאל־ּבְ ר  ּבֵ֞ ּדַ אֽמֹר:  ּלֵ ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ ְיהָֹו֖ה  ֥ר  ַוְיַדּבֵ ְיהָֹוֽה: פ  ֲאִנ֖י 
ם  אָֹת֖ ְקְר֥אּו  ר־ּתִ ֲאׁשֶ ה  ְיהָֹו֔ י  ֽמֹוֲעֵד֣ ם  ֲאֵלֶה֔  ֣ ַמְרּתָ ְוָאֽ ָרֵא֙ל  ִיׂשְ
֣ה ְמָלאָכ֒ה  ָעׂשֶ ֽ ת ָיִמי֮ם ּתֵ ׁ֣שֶ י: ׁשֵ ם ֽמֹוֲעָדֽ ה ֵה֖ ּלֶ י ֑קֶֹדׁש ֵא֥ ִמְקָרֵא֣
א  ל־ְמָלאָכ֖ה לֹ֣ תֹו֙ן ִמְקָרא־֔קֶֹדׁש ּכָ ּבָ ֤ת ׁשַ ּבַ י ׁשַ ִביִע֗ ְ ֹום ַהּשׁ ּוַבּי֣
י  ה ֽמֹוֲעֵד֣ ּלֶ ֽבֵֹתיֶכֽם: פ ֵא֚ ֖כֹל ֽמֹוׁשְ ה ּבְ ֥ת ִהו֙א ַלֽיהָֹו֔ ּבָ ּו ׁשַ ֲעׂש֑ ַתֽ
֣חֶֹדׁש  ם: ּבַ ֽמֹוֲעָדֽ ם ּבְ ְקְר֥אּו אָֹת֖ ר־ּתִ י ֑קֶֹדׁש ֲאׁשֶ ה ִמְקָרֵא֖ ְיהָֹו֔

ֹות  ּצ֖ ג ַהּמַ ה ַח֥ ר יֹו֙ם ַל֣חֶֹדׁש ַהּזֶ֔ ֥ ה ָעׂשָ ָ֨ ֲחִמּשׁ ַסח ַלֽיהָֹוֽה: ּוַבֽ ֖ ִ֑ים ּפֶ ַעְרּבָ ֣ין ָהֽ ֛ר ַל֖חֶֹדׁש ּבֵ ָע֥ה ָעׂשָ ַאְרּבָ ֹון ּבְ ִראׁש֗ ָהֽ
ּו:  ֲעׂשֽ א ַתֽ ה לֹ֥ ל־ְמֶל֥אֶכת ֲעבָֹד֖ ֹון ִמְקָרא־֖קֶֹדׁש ִיְֽהֶי֣ה ָלֶכ֑ם ּכָ ִראׁש֔ ּיֹו֙ם ָהֽ ֹות ּתֹאֵכֽלּו: ּבַ ים ַמּצ֥ ְבַע֥ת ָיִמ֖ ַלֽיהָֹו֑ה ׁשִ

רביעי

ק ַיְתכֹון ֵמַאְרָעא ְדִמְצַרִים ְלֶמֱהֵוי ְלכֹון ֶלֱאָלּה ֲאָנא ְיָי:  ַאּפֵ לג ּדְ

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

ין ִאּנּון מֹוֲעָדי:  יׁש ִאּלֵ י ְתָעְרעּון ַיְתהֹון ְמָעְרֵעי ַקּדִ א ַדיָי ּדִ מֹוֲעַדּיָ
ָבָתא  ת ׁשְ ּבַ ִביָעָאה ׁשַ א ּוְביֹוָמא ׁשְ ְתֲעֵבד ֲעִבְדּתָ א יֹוִמין ּתִ ּתָ ג ׁשִ

כֹל  ָתא ִהיא ֳקָדם ְיָי ּבְ ּבְ דּון ׁשַ ל ֲעִביָדא ָלא ַתְעּבְ יׁש ּכָ ְמָעַרע ַקּדִ
י ְתָעְרעּון ַיְתהֹון  יׁש ּדִ א ַדיָי ְמָעְרֵעי ַקּדִ ין מֹוֲעַדּיָ מֹוְתָבֵניכֹון: ד ִאּלֵ
ין  ּבֵ ְלַיְרָחא  ָרא  ַעׂשְ ַעת  ַאְרּבְ ּבְ ַקְדָמָאה  ַיְרָחא  ה ּבְ ִזְמֵניהֹון:  ּבְ
ָרא יֹוָמא ְלַיְרָחא ָהֵדין  ת ַעׂשְ ְסָחא ֳקָדם ְיָי: ו ּוְבַחְמׁשַ א ּפִ ּיָ ְמׁשַ ׁשִ
יֹוָמא  יְכלּון: ז ּבְ יר ּתֵ ּטִ ְבָעא יֹוִמין ּפַ א ֳקָדם ְיָי ׁשַ יַרּיָ א ְדַפּטִ ַחּגָ
דּון:  ְלָחן ָלא ַתְעּבְ ל ֲעִביַדת ּפֻ יׁש ְיֵהי ְלכֹון ּכָ ַקְדָמָאה ְמָעַרע ַקּדִ

ֶאל  ר  ּבֵ )ב( ּדַ ָכר:  ׂשָ ם  ּלֵ ְלׁשַ ֶנֱאָמן  ֲאִני ה'.  ן:  ּכֵ ְמָנת  ַעל  ֶאְתֶכם.  )לג( ַהּמֹוִציא 
ֶהם,  ּבָ ִדין  ְמֻלּמָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ מֹוֲעדֹות  ה  ֲעׂשֵ ה'.  מֹוֲעֵדי  וגו'  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ַוֲעַדִין לֹא  ָלֶרֶגל,  ַלֲעלֹות  קֹוָמם  ִמּמְ ֶעְקרּו  ּנֶ ׁשֶ ֻלּיֹות  ּגָ ַעל  ָנה  ָ ַהּשׁ ִרים ֶאת  ַעּבְ ּמְ ׁשֶ
ל  ּכָ ְדָך ׁשֶ ת ֵאֶצל מֹוֲעדֹות? ְלַלּמֶ ּבָ ת ָיִמים. ָמה ִעְנַין ׁשַ ׁשֶ ַלִים: )ג( ׁשֵ יעּו ִלירּוׁשָ ִהּגִ

ם ֶאת  תֹות, ְוָכל ַהְמַקּיֵ ּבָ ַ ל ֶאת ַהּשׁ ִאּלּו ִחּלֵ ל ֶאת ַהּמֹוֲעדֹות – ַמֲעִלין ָעָליו ּכְ ַהְמַחּלֵ
ה מֹוֲעֵדי ה'. ְלַמְעָלה  תֹות: )ד( ֵאּלֶ ּבָ ַ ם ֶאת ַהּשׁ ִאּלּו ִקּיֵ ַהּמֹוֲעדֹות – ַמֲעִלין ָעָליו ּכְ
עֹות  ׁש ׁשָ ֵ ִים. ִמּשׁ ין ָהַעְרּבָ ִקּדּוׁש ַהחֶֹדׁש: )ה( ּבֵ ר ּבְ ָנה, ְוָכאן ְמַדּבֵ ִעּבּור ׁשָ ר ּבְ ְמַדּבֵ

ַסח":  מֹו "ּפֶ ְ ּשׁ ן ׁשֶ ַסח ַלה'. ַהְקָרַבת ָקְרּבָ ּוְלַמְעָלה: ּפֶ

fêtes sont célébrées des jours donnés du mois, ce sera donc au Sanhédrin de déterminer la date où vous 
les célébrerez. Ainsi, voici les jours saints établis par l’Éternel, autrement dit les occasions saintes 
fixées que vous – par l’intermédiaire du Sanhédrin, votre représentant – déclarerez comme telles en 
leur temps, à la différence du Chabbat, dont le jour de récurrence hebdomadaire est fixe :

 5 comme vous le savez, l’après-midi – c’est-à-dire entre midi et le coucher du soleil – du quatorzième 
jour de Nissan, le premier mois, vous offrirez le sacrifice de Pessa’h à l’Éternel.80

 6 Comme vous le savez également, le quinzième jour de ce mois commence Pessa’h, la fête des Matsot 
en l’honneur de l’Éternel ; pour une période de sept jours dès ce jour vous mangerez des matsot 
chaque fois que vous mangeriez autrement du pain.

 7 Vous célébrerez le premier jour de Pessa’h comme une occasion sainte, que vous honorerez par de 
beaux vêtements, des mets de choix et des prières appropriées,81 et durant laquelle vous n’effectuerez 
aucun travail profane, même si cela implique pour vous de subir une perte irréparable.

80. Ibid. 12:3–13,21–28,43–50, 23:18, 34:25.   81. Rachi sur v. 35, plus bas.   82. Likoutei Torah 2:32c, 33b.   83. Plus bas, v. 39 ; Deutéronome 16:1.   84. Voir commentaire sur v. 
4, plus bas.   85. Michné Torah, Kidouch Ha’Hodech 4:1–2, etc.   86. Ibid. 5:3.   

normalement au-delà de toute révélation) ; le nom Havayah 
décrit ensuite le processus par lequel Dieu « contracte » Son 
essence et la manifeste dans notre vie, faisant de nous des êtres 
humains « sanctifiés », c’est-à-dire vivant leur vie ordinaire sur 
le plan de la transcendance de Dieu. Dans ce contexte, le feu de 
notre amour pour Dieu est le « creuset » dans lequel nous for-
geons les vases qui contiendront et conserveront la conscience 
transcendante du Divin, ces vases étant notre étude de la Torah 
et notre observance de ses commandements.82

2 Le Sanhédrin intercalera un mois. Étant donné que l’année 
solaire est environ onze jours plus longue que l’année lunaire, 
il est nécessaire d’intercaler périodiquement un mois supplé-
mentaire dans notre calendrier (lunaire pour le déroulement 
des mois) afin de garantir que les fêtes – qui se célèbrent à des 
dates fixées – se déroulent pendant la saison appropriée.83 En 
conséquence, lorsque le calendrier juif fut établi, au milieu du IVe 

siècle,84 on détermina par calcul, pour chaque période de dix-neuf 
ans, sept années dites « embolismiques », dans lesquelles on 
ajoute un mois supplémentaire avant celui d’Adar.85

4 Ils détermineront. Le système institué pour déterminer quel 
jour devait être « sanctifié » comme le premier de chaque 
mois – fondé sur les calculs du Sanhédrin et les dépositions des 
témoins – resta en vigueur jusqu’au milieu du IVe siècle de notre 
ère, lorsque Hillel II, alors à la tête du Sanhédrin, établit l’usage 
d’un calendrier fixe, qui est le calendrier que l’on emploie encore 
de nos jours. Hillel II s’était vu contraint d’abandonner l’ancien 
système en raison de la grande diminution de la population juive 
en terre d’Israël, de la persécution des Juifs par le gouvernement 
byzantin (rendant dangereuses les dépositions des témoins) et 
de la dissolution imminente du Sanhédrin. Le système original 
sera rétabli, conjointement avec le renouvellement du Sanhédrin, 
lors de la Délivrance messianique.86
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 33 Qui vous a fait sortir d’Égypte afin que vous M’acceptiez comme votre Dieu incon-
ditionnellement, même si cela vous demande de sacrifier votre vie. Je suis l’Éternel, 
Qui – vous pouvez en être sûrs – vous punira en cas d’avoir failli dans l’observance de 
ce commandement. »

 1 L’Éternel parla à Moïse, disant :

 2 « Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : “Il vous a déjà74 été enseigné qu’une fois entrés 
en Terre promise vous devrez observer trois fêtes de pèlerinage, celles qui marquent les 
temps de la maturation, de la moisson et du rassemblement de votre production agricole 
annuelle. Je vous enseignerai à présent les détails supplémentaires concernant la manière 
dont vous célébrerez ces fêtes ainsi que les deux grandes fêtes, durant lesquelles vous 
chômerez également. En premier lieu, vous devez garantir que le plus grand nombre 
possible de personnes assistent aux fêtes. Ainsi, si au cours du mois précédant Pessa’h, 
le Sanhédrin a eu vent que certains parmi ceux qui habitent loin de la ville du Temple 
ont commencé leur pèlerinage mais ne pourront pas arriver à temps, il intercalera un 
mois supplémentaire dans le calendrier afin de donner aux pèlerins suffisamment de 
temps pour arriver à destination.75 Le Sanhédrin ne doit nullement hésiter à le faire, car 
ils ont la pleine autorisation de Dieu : quant aux jours saints établis par l’Éternel, c’est 
seulement par rapport à ceux que – à travers votre représentant, le Sanhédrin – vous 
déclarerez comme des occasions saintes désignées que Dieu dira ‘Voici Mes jours 
saints fixés’.

 3 Deuxièmement, une composante essentielle de ces fêtes est de ne pas travailler ; cette 
caractéristique de leur observance n’avait pas encore été mentionnée. Vous savez bien76 
que vous êtes tenus de vous abstenir de travailler une fois par semaine – le Chabbat : au 
cours d’une période de six jours chaque semaine, le travail sera fait, mais le septième 
jour de chaque semaine, c’est un jour de repos complet, qui est aussi une occasion 
sainte que vous honorerez par de beaux vêtements, des mets de choix et des prières 
appropriées.77 Vous ne ferez aucun travail en ce jour. C’est un Chabbat pour l’Éter-
nel dans toutes vos demeures. De façon analogue, il vous est interdit de travailler à 
l’occasion des fêtes, et cette interdiction est d’un tel poids que, si vous veniez à profaner 
les fêtes par l’acte de travailler, Dieu considérera cela comme une infraction aussi grave 
que si vous aviez profané le Chabbat ; à l’inverse, si vous observez les fêtes, Dieu vous 
récompensera comme si vous aviez gardé le Chabbat.78

 4 Troisièmement, comme vous le savez, Dieu m’a enseigné comment calculer chaque 
mois l’apparition de la nouvelle lune, et comment la reconnaître afin de pouvoir établir 
le commencement du nouveau mois.79 Dieu confie à présent cette responsabilité au 
Sanhédrin ; se fondant sur leurs calculs et sur les dépositions des témoins, les membres 
du Tribunal détermineront désormais le commencement de chaque mois. Comme les 

quatrième lecture

23
Le Chabbat 

et les fêtes

74. Exode 23:14–17, 34:18,22–23.   75. Voir également plus bas, v. 39 ; Deutéronome 16:1.   76. Exode 20:8, 31:12–17.   77. Rachi sur v. 35, plus bas.   78. Likoutei Si’hot, vol. 17, 
p. 242–245.   79. Exode 12:1–2.   

intérieur de Dieu, le feu qui brûle parmi (littéralement, « dans ») 
chacun de nous.

Parmi les enfants d’Israël. Le mot « parmi » signifie également 
« dans », ce qui signifie que la méditation continuelle sur la 
transcendance de Dieu permettra à cet enthousiasme renouvelé 

de pénétrer dans nos cœurs et imprégner ainsi d’amour de Dieu 
notre conscience.

Je suis l’Éternel, Qui vous sanctifie. Dieu répondra alors à notre 
élan et manifestera Sa transcendance dans notre vie. Le pronom 
« Je » fait référence dans ce verset à l’essence de Dieu (qui est 
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ִביִע֙י ִמְקָרא־ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֤ ים ּבַ ְבַע֣ת ָיִמ֑ ֛ה ַלֽיהָֹו֖ה ׁשִ ֶ ם ִאּשׁ ֥ ְוִהְקַרְבּתֶ
ה  ֥ ֥ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֹׁשֶ ּו: פ ַוְיַדּבֵ ֲעׂשֽ א ַתֽ ה לֹ֥ ל־ְמֶל֥אֶכת ֲעבָֹד֖ ֔קֶֹדׁש ּכָ
ֶאל־ י־ָת֣בֹאּו  ֽ ּכִ ם  ֲאֵלֶה֔  ֣ ַמְרּתָ ְוָאֽ ָרֵא֙ל  ִיׂשְ ֵנ֤י  ֶאל־ּבְ ר  ּבֵ֞ ּדַ אֽמֹר:  ּלֵ
ם  ַוֲֽהֵבאֶת֥ ּה  ֶאת־ְקִציָר֑ ם  ֖ ּוְקַצְרּתֶ ם  ָלֶכ֔ ן  נֵֹת֣ ֲאִנ֙י  ר  ֤ ֲאׁשֶ ֶרץ  ָהָא֗
ֶאת־ָה֛עֶֹמר  ְוֵהִנ֧יף  ן:  ֶאל־ַהּכֵֹהֽ יְרֶכ֖ם  ְקִצֽ ית  ֥ ֵראׁשִ ֶאת־֛עֶֹמר 
ם  יתֶ֕ ַוֲֽעׂשִ ן:  ַהּכֵֹהֽ ּנּו  ְיִניֶפ֖ ת  ּבָ֔ ַ ַהּשׁ ֳחַר֙ת  ֽ ּמָ ִמֽ ְרֽצְֹנֶכ֑ם  ִלֽ ְיהָֹו֖ה  ִלְפֵנ֥י 
ָנ֛תֹו ְלעָֹל֖ה ַלֽיהָֹוֽה:  ן־ׁשְ ים ּבֶ ִמ֧ ֶ֣בׂש ּתָ ֥יֹום ֲהִנֽיְפֶכ֖ם ֶאת־ָה֑עֶֹמר ּכֶ ּבְ
יַח  ה ַלֽיהָֹו֖ה ֵר֣ ֥ ֶ ֶ֛מן ִאּשׁ ֶ לּוָל֥ה ַבּשׁ ים ֣סֶֹלת ּבְ רִֹנ֜ י ֶעׂשְ ֵנ֨ ּוִמְנָחתֹו֩ ׁשְ
א  ל לֹ֣ ְוַכְרֶמ֜ י  ְוָקִל֨ ֶח֩ם  ְוֶל֩ ין:  ת ַהִהֽ ַיִ֖ין ְרִביִע֥ ֹו ]ונסכה[  ְוִנְסּכ֥ ִני֑חַֹח 

ֽבֵֹתיֶכֽם: ס  ֖כֹל ֽמֹׁשְ ם ּבְ ת עֹוָל֙ם ְלדֹ֣רֵֹתיֶכ֔ ֤ ֵהיֶכ֑ם ֻחּקַ ן ֱאלֹֽ ֖ ם ֶאת־ָקְרּבַ יֲאֶכ֔ ד ֲהִב֣ ה ַע֚ ֹום ַהּזֶ֔ ֶצ֙ם ַהּי֣ ֽתֹאְכ֗לּו ַעד־ֶע֨
ְהֶיֽיָנה:  ֽ ּתִ ִמי֥מֹת  ּתְ ֖תֹות  ּבָ ׁשַ ַבע  ֥ ׁשֶ נּוָפ֑ה  ַהּתְ ֶאת־֖עֶֹמר  ם  יֲאֶכ֔ ֲהִב֣ ִמּיֹו֙ם  ת  ּבָ֔ ַ ַהּשׁ ת  ֳחַר֣ ֽ ִמּמָ ָלֶכ֙ם  ם  ֤ ּוְסַפְרּתֶ

ִביָעָאה  יֹוָמא ׁשְ ְבָעא יֹוִמין ּבְ ָנא ֳקָדם ְיָי ׁשַ ח ּוְתָקְרבּון ֻקְרּבָ

יל ְיָי ִעם  דּון: ט ּוַמּלֵ ְלָחן ָלא ַתְעּבְ ל ֲעִביַדת ּפֻ יׁש ּכָ ְמָעַרע ַקּדִ
ָרֵאל ְוֵתיַמר ְלהֹון ֲאֵרי ֵתֲעלּון  ֵני ִיׂשְ ל ִעם ּבְ ה ְלֵמיָמר: י ַמּלֵ מֹׁשֶ
י ֲאָנא ָיֵהב ְלכֹון ְוַתְחְצדּון ָית ֲחָצַדּה ְוַתְיתּון ָית  ְלַאְרָעא ּדִ
ֲהָנא: יא ִויִרים ָית ֻעְמָרא ֳקָדם ְיָי  ֻעְמָרא ֵריׁש ֲחַצְדכֹון ְלַות ּכַ
דּון  ֲהָנא: יב ְוַתְעּבְ ּה ּכַ ַתר יֹוָמא ָטָבא ְיִריִמּנֵ ְלַרֲעָוא ְלכֹון ִמּבָ
ּה ַלֲעָלָתא  ּתֵ ר ׁשַ ִלים ּבַ ר ׁשְ יֹום ֲאָרמּוְתכֹון ָית ֻעְמָרא ִאּמַ ּבְ
ח  א ְדִפיָלא ִבְמׁשַ רֹוִנין ֻסְלּתָ ֵרין ֶעׂשְ ֳקָדם ְיָי: יג ּוִמְנֲחֵתּה ּתְ
ּה ַחְמָרא ַרְבעּות  ָלא ְבַרֲעָוא ְוִנְסּכֵ ָנא ֳקָדם ְיָי ְלִאְתַקּבָ ֻקְרּבָ
יֹוָמא  ַרן  ּכְ ַעד  ֵתיְכלּון  ּוֵפרּוָכן ָלא  ּוְקִלי  יד ּוְלֵחם  ִהיָנא: 
ן ֱאָלֲהכֹון ְקַים ָעַלם ְלָדֵריכֹון  ָהֵדין ַעד ַאְיתֹוֵאיכֹון ָית ֻקְרּבַ
ַתר יֹוָמא ָטָבא ִמּיֹום  כֹל מֹוְתָבֵניכֹון: טו ְוִתְמנּון ְלכֹון ִמּבָ ּבְ
ְלָמן ֶיֶהְוָין:  בּוָען ׁשַ ַבע ׁשָ ֲאָרמּוָתא ׁשְ ַאְיתֹוֵאיכֹון ָית ֻעְמָרא ּדַ

ה ֶנֶאְמרּו  יְנָחס. ְוָלּמָ ת ּפִ ָפָרׁשַ ה וגו'. ֵהם ַהּמּוָסִפין ָהֲאמּוִרים ּבְ ֶ ם ִאּשׁ )ח( ְוִהְקַרְבּתֶ
ל  ה ַלה'. ִמּכָ ֶ ם ִאּשׁ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה: ְוִהְקַרְבּתֶ ֵאין ַהּמּוָסִפין ְמַעּכְ אן? לֹוַמר ְלָך, ׁשֶ ּכָ
ְבַעת  ים: ׁשִ ָבׂשִ ִרים ְוֵאיִלים – ָהֵבא ּכְ ִרים – ָהֵבא ֵאיִלים, ְוִאם ֵאין ּפָ ָמקֹום, ִאם ֵאין ּפָ
ל ָיִמים, שייטיינ"א  בּוַע ׁשֶ ָבר הּוא – ׁשָ ם ּדָ ְבַעת", ׁשֵ ֱאַמר "ׁשִ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ָיִמים. ּכָ
ת": ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה.  לֹׁשֶ ת", "ׁשְ ת", "ֲחֵמׁשֶ ׁשֶ מֹוַנת", "ׁשֵ ל ְלׁשֹון "ׁשְ ַלַעז37, ְוֵכן ּכָ ּבְ
ֶהן,  ּלָ ָלה ׁשֶ ּטָ ּבַ יס ּבַ ׁש ֶחְסרֹון ּכִ ּיֵ ֲאִפּלּו ְמָלאכֹות ַהֲחׁשּובֹות ָלֶכם ֲעבֹוָדה ָוצֶֹרְך, ׁשֶ
ל מֹוֵעד ְיֵהא  ָקָתֵני: ָיכֹול ַאף ֻחּלֹו ׁשֶ י ִמּתֹוַרת ּכֲֹהִנים, ּדְ ְך ֵהַבְנּתִ ָבר ָהָאֵבד. ּכָ גֹון ּדָ ּכְ
ִציר:  ַלּקָ ֵהא ִראׁשֹוָנה  ּתְ ׁשֶ ְקִציְרֶכם.  ית  )י( ֵראׁשִ ְוכּו':  ֲעבֹוָדה  ְמֶלאֶכת  ּבִ ָאסּור 
)יא( ְוֵהִניף.  ָבעֶֹמר":  מֹּדּו  "ַוּיָ מֹו38:  ּכְ ָמּה,  ׁשְ ָהְיָתה  ְך  ּכָ ָהֵאיָפה  יִרית  ֲעׂשִ עֶֹמר. 
נּוָפה מֹוִליְך ּוֵמִביא, ַמֲעֶלה ּומֹוִריד. מֹוִליְך ּוֵמִביא – ַלֲעצֹר רּוחֹות ָרעֹות,  ל ּתְ ּכָ

ה, ִיְהֶיה  ט ַהּזֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ְקִריבּו ּכַ ַמֲעֶלה ּומֹוִריד – ַלֲעצֹר ְטָלִלים ָרִעים: ִלְרצְֹנֶכם. ִאם ּתַ
ה  ִאם ַאּתָ ַסח, ׁשֶ ל ּפֶ ֳחַרת יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ ת. ִמּמָ ּבָ ַ ֳחַרת ַהּשׁ ְלָרצֹון ָלֶכם: ִמּמָ
ֶבׂש. חֹוָבה ָלעֶֹמר  יֶתם ּכֶ ה יֹוֵדַע ֵאיֶזהּו: )יב( ַוֲעׂשִ ית, ִאי ַאּתָ ֵראׁשִ ת ּבְ ּבַ אֹוֵמר ׁשַ
פּוָלה ָהְיָתה: ְוִנְסּכֹה ַיִין  רִֹנים. ּכְ ֵני ֶעׂשְ הּוא ָבא: )יג( ּוִמְנָחתֹו. ִמְנַחת ְנָסָכיו: ׁשְ
פּוִלים: )יד( ְוָקִלי. ֶקַמח  פּוָלה, ֵאין ְנָסָכיו ּכְ ְנָחתֹו ּכְ ּמִ י ׁשֶ ְרִביִעת ַהִהין. ַאף ַעל ּפִ
ּקֹוִרין גרניי"ש39:  ַתּנּור: ְוַכְרֶמל. ֵהן ְקָליֹות ׁשֶ ין אֹותֹו ּבְ ׁשִ ַיּבְ ּמְ ְרֶמל ַרְך ׁשֶ ָעׂשּוי ִמּכַ
ֶהָחָדׁש נֹוֵהג  אן, ׁשֶ ְמדּו ִמּכָ ּלָ ָרֵאל40: ֵיׁש ׁשֶ בֵֹתיֶכם. ֶנְחְלקּו ּבֹו ַחְכֵמי ִיׂשְ כֹל מֹׁשְ ּבְ
א  ּלֹא ִנְצַטּוּו ַעל ֶהָחָדׁש ֶאּלָ ד, ׁשֶ א ְלַלּמֵ חּוָצה ָלָאֶרץ, ְוֵיׁש אֹוְמִרים: לֹא ָבא ֶאּלָ ּבְ
ֳחַרת יֹום טֹוב:  ת. ִמּמָ ּבָ ַ ֳחַרת ַהּשׁ קּו: )טו( ִמּמָ ְבׁשּו ְוִחּלְ ּכָ ֶ יָבה, ִמּשׁ ה ִויׁשִ ָ ְלַאַחר ְיֻרּשׁ
ִמימֹות:  ִאם לֹא ֵכן, ֵאיָנן ּתְ ֶעֶרב, ׁשֶ ְתִחיל ּומֹוֶנה ִמּבָ ּמַ ד ׁשֶ ְהֶייָנה. ְמַלּמֵ ִמימֹת ּתִ ּתְ

ְרֵעיִנים.   40. קידושין לז, א.    ְבָעה.   38. שמות טז, יח.   39. ּגַ ל ׁשִ 37. ְקבּוָצה ׁשֶ

ce que vous ayez apporté l’offrande de votre Dieu. C’est une règle éternelle pour vos générations 
et dans toutes vos demeures, même en dehors de la terre d’Israël (contrairement aux autres comman-
dements agricoles, dont la plupart est uniquement valable en terre d’Israël).

 15 Dès le lendemain du jour de repos du 15 Nissan – c’est-à-dire, depuis la nuit précédant le jour où vous 
aurez apporté l’omer d’orge à titre d’offrande de balancement – vous compterez pour vous sept 
semaines. Commencez à compter à partir de la nuit du 16 Nissan afin que ces sept semaines soient 
des semaines entières, autrement dit que chaque semaine comprenne sept jours pleins.

101. Rachi sur 23:16, à partir de Mena’hot 84b.   

14 Dans toutes vos demeures. Bien qu’il soit permis dès lors de 
consommer le produit de la nouvelle récolte de grains, il n’est 
pas permis d’en apporter d’offrande de grain (autre que l’omer 
d’orge prescrit, que l’on vient de mentionner) jusqu’à Chavouot, 
comme cela va être décrit.◊

15 Vous compterez pour vous sept semaines. Dieu nous permet 
chaque année à Pessa’h de faire l’expérience d’une renaissance, 
individuellement et collectivement. Tout comme Dieu renouvelle 
miraculeusement la nature chaque printemps, Il nous donne une 
inspiration nouvelle chaque Pessa’h, nous libérant de la servi-
tude glaciale, déprimante, des forces de l’entropie matérielle et 
spirituelle, enracinées dans la conscience matérialiste de notre 
âme animale. Cependant, étant donné que ce saut infini (Pessa’h 
signifie en hébreu « sauter ») est dans une large mesure un acte 

accompli par Lui, il ne réussit pas à nous transformer d’une 
manière durable. Cela peut uniquement s’accomplir par l’accepta-
tion renouvelée de la Torah, qui a lieu à Chavouot, et la façon dont 
nous nous préparons pour Chavouot est en comptant l’omer.

Notre âme animale inclut intellect et émotions. Quand le 
Temple existait, l’offrande de l’omer rectifiait l’intellect animal. 
Pour cette raison, c’est la seule offrande de grain faite au nom de 
la communauté qui est constituée d’orge,101 une céréale utilisée 
d’abord comme nourriture des animaux. Aujourd’hui, tout ce 
que nous pouvons faire en remplacement est d’étudier les lois 
et la signification de l’omer afin d’accomplir ce que l’offrande 
elle-même réalisait. Dans la mesure où tout intellect, y compris 
celui de l’âme animale, est prédisposé à l’intellectualité, il est 
relativement simple de le raffiner. Ce qu’il faut changer en lui 
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 8 De manière collective, c’est-à-dire en tant que peuple, vous apporterez une offrande 
de feu à l’Éternel quotidiennement pendant une période de sept jours à compter de 
ce jour, en plus des offrandes communautaires quotidiennes, comme cela sera détaillé 
par la suite.87 Vous célébrerez également le septième jour de Pessa’h comme une 
occasion sainte, que vous honorerez par de beaux vêtements, des mets de choix et 
des prières appropriées,88 et durant laquelle vous n’effectuerez aucun travail profane, 
même si vous subissiez par là une perte irréparable. Mais lors des jours intermédiaires, 
il vous est permis d’effectuer un travail profane si vous vous exposez à subir une perte 
irrémédiable en vous abstenant de le faire.” »89

 9 L’Éternel parla à Moïse, disant :
 10 « Parle aux enfants d’Israël et dis-leur encore : “Comme on vous a enseigné,90 quand91 

vous serez arrivés dans le pays que Je vous accorde à présent et que vous serez sur 
le point de récolter sa moisson, vous devrez avant tout, le deuxième jour de Pessa’h, 
apporter collectivement au Tabernacle – par l’intermédiaire du tribunal, votre repré-
sentant – un omer (soit un dixième d’epha92 [2,5 l]) d’orge93 comme le début de votre 
moisson et le remettre au prêtre. Ce n’est qu’ensuite que vous aurez le droit de récolter 
votre production agricole pour votre consommation.94

 11 Le prêtre balancera cet omer d’orge devant l’Éternel ; autrement dit, le tenant dans 
ses mains, il le déplacera vers le nord puis en arrière vers la position de départ, puis vers 
le sud et en arrière, puis vers l’est et en arrière, puis vers l’ouest et en arrière. Ensuite, 
il élèvera et abaissera l’offrande jusqu’à la position de départ pour finir par l’abaisser 
et la relever, le mouvement se terminant à la position de départ.95 Les mouvements 
horizontaux neutraliseront les vents ravageurs, et les mouvements verticaux, les rosées 
destructrices.96 Si vous effectuez ce rite correctement, il sera agréé par Dieu pour vous. 
Le prêtre le balancera le lendemain du premier jour de Pessa’h, ce dernier ayant été 
désigné comme le jour de repos du travail ordinaire. Après l’avoir balancé, vous devez 
le traiter comme une offrande de grains ordinaire : portez-le au coin sud-ouest de l’autel, 
puis prélevez-en la portion en souvenir et brûlez-la sur l’autel ; le reste sera mangé par 
les prêtres.97

 12 Le même jour où vous balancerez l’omer d’orge, vous offrirez un agneau sans défaut 
dans sa première année comme une offrande d’élévation à l’Éternel associée à cet 
omer d’orge.

 13 L’offrande de grain accompagnant cet agneau devra être de deux dixièmes d’epha 
de fleur de farine pétrie avec de l’huile, qui seront apportés sur l’autel comme une 
offrande de feu agréable à l’Éternel, au lieu du dixième d’epha que l’on requiert d’ha-
bitude comme l’offrande de grain accompagnant l’offrande d’élévation d’un agneau, tel 
que vous l’avez vu98 et que sera enseigné encore par la suite.99 Bien que son offrande de 
grain soit ici le double de la quantité habituelle, sa libation sera seulement d’un quart 
de hin [1 l] de vin, comme il est de coutume.100

 14 Vous ne mangerez (a) ni pain, (b) ni rien qui soit fabriqué à partir de farine produite 
avec des épis grillés au four, (c) ni les épis frais eux-mêmes,  ni (d) rien d’autre qui soit 
fabriqué à partir des fruits de la nouvelle récolte jusqu’à ce jour, autrement dit, jusqu’à 

L’omer

87. Nombres 28:19–24.   88. Rachi sur v. 35, plus bas.   89. Exode 12:14–20, 13:3–8,14–15, 23:15, 34:18.   90. Plus haut, 2:14–16.   91. Rachi sur Deutéronome 32:3.   
92. Exode 16:36.   93. Rachi sur ibid. 34:22 et sur v. 16, plus bas.   94. Deutéronome 16:9.   95. Voir Rachi sur Mena’hot 62a, s.v. Moli’h ouMeïvi.   96. Cf. Exode 29:24.   
97. Plus haut, 2:8–10. Michné Torah, Temidin ouMoussafin 7:12.   98. Exode 29:40.   99. Nombres 15:4.   100. Ibid. 15:5.   
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ם  ֛ ים ֑יֹום ְוִהְקַרְבּתֶ ֣ ִ ֖רּו ֲחִמּשׁ ְסּפְ ת ּתִ ִביִע֔ ְ ֙ת ַהּשׁ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ֳחַר֤ ֽ ּמָ ַע֣ד ִמֽ
ה  נּוָפ֗ ּתְ ֶלֶ֣חם  יּאּו |  ִב֣ ּתָ ם  ֨בֵֹתיֶכ֜ ֹוׁשְ ִמּמֽ ַלֽיהָֹוֽה:  ה  ֖ ֲחָדׁשָ ה  ִמְנָח֥
ים  ּכּוִר֖ ּבִ ָאֶפ֑יָנה  ֽ ּתֵ ץ  ָחֵמ֖ יָנה  ְהֶי֔ ֽ ּתִ ֣סֶֹלת  ים  רִֹנ֔ ֶעׂשְ ֵנ֣י  ׁשְ ִי֙ם  ּתַ֨ ׁשְ
ִמיִמ֙ם  ּתְ ים  ֤ ָבׂשִ ּכְ ת  ְבַע֨ ׁשִ ֶחם  ַעל־ַהּלֶ֗ ם  ֣ ְוִהְקַרְבּתֶ ַלֽיהָֹוֽה: 
ה  ַלֽיהָֹו֔ עָֹל֙ה  ִיְֽה֤יּו  ָנִ֑ים  ׁשְ ְוֵאיִל֣ם  ד  ֶאָח֖ ר  ָק֛ ן־ּבָ ּבֶ ּוַפ֧ר  ה  ָנ֔ ׁשָ ֵנ֣י  ּבְ
יר־ ִעֽ ם ׂשְ יֶת֛ יַח־ִני֖חַֹח ַלֽיהָֹוֽה: ַוֲֽעׂשִ ֥ה ֵרֽ ֵ ם ִאּשׁ יֶה֔ ּוִמְנָחָת֙ם ְוִנְסּכֵ
ים:  ָלִמֽ ׁשְ ְלֶזַ֥בח  ָנ֖ה  ׁשָ ֵנ֥י  ּבְ ים  ֛ ְכָבׂשִ ֵנ֧י  ּוׁשְ ֑את  ְלַחּטָ ד  ֶאָח֖ ֥ים  ִעּזִ

ן:  ַלּכֵֹהֽ ַלֽיהָֹו֖ה  ִיְה֥יּו  ֛קֶֹדׁש  ים  ֑ ָבׂשִ ּכְ ֵנ֖י  ַעל־ׁשְ ה  ְיהָֹו֔ ִלְפֵנ֣י  נּוָפ֙ה  ּתְ ים  ִר֤ ּכֻ ַהּבִ ֶחם  ֶל֨ ַע֩ל  ם  אָֹת֡ ַהּכֵֹה֣ן |  ְוֵהִנ֣יף 

יֹוִמין  ין  ַחְמׁשִ ְמנּון  ּתִ ִביֵעָתא  ׁשְ בּוֲעָתא  ׁשְ ַתר  ִמּבָ טז ַעד 

ְיתּון  א ֳקָדם ְיָי: יז ִמּמֹוְתָבֵניכֹון ּתַ ּוְתָקְרבּון ִמְנֲחָתא ֲחַדּתָ
א ֶיֶהְוָין  רֹוִנין ֻסְלּתָ ֵרין ֶעׂשְ ִריָצן ּתְ ין ּגְ ְרּתֵ ְלֵחם ֲאָרמּוָתא ּתַ
ַלְחָמא  ַעל  יח ּוְתָקְרבּון  ְיָי:  ֳקָדם  ּכּוִרין  ּבִ ִיְתַאְפָין  ֲחִמיַע 
ַחד  ּתֹוֵרי  ר  ּבַ ְותֹור  ָנא  ׁשְ ֵני  ּבְ ְלִמין  ׁשַ ִרין  ִאּמְ ְבָעא  ׁשַ
יהֹון  ְוִנְסּכֵ ּוִמְנַחְתהֹון  ְיָי  ֳקָדם  ֲעָלָתא  ְיהֹון  ֵרין  ּתְ ְוִדְכִרין 
ר  ּבַ ְצִפיר  דּון  יט ְוַתְעּבְ ְיָי:  ֳקָדם  ַרֲעָוא  ּבְ ל  ִמְתַקּבֵ ּדְ ן  ֻקְרּבַ
ְלִנְכַסת  ָנא  ׁשְ ֵני  ּבְ ִרין  ִאּמְ ּוְתֵרין  אָתא  ְלַחּטָ ַחד  ין  ִעּזִ
א ֲאָרמּוָתא  ּכּוַרּיָ ֲהָנא ַיְתהֹון ַעל ְלֵחם ּבִ א: כ ִויִרים ּכַ ּיָ ֻקְדׁשַ
ְלַכֲהָנא:  ְיָי  ֳקָדם  ְיהֹון  א  ֻקְדׁשָ ִרין  ִאּמְ ֵרין  ּתְ ַעל  ְיָי  ֳקָדם 

ת  ּבָ ַ ֳחַרת ַהּשׁ ִביֵעָתא": ַעד ִמּמָ בּוֲעָתא ׁשְ ַתְרּגּומֹו: "ׁשְ ִביִעת. ּכְ ְ ת ַהּשׁ ּבָ ַ )טז( ַהּשׁ
יֹום  ים  ִ ֲחִמּשׁ יֹום:  ָעה  ְוִתׁשְ ִעים  ַאְרּבָ ְוֵהן  ְכָלל,  ּבִ ְולֹא "ַעד"  רּו.  ְסּפְ ּתִ ִביִעת  ְ ַהּשׁ
ְקִריבּוָה, ְואֹוֵמר ֲאִני: ֶזה ִמְדָרׁשֹו,  ים ּתַ ִ ּיֹום ַהֲחִמּשׁ ה ַלה'. ּבַ ם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ְוִהְקַרְבּתֶ
רּו",  ְסּפְ ּתִ ים,  ִ ֲחִמּשׁ יֹום  הּוא  ׁשֶ ִביִעית,  ְ ַהּשׁ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֳחַרת  ִמּמָ ׁשּוטֹו: "ַעד  ּפְ ֲאָבל 
הּוְבָאּה ִמן ֶהָחָדׁש.  ְנָחה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ה. ִהיא ַהּמִ ּוִמְקָרא ְמסָֹרס הּוא: ִמְנָחה ֲחָדׁשָ
ָאה ִמן  ִהיא ּבָ ָנחֹות, ׁשֶ ל ַהּמְ ָאר ּכָ ׁשְ ְוִאם ּתֹאַמר: ֲהֵרי ָקְרָבה ִמְנַחת ָהעֶֹמר? ֵאיָנּה ּכִ
רּוָמה  נּוָפה. ֶלֶחם ּתְ בֵֹתיֶכם. ְולֹא ִמחּוָצה ָלָאֶרץ: ֶלֶחם ּתְ עֹוִרים: )יז( ִמּמֹוׁשְ ַהּשְׂ
ּכּוִרים.  ּבִ ְלַמְעָלה:  ָהֲאמּוָרה  ה"  ַהֲחָדׁשָ ְנָחה  "ַהּמִ ִהיא  ְוזֹו   , בֹוּהַ ּגָ ם  ְלׁשֵ ַהּמּוָרם 
ֵרב  ִתּקָ עֹוִרים, לֹא  ַהּשְׂ ִמן  ָאה  ַהּבָ ְקָנאֹות  ְלִמְנַחת  ָנחֹות, ַאף  ַהּמְ ְלָכל  ִראׁשֹוָנה 
ֶחם:  ַלּלֶ ֶחם, חֹוָבה  ַהּלֶ ְגַלל  ּבִ ֶחם.  ַהּלֶ )יח( ַעל  ֶחם:  ַהּלֶ י  ּתֵ ִלׁשְ ֶהָחָדׁש קֶֹדם  ִמן 

ת  ָפָרׁשַ ּבְ ֵהָמה  ּבְ ָכל  ּבְ ים  ַהְמפָֹרׁשִ ּוְנָסִכים  ִמְנָחה  ט  ּפַ ִמׁשְ ּכְ יֶהם.  ְוִנְסּכֵ ּוִמְנָחָתם 
ִהיא  זֹו  ֶבׂש,  ַלּכֶ רֹון  ְוִעּשָׂ ָלַאִיל  רֹוִנים  ֶעׂשְ ֵני  ּוׁשְ ר  ַלּפָ רֹוִנים  ֶעׂשְ ה  לֹׁשָ ׁשְ ְנָסִכים41: 
ֶבׂש:  ית ַהִהין ָלַאִיל ּוְרִביִעית ַהִהין ַלּכֶ ִליׁשִ ר ּוׁשְ ָסִכים: ֲחִצי ַהִהין ַלּפָ ְנָחה, ְוַהּנְ ַהּמִ
אן, ֵהם  ִעיר ָהֲאמּוִרים ּכָ ים ְוַהּשָׂ ָבׂשִ ְבַעת ַהּכְ ים. ָיכֹול ׁשִ ִעיר ִעּזִ יֶתם ׂשְ )יט( ַוֲעׂשִ
ֵאֶצל  יַע  ַמּגִ ה  ַאּתָ ׁשֶ ּכְ קּוִדים?  ַהּפְ ׁש  ֻחּמַ ּבְ ָהֲאמּוִרים  ִעיר  ְוַהּשָׂ ים  ָבׂשִ ַהּכְ ְבַעת  ׁשִ
ְגַלל  ה: ֵאּלּו ְלַעְצָמן ְוֵאּלּו ְלַעְצָמן, ֵאּלּו ָקְרבּו ּבִ ִרים ְוֵאיִלים, ֵאיָנן ֵהם, ֱאמֹר ֵמַעּתָ ּפָ
נּוָפה  עּוִנין ּתְ ּטְ ד ׁשֶ נּוָפה. ְמַלּמֵ ֶחם ְוֵאּלּו ְלמּוָסִפין: )כ( ְוֵהִניף ַהּכֵֹהן אָֹתם ּתְ ַהּלֶ
ְלֵמי  ַ ּשׁ ים": קֶֹדׁש ִיְהיּו. ְלִפי ׁשֶ ֵני ְכָבׂשִ ְלמּוד לֹוַמר: "ַעל ׁשְ ם? ּתַ ּלָ ים, ָיכֹול ּכֻ ֵמַחּיִ

ים:  י ָקָדׁשִ ֵהן ָקְדׁשֵ ְלֵמי ִצּבּור, ׁשֶ ׁשַ ים, ֻהְזַקק לֹוַמר ּבְ ים ַקּלִ ָיִחיד ָקָדׁשִ

41. במדבר טו, ד–י.   

108. Likoutei Si’hot, vol. 3, p. 976, 996.   109. Ibid., p. 996, note 8.   110. Rachi sur le Cantique des cantiques 1:2 ; Vayikra Rabbah 13:3. Sefer HaSi’hot 5750, vol. 2, p. 444.   
111. Plus haut, 2:11–12.   

degrés généraux de conscience du Divin que nous pouvons 
aspirer à atteindre. Les quarante-neuf premières portes sont celles 
que nous pouvons atteindre grâce à nos propres efforts, mais la 
cinquantième est le degré suprême que Dieu nous accorde en 
reconnaissance de notre succès à être parvenus aux quarante-neuf 
premières par nous-mêmes. Les quarante-neuf jours du « compte 
de l’omer » correspondent aux quarante-neuf premières portes ; 
à chaque jour du compte, nous atteignons potentiellement un 
degré plus élevé de conscience du Divin. C’est la raison pour 
laquelle notre compte va dans un sens croissant plutôt que d’aller 
à rebours jusqu’au don de la Torah. Le cinquantième jour du 
compte, Chavouot, est le moment où Dieu nous offre la cin-
quantième porte, ce qu’Il fait à travers la nouvelle révélation de 
la Torah que nous recevons en ce jour.

La cinquantième porte étant ainsi un cadeau de Dieu, ce jour 
n’est pas inclus dans notre compte. Pourtant, la Torah (au moins 
littéralement) nous indique de « compter cinquante jours » et 
de considérer le cinquantième comme faisant partie de notre 
compte ; la raison en est que la révélation de la cinquantième porte, 
qui a lieu à Chavouot, dépend de tous les efforts que nous avons 
investis afin d’atteindre les quarante-neuf portes précédentes.108

De plus, l’ordre de « compter cinquante jours » peut être com-
pris comme une exhortation à dépasser notre potentiel. Chacun 
de nous possède quarante-neuf portes différentes, en fonction du 
degré de conscience du Divin où nous nous trouvons à présent. 
Même lorsque nous ne pouvons pas atteindre notre cinquantième 
porte actuelle par nous-mêmes, une fois que nous avons élargi 

notre conscience du Divin, un nouvel ensemble de cinquante 
portes apparaît à nos yeux. Ainsi, dans ce sens, arriver à la « cin-
quantième porte » signifie nous élever au-delà de notre niveau de 
conscience actuel et atteindre un nouvel horizon de conscience du 
Divin, avec ses propres cinquante nouvelles portes.109

L’élévation ultime dans la conscience du Divin se produira, 
bien entendu, dans le futur messianique. Ainsi, le compte de l’omer 
nous prépare également à la révélation ultime des dimensions les 
plus profondes de la Torah, qui aura lieu dans cette nouvelle ère.110
17 Ils seront cuits à pâte levée. Le pain à pâte levée représente 
l’ego, la conscience de soi et l’égocentrisme, tandis que le pain 
sans levain, qui reste plat, rappelle l’oubli de soi et le désintéres-
sement. Aussi, on pourrait penser que la Torah devrait interdire 
la consommation de pâte levée durant toute l’année, et non 
seulement à Pessa’h.

En effet, dans le Temple, la plus grande partie des offrandes 
de grain étaient dépourvues de levain, et même les quelques 
pains levés qui étaient autorisés se voyaient explicitement inter-
dits d’être offerts sur l’autel.111 La révélation manifeste de la pré-
sence Divine dans le Temple exige que nous fassions preuve d’un 
oubli de soi presque absolu lorsque nous nous trouvons dans 
son enceinte. À l’opposé, une fois que nous quittons l’enceinte 
du Temple pour accomplir notre mission Divine dans le monde 
matériel, nous devons manifester au moins un peu d’affirmation de 
soi afin d’imposer notre vision du Divin à un monde qui y est peu 
enclin ou même carrément hostile. C’est la raison pour laquelle 
la consommation de pain levé hors du Temple est autorisée.
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 16 Vous devez continuer à compter jusqu’au lendemain de la septième semaine non 
compris, à savoir le cinquantième jour, qui sera la fête de Chavouot, au cours de laquelle 
vous apporterez une offrande de grain de blé issue de la nouvelle récolte à l’Éternel, 
comme suit :

 17 vous apporterez du pain mis à part dans ce but ; il doit provenir de la terre où vous de-
meurez – et non pas d’en dehors de la terre d’Israël. Il s’agira de deux pains faits de deux 
dixièmes d’epha – un dixième d’epha pour chaque pain ;102 ils seront de fleur de farine, 
et ils seront cuits à pâte levée. Ce sera la première offrande de grain de blé, issue de la 
nouvelle récolte de céréales, à être présentée à l’Éternel ; et ce n’est qu’ensuite que vous 
pourrez commencer à apporter d’autres offrandes de grain issues de la nouvelle récolte.

 18 Vous offrirez avec le pain, outre les offrandes supplémentaires propres à Chavouot,103 sept 
agneaux sans défaut dans leur première année, un jeune taureau et deux béliers. Ce 
seront des offrandes d’élévation pour l’Éternel, accompagnées de leur offrande de grain 
et leurs libations prescrites – trois dixièmes d’epha de farine et un demi-hin de vin par 
taureau, deux dixièmes d’epha de farine et un tiers de hin de vin par bélier, et un dixième 
d’epha de farine et un quart de hin de vin par agneau.104 Elles doivent être offertes avec 
l’intention qu’elles soient des offrandes de feu et qu’elles soient agréables à l’Éternel.

 19 Accompagnant également les deux pains, vous apporterez un bouc comme offrande de 
faute et deux agneaux dans leur première année comme offrande de paix. Ces agneaux 
sont le seul cas d’offrande de paix collective.

 20 Le prêtre balancera une partie de ces animaux, qu’on amènera avec le pain de la 
première offrande avant qu’ils soient abattus, comme une offrande de balancement 
vivante devant l’Éternel – notamment, les deux agneaux apportés à titre d’offrande de 
paix. Dans la mesure où ces deux agneaux sont des offrandes de paix au nom de la com-
munauté, elles seront plus saintes pour l’Éternel que les offrandes de paix présentées 
par des particuliers : les offrandes de paix des particuliers sont des sacrifices de moindre 
sainteté, tandis que les premières sont de sainteté supérieure. Ainsi, les parties de ces 
offrandes de paix qui seraient remises aux propriétaires s’il s’agissait d’offrandes de paix 
particulières ne peuvent être consommées que par le prêtre officiant et d’autres prêtres 
qualifiés pour les manger.105

Chavouot

102. Michné Torah, Temidin ouMoussafin 8:6.   103. Nombres 28:26–31.   104. Ibid. 15:1–12.   105. Sifra sur 7:6, plus haut, cité par Rachi ad loc.   106. HaYom Yom, 10 Iyar.   
107. Ibid., 1.er Iyar.   

n’est que sa cible, la réorientant vers le Divin. Ce processus peut 
donc aboutir par un seul acte et en un seul jour.

La rectification des émotions présentes dans l’âme animale 
exige, par contre, un travail plus ardu, car les émotions n’ont pas 
seulement à être réorientées mais encore refaçonnées. En consé-
quence de cela, le processus est plus complexe, et s’accomplit 
(que le Temple soit présent ou absent) par le processus au cours 
duquel sont comptées les sept semaines de l’omer.

L’expression même du commandement fait allusion à ce pro-
cessus. Le mot hébreu pour « vous compterez » (וספרתם) peut 
également être traduit par « vous rendrez lumineux ». Ainsi, 
Rabbi Chneour Zalman de Liadi interprète ce verset comme suit :

Vous vous rendrez lumineux : vous devez vous purifier à tel point 
que votre sainteté intérieure rayonne et éclaire votre vie. Ceci est 
accompli en travaillant sur vos – 

sept semaines ; elles doivent être entières  : raffinez les sept 

attributs émotionnels de votre âme animale, transformant chacun 
en une gamme complète de ces sept émotions.106

La leçon de « compter » et de « rendre lumineux », le pro-
cessus de raffinement spirituel et de maturation, continue après 
Chavouot et se déroule tout au long de l’année. Nous devons 
compter constamment ; chaque jour – chaque heure même – doit 
être considéré comme une occasion de parvenir à une croissance 
spirituelle supérieure. Au terme du jour, nous devons être à 
même d’évaluer ce que nous avons accompli et ce qui reste 
encore à faire.

En outre, au fur et à mesure que l’on compte, le nombre va 
toujours en augmentant : nous devons veiller à ce que ce jour-ci 
soit meilleur qu’hier, et que demain soit encore meilleur qu’au-
jourd’hui.107
16 Le cinquantième jour. La compréhension est constituée 
de cinquante « portes » ; autrement dit, il existe cinquante 
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ל־ ּכָ ם  ָלֶכ֔ ִיְֽהֶי֣ה  ְקָרא־֨קֶֹדׁש֙  ִמֽ ה  ַהּזֶ֗ ֹום  ַהּי֣ ֶעֶ֣צם |  ּבְ ם  ּוְקָראֶת֞
֥בֵֹתיֶכ֖ם  ָכל־ֽמֹוׁשְ ּבְ עֹוָל֛ם  ת  ֥ ֻחּקַ ּו  ֲעׂש֑ ַתֽ א  לֹ֣ ה  ֲעבָֹד֖ ְמֶל֥אֶכת 
ה  א־ְתַכּלֶ֞ לֹֽ ם  ַאְרְצֶכ֗ יר  ֶאת־ְקִצ֣ ם  ְבֻקְצְרֶכ֞ ּוֽ ֽרֵֹתיֶכֽם:  ְלדֹ
֙ר  ְוַלּגֵ ֶלָֽעִנ֤י  ט  ֑ ְתַלּקֵ א  לֹ֣ יְרָך֖  ְקִצֽ ְוֶלֶ֥קט  ָך  ֻקְצֶר֔ ּבְ ְדָך֙  ֽ ׂשָ ַא֤ת  ּפְ
ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ ְיהָֹו֖ה  ֥ר  ַוְיַדּבֵ ֵהיֶכֽם: פ  ֱאלֹֽ ְיהָֹו֥ה  ֲאִנ֖י  ם  ֹאָת֔ ֲע֣זֹב  ֽ ּתַ
ֶאָח֣ד  ּבְ י  ִביִע֜ ְ ַהּשׁ ֨חֶֹדׁש  ּבַ ל ֵלא֑מֹר  ָרֵא֖ ִיׂשְ ֵנ֥י  ֛ר ֶאל־ּבְ ּבֵ ּדַ אֽמֹר:  ּלֵ
ִמְקָרא־ֽקֶֹדׁש:  רּוָע֖ה  ּתְ ִזְכ֥רֹון  ֔תֹון  ּבָ ׁשַ ָלֶכ֙ם  ְהֶי֤ה  ִיֽ ַל֗חֶֹדׁש 
ַלֽיהָֹוֽה: ס  ה  ֖ ֶ ִאּשׁ ם  ֥ ְוִהְקַרְבּתֶ ּו  ֲעׂש֑ ַתֽ א  לֹ֣ ה  ֲעבָֹד֖ ל־ְמֶל֥אֶכת  ּכָ
י  ִביִע֨ ְ ַהּשׁ ַל֩חֶֹדׁש֩  ֹור  ָעׂש֣ ֽ ּבֶ ְך  ַא֡ אֽמֹר:  ּלֵ ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ ְיהָֹו֖ה  ֥ר  ַוְיַדּבֵ

ַלֽיהָֹוֽה:  ה  ֖ ֶ ִאּשׁ ם  ֥ ְוִהְקַרְבּתֶ ֵֹתיֶכ֑ם  ֶאת־ַנְפׁשֽ ם  יֶת֖ ְוִעּנִ ם  ָלֶכ֔ ִיְֽהֶי֣ה  ְקָרא־֨קֶֹדׁש֙  ִמֽ ֗הּוא  ים  ִר֣ ּפֻ ַהּכִ ֧יֹום  ה  ַהּזֶ֜
ֵהיֶכֽם:  ֱאלֹֽ ְיהָֹו֥ה  ִלְפֵנ֖י  ם  ֲעֵליֶכ֔ ֣ר  ְלַכּפֵ ֔הּוא  ִרי֙ם  ּפֻ ּכִ ֤יֹום  י  ֣ ּכִ ֑ה  ַהּזֶ ֹום  ַהּי֣ ֶעֶ֖צם  ּבְ ּו  ֲעׂש֔ ַתֽ א  לֹ֣ ְוָכל־ְמָלאָכ֙ה 

חמישי

ל  יׁש ְיֵהי ְלכֹון ּכָ ְכַרן יֹוָמא ָהֵדין ְמָעַרע ַקּדִ כא ּוְתָעְרעּון ּבִ

ָכל מֹוְתָבֵניכֹון  ּבְ ָעַלם  ְקַים  דּון  ַתְעּבְ ָלא  ְלָחן  ּפֻ ֲעִביַדת 
יֵצי  ְלָדֵריכֹון: כב ּוְבֶמֱחַצְדכֹון ָית ֲחָצָדא ְדַאְרֲעכֹון ָלא ְתׁשֵ
י  ט ַלֲעִנּיֵ ֶמֱחָצָדְך ּוְלָקָטא ַדֲחָצָדְך ָלא ְתַלּקֵ אָתא ְדַחְקָלְך ּבְ ּפָ
ְיָי ִעם  יל  ְיָי ֱאָלֲהכֹון: כג ּוַמּלֵ ּבֹוק ַיְתהֹון ֲאָנא  ׁשְ ּוְלִגּיֹוֵרי ּתִ
ַיְרָחא  ּבְ ְלֵמיָמר  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל ִעם  ְלֵמיָמר: כד ַמּלֵ ה  מֹׁשֶ
ָבא ְמָעַרע  ְכַרן ַיּבָ ַחד ְלַיְרָחא ְיֵהי ְלכֹון ְנָיָחא ּדֻ ִביָעָאה ּבְ ׁשְ
ָנא  דּון ּוְתָקְרבּון ֻקְרּבָ ְלָחן ָלא ַתְעּבְ ל ֲעִביַדת ּפֻ יׁש: כה ּכָ ַקּדִ
ָרא  ַעׂשְ ּבְ ַרם  ה ְלֵמיָמר: כז ּבְ ְיָי ִעם מֹׁשֶ יל  ְיָי: כו ּוַמּלֵ ֳקָדם 
יׁש  א הּוא ְמָעַרע ַקּדִ ִביָעָאה ָהֵדין יֹוָמא ְדִכּפּוַרּיָ ְלַיְרָחא ׁשְ
ֳקָדם  ָנא  ֻקְרּבָ ּוְתָקְרבּון  ְתכֹון  ַנְפׁשָ ָית  ּוְתַעּנּון  ְלכֹון  ְיֵהי 
ֲאֵרי  ָהֵדין  יֹוָמא  ְכַרן  ּבִ דּון  ַתְעּבְ ָלא  ֲעִביָדא  כח ְוָכל  ְיָי: 
ֱאָלֲהכֹון:  ְיָי  ֳקָדם  ֲעֵליכֹון  ָרא  ְלַכּפָ א הּוא  ְדִכּפּוַרּיָ יֹוָמא 

י  ַרּבִ יֵמס ּבְ י ַאַבְרּדִ ֵני ָלאִוין. ָאַמר ַרּבִ ׁשְ ָנה, ַלֲעבֹר ֲעֵליֶהם ּבִ )כב( ּוְבֻקְצְרֶכם. ָחַזר ְוׁשָ
ָנה  ָ אן, ְורֹאׁש ַהּשׁ ַסח ַוֲעֶצֶרת ִמּכָ ֶאְמַצע ָהְרָגִלים, ּפֶ ָנּה ּבְ תּוב ִלּתְ יֹוֵסי: ָמה ָרָאה ַהּכָ
ָראּוי,  ְכָחה ּוֵפָאה ֶלָעִני ּכָ ל ַהּנֹוֵתן ֶלֶקט ׁשִ ּכָ ְדָך, ׁשֶ אן, ְלַלּמֶ ּפּוִרים ְוַחג ִמּכָ ְויֹום ַהּכִ
ח  ֲעזֹב. ַהּנַ תֹוכֹו: ּתַ נֹוָתיו ּבְ ׁש ְוִהְקִריב ָעָליו ָקְרּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ָנה ּבֵ ִאּלּו ּבָ ַמֲעִלין ָעָליו ּכְ
ם  ּלֵ ַע ְלֶאָחד ֵמֶהם: ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם. ֶנֱאָמן ְלׁשַ ִלְפֵניֶהם ְוֵהם ִיְלְקטּו, ְוֵאין ְלָך ְלַסּיֵ

ִלְזּכֹר ָלֶכם  ּוְפסּוֵקי ׁשֹוָפרֹות,  ִזְכרֹונֹות  סּוֵקי  ּפְ ִזְכרֹון  רּוָעה.  ּתְ ָכר: )כד( ִזְכרֹון  ׂשָ
ַהּמּוָסִפין ָהֲאמּוִרין  ה.  ֶ ִאּשׁ ם  ַאִיל: )כה( ְוִהְקַרְבּתֶ יו  ְחּתָ ּתַ ַרב  ּקָ ׁשֶ ִיְצָחק,  ֲעֵקַדת 
ר הּוא  ּתֹוָרה ִמעּוִטין, ְמַכּפֵ ּבַ ׁשֶ ין"  ְו"ַרּקִ ל "ַאִכין"  ּכָ קּוִדים: )כז( ַאְך.  ׁש ַהּפְ ֻחּמַ ּבְ

ִבים:  ֵאיָנם ׁשָ ר ַעל ׁשֶ ִבים ְוֵאינֹו ְמַכּפֵ ָ ַלּשׁ

 28 Vous ne ferez aucun travail en ce jour, même si cela implique pour vous de subir une perte irrémédiable, 
car c’est un jour de Pardon réservé pour effectuer le rachat pour vous devant l’Éternel, votre Dieu.

128. Likoutei Torah 2:36a–37a ; Likoutei Si’hot, vol. 1, p. 265–269 ; ibid., vol. 7, p. 196 ; ibid., vol. 22, p. 31–32.   129. En la Diaspora, on ajoute à chacune un jour 
supplémentaire.   130. Si’hot Kodech 5721, p. 188.   131. Voir Roch HaChana 4:1–2.   132. Nombres 10:10.   133. Sefer HaSi’hot 5749, vol. 2, p. 705–707.   

Cependant, afin de garantir que ce qui s’affirme dans ce 
processus n’est pas l’âme animale, matérialiste, mais notre moi 
Divin – notre âme Divine –, il nous faut d’abord nous abstenir 
de levain de manière temporaire bien qu’absolue. L’expérience 
d’une période caractérisée par un intense oubli de soi au début 
de notre renouveau spirituel annuel permet à notre âme Divine 
d’acquérir la puissance dont elle a besoin pour assumer le rôle 
dominant dans notre conscience quotidienne. C’est la raison 
pour laquelle à Pessa’h le levain est interdit. La spiritualisa-
tion et la maturation de notre âme animale qu’accomplissent 
l’offrande de l’omer et le compte de l’omer nous permettent 
d’affirmer notre ego – de consommer du ‘hamets – sans risque. 
En effet, une fois que nous sommes prêts, l’affirmation de soi 
signifiée par le ‘hamets est non seulement autorisée mais exigée, 
car nous ne voulons pas seulement soumettre l’âme humaine/
animale et la raffiner, mais encore la mobiliser pour notre 
mission Divine.128

21 Comme une occasion sainte. Alors que les fêtes de Pessa’h et 
Souccot sont toutes deux célébrées pendant une semaine entière, 
Chavouot ne dure qu’un jour.129 Ceci est dû au fait que Chavouot 
représente le fait de revivre chaque année la révélation qui eut lieu 
lorsque la Torah fut donnée au mont Sinaï. Cette expérience de 
l’essence infinie de Dieu transcende les limites du temps ; aussi, 
nous n’avons pas besoin d’une semaine entière pour l’assimiler 
dans la gamme complète de nos émotions.130

22 Lorsque vous récolterez. Ces lois sont répétées ici, au milieu 
des lois concernant les sacrifices propres à chaque fête, afin de 
comparer ces épis épars à des sacrifices : dans les deux cas, nous 
cédons de manière absolue une partie de nos biens, durement 
gagnés, afin de les consacrer aux finalités Divines.◊

24 Le souvenir de la sonnerie du chofar. La sonnerie du chofar 
le premier jour de l’année suscite une nouvelle énergie Divine 
qui soutiendra la création entière – spirituelle comme matérielle – 
pour cette année. Cependant, lorsque Roch HaChana tombe 
un Chabbat, on ne sonne pas du chofar :131 on ne fait que « se 
souvenir » de lui en le mentionnant dans nos prières.

En effet, sonner du chofar le Chabbat n’est pas seulement 
superflu, mais inutile. Comme nous le verrons,132 la question 
au cœur de Roch HaChana est la souveraineté de Dieu sur nous. 
Sonner du chofar au moment du « couronnement » de Dieu 
constitue la déclaration de notre volonté de renouveler notre 
oubli de soi et notre soumission volontaire à Sa souveraineté. 
Or, la nécessité d’une telle déclaration sous-entend que notre 
perception de nous-mêmes est celle d’êtres indépendants qui, 
en tant que tels, se soumettent à Dieu de leur propre gré. Cette 
perception de nous-mêmes comme des êtres indépendants est 
le trait distinctif de notre conscience pendant les jours ouvrables. 
Le Chabbat, par contre, lorsque nous sommes pénétrés de la 
conscience accrue du Divin inhérente au jour même, une telle 
déclaration devient redondante.133
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 21 Vous devez établir ce même jour comme une occasion sainte, que vous honorerez 
par des vêtements raffinés, des mets de choix et des prières appropriées,112 et que vous 
célébrerez comme la fête de Chavouot ; vous n’y effectuerez aucun travail profane, 
même si cela vous cause une perte irréparable. C’est une règle éternelle dans toutes 
vos demeures et pour toutes vos générations.

 22 Comme on vous a enseigné,113 lorsque vous récolterez la moisson de votre terrain, 
tu n’en récolteras pas la totalité, soit jusqu’au dernier coin de ton champ, pendant 
ta récolte, et ne ramasseras pas non plus un ou deux épis, la glanure de ta moisson, 
soit ce qui serait tombé de ta main pendant que tu récoltais le produit de ton champ. 
Abandonne-les plutôt au pauvre et au converti ; à ce dernier, parce qu’il n’a pas de 
terre en héritage à exploiter. Tu dois abandonner ces épis glanés aux pauvres et aux 
convertis d’une manière absolue : n’aide pas sélectivement certains d’eux à les rassem-
bler, car cela impliquerait que tu gardes encore des droits sur cette glanure.114 Je suis 
l’Éternel, votre Dieu, Qui – soyez-en sûrs – vous récompensera d’avoir rempli cette 
obligation.” »115

 23 L’Éternel parla à Moïse, disant :
 24 « Parle aux enfants d’Israël et dis : “Le premier jour de Tichri, le septième mois, vous 

le célébrerez comme un jour de repos. Comme vous le savez, même si, depuis la sortie 
d’Égypte, les mois se comptent en commençant par Nissan,116 les années se comptent 
toujours à partir de Tichri,117 comme cela a été le cas depuis la création d’Adam, qui 
survint en ce jour.118 Cette fête sera donc connue sous le nom de Roch HaChana (‘Tête 
de l’année’). La nouvelle année commençant en ce jour, il s’agit d’un jour de jugement, 
où Je prédéterminerai les événements de l’année à venir.119 Ainsi, dans vos prières pour 
Moi en ce jour vous devrez réciter des versets de la Torah mentionnant Mon souvenir 
d’Israël et de la sonnerie du chofar120, qui doit s’entendre en ce jour également.121 Cela 
rappellera le mérite de la volonté de votre ancêtre Isaac de s’offrir lui-même en sacrifice, 
et qu’un bélier – évoqué par la corne de bélier que vous ferez sonner – fut offert à sa 
place.122 Vous devez célébrer ce jour comme une occasion sainte, que vous honorerez 
par des vêtements raffinés, des mets délicats et des prières appropriées.123

 25 Vous n’effectuerez aucun travail profane en ce jour, même si vous subissez par là des 
pertes irréparables, et vous apporterez alors une offrande de feu à l’Éternel, comme 
il sera décrit par la suite.” »124

 26 L’Éternel parla à Moïse, disant :
 27 « Même si, comme on vous l’a enseigné,125 vous célébrerez le dixième jour de ce 

septième mois, Tichri, comme un jour de Pardon (Yom Kippour), ce jour accorde le 
pardon uniquement à ceux qui se sont repentis de leurs méfaits. Vous devez célébrer 
ce jour comme une occasion sainte, marquée par le port de beaux vêtements et des 
prières appropriées. Vous vous mortifierez en vous abstenant de boire et de manger, 
de vous oindre, de vous laver, de porter des chaussures en cuir et d’avoir des relations 
conjugales,126 et vous apporterez une offrande de feu à l’Éternel, comme cela sera 
décrit plus tard.127

Les épis épars

Roch HaChana
cinquième lecture

Yom Kippour

112. Rachi sur v. 35, plus bas.   113. Plus haut, 19:9.   114. Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 262–263.   115. Ibid., p. 255–262.   116. Exode 12:2.   117. Voir à propos d’Exode 12:2.   
118. Genèse 1:26.   119. Roch HaChana 8a.   120. Voir de même Nombres 10:10.   121. Ibid. 29:1.   122. Genèse 22:1–18, v. 14 notamment ; Likoutei Si’hot, vol. 12, p. 103–
107 ; ibid., vol. 13, p. 28, note 20.   123. Rachi sur v. 35, plus bas.   124. Nombres 29:1–6. Likoutei Si’hot, vol. 18, p. 338, note 36.   125. Plus haut, 16:1–34.   126. Yoma 8:1.   
127. Nombres 29:7–11.   
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ה  ְוִנְכְרָת֖ ֑ה  ַהּזֶ ֹום  ַהּי֣ ֶעֶ֖צם  ּבְ ה  א־ְתֻעּנֶ֔ לֹֽ ֣ר  ֲאׁשֶ ֶפׁש֙  ָכל־ַהּנֶ֨ ֤י  ּכִ
ֹום  ַהּי֣ ֶעֶ֖צם  ּבְ ה  ל־ְמָלאָכ֔ ּכָ ֙ה  ֲעׂשֶ ֽ ּתַ ר  ֤ ֶפׁש ֲאׁשֶ ְוָכל־ַהּנֶ֗ יָה:  ֽ ַעּמֶ ֵמֽ
ל־ְמָלאָכ֖ה  ּכָ ּה:  ֽ ַעּמָ ֶרב  ֥ ִמּקֶ וא  ַהִה֖ ֶ֥פׁש  ֶאת־ַהּנֶ י  ֛ ֲאַבְדּתִ ְוַהֽ ֑ה  ַהּזֶ
ת  ּבַ֨ ׁשַ ֽבֵֹתיֶכֽם:  ׁשְ מֹֽ ֖כֹל  ּבְ ם  ְלדֹ֣רֵֹתיֶכ֔ עֹוָל֙ם  ת  ֤ ֻחּקַ ּו  ֲעׂש֑ ַתֽ א  לֹ֣
ַל֨חֶֹדׁש֙  ָע֤ה  ִתׁשְ ּבְ ֵֹתיֶכ֑ם  ֶאת־ַנְפׁשֽ ם  יֶת֖ ְוִעּנִ ם  ָלֶכ֔ הּו֙א  ֥תֹון  ּבָ ׁשַ
֥ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־ ֶכֽם: פ ַוְיַדּבֵ ּתְ ּבַ ֖תּו ׁשַ ּבְ ׁשְ ֶרב ּתִ ֶרב ֵמֶעֶ֣רב ַעד־ֶע֔ ֶע֔ ּבָ
ר  ָעׂשָ֜ ה  ָ֨ ֲחִמּשׁ ֽ ּבַ ֵלא֑מֹר  ל  ָרֵא֖ ִיׂשְ ֵנ֥י  ֶאל־ּבְ ֛ר  ּבֵ ּדַ אֽמֹר:  ּלֵ ה  ֥ מֹׁשֶ
ַלֽיהָֹוֽה:  ים  ָיִמ֖ ְבַע֥ת  ׁשִ ֹות  ּכ֛ ַהּסֻ ַח֧ג  ה  ַהּזֶ֔ ִביִע֙י  ְ ַהּשׁ ַל֤חֶֹדׁש  ֗יֹום 
ּו:  ֲעׂשֽ ַתֽ א  ה לֹ֥ ֲעבָֹד֖ ל־ְמֶל֥אֶכת  ּכָ ֹון ִמְקָרא־֑קֶֹדׁש  ִראׁש֖ ָהֽ ֹום  ּי֥ ּבַ
ִמְקָרא־ י  ִמיִנ֡ ְ ַהּשׁ ֹום  ּי֣ ּבַ ַלֽיהָֹו֑ה  ה  ֖ ֶ ִאּשׁ יבּו  ְקִר֥ ּתַ ים  ָיִמ֔ ְבַע֣ת  ׁשִ

ה  י ְיהָֹו֔ ה ֽמֹוֲעֵד֣ ּלֶ ּו: ֵא֚ ֲעׂשֽ א ַתֽ ה לֹ֥ ל־ְמֶל֥אֶכת ֲעבָֹד֖ וא ּכָ ה ַלֽיהָֹו֙ה ֲעֶצֶ֣רת ִה֔ ֤ ֶ ם ִאּשׁ ם ְוִהְקַרְבּתֶ֨ ה ָלֶכ֜ ֩קֶֹדׁש֩ ִיְֽהֶי֨
יֹוֽמֹו:  ּבְ ַבר־֥יֹום  ּדְ ים  ּוְנָסִכ֖ ֶזַ֥בח  ּוִמְנָח֛ה  עָֹל֧ה  ה  ַלֽיֹהָו֗ ה  ֶ֜ ִאּשׁ יב  ְלַהְקִר֨ ֑קֶֹדׁש  י  ִמְקָרֵא֣ ם  אָֹת֖ ְקְר֥אּו  ר־ּתִ ֲאׁשֶ

ששי

יֵצי  ּתֵ ְכַרן יֹוָמא ָהֵדין ְוִיׁשְ י ּבִ י ָלא ִיְתַעּנֵ א ּדִ כט ֲאֵרי ָכל ֱאָנׁשָ

ְכַרן יֹוָמא ָהֵדין  ל ֲעִביָדא ּבִ ד ּכָ י ַיְעּבֵ ּה: ל ְוָכל ֱאַנׁש ּדִ ֵמַעּמֵ
ָלא  ֲעִביָדא  ל  לא ּכָ ּה:  ַעּמֵ ִמּגֹו  א ַההּוא  ֱאָנׁשָ ָית  ְואֹוֵבד 
ָבָתא  ת ׁשְ ּבַ כֹל מֹוְתָבֵניכֹון: לב ׁשַ דּון ְקַים ָעַלם ְלָדֵריכֹון ּבְ ַתְעּבְ
א  ַרְמׁשָ ָעה ְלַיְרָחא ּבְ ִתׁשְ ְתכֹון ּבְ הּוא ְלכֹון ּוְתַעּנּון ָית ַנְפׁשָ
ה  יל ְיָי ִעם מֹׁשֶ נּוחּון ְנַיֲחכֹון: לג ּוַמּלֵ א ּתְ א ַעד ַרְמׁשָ ֵמַרְמׁשָ
ָרא  ת ַעׂשְ ַחְמׁשַ ָרֵאל ְלֵמיָמר ּבְ ֵני ִיׂשְ ל ִעם ּבְ ְלֵמיָמר: לד ַמּלֵ
ְבַעת יֹוִמין  א ׁשִ ּיָ א ִדְמַטּלַ ִביָעָאה ָהֵדין ַחּגָ יֹוָמא ְלַיְרָחא ׁשְ
ְלָחן  ל ֲעִביַדת ּפֻ יׁש ּכָ יֹוָמא ַקְדָמָאה ְמָעַרע ַקּדִ ֳקָדם ְיָי: לה ּבְ
יֹוָמא  ָנא ֳקָדם ְיָי ּבְ ָקְרבּון ֻקְרּבָ ְבָעא יֹוִמין ּתְ דּון: לו ׁשַ ָלא ַתְעּבְ
ָנא ֳקָדם ְיָי  יׁש ְיֵהי ְלכֹון ּוְתָקְרבּון ֻקְרּבָ ְתִמיָנָאה ְמָעַרע ַקּדִ
א  ין מֹוֲעַדּיָ דּון: לז ִאּלֵ ְלָחן ָלא ַתְעּבְ ל ֲעִביַדת ּפֻ הֹון ּכָ ין ּתְ ִניׁשִ ּכְ
ָנא ֳקָדם  יׁש ְלָקָרָבא ֻקְרּבָ י ְתָעְרעּון ַיְתהֹון ְמָעְרֵעי ַקּדִ ַדיָי ּדִ
יֹוֵמּה:  ם יֹום ּבְ ְתּגַ ין ְוִנּסּוִכין ּפִ ְיָי ֲעָלָתא ּוִמְנֲחָתא ִנְכַסת ֻקְדׁשִ

הּוא  ׁשֶ ָכל ָמקֹום ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה הּוא, ּכְ ֵרת ּבְ הּוא אֹוֵמר ּכָ י. ְלִפי ׁשֶ )ל( ְוַהֲאַבְדּתִ
ל ְמָלאָכה וגו'. ַלֲעבֹר  א ָאְבָדן: )לא( ּכָ ֵאינֹו ֶאּלָ ֵרת ׁשֶ ד ַעל ַהּכָ י", ִלּמֵ אֹוֵמר "ְוַהֲאַבְדּתִ
ְמֶלאֶכת יֹום: )לה( ִמְקָרא  ה, אֹו ְלַהְזִהיר ַעל ְמֶלאֶכת ַלְיָלה ּכִ ָלאִוין ַהְרּבֵ ָעָליו ּבְ
ָיִמים טֹוִבים –  ָאר  ּוִבׁשְ ה,  ּוִבְתִפּלָ ה  ְנִקּיָ ְכסּות  ּבִ הּו  ׁשֵ ַקּדְ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ קֶֹדׁש. 
י ֶאְתֶכם ֶאְצִלי,  ה: )לו( ֲעֶצֶרת ִהוא. ָעַצְרּתִ ה ּוִבְתִפּלָ ה ּוִבְכסּות ְנִקּיָ ּתֶ ַמֲאָכל ּוְבִמׁשְ ּבְ
ֵטר, ָאַמר:  ן ְלִהּפָ יַע ְזַמּנָ ִהּגִ יָון ׁשֶ ָניו ִלְסעּוָדה ְלָכְך ְוָכְך ָיִמים, ּכֵ ן ֶאת ּבָ ּמֵ ּזִ ֶמֶלְך ׁשֶ ּכְ

ל ְמֶלאֶכת  ֵרַדְתֶכם: ּכָ ה ָעַלי ּפְ י עֹוד יֹום ֶאָחד, ָקׁשָ בּו ִעּמִ ם, ַעּכְ ה ִמּכֶ ׁשָ ַבּקָ ַני, ּבְ ּבָ
ָבר:  ּדָ יס ּבַ ִאם לֹא ַתֲעׂשּוָה ֵיׁש ֶחְסרֹון ּכִ ִהיא ֲעבֹוָדה ָלֶכם, ׁשֶ ֲעבָֹדה. ֲאִפּלּו ְמָלאָכה ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:  ְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה, ּתַ ל מֹוֵעד ְיֵהא ָאסּור ּבִ לֹא ַתֲעׂשּו. ָיכֹול ַאף ֻחּלֹו ׁשֶ
יֹומֹו.  ַבר יֹום ּבְ ֵרָבה ִעם ָהעֹוָלה: ּדְ "ִהוא": )לז( עָֹלה ּוִמְנָחה. ִמְנַחת ְנָסִכים ַהּקְ
נֹו:  ֵטל ָקְרּבָ יֹומֹו. ָהא ִאם ָעַבר יֹומֹו – ּבָ ַבר יֹום ּבְ קּוִדים: ּדְ ׁש ַהּפְ ֻחּמַ צּוב ּבְ חֹק ַהּקָ

138. Maguein Avraham sur Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Haïm 596 §1 ; Choul’han Arou’h HaRav, Ora’h ‘Haïm 596:1.   139. Cf. Peri Ets ‘Haïm, fin de Chaar HaSouccot ; Torat 
Lévi Yits’hak, p. 303.   140. Commentaire sur v. 42. Likoutei Si’hot, vol. 2, p. 425 ; Sefer HaMaamarim Meloukat, vol. 1, p. 176–177, 246–248, 357.   

subsistance. Les trois fêtes de pèlerinage commémorent égale-
ment la sortie d’Égypte : Pessa’h et Chavouot se passent aux dates 
historiques de la sortie d’Égypte et de son point culminant, le 
don de la Torah ; Souccot, pour sa part, commémore les nuées 
de Gloire qui entouraient le peuple lors de son périple dans le 
désert, d’Égypte à la terre d’Israël. Quant aux célébrations de 
Roch HaChana et Yom Kippour, elles ne sont associées au cycle 
agricole pas plus qu’elles ne rappellent explicitement la sortie 
d’Égypte. C’est ainsi que nous avons, dans cette partie de la Torah, 
deux ensembles de fêtes apparemment indépendants : les fêtes 
de pèlerinage et les « grandes » fêtes.

Néanmoins, le fait que Souccot (et sa fête associée, Chemini 
Atséret) soit célébrée presque immédiatement après les fêtes de 
Roch HaChana et Yom Kippour la lie naturellement à ces dernières, 
ce qui accorde à Souccot, outre son sens agricole et historique, un 
troisième degré de signification, celui d’être la conclusion de la 
période des « grandes fêtes », qui ont lieu au mois de Tichri.

Dans ce contexte, il nous est enseigné qu’à Souccot et Chemini 
Atséret, ainsi qu’à Roch HaChana et Yom Kippour, nous devons 
renouveler et revitaliser notre relation avec Dieu en tant que 
relation sujet-roi, suscitant ainsi l’influx nouveau et accru de 
force de vie Divine lié à la nouvelle année. La différence entre 
les deux premières et les deux dernières fêtes se situe dans le fait 
que, tandis que dans les premières nous nous concentrons sur 
Dieu d’une manière qui produit en nous la crainte révérencielle 
pour Lui – c’est pourquoi ces jours sont couramment appelés 

les « jours redoutables » –, au cours des dernières nous nous 
concentrons sur Lui d’une manière qui suscite en nous l’amour 
pour Lui. Ainsi, ce que nous accomplissons à Roch HaChana et à 
Yom Kippour par la prière révérencielle et prolongée et la contri-
tion introspective s’accomplit à Souccot et à Chemini Atséret par 
la joie. En particulier, la croissance spirituelle qui se produit dans 
les recoins intérieurs de notre cœur ou dans les pièces intérieures 
du Temple pendant les jours redoutables se révèle au cours de 
Souccot et de Chemini Atséret.

Aussi, les rites de Souccot reflètent ceux des «jours redou-
tables» :

• Le rite majeur de Roch HaChana est la sonnerie du chofar. 
Traditionnellement, cette sonnerie consiste en cent sons : 
soixante sons longs (tekiot), vingt sons de lamentations (che-
varim) et vingt sons saccadés (terouot).138 Ces chiffres sont 
identiques aux valeurs numériques des trois lettres qui com-
posent le mot signifiant « toit de branchage » (סכך), le toit  
qui couvre la soucca : soixante, vingt, vingt.139

• Les sept jours séparant Roch HaChana de Yom Kippour cor-
respondent aux sept jours de Souccot.

• Le point culminant des rites de Yom Kippour dans le Temple 
était l’offrande d’encens, qui produisait une nuée de fumée 
dans le Saint des Saints. Les facettes de la révélation Divine 
incarnées dans cette nuée de fumée sont les mêmes que celles 
qu’exprime le toit de branchage recouvrant la soucca, comme 
il sera expliqué plus bas.140
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 29 L’observance de cette journée est si rigoureuse que celui qui intentionnellement négli-
gerait de se mortifier en ce jour de la manière mentionnée auparavant sera retranché 
de son peuple – il mourra avant son heure et sans laisser d’enfant.

 30 De même, en ce qui concerne toute personne effectuant un travail en ce même jour, 
Je la ferai disparaître de son peuple en la faisant mourir avant son heure et sans laisser 
d’enfant.

 31 Je vais répéter ces interdictions afin de rendre passible de châtiments multiples qui-
conque les enfreindrait : vous ne ferez aucun travail en ce jour. C’est une règle éter-
nelle, qui sera valable à travers vos générations et dans toutes vos demeures.

 32 Ce sera un jour de repos complet pour vous, et vous vous mortifierez comme il a 
été indiqué. Vous observerez votre jour de repos à commencer par le neuvième jour 
du mois de Tichri le soir, depuis ce soir-là jusqu’au soir suivant. » 

 33 L’Éternel parla à Moïse, disant :
 34 « Parle aux enfants d’Israël et dis : “Le quinzième jour de ce septième mois, Tichri, 

est la fête de Souccot, une période de sept jours pour honorer l’Éternel.
 35 Le premier des sept jours est une occasion sainte que vous honorerez par de beaux 

vêtements, des mets choisis et des prières appropriées, et durant laquelle vous n’effec-
tuerez aucun travail profane, même si vous connaissez ainsi une perte irréparable.

 36 Sept jours durant, vous apporterez chaque jour une offrande de feu à l’Éternel, 
comme il sera décrit plus tard.134 Vous célébrerez le huitième jour – le lendemain 
de Souccot – comme une occasion sainte, que vous honorerez par des habits élégants, 
des mets choisis et des prières appropriées,135 et vous apporterez également en ce jour 
une offrande de feu à part pour l’Éternel.136 Comme on l’expliquera davantage par la 
suite,137 il s’agit d’un jour d’arrêt, qui le devient du fait de Mon désir de vous garder 
en Ma compagnie, pour ainsi dire, encore un jour au terme de Souccot. Ainsi, cette fête 
sera connue sous le nom de Chemini Atséret (‘le huitième [jour] d’arrêt’). En ce jour, 
vous ne ferez aucun travail profane, même si cela implique pour vous de subir une 
perte irrémédiable. Lors des jours intermédiaires de Souccot, il vous est néanmoins 
permis d’effectuer un travail profane si vous vous exposez à une perte irrémédiable en 
vous abstenant de le faire.

 37 Les jours mentionnés auparavant sont les jours saints, établis par l’Éternel, que vous 
devez déclarer comme des occasions saintes pour apporter des offrandes de feu à 
l’Éternel tel qu’il est indiqué ici (en ce qui concerne les sacrifices accompagnant les 
deux pains à Chavouot), et tel qu’il sera indiqué plus loin (lorsqu’on dressera le détail 
des offrandes supplémentaires prescrites pour les fêtes) : des offrandes d’élévation et 
leurs offrandes de grain associées, brûlées sur l’autel dans leur totalité ; des offrandes 
de fête, partiellement brûlées sur l’autel ; et des libations de vin, seules à être versées 
sur l’autel. En ce qui concerne ces sacrifices, vous offrirez l’exigence du jour en son 
jour prescrit ; une fois passé ce jour, vous ne pourrez pas compenser cette exigence à 
un moment postérieur.

sixième lecture

Souccot

Chemini Atséret

134. Nombres 29:12–34.   135. Rachi sur v. 35, plus haut.   136. Nombres 29:36–38.   137. Ibid. 29:35.   

34 La fête de Souccot. Le moment de Souccot coïncide avec l’en-
grangement de la moisson, qui se déroule une fois que le soleil de 
l’été a séché les épis récoltés depuis Pessa’h (orge) et Chavouot 

(blé), et fait mûrir les fruits. Dans ce contexte, il s’agit de l’une 
des trois fêtes de pèlerinage qui servent d’occasion de louer Dieu 
pour nous avoir donné les fruits de la terre comme moyens de 
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ל־ִנְדֵריֶכ֙ם  ַב֤ד ּכָ ם ּוִמּלְ ֽנֹוֵתיֶכ֗ ַב֣ד ַמּתְ ֣תֹת ְיהָֹו֑ה ּוִמּלְ ּבְ ד ׁשַ ַב֖ ִמּלְ
֩ה  ָ ֲחִמּשׁ ֽ ּבַ ְך  ַא֡ ַלֽיהָֹוֽה:  ֖נּו  ּתְ ּתִ ר  ֥ ֲאׁשֶ ם  ל־ִנְד֣בֵֹתיֶכ֔ ּכָ ַב֙ד  ּוִמּלְ
ֶרץ  ָהָא֔ בּוַא֣ת  ֶאת־ּתְ ֶכ֙ם  ָאְסּפְ ּבְ י  ִביִע֗ ְ ַהּשׁ ַל֣חֶֹדׁש  ֜יֹום  ר  ָעׂשָ֨
֔תֹון  ּבָ ׁשַ ִראׁשֹו֙ן  ָהֽ ֹום  ּי֤ ּבַ ים  ָיִמ֑ ְבַע֣ת  ׁשִ ֶאת־ַחג־ְיהָֹו֖ה  ֥חֹּגּו  ּתָ
ֹון  ִראׁש֗ ָהֽ ֹום  ּי֣ ּבַ ם  ָלֶכ֜ ם  ּוְלַקְחּתֶ֨ ֽתֹון:  ּבָ ׁשַ ִמיִנ֖י  ְ ַהּשׁ ֹום  ּוַבּי֥
ְוַעְרֵבי־ָנַ֑חל  ֵעֽץ־ָע֖בֹת  ַוֲֽעַנ֥ף  ים  ָמִר֔ ּתְ ֹת  ּפ֣ ּכַ ָהָד֙ר  ֵע֤ץ  י  ִר֨ ּפְ
אֹתֹו֙  ְוַחּגֶֹת֤ם  ים:  ָיִמֽ ְבַע֥ת  ׁשִ ֵהיֶכ֖ם  ֱאלֹֽ ְיהָֹו֥ה  ִלְפֵנ֛י  ם  ַמְחּתֶ֗ ּוׂשְ
֥חֶֹדׁש  ם ּבַ ת עֹוָל֙ם ְלדֹ֣רֵֹתיֶכ֔ ֤ ָנ֑ה ֻחּקַ ָ ּשׁ ים ּבַ ְבַע֥ת ָיִמ֖ ה ׁשִ ַח֣ג ַלֽיהָֹו֔

ֵיְֽד֣עּו  ַע֮ן  ְלַמ֘ ֹת:  ּכֽ ּסֻ ּבַ ֖בּו  ֵיֽׁשְ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ּבְ ֶאְזָר֙ח  ל־ָהֽ ּכָ ים  ָיִמ֑ ְבַע֣ת  ׁשִ ֖בּו  ׁשְ ֽ ּתֵ ֹת  ּכ֥ ּסֻ ּבַ אֹֽתֹו:  ֥חֹּגּו  ּתָ י  ִביִע֖ ְ ַהּשׁ
ֵהיֶכֽם:  ֱאלֹֽ ְיֹהָו֥ה  ֲאִנ֖י  ִים  ִמְצָר֑ ֶרץ  ֵמֶא֣ ם  אֹוָת֖ י  ֽהֹוִציִא֥ ּבְ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֵנ֣י  ֶאת־ּבְ ֙י  ְבּתִ הֹוׁשַ֨ ֹות  ּכ֗ ַבּסֻ ֣י  ּכִ דֹֽרֵֹתיֶכ֒ם 

ל ִנְדֵריכֹון ּוַבר  ָנֵתיכֹון ּוַבר ִמּכָ ּתְ א ַדיָי ּוַבר ִמּמַ ּיָ ּבַ ַ ר ִמּשׁ לח ּבַ

ר יֹוָמא  ת ֲעׂשַ ַחְמׁשַ ַרם ּבְ נּון ֳקָדם ְיָי: לט ּבְ י ִתּתְ ל ִנְדַבְתכֹון ּדִ ִמּכָ
א  ַחּגּון ָית ַחּגָ יכֹון ָית ֲעָלַלת ַאְרָעא ּתְ ִמְכְנׁשֵ ִביָעָאה ּבְ ְלַיְרָחא ׁשְ
יֹוָמא ַקְדָמָאה ְנָיָחא ּוְביֹוָמא ְתִמיָנָאה  ְבָעא יֹוִמין ּבְ ֳקָדם ְיָי ׁשַ
ֵרי ִאיָלָנא ֶאְתרֹוִגין  יֹוָמא ַקְדָמָאה ּפֵ בּון ְלכֹון ּבְ ְנָיָחא: מ ְוִתּסְ
ְבָעא  ְנָחל ְוֶתֱחדּון ֳקָדם ְיָי ֱאָלֲהכֹון ׁשַ ין ְוַעְרִבין ּדִ ין ַוֲהַדּסִ ְולּוַלּבִ
א ְקַים  ּתָ ׁשַ ְבָעא יֹוִמין ּבְ א ֳקָדם ְיָי ׁשַ יֹוִמין: מא ּוְתַחּגּון ָיֵתּה ַחּגָ
א  ּיָ ְמַטּלַ ַחּגּון ָיֵתּה: מב ּבִ ִביָעָאה ּתְ ַיְרָחא ׁשְ ָעַלם ְלָדֵריכֹון ּבְ
א:  ּיָ ְמַטּלַ ָרֵאל ֵייְתבּון ּבִ ִיׂשְ יָבא ּבְ ל ַיּצִ ְבָעא יֹוִמין ּכָ ֵתיְתבּון ׁשַ
ֵני  יּות ֲעָנִני אֹוֵתיִבית ָית ּבְ ֵריכֹון ֲאֵרי ִבְמַטּלָ עּון ּדָ ִיּדְ ִדיל ּדְ מג ּבְ

קּוִתי ַיְתהֹון ֵמַאְרָעא ְדִמְצָרִים ֲאָנא ְיָי ֱאָלֲהכֹון:  ַאּפָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ְדֶחה ֶאת  ּתִ ָיכֹול  ַלֲחִגיָגה.  ָלִמים  ׁשְ ן  ָקְרּבַ חֹּגּו.  ּתָ יֹום  ר  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמּשׁ ּבַ )לט( ַאְך 
ֶכם  ָאְסּפְ ּבְ ְבָעה:  ׁשִ ל  ּכָ לּוִמין  ׁשְ ּתַ ָלּה  ְוֵיׁש  ְלמּוד לֹוַמר: "ַאְך", הֹוִאיל  ּתַ ת?  ּבָ ַ ַהּשׁ
ְצַטּוּו  ּנִ אן ׁשֶ ְזַמן ֲאִסיָפה, ִמּכָ א ּבִ ִביִעי ֶזה ּבָ ֵהא חֶֹדׁש ׁשְ ּיְ בּוַאת ָהָאֶרץ. ׁשֶ ֶאת ּתְ
ִיץ אֹו ַהחֶֹרף:  ֶאְמַצע ַהּקַ הּוא ּבְ ָעִמים ׁשֶ ִאם ֵאין ָהִעּבּור – ּפְ ִנים, ׁשֶ ָ ר ֶאת ַהּשׁ ְלַעּבֵ
ֶזה – ָיִביא ָבֶזה. ָיכֹול ְיֵהא  ְבַעת ָיִמים. ִאם לֹא ֵהִביא ּבָ ְלֵמי ֲחִגיָגה: ׁשִ חֹּגּו. ׁשַ ּתָ
ָמע ְולֹא יֹוֵתר,  ַמׁשְ ְלמּוד לֹוַמר: "ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו", יֹום ֶאָחד ּבְ ְבָעה, ּתַ ל ׁשִ ְמִביָאן ּכָ

ּוִפְריֹו  ֵעצֹו  ַעם  ּטַ ׁשֶ ָהָדר. ֵעץ  ִרי ֵעץ  לּוִמין: )מ( ּפְ ְלַתׁשְ ְבָעה"?  "ׁשִ ֶנֱאַמר  ה  ְוָלּמָ
ָמִרים. ָחֵסר ָוי"ו,  ּפֹת ּתְ ָנה, ְוֶזהּו ֶאְתרֹוג: ּכַ ָנה ְלׁשָ ָ ִאיָלנֹו ִמּשׁ ר ּבְ ֶוה: ָהָדר. ַהּדָ ׁשָ
ֲעבֹותֹות ְוַכֲחָבִלים,  ֲעָנָפיו ְקלּוִעים ּכַ א ֶאָחת: ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת. ׁשֶ ֵאיָנּה ֶאּלָ ד ׁשֶ ִלּמֵ
ָרֵאל. ְלַרּבֹות ֶאת  ִיׂשְ ִמין ְקִליָעה: )מב( ָהֶאְזָרח. ֶזה ֶאְזָרח: ּבְ ְוֶזהּו ֲהַדס ֶהָעׂשּוי ּכְ

י. ַעְנֵני ָכבֹוד:  ְבּתִ ּכֹות הֹוׁשַ י ַבּסֻ ִרים: )מג( ּכִ ַהּגֵ

146. Bera’hot 57a, etc.   147. Likoutei Si’hot, vol. 4, p. 1159–1160 ; ibid., vol. 29, p. 223–224.   148. Commentaire sur v. 34.   149. Voir plus haut, à propos de 10:1.   

bonnes actions profitant à un groupe étendu de personnes, elles 
sont représentées par le parfum, dans la mesure où quiconque se 
trouve situé à une distance raisonnable du fruit peut le sentir.

Prenant appui sur ces associations, le Midrach identifie les 
quatre plantes en tant que symboles de quatre types de personnes, 
classées d’après leurs accomplissements religieux :

• Le cédrat, savoureux et au parfum agréable, représente ceux 
qui sont riches à la fois en connaissance de la Torah et en 
bonnes actions.

• La branche de palmier, dont le fruit (la datte) n’a aucun par-
fum mais est savoureux, désigne ceux qui étudient la Torah 
mais n’ont pas de bonnes actions.

• Le myrte, qui sent bon, mais n’a pas de goût, représente ceux 
qui sont riches en bienfaits mais démunis en ce qui concerne 
l’étude de la Torah.

• Le saule, dépourvu de saveur comme de parfum, fait allusion 
à ceux qui manquent à la fois de connaissances de la Torah 
et de bonnes actions.

Bien sûr, tous les Juifs possèdent une certaine connaissance de 
la Torah, et sont, dans les paroles des sages, « pleins de [mérites 
dérivés de l’accomplissement des commandements de Dieu] 
comme une grenade [est pleine de grains] » ;146 la différence 
concerne seulement l’importance relative qui leur est accordée. 
En outre, dans la mesure où l’étude de la Torah constitue une 
recherche intellectuelle tandis que les bonnes actions relèvent 
d’un engagement émotionnel, ces quatre catégories représentent 
également les différents degrés d’implication intellectuelle ou 
émotionnelle dans la vie religieuse que chacun peut éprouver :

• Le cédrat représente ceux qui sont impliqués par l’intellect 
comme par l’émotion.

• La palme représente ceux qui sont impliqués par l’intellect 
mais non par l’émotion.

• Le myrte représente ceux qui sont impliqués par l’émotion 
mais non par l’intellect.

• Le saule représente ceux qui ne sont impliqués ni par l’émotion 
ni par l’intellect ; leur engagement est uniquement fondé sur 
leur foi innée en Dieu et leur sens de l’autodiscipline.

En réunissant ces quatre plantes, nous unifions tous les élé-
ments qui constituent notre peuple.147
42 Vous habiterez dans des cabanes (souccot). La soucca se 
démarque de tous les commandements de la Torah en ce sens 
que c’est le seul dans lequel nous pénétrons physiquement ; la 
soucca nous entoure de tous côtés. Cette caractéristique de la 
soucca est une manifestation concrète de l’énergie Divine qu’elle 
incarne : la transcendance de Dieu. Comme on l’a mentionné 
ci-dessus,148 la soucca est issue spirituellement de la nuée que 
dégageait l’encens allumé par le grand prêtre dans le Saint des 
Saints le jour de Yom Kippour. Alors que les sacrifices d’animaux 
mettaient l’accent sur le raffinement de notre âme animale, l’en-
cens exprimait la conscience intérieure de notre âme Divine.149 
Notre âme Divine opère sur un plan plus élevé que celui où siège 
notre conscience normale, humaine/animale. L’âme Divine nous 
permet de transcender les limites imposées à notre vie par l’âme 
animale, dont l’intellect et les émotions n’ont trait qu’au domaine 
de la matière. Ainsi, notre tâche lors de la fête de Souccot est, en 
premier lieu, de porter le regard sur le caractère illimité de Dieu 
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 38 L’obligation d’offrir ces sacrifices des fêtes demeure en dehors des sacrifices que vous 
êtes tenus d’offrir les Chabbat de l’Éternel, et en dehors de vos dons pour des sacrifices, 
de tous vos vœux de sacrifice, et de tous vos dons volontaires pour des sacrifices que 
vous offrirez à l’Éternel si vous vous êtes engagés à le faire.

 39 Contrairement aux sacrifices mentionnés auparavant, qui ne peuvent s’offrir que les 
jours prescrits, vous apporterez également une offrande de paix pour la fête à l’Éternel 
le quinzième jour du septième mois – qui doit toujours avoir lieu durant la période de 
l’année dans laquelle vous engrangez les produits de la terre –, mais si le quinzième 
jour tombe le Chabbat ou que vous ne puissiez pas apporter cette offrande de fête pour 
une autre raison, vous avez toute la période de sept jours de Souccot pour l’offrir. Vous 
devez également apporter une offrande de paix pour la fête le premier jour de Pessa’h et 
à Chavouot ;141 également dans ces cas, si ces jours-là tombent le Chabbat ou que vous 
ne puissiez pas apporter cette offrande pour une autre raison, il vous est permis de le 
faire au cours des six jours suivants. Comme nous venons de le dire, le mois de Tichri 
doit toujours se passer à la saison de l’engrangement de la récolte ; ceci est encore une 
raison pour laquelle le Sanhédrin intercale de temps en temps un mois supplémentaire 
dans le calendrier.142 Comme il a été indiqué auparavant, le premier jour de Souccot 
sera un jour de repos, et le huitième jour – c’est-à-dire, Chemini Atséret – sera un jour 
de repos.

 40 Le premier jour de Souccot, vous prendrez chacun pour vous les quatre plantes sui-
vantes, que vous lierez ensemble : (a) un fruit de l’arbre nommé cédrat (etrog), dont 
le parfum peut se sentir sur son écorce, et dont le fruit met plus d’un an à mûrir et 
demeure donc sur l’arbre plus d’un an ; (b) une branche de palmier dattier ; (c) au 
moins143 trois rameaux d’un buisson de myrte, dont les feuilles, se chevauchant entre 
elles, font que ses rameaux paraissent tressés ; et (d) deux rameaux de l’espèce de saule 
qui pousse d’habitude à côté d’un fleuve. À commencer par le premier jour de Souccot, 
vous vous réjouirez devant l’Éternel, votre Dieu, pendant l’entière période de sept 
jours que dure la fête.

 41 Vous célébrerez la fête de Souccot comme une fête pour l’Éternel sept jours durant 
par an. C’est une règle éternelle, applicable à travers vos générations, le fait que vous 
la célébrerez au septième mois.

 42 Vous habiterez dans des cabanes (souccot) tout au long de cette même période de 
sept jours. Le toit de ces cabanes sera fabriqué avec des branchages.144 Tout Hébreu 
de naissance, ainsi que tout converti parmi les enfants d’Israël, habiteront dans des 
cabanes tout au long de cette fête,

 43 afin que vos générations qui suivront sachent que J’ai fait habiter les enfants d’Is-
raël, au sens métaphorique, dans des ‘cabanes’ – dans les nuées de Gloire – lorsque 
Je les ai fait sortir d’Égypte. Je suis l’Éternel, votre Dieu, Qui – soyez-en sûrs – vous 
récompensera pour avoir observé ces commandements.” »

141. Deutéronome 16:16–17.   142. Voir plus haut, v. 2 ; Deutéronome 16:1.   143. Michné Torah, Loulav 7:7 ; Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Haïm 651:15.   144. Rachi sur 
Deutéronome 16:13.   145. Vayikra Rabbah 30:12.   

40 Ces quatre plantes. Le Midrach145 souligne que ces quatre 
plantes diffèrent entre elles par leur goût et leur parfum. Il note 
ensuite que le goût et le parfum sont des métaphores appro-
priées pour désigner, respectivement, l’étude de la Torah et 

l’accomplissement des commandements de Dieu, et les bonnes 
actions en général : puisque c’est l’étudiant qui jouit en premier 
des bienfaits de l’étude, celle-ci est représentée par le goût, le goût 
n’étant ressenti que par celui qui mange le fruit. Les bienfaits des 
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Les quatre plantes :  
un cédrat (à gauche) ; 
une branche de palmier 
dattier, au moins trois 
rameaux de myrte et 
deux rameaux de saule 
attachés ensemble  
(à droite)

myrte (à gauche), 
branche de palmier  
(au centre) et saule  
(à droite)
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֥ר ְיהָֹו֖ה  ל: פ  ַוְיַדּבֵ ָרֵאֽ ֵנ֖י ִיׂשְ י ְיהָֹו֑ה ֶאל־ּבְ ה ֶאת־ֽמֲֹעֵד֖ ֣ר מֹׁשֶ֔ ַוְיַדּבֵ
ַזִ֥ית  ֶ֣מן  יָך ׁשֶ ְוִיְק֨חּו ֵאֶל֜ ל  ָרֵא֗ ִיׂשְ ֵנ֣י  ו ֶאת־ּבְ ַצ֞ אֽמֹר:  ה ּלֵ ֥ ֶאל־מֹׁשֶ
ת  ֵעֻד֜ ָהֽ ְלָפ֨רֶֹכת  ִמחּו֩ץ  יד:  ִמֽ ּתָ ֵנ֖ר  ת  ֲעלֹ֥ ְלַהֽ ֑אֹור  ַלּמָ ית  ִת֖ ּכָ ָזְ֛ך 
ְיהָֹו֖ה  ִלְפֵנ֥י  ֶֹקר  ַעד־ּב֛ ֶרב  ֵמֶע֧ ֲה֜רֹן  ַאֽ אֹ֨תֹו  ַיֲֽערְֹך֩  ד  מֹוֵע֗ ֣אֶֹהל  ּבְ
ַיֲֽע֖רְֹך  ה  הָֹר֔ ַהּטְ ה  נָֹר֣ ַהּמְ ל  ַע֚ ְלדֹֽרֵֹתיֶכֽם:  עֹוָל֖ם  ת  ֥ ֻחּקַ יד  ִמ֑ ּתָ
ּה  אָֹת֔ ִפיָת֣  ְוָאֽ ֔סֶֹלת   ֣ ְוָלַֽקְחּתָ יד: פ  ִמֽ ּתָ ְיהָֹו֖ה  ִלְפֵנ֥י  ֑רֹות  ֶאת־ַהּנֵ
ת:  ֶאָחֽ ָהֽ ֥ה  ַחּלָ ַהֽ ִיְֽהֶי֖ה  ים  רִֹנ֔ ֶעׂשְ ֵנ֙י  ׁשְ ֹות  ַחּל֑ ה  ֵר֖ ֶעׂשְ ים  ֥ ּתֵ ׁשְ
ן  ְלָח֥ ֻ ַהּשׁ ַע֛ל  ֶכת  ֲעָר֑ ֽ ּמַ ַהֽ ׁ֣ש  ׁשֵ ֲעָר֖כֹות  ַמֽ ִים  ֥ ּתַ ׁשְ ם  אֹוָת֛  ֥ ְמּתָ ְוׂשַ
ה  ְיָת֤ ְוָהֽ ֑ה  ַזּכָ ְלבָֹנ֣ה  ֶכת  ֲעֶר֖ ֽ ּמַ ַעל־ַהֽ  ֥ ְוָנַֽתּתָ ְיהָֹוֽה:  ִלְפֵנ֥י  ֖הֹר  ַהּטָ
ת  ּבָ֗ ַ ַהּשׁ ֣יֹום  ּבְ ת  ּבָ֜ ַ ַהּשׁ ֨יֹום  ּבְ ַלֽיהָֹוֽה:  ה  ֖ ֶ ִאּשׁ ה  ָר֔ ְלַאְזּכָ ֶח֙ם  ַלּלֶ֨
עֹוָלֽם:  ית  ִר֥ ּבְ ל  ָרֵא֖ ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ ת  ֵמֵא֥ יד  ִמ֑ ּתָ ְיהָֹו֖ה  ִלְפֵנ֥י  ַיַֽעְרֶכּ֛נּו 

ֵצ֙א  י ְיהָֹו֖ה ָחק־עֹוָלֽם: ס ַוּיֵ ֥ ֵ ִאּשׁ ים ֥הּוא ֛לֹו ֵמֽ ָדׁשִ֨ י ֩קֶֹדׁש֩ ָקֽ ׁש ּכִ֡ ָמ֣קֹום ָקדֹ֑ הּו ּבְ יו ַוֲֽאָכֻל֖ ֲה֣רֹן ּוְלָבָנ֔ ְיָת֙ה ְלַאֽ ְוָהֽ
י:  ְרֵאִלֽ ׂשְ יׁש ַהּיִ ית ְוִא֖ ְרֵאִל֔ ׂשְ ן ַהּיִ ה ּבֶ֚ ֲחֶנ֔ ֽ ּמַ ֽ צּו֙ ּבַ ּנָ ל ַוּיִ ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ ֖תֹוְך ּבְ י ּבְ יׁש ִמְצִר֔ ן־ִא֣ ית ְוהּו֙א ּבֶ ְרֵאִל֔ ֣ה ִיׂשְ ָ ן־ִאּשׁ ּבֶ

ָרֵאל: שביעי ִפּנּון ִלְבֵני ִיׂשְ א ַדיָי ְוַאּלֵ ה ָית ְסַדר מֹוֲעַדּיָ יל מֹׁשֶ מד ּוַמּלֵ

בּון  ָרֵאל ְוִיּסְ ֵני ִיׂשְ ד ָית ּבְ ּקֵ ה ְלֵמיָמר: ב ּפַ יל ְיָי ִעם מֹׁשֶ א ּוַמּלֵ

א  א ְלַאְנָהָרא ְלַאְדָלָקא בֹוִציַנּיָ ִתיׁשָ ח ֵזיָתא ַדְכָיא ּכָ ָלְך ְמׁשַ
ר  ן ִזְמָנא ְיַסּדַ ּכַ ַמׁשְ א ְדַסֲהדּוָתא ּבְ ָרא ְלָפֻרְכּתָ ִדיָרא: ג ִמּבָ ּתְ
ִדיָרא ְקַים ָעַלם  א ַעד ַצְפָרא ֳקָדם ְיָי ּתְ ָיֵתּה ַאֲהרֹן ֵמַרְמׁשָ
א ֳקָדם ְיָי  ר ָית ּבֹוִציַנּיָ א ָדִכיָתא ַיְסּדַ ְלָדֵריכֹון: ד ַעל ְמַנְרּתָ
ִריָצן  ּגְ ֵרי  ֶעׂשְ י  ְרּתֵ ּתַ ָיַתּה  ְוֵתיֵפי  א  ֻסְלּתָ ב  ִדיָרא: ה ְוִתּסַ ּתְ
ין  ְרּתֵ י ַיְתהֹון ּתַ ּוֵ א ֲחָדא: ו ּוְתׁשַ ִריְצּתָ ֵהי ּגְ רֹוִנין ּתְ ֵרין ֶעׂשְ ּתְ
ן ַעל  תֹוָרא ַדְכָיא ֳקָדם ְיָי: ז ְוִתּתֵ ית ִסְדָרא ַעל ּפָ ִסְדִרין ׁשִ
ָנא  א ֻקְרּבָ ְרּתָ א ָדִכיָתא ּוְתֵהי ִלְלֵחם ְלַאְדּכַ ִסְדָרא ְלבֹוְנּתָ
ּה  ִרּנֵ ַיְסּדְ ָתא  ּבְ ְדׁשַ יֹוָמא  ּבְ ָתא  ּבְ ְדׁשַ יֹוָמא  ח ּבְ ְיָי:  ֳקָדם 
ָרֵאל ְקַים ָעָלם: ט ּוְתֵהי  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִדיָרא ִמן ֳקָדם  ּתְ ְיָי  ֳקָדם 
ין  יׁש ֲאֵרי קֶֹדׁש ֻקְדׁשִ ֲאַתר ַקּדִ ּה ּבַ ְלַאֲהרֹן ְוִלְבנֹוִהי ְוֵייְכֻלּנֵ
ָתא ַבת  ר ִאּתְ א ַדיָי ְקַים ָעָלם: י ּוְנַפק ּבַ ַנּיָ ְרּבָ הּוא ֵלּה ִמּקֻ
ּוְנצֹו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ גֹו  ּבְ ִמְצָרָאה  ַבר  ּגְ ר  ּבַ ְוהּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ
ָרֵאל:  ִיׂשְ ר  ּבַ ְוַגְבָרא  ָרֵאל  ִיׂשְ ָתא ַבת  ִאּתְ ר  ּבַ ִריָתא  ַמׁשְ ּבְ

ה" לֹא  ַצּוֶ ּתְ ה  "ְוַאּתָ ת  ּוָפָרׁשַ רֹות,  ַהּנֵ ִמְצַות  ת  ָפָרׁשַ זֹו  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵני  ּבְ )ב( ַצו ֶאת 
ה  ָמע: ְוַאּתָ נֹוָרה, ְוֵכן ַמׁשְ ן ְלָפֵרׁש צֶֹרְך ַהּמְ ּכָ ׁשְ א ַעל ֵסֶדר ְמֶלאֶכת ַהּמִ ֶנֶאְמָרה ֶאּלָ
ָמִנים יֹוְצִאים ִמן  ה ׁשְ לֹׁשָ ֶמן ַזִית ָזְך. ׁשְ ְך: ׁשֶ ָרֵאל ַעל ּכָ ֵני ִיׂשְ סֹוְפָך ְלַצּוֹות ֶאת ּבְ
ְיָלה  ִמיד. ִמּלַ ְמָנחֹות42 ּוְבתֹוַרת ּכֲֹהִנים: ּתָ ים ּבִ ִית: ָהִראׁשֹון ָקרּוי "ָזְך", ְוֵהן ְמפָֹרׁשִ ַהּזַ
ְפֵני  ּלִ א ִמּיֹום ְליֹום: )ג( ְלָפרֶֹכת ָהֵעֻדת. ׁשֶ ֵאיָנּה ֶאּלָ ִמיד" ׁשֶ מֹו "עֹוַלת ּתָ ְלַלְיָלה, ּכְ
הּוא ֵעדּות ְלָכל  ְרׁשּו ַעל ֵנר ַמֲעָרִבי, ׁשֶ הּוא ָקרּוי "ֵעדּות". ְוַרּבֹוֵתינּו43 ּדָ ָהָארֹון ׁשֶ
ה  ּנָ ת ַחְברֹוֶתיָה, ּוִמּמֶ ִמּדַ ֶמן ּכְ ּה ׁשֶ ּנֹוֵתן ּבָ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ ִכיָנה ׁשֹוָרה ּבְ ְ ַהּשׁ ֵאי עֹוָלם, ׁשֶ ּבָ
ם: ַיֲערְֹך אֹתֹו ַאֲהרֹן ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר. ַיֲערְֹך אֹותֹו ֲעִריָכה  ָהָיה ַמְתִחיל ּוָבּה ָהָיה ְמַסּיֵ
ַדאי ַאף  ֲערּו ֲחָכִמים44: ֲחִצי לֹג ְלָכל ֵנר ָוֵנר, ְוֵהן ּכְ ְיָלה, ְוׁשִ ל ַהּלַ ת ּכָ ָהְראּוָיה ְלִמּדַ
ִהיא ָזָהב  הָֹרה. ׁשֶ נָֹרה ַהּטְ ָעה ָלֶהם: )ד( ַהּמְ ה זֹו ֻהְקּבְ קּוַפת ֵטֵבת, ּוִמּדָ ְלֵליֵלי ּתְ
ה ִמן ָהֵאֶפר:  ִחּלָ ָנּה ּתְ ְ ַטֲהָרּה ּוְמַדּשׁ ּמְ ל ְמנֹוָרה, ׁשֶ ָבר ַאֵחר: ַעל ָטֳהָרּה ׁשֶ ָטהֹור. ּדָ
ל ָזָהב ָטהֹור.  הֹר. ׁשֶ ְלָחן ַהּטָ ֻ ֲעָרָכה ָהֶאָחת: ַהּשׁ ׁש ַחּלֹות ַהּמַ ֲעָרֶכת. ׁשֵ ׁש ַהּמַ )ו( ׁשֵ
ֶחם ֵמַעל  יִהין ֶאת ַהּלֶ ִניִפין ַמְגּבִ ּלֹא ִיְהיּו ַהּסְ ְלָחן, ׁשֶ ל ׁשֻ ָבר ַאֵחר: ַעל ָטֳהרֹו ׁשֶ ּדָ
ֵני  ֲעָרכֹות, ָהיּו ׁשְ ֵתי ַהּמַ ְ ל ַאַחת ִמּשׁ ֲעֶרֶכת. ַעל ּכָ ְלָחן: )ז( ְוָנַתּתָ ַעל ַהּמַ ֻ י ַהּשׁ ּבֵ ּגַ

ָרה.  ֶחם ְלַאְזּכָ בֹוָנה ַהּזֹאת: ַלּלֶ ָבִזיֵכי ְלבֹוָנה, ְמלֹא קֶֹמץ ְלָכל ֶאָחת: ְוָהְיָתה. ַהּלְ
ת  ּבָ ָכל ׁשַ ִקין אֹותֹו ּבְ ַסּלְ ּמְ ׁשֶ בֹוָנה ִנְקֶטֶרת ּכְ א ַהּלְ לּום, ֶאּלָ ֶחם ְלָגבֹוּהַ ּכְ ֵאין ִמן ַהּלֶ ׁשֶ
ָרה  הּוא ַאְזּכָ ּקֶֹמץ ׁשֶ ר ְלַמְעָלה, ּכַ ַעל ָיָדּה הּוא ִנְזּכָ ֶחם, ׁשֶ רֹון ַלּלֶ ת, ְוִהיא ְלִזּכָ ּבָ ְוׁשַ
ְכַלל ִמְנָחה  בּוָאה ּבִ א ִמן ַהּתְ ָבר ַהּבָ ל ּדָ ּכָ ְנָחה ַהּזֹאת, ׁשֶ ְנָחה: )ט( ְוָהְיָתה. ַהּמִ ַלּמִ
ְרֵאִלית.  ה ִיׂשְ ָ ן ִאּשׁ ֵצא ּבֶ הּוא ְלׁשֹון ָזָכר: )י( ַוּיֵ ֶחם, ׁשֶ הּוא: ַוֲאָכֻלהּו. מּוָסב ַעל ַהּלֶ
ַמְעָלה  ּלְ ה ׁשֶ ָרׁשָ ֶרְכָיה אֹוֵמר: ִמּפָ י ּבֶ י ֵלִוי אֹוֵמר: ֵמעֹוָלמֹו ָיָצא. ַרּבִ ֵמֵהיָכן ָיָצא? ַרּבִ
ָכל יֹום,  ה ּבְ ת ַחּמָ ֶלְך ֶלֱאכֹל ּפַ ֶרְך ַהּמֶ ת ַיַעְרֶכּנּו", ּדֶ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ָיָצא, ִלְגֵלג ְוָאַמר: "ּבְ
ל  ינֹו ׁשֶ ית ּדִ ה. ּוַמְתִניָתא ָאְמָרה: ִמּבֵ ְתִמּיָ ָעה ָיִמים, ּבִ ׁשְ ל ּתִ ת צֹוֶנֶנת ׁשֶ א ּפַ ּמָ אֹו ׁשֶ
יְבָך ְלָכאן?  תֹוְך ַמֲחֵנה ָדן, ָאְמרּו לֹו: ַמה ּטִ ע ָאֳהלֹו ּבְ א ִלּטַ ב, ּבָ ה ָיָצא ְמֻחּיָ מֹׁשֶ
ִתיב45.  ְגלֹו ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם" ּכְ ֵני ָדן ָאִני. ָאְמרּו לֹו: "ִאיׁש ַעל ּדִ ָאַמר ָלֶהם: ִמּבְ
ְצִרי  ן ִאיׁש ִמְצִרי. הּוא ַהּמִ ף: ּבֶ ב, ָעַמד ְוִגּדֵ ה ְוָיָצא ְמֻחּיָ ל מֹׁשֶ ינֹו ׁשֶ ִנְכַנס ְלֵבית ּדִ
ִעְסֵקי  ַעל  ֲחֶנה.  ּמַ ּבַ צּו  ּנָ ַוּיִ ר:  ּיֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ד  ְמַלּמֵ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵני  ּבְ תֹוְך  ּבְ ה:  ֲהָרגֹו מֹׁשֶ ׁשֶ

ע ָאֳהלֹו:  ָחה בֹו ִמּטַ ּמִ ֶנְגּדֹו, ׁשֶ ּכְ ְרֵאִלי. ֶזה ׁשֶ ׂשְ ֲחֶנה: ְוִאיׁש ַהּיִ ַהּמַ

42. פט, א.   43. שבת כב, ב.   44. מנחות פט, א.   45. במדבר ב, ב.   

 10 La Torah racontera plus tard156 que, le 1er Iyar 2449 – un mois après l’édification du Tabernacle et sa 
mise en fonctionnement régulier –, Dieu ordonna à Moïse d’effectuer un recensement de la population 
et d’en organiser le camp par tribus. Il a été raconté auparavant157 qu’au temps où les Hébreux vivaient 
en Égypte réduits en esclavage, un contremaître égyptien violenta une femme juive surnommée Che-
lomit bat Dibri,158 qui enfanta par la suite un fils issu de cette union. Étant donné que la règle selon 
laquelle l’appartenance héréditaire au peuple juif s’établit par voie matrilinéaire n’entra en vigueur que 
plus tard, lors du don de la Torah, ce fils n’était pas considéré comme hébreu de naissance, même s’il

156. Nombres 1:1–2:34.   157. Exode 2:11.   158. Voir v. 11, plus bas.   159. Sefer HaMaamarim Meloukat, vol. 1, p. 175.   160. Exode 26:35.   

en construisant la soucca ; puis d’intérioriser cette conscience du 
Divin en demeurant dans la soucca et, comme il a été expliqué 
auparavant, en accomplissant le commandement de tenir et de 
balancer les quatre plantes.

La conscience transcendante que nous obtenons dans la soucca 
nous permet de transcender les différences présentes entre nous 
et autrui, ainsi que les aspects, normalement en conflit, de notre 
propre psychisme. Ainsi donc, la soucca favorise la paix. Le fait 

même que la soucca entoure tous ceux qui s’y trouvent sans dis-
tinction nous rappelle également qu’en dépit de nos différences, 
nous pouvons tous nous impliquer dans un même commande-
ment. Entrer dans le soucca équivaut donc à avoir un avant-goût 
de la paix suprême qui caractérisera l’ère messianique.159
4 Il entretiendra les lampes. Les lampes du candélabre sont 
alignées de l’est vers l’ouest.160 Ainsi, au fur et à mesure que l’on 
s’avance vers l’intérieur (c’est-à-dire l’ouest) du Sanctuaire, la 
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 44 Moïse exposa ces lois aux enfants d’Israël, leur précisant quels étaient les jours saints 
établis par l’Éternel. 

 1 L’Éternel parla à Moïse, disant :
 2 « Ordonne aux enfants d’Israël de t’apporter de l’huile d’olive produite à partir d’oli-

ves concassées d’abord dans un mortier afin de l’employer pour l’éclairage, c’est-à-dire 
pour allumer les lampes du candélabre. Celui qui allumera les lampes du candélabre 
doit veiller à allumer la lampe jusqu’à ce que la mèche s’enflamme et continue à brûler 
d’elle-même.150 Les lampes doivent être allumées régulièrement chaque soir.

 3 Aharon installera l’appareil d’éclairage en dehors du rideau dissimulant l’Arche 
du Témoignage,151 à l’intérieur de la pièce extérieure de la Tente de la Rencontre, 
remplira les lampes avec suffisamment d’huile pour qu’elles brûlent régulièrement 
du soir au matin devant l’Éternel, soit un demi-log [172 ml] pour chaque lampe ; cela 
suffira même pour les longues nuits d’hiver. Fournir cet approvisionnement quotidien 
d’huile sera un devoir éternel du peuple à travers vos générations chaque fois que le 
Tabernacle (ou le Temple) sera érigé. Idéalement, la première lampe à allumer devra 
l’être avec du feu pris de l’autel extérieur.152

 4 Il entretiendra les lampes sur le candélabre, fait d’or pur, devant l’Éternel régulière-
ment, c’est-à-dire chaque jour. Les lampes doivent être soigneusement nettoyées par 
lui avant d’être allumées chaque soir.

 5 Voici comment tu prépareras les pains de proposition :153 tu prendras de la fleur de 
farine et en cuiras douze pains à pâte non levée. Chaque pain sera fabriqué à partir 
de deux dixièmes d’epha [5 l] de farine.

 6 Tu les disposeras en deux piles, six par pile, sur la table, qui est recouverte d’or pur 
et placée “devant l’Éternel”, autrement dit dans la pièce extérieure du Tabernacle.154 
Le pain inférieur reposera à même la table. 

 7 Tu mettras une cuillère remplie d’encens pur à côté de chaque pile. L’encens sera une 
portion de souvenir pour le pain,155 car on ne brûlera sur l’autel aucun de ces pains. 
En effet, lorsque ce sera Chabbat et que l’on retirera les pains de proposition de la table 
pour les partager parmi les prêtres, on retirera également l’encens afin de le brûler sur 
l’autel comme une offrande de feu pour l’Éternel.

 8 Chaque vendredi, vous aurez des pains récemment cuits ; chaque jour de Chabbat, un 
prêtre disposera les piles de pains de proposition frais sur la table “devant l’Éternel”, 
où ils resteront en permanence jusqu’au Chabbat suivant, lorsqu’ils seront retirés et, 
encore miraculeusement frais, remis aux prêtres et remplacés par les pains de la semaine 
à venir. Les pains de proposition, pétris avec de la farine payée à partir des fonds de la 
communauté, seront une offrande venue de la part des enfants d’Israël. Leur fraîcheur 
permanente sera la manifestation de l’alliance éternelle par laquelle Moi et le peuple 
sommes liés.

 9 Le pain de proposition appartiendra à Aharon et ses fils pour le manger ; ils le man-
geront en lieu saint, c’est-à-dire dans l’enceinte du Tabernacle, car il a le même statut 
qu’une offrande de sainteté supérieure pour lui et les autres prêtres, étant – du fait 
de sa portion “de souvenir” – une des offrandes de feu de l’Éternel. Ce sera un droit 
éternel des prêtres. »

L’allumage 
du candélabre

septième lecture
24

Les pains  
de proposition

150. Rachi sur Nombres 8:2.   151. Exode 26:35.   152. Plus haut, 6:6 ; Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 54–55.   153. Exode 25:29–30.   154. Ibid. 25:23–29.   155. Voir 2:2, plus haut.   
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אֹ֖תֹו  יאּו  ִב֥ ַוּיָ ל  ַוְיַקּלֵ֔ ֙ם  ֵ ֶאת־ַהּשׁ ְרֵאִל֤ית  ׂשְ ַהּיִ ה  ָ֨ ִאּשׁ ן־ָהֽ ּבֶ ֹב  ּק֠ ַ֠וּיִ
הּו  יֻח֖ ּנִ ַוּיַ ן:  ה־ָדֽ ְלַמּטֵ י  ְבִר֖ ת־ּדִ ּבַ ית  לִֹמ֥ ׁשְ ֹו  ִאּמ֛ ם  ֥ ְוׁשֵ ה  ֑ ֶאל־מֹׁשֶ
ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ ְיהָֹו֖ה  ֥ר  ַוְיַדּבֵ ְיהָֹוֽה: פ  י  ֥ ַעל־ּפִ ם  ָלֶה֖ ִלְפ֥רֹׁש  ר  ָמ֑ ׁשְ ּמִ ּבַ
ָכֽל־ ְמ֧כּו  ְוָסֽ ה  ֲחֶנ֔ ֽ ּמַ ַלֽ ֶאל־ִמחּו֙ץ  ל  ְמַקּלֵ֗ ֶאת־ַהֽ הֹוֵצ֣א  אֽמֹר:  ּלֵ
ה:  ֵעָדֽ ל־ָהֽ ּכָ ֖תֹו  אֹ ְג֥מּו  ְוָרֽ ֹו  ַעל־ֹראׁש֑ ם  ֶאת־ְיֵדיֶה֖ ים  ְֹמִע֛ ֽ ַהּשׁ

ז  ָמא ְוַאְרּגֵ ָרֵאל ָית ׁשְ ָתא ַבת ִיׂשְ ר ִאּתְ יא ּוָפֵרׁש ּבַ

לִֹמית  ׁשְ ּה  ִאּמֵ ְוׁשּום  ה  מֹׁשֶ ְלַות  ָיֵתּה  ְוַאְיִתיאּו 
ֵבית  ּבְ יב ְוַאְסרֹוִהי  ְדָדן:  ְבָטא  ְלׁשִ ְבִרי  ּדִ ת  ּבַ
ֵמיְמָרא  ֵזַרת  ּגְ ַעל  ְלהֹון  ַרׁש  ִיְתּפָ ּדְ ַעד  ָרא  ַמּטְ
ָית  ק  יד ַאּפֵ ְלֵמיָמר:  ה  מֹׁשֶ ִעם  ְיָי  יל  יג ּוַמּלֵ ַדיָי: 
ָמעּו  ׁשְ ּדִ ל  ּכָ ְוִיְסְמכּון  ִריָתא  ְלַמׁשְ ָרא  ְלִמּבָ ז  ַאְרּגֵ ּדְ
א:  ּתָ ִנׁשְ ּכְ ל  ּכָ ָיֵתּה  מּון  ְוִיְרּגְ ּה  ֵריׁשֵ ַעל  ְיֵדיהֹון  ָית 

ַהְמפָֹרׁש  ם  ׁשֵ ְוהּוא  ף,  ְוִגּדֵ ַהְמֻיָחד  ם  ׁשֵ ַקב  ּנָ ׁשֶ "ּוָפֵרׁש",  ַתְרּגּומֹו:  ּכְ ּקֹב.  )יא( ַוּיִ
תּוב  ְרְסָמּה ַהּכָ ּפִ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ ְבָחן ׁשֶ ְבִרי. ׁשִ ת ּדִ לִֹמית ּבַ ם ִאּמֹו ׁשְ יַני: ְוׁשֵ ַמע ִמּסִ ָ ּשׁ ׁשֶ
ָלם  ָלם ֲעָלְך, ׁשְ ָטה: ׁשְ ְטּפְ ֲהָות ּפַ לִֹמית. ּדַ ה ָהְיָתה זֹוָנה: ׁשְ ִהיא ְלַבּדָ ְלזֹו, לֹוַמר ׁשֶ
ָרִנית  ּבְ ְבִרי. ּדַ ת ּדִ לֹום ַהּכֹל: ּבַ ׁשְ ְדָבִרים, ׁשֹוֶאֶלת ּבִ ֶטת ּבִ ָלם ֲעֵליכֹון, ְמַפְטּפֶ ֲעָלְך, ׁשְ
ַנאי  ע ּגֹוֵרם ּגְ ָהָרׁשָ יד ׁשֶ ה ָדן. ַמּגִ ל ָאָדם, ְלִפיָכְך ִקְלְקָלה: ְלַמּטֵ ֶרת ִעם ּכָ ָהְיָתה, ְמַדּבֶ
ה ָדן",  ן ֲאִחיָסָמְך ְלַמּטֵ ּיֹוֵצא בֹו46: "ָאֳהִליָאב ּבֶ ְבטֹו. ּכַ ַנאי ְלׁשִ ַנאי ְלָאִביו, ּגְ לֹו, ּגְ
ׁש  יחּו ְמקֹוׁשֵ יֻחהּו. ְלַבּדֹו, ְולֹא ִהּנִ ּנִ ְבטֹו: )יב( ַוּיַ ַבח ְלׁשִ ַבח ְלָאִביו, ׁשֶ ַבח לֹו, ׁשֶ ׁשֶ

ֱאַמר47:  ּנֶ ִמיָתה, ׁשֶ ׁש ּבְ ַהְמקֹוׁשֵ ְויֹוְדִעים ָהיּו ׁשֶ ֶפֶרק ֶאָחד,  ּבְ ֵניֶהם ָהיּו  ְ ּשׁ ִעּמֹו, ׁשֶ
י לֹא  ֵאיזֹו ִמיָתה, ְלָכְך ֶנֱאַמר48: "ּכִ "ְמַחֲלֶליָה מֹות יּוָמת", ֲאָבל לֹא פַֹרׁש ָלֶהם ּבְ
ּלֹא ָהיּו יֹוְדִעים  ל הּוא אֹוֵמר: "ִלְפרֹׁש ָלֶהם", ׁשֶ ְמַקּלֵ ה לֹו". ֲאָבל ּבִ ָעׂשֶ פַֹרׁש ַמה ּיֵ
ִנים:  ּיָ ל. ְלָהִביא ֶאת ַהּדַ ְֹמִעים. ֵאּלּו ָהֵעִדים: ּכָ ב ִמיָתה ִאם ָלאו: )יד( ַהּשׁ ִאם ַחּיָ
ַרְמּתָ  ה ּגָ ַאּתָ ִמיָתְתָך, ׁשֶ ים ּבְ ָך, ְוֵאין ָאנּו ֶנֱעָנׁשִ ְמָך ְברֹאׁשֶ ֶאת ְיֵדיֶהם. אֹוְמִרים לֹו: ּדָ

מֹותֹו:  ל ָאָדם ּכְ לּוחֹו ׁשֶ ְ ּשׁ אן ׁשֶ ל ָהֵעָדה, ִמּכָ ַמֲעַמד ּכָ ל ָהֵעָדה. ּבְ ְלָך: ּכָ

46. שמות לא, ו.   47. שמות לא, יד.   48. במדבר טו, לד.   

entendu dire. Puis, une fois déclaré coupable, qu’on emmène le blasphémateur hors du camp, et que 
tous ceux qui ont entendu sa malédiction – les témoins qui l’ont entendue les premiers et les juges, qui 
l’ont entendue à travers les témoins – appuient leurs mains sur la tête et disent : “Bien que nous ne 
soyons pas légalement autorisés à te mettre à mort, si tu venais à mourir comme résultat de ce que nous 
sommes sur le point de te faire, ta mort est de ta faute ; aucun de nous ne sera tenu pour coupable de 
ta mort.” Après cela, en présence de toute la communauté, les témoins prendront ensemble une pierre 
et la jetteront sur le blasphémateur. Dans la mesure où ils agissent en tant que représentants de toute la 
communauté, ce sera comme si toute la communauté l’avait lapidé au moyen de cette pierre.168 S’il 
en meurt, il meurt ; s’il n’en meurt pas, ils ne peuvent lui lancer aucune pierre supplémentaire. Mais, 
étant donné que le tribunal n’est pas légalement habilité à infliger la peine de mort à ce blasphémateur, 
en raison du caractère haineux de ce crime et à titre d’exception à la règle générale, J’ordonne à la 
communauté d’administrer le reste de la peine telle qu’elle est exécutée généralement.169 Par ailleurs, 
le blasphémateur a perdu la part qui était la sienne dans le monde futur.170

168. Voir Exode 12:6.   169. Likoutei Si’hot, vol. 7, p. 158–167 ; Rachi sur v. 23, plus bas.   170. Rachi sur v. 10, plus haut.   171. Voir Nombres 26:2.   172. Likoutei Si’hot, vol. 37, 
p. 67–69.   173. Exode 31:6, 35:34, 38:23.   174. Par exemple, dans Genèse 38:25.   175. Likoutei Si’hot, vol. 37, p. 67–71.   176. Hitvaadouyot 5710, p. 195–196.   

Chelomit bat Dibri. Elle était connue sous ce nom parce qu’elle 
était parlait à l’excès (dibri) et qu’elle s’enquérait outre mesure 
du bien-être (chalom) des gens qu’elle rencontrait.◊ 

La Torah cite le nom de cette femme pour indiquer qu’elle 
fut la seule Hébreue à avoir été violentée par un Égyptien. Ceci 
témoigne du fait que le reste des femmes juives gardèrent en 
Égypte une décence si exemplaire qu’aucune d’elles ne fut vio-
lentée, pas même à contrecœur ou par inadvertance.171 La Torah 
se réfère à elle par son surnom afin d’indiquer que la raison pour 
laquelle l’Égyptien fut amené à la violenter fut son babillage 
impudique, qui attira sur elle une attention impropre.172 Elle 
mentionne le nom de sa tribu afin d’indiquer qu’une conduite 
inappropriée déshonore non seulement ceux qui agissent ainsi, 
mais encore leurs parents et leur tribu, de même que la bonne 
conduite honore non seulement ses acteurs, mais également leurs 
parents et leur tribu – comme on le voit par l’allusion à la descen-
dance de l’artisan Aholiav, lui aussi membre de la tribu de Dan.173

Le surnom de sa mère. Bien que la Torah ne mentionne que le 
surnom de cette femme, elle l’identifie néanmoins, lui faisant 

apparemment honte publique. Il va sans dire que cela semble 
aller à l’encontre de l’enseignement de la Torah de ne faire honte 
publiquement à personne.174

La vérité, cependant, est qu’en mentionnant son nom à propos 
de cet incident, la Torah fait la louange de Chelomit. Elle fut 
distinguée par la providence Divine pour être celle par qui la 
conduite exemplaire des autres femmes juives fut mise en relief.

Ceci indique en fait l’une des façons par lesquelles les fautes 
peuvent se transformer en mérites : en devenant le catalyseur de 
comportements positifs. L’exemple négatif donné par Chelomit 
inspira les futures générations de femmes juives à prendre pour 
guide l’exemple donné par nos ancêtres en Égypte.175
12 On le plaça dans le poste de garde. Comme nous l’avons 
souligné, les châtiments de la Torah ne sont pas simplement 
punitifs ; ils visent à réparer les dommages spirituels ou matériels 
causés, permettant ainsi au transgresseur de réparer le tort qu’il 
a causé. Ainsi, la Torah considère que l’enfermement en prison 
est contre-productif, car il ôte à l’individu la possibilité d’agir.176 
Tout individu existe dans ce monde dans un but précis ; tout 
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  était issu d’une mère juive. Néanmoins, il accompagna sa mère et sa famille dans leur départ 
d’Égypte et se convertit par la suite. Or, après quelque soixante ans ou davantage, lorsque 
le peuple, sur l’ordre de Dieu, entreprit d’organiser son camp en fonction des tribus, le fils 
que cette femme hébreue (Chelomit bat Dibri) eut avec l’homme égyptien qui l’avait 
prise de force essaya de dresser sa tente parmi celles de la tribu de sa mère – la tribu de 
Dan –, sous l’argument que, depuis sa conversion, il devait être considéré comme un enfant 
d’Israël. Les autres membres de la tribu de Dan répliquèrent que Dieu avait explicitement 
institué que le lignage d’une tribu suivait le père161 et que, le père de cet homme étant un 
Égyptien, il n’avait donc pas le droit de planter sa tente parmi eux (et devait, par contre, 
camper en dehors des nuées de Gloire, avec la multitude mélangée)162. Ils présentèrent 
alors le cas devant le tribunal institué par Moïse, qui trancha en faveur du représentant de 
la tribu de Dan. À l’annonce du verdict, le fils de Chelomit enragea et sortit du tribunal, 
où lui-même – ce fils de la femme hébreue – et l’homme hébreu qui représentait la tribu 
de Dan s’étaient disputés à propos du droit du premier à dresser sa tente dans le camp.

 11 Dans sa colère, le fils de la femme hébreue prononça le Nom de Dieu, Le maudissant. 
Les Hébreux étaient conscients que maudire Dieu était une faute,163 mais ignoraient s’il 
s’agissait d’un crime capital ; alors ils l’emmenèrent à Moïse. Le surnom164 de sa mère 
était Chelomit bat Dibri, de la tribu de Dan.

 12 Moïse n’avait pas encore entendu de Dieu si celui qui Le maudirait serait passible de la 
peine capitale ; on plaça alors le blasphémateur dans le poste de garde jusqu’à ce que la 
loi soit éclaircie par la parole de l’Éternel.

 13 L’Éternel parla à Moïse, disant :
 14 « Maudire Dieu constitue, en effet, une offense capitale. Or, le tribunal ne peut punir 

quelqu’un d’un crime qu’à la condition qu’il ait été averti en bonne et due forme, ce qui 
implique de l’informer des conséquences de son crime. Puisque Je ne vous avais pas encore 
fait savoir qu’il s’agit là d’un crime capital, le contrevenant n’a pas pu être averti comme il 
se doit ; aussi, le tribunal est empêché dans ce cas d’appliquer la peine capitale. Néanmoins, 
le blasphémateur savait certainement qu’il serait puni de quelque manière ; vous le punirez 
alors d’une manière semblable à la peine prescrite pour l’acte de maudire Dieu commis par 
quelqu’un qui aurait été prévenu en bonne et due forme : la mort par lapidation. Comme 
vous le savez,165 la démarche établie pour la peine de mort par lapidation est la suivante : 
les témoins lancent d’abord le criminel d’un endroit d’une hauteur doublant la sienne ; si, 
à la suite de la chute, il vit encore, on lui jettera une pierre ; s’il n’en meurt pas, le peuple le 
lapidera jusqu’à sa mort. Cependant, dans le cas présent, tout ce que le tribunal peut faire 
est de lui jeter une seule pierre, qui pourra éventuellement le tuer ou non. Conduisez alors 
le blasphémateur devant le tribunal. Les témoins répéteront alors aux juges ce qu’ils l’ont 

L’homme 
qui blasphéma

Le châtiment 
du blasphème

161. Nombres 2:2.   162. Exode 12:38.   163. Ibid. 22:27.   164. Likoutei Si’hot, vol. 37, p. 68.   165. Exode 19:13 ; Deutéronome 17:7.   166. Rachi sur Chabbat 22b, s.v. Neir 
Maaravi.   167. Plus haut, v. 8.   

première lampe que nous rencontrons, et qui peut être nommée 
la « lampe occidentale », est la deuxième lampe, puisqu’il s’agit 
de la première lampe placée à l’ouest d’une autre lampe.166 Cha-
cune des lampes était remplie chaque soir avec une même quan-
tité d’huile. Cependant, alors que le reste des lampes restaient 
seulement allumées jusqu’au lendemain matin, cette deuxième 
lampe éclairait miraculeusement toute la journée jusqu’au lende-
main soir. Ce miracle témoignait que la présence Divine reposait 
parmi le peuple juif.

11 Le maudissant. Cet homme s’en prit à la règle établissant que 
le pain de proposition ne devait être remis aux prêtres pour sa 
consommation que neuf jours après sa cuisson167 et chercha à la 
tourner en ridicule, disant : « À un roi terrestre est servi chaque 
jour un pain chaud et frais. Est-il donc correct que Dieu soit 

“servi” du pain froid, rassis de neuf jours ? » – ignorant le fait que 
c’était précisément la fraîcheur miraculeuse et continue du pain 
de proposition qui témoignait de la « fraîcheur » continue de 
l’alliance de Dieu avec Israël.◊
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א  ֥ יו ְוָנׂשָ ֥ל ֱאלָֹה֖ י־ְיַקּלֵ ֽ יׁש ּכִ יׁש ִא֛ ֣ר ֵלא֑מֹר ִא֥ ַדּבֵ ל ּתְ ָרֵא֖ ֵנ֥י ִיׂשְ ְוֶאל־ּבְ
ה  ֵעָד֑ ל־ָהֽ מּו־֖בֹו ּכָ ת ָר֥גֹום ִיְרּגְ ם־ְיהָֹו֙ה ֣מֹות יּוָמ֔ ֽ ב ׁשֵ ֶחְטֽאֹו: ְונֵֹק֤
ם  ָאָד֑ ל־ֶנֶ֣פׁש  ּכָ ֖ה  ַיּכֶ י  ֥ ּכִ יׁש  ְואִ֕ ת:  יּוָמֽ ם  ֖ ָנְקבֹו־ׁשֵ ּבְ ח  ֶֽאְזָר֔ ּכָ ֙ר  ּגֵ ּכַ
ָנֶֽפׁש:  ַחת  ֥ ּתַ ֶנֶ֖פׁש  ה  ּנָ ֶמ֑ ּלְ ְיׁשַ ה  ֵהָמ֖ ֶנֶֽפׁש־ּבְ ֥ה  ּוַמּכֵ ת:  יּוָמֽ ֖מֹות 
ֶבר  ֹו: ׁשֶ֚ ה ּלֽ ֖ן ֵיָעׂ֥שֶ ה ּכֵ ֣ר ָעׂשָ֔ ֲֽאׁשֶ ֲעִמי֑תֹו ּכַ ֽ ן ֖מּום ּבַ ֥ י־ִיּתֵ ֽ יׁש ּכִ ְואִ֕
ם  ָאָד֔ ֽ ן מּו֙ם ּבָ ֥ ר ִיּתֵ ֲֽאׁשֶ֨ ן ּכַ ֑ ַחת ׁשֵ ֣ ן ּתַ ֖ ִין ׁשֵ ַחת ַע֔ ֣ ִין ּתַ ֶבר ַע֚ ַחת ׁשֶ֔ ֣ ּתַ
֤ט  ּפַ ת: ִמׁשְ ם יּוָמֽ ֥ה ָאָד֖ ה ּוַמּכֵ ּנָ ֶמ֑ ּלְ ה ְיׁשַ ֥ה ְבֵהָמ֖ ֹו: ּוַמּכֵ ֶ֥תן ּבֽ ֖ן ִיּנָ ּכֵ
֣ר  ֵהיֶכֽם: ַוְיַדּבֵ ֛י ֲאִנ֥י ְיהָֹו֖ה ֱאלֹֽ ח ִיְֽהֶי֑ה ּכִ ֶֽאְזָר֖ ֥ר ּכָ ּגֵ ם ּכַ ֶאָח֙ד ִיְֽהֶי֣ה ָלֶכ֔
ה  ֲחֶנ֔ ֽ ל ֶאל־ִמחּו֙ץ ַלּֽמַ ְמַקּלֵ֗ יאּו ֶאת־ַהֽ ָרֵא֒ל ַוּיֹוִצ֣ ֵנ֣י ִיׂשְ ֮ה ֶאל־ּבְ מֹׁשֶ

ה: פ פ פ ֽ ֥ה ְיהָֹו֖ה ֶאת־מֹׁשֶ ֛ר ִצּוָ ֲֽאׁשֶ ּו ּכַ ָרֵא֣ל ָעׂש֔ ֶבן ּוְבֵנֽי־ִיׂשְ ֥מּו אֹ֖תֹו ָא֑ ְרּגְ ַוּיִ

מפטיר

ז ֳקָדם  י ַיְרּגֵ ַבר ּדִ ַבר ּגְ ל ְלֵמיָמר ּגְ ַמּלֵ ָרֵאל ּתְ ֵני ִיׂשְ טו ְוִעם ּבְ

ִאְתְקָטָלא  ַדיָי  ָמא  ׁשְ ְיָפֵרׁש  ל חֹוֵבּה: טז ְוִדי  ִויַקּבֵ ֱאָלֵהּה 
יָבא  ַיּצִ ּכְ ִגּיֹוָרא  ּכְ א  ּתָ ִנׁשְ ּכְ ל  ּכָ ּה  ּבֵ מּון  ִיְרּגְ ם  ִמְרּגַ ִיְתְקֵטל 
א  ל ַנְפׁשָ ָמא ִיְתְקֵטל: יז ּוְגַבר ֲאֵרי ִיְקטֹול ּכָ ָפָרׁשּוֵתּה ׁשְ ּבְ
ִעיָרא  ּבְ ְנַפׁש  יח ּוְדִיְקטֹול  ִיְתְקֵטל:  ִאְתְקָטָלא  א  ֶדֱאָנׁשָ
ן מּוָמא  ִיּתֵ ֲאֵרי  יט ּוְגַבר  א:  ַנְפׁשָ ֲחַלף  א  ַנְפׁשָ ּה  ִמּנַ ּלְ ְיׁשַ
ְבָרא  ְבָרא ֲחַלף ּתַ ן ִיְתֲעֵביד ֵלּה: כ ּתַ ָמא ִדי ֲעַבד ּכֵ ַחְבֵרּה ּכְ ּבְ
ן מּוָמא  ִיּתֵ ִדי  ָמא  ּכְ א  ּנָ ׁשִ ֲחַלף  א  ּנָ ׁשִ ֵעיָנא  ֲחַלף  ֵעיָנא 
ּה  ִמּנַ ּלְ ְיׁשַ ִעיָרא  ּבְ ּה: כא ּוְדִיְקטֹול  ּבֵ ִיְתְיֵהב  ן  ּכֵ א  ֱאָנׁשָ ּבֶ
ִגּיֹוָרא  ּכְ ְלכֹון  ְיֵהי  יָנא ַחד  ִיְתְקֵטל: כב ּדִ א  ֱאָנׁשָ ּוְדִיְקטֹול 
ֵני  ה ִעם ּבְ יל ֹמׁשֶ יָבא ְיֵהי ֲאֵרי ֲאָנא ְיָי ֱאָלֲהכֹון: כג ּוַמּלֵ ְכַיּצִ
ּוְרָגמּו  ִריָתא  ְלַמׁשְ ָרא  ְלִמּבָ ז  ַאְרּגֵ ּדְ ָית  יקּו  ְוַאּפִ ָרֵאל  ִיׂשְ
ה: ד ְיָי ָית מֹׁשֶ ָמא ִדי ַפּקֵ ָרֵאל ֲעָבדּו ּכְ ָיֵתּה ַאְבָנא ּוְבֵני ִיׂשְ

ָפֵרׁש  ּיְ ב ַעד ׁשֶ ם. ֵאינֹו ַחּיָ ֵאין ַהְתָרָאה: )טז( ְונֵֹקב ׁשֵ ׁשֶ ָכֵרת, ּכְ א ֶחְטאֹו. ּבְ )טו( ְוָנׂשָ
מֹו49: "ָמה ֶאּקֹב": )יז( ְוִאיׁש  ִכּנּוי: ְונֵֹקב. ְלׁשֹון ְקָלָלה, ּכְ ל ּבְ ם, ְולֹא ַהְמַקּלֵ ֵ ֶאת ַהּשׁ
ָהַרג ֶאת ָהִאיׁש,  א ׁשֶ ה ִאיׁש ָוֵמת" וגו', ֵאין ִלי ֶאּלָ ֱאַמר50: "ַמּכֵ ּנֶ ה. ְלִפי ׁשֶ ַיּכֶ י  ּכִ
ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו51,  ֶתן ּבֹו. ּפֵ ן ִיּנָ ל ֶנֶפׁש ָאָדם": )כ( ּכֵ ְלמּוד לֹוַמר: "ּכָ ִין? ּתַ ה ְוָקָטן ִמּנַ ָ ִאּשׁ
תּוב  ֶעֶבד, ְלָכְך ּכָ ִמין אֹותֹו ּכְ לּוֵמי ָממֹון, ׁשָ ׁשְ א ּתַ ׁש, ֶאּלָ ֵאינֹו ְנִתיַנת מּום ַמּמָ ׁשֶ
ְלַמְעָלה  ה.  ֶמּנָ ּלְ ְיׁשַ ְבֵהָמה  ה  ְלָיד: )כא( ּוַמּכֵ ד  ִמּיָ תּון  ַהּנָ ָבר  ּדָ ְנִתיָנה,  ְלׁשֹון  ּבֹו 
ה ָאָדם יּוָמת. ֲאִפּלּו לֹא  ּה ַחּבּוָרה: ּוַמּכֵ ה ּבָ עֹוׂשֶ ר ּבְ ּבֵ ֵהָמה, ְוָכאן ּדִ הֹוֵרג ּבְ ר ּבְ ּבֵ ּדִ
ר  ּבֵ ה ָאִביו ְוִאּמֹו ּדִ אן "ֶנֶפׁש". ּוְבַמּכֵ ּלֹא ֶנֱאַמר ּכָ ה בֹו ַחּבּוָרה, ׁשֶ א ָעׂשָ ֲהָרגֹו, ֶאּלָ

ה ָאִביו  ים, ַאף ַמּכֵ ה ְבֵהָמה – ֵמַחּיִ ּכֵ ה ְבֵהָמה: ַמה ּמַ יׁשֹו ְלַמּכֵ תּוב, ּוָבא ְלַהּקִ ַהּכָ
ַהְמַקְללֹו ְלַאַחר ִמיָתה  ִצינּו ׁשֶ ּמָ ה ְלַאַחר ִמיָתה. ְלִפי ׁשֶ ָרט ְלַמּכֶ ים, ּפְ ְוִאּמֹו – ֵמַחּיִ
ָלה ֵאין  ַחּבָ ִאם ֵאין  ָלה, ׁשֶ ַחּבָ ּבְ ְבֵהָמה  ּבִ ּוַמה  טּור.  ּפָ ׁשֶ ה  ּכֶ ּמַ ּבַ ב, ֻהְצַרְך לֹוַמר  ַחּיָ
ֶהם ַחּבּוָרה: )כב( ֲאִני ה'  ה ּבָ ֲעׂשֶ ּיַ ב ַעד ׁשֶ ה ָאִביו ְוִאּמֹו ֵאינֹו ַחּיָ לּוִמין, ַאף ַמּכֵ ׁשְ ּתַ
ִמי ַעל  ְך ֲאִני ְמַיֵחד ׁשְ ִמי ֲעֵליֶכם, ּכָ ֲאִני ְמַיֵחד ׁשְ ם ׁשֶ ׁשֵ ֶכם, ּכְ ֱאלֵֹהיֶכם. ֱאלֵֹהי ֻכּלְ
ַאֵחר,  ָמקֹום  ּבְ ְסִקיָלה  ּבִ ְצָוה ָהֲאמּוָרה  ַהּמִ ל  ּכָ ָעׂשּו.  ָרֵאל  ִיׂשְ ִרים: )כג( ּוְבֵני  ַהּגֵ

ה: ה ְרִגיָמה ּוְתִלּיָ ִחּיָ ּדְ
חסלת פרשת אמור 

49. במדבר כג, ח.   50. שמות כא, יב.   51. בבא קמא פד, א. 

les actes prescrits pour l’exécution par lapidation : ils le firent tomber d’un point élevé, le lapidèrent 
à mort et placèrent son cadavre sur une potence.184 Tout cela – le châtiment appliqué par le tribunal 
et la mise à mort appliquée par la communauté – fut accompli exactement comme l’Éternel l’avait 
ordonné à Moïse.185

184. Ibid. 19:13 ; Deutéronome 17:7.   185. Likoutei Si’hot, vol. 7, p. 158–167.   186. Si’hot Kodech 5736, vol. 1, p. 612–616, 676 ; Hitvaadouyot 5710, p. 195–196 ; Iguerot Kodech, 
vol. 9, p. 194–195.   187. Nedarim 28a, etc.   188. Hitvaadouyot 5745, vol. 4, p. 2274–2275. 

moment a son potentiel, qui doit être réalisé. Ces vérités sont 
valables même dans le cas de celui qui a commis des crimes.

Si quelqu’un a fait une transgression d’une gravité telle que 
ne reste pour lui plus d’espoir, et qu’il ne peut plus contribuer à 
la société de quelque façon, la Torah nous demande de le mettre 
à mort. Mais celui que la Torah ne juge pas passible de la peine 
de mort n’est pas considéré comme hors de toute possibilité de 
salut.186

Bien que nous doutions du fait que l’emprisonnement soit 
une punition profitable, nous sommes tenus de respecter la 

loi du pays.187 De toute façon, suivant la perspective abordée 
ci-dessus, nous considérons que les initiatives récentes prônant 
la réhabilitation par opposition à l’incarcération purement puni-
tive sont bienvenues et méritent d’être prises en considération. 
Il faut procurer aux prisonniers des possibilités de s’instruire et 
de recevoir une instruction religieuse ; de même, ceux qui ont 
fait preuve de leur volonté de tourner la page devraient pouvoir 
bénéficier de programmes autorisant des permissions de sortie 
et la liberté conditionnelle.188
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קכ"ד פסוקים. עוזיא"ל סימן.
Cette paracha comporte 124 versets, ce qui correspond à la valeur numérique du nom de l’oncle de Moïse, Ouziel (Exode 6:22 et ailleurs).

La haftara de la paracha d’Emor se trouve en p. 261.

commentaire

rachi
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 15 Aussi, avant de traduire le blasphémateur en justice, parle aux enfants d’Israël afin 
de leur transmettre (ou de revoir avec eux) quelles sont les punitions pour toutes les 
transgressions suivantes, disant : “Tout homme qui maudit son Dieu sans avoir été 
prévenu et vu par des témoins portera tout de même sa faute ; Je le punirai par le 
retranchement.

 16 Mais, s’il a été prévenu et vu par des témoins, celui qui prononcerait le véritable Nom 
de l’Éternel dans sa malédiction sera mis à mort ; s’il emploie un autre nom ou une 
autre appellation, il sera seulement puni de flagellation.177 S’il est passible de la peine 
de mort, les témoins le lapideront selon la procédure établie ;178 dans la mesure où ils 
sont les représentants du peuple entier, ce sera comme si toute la communauté l’avait 
lapidé jusqu’à sa mort. Qu’il soit un converti ou un Juif de naissance, s’il prononce 
le Nom Divin comme partie intégrante de sa malédiction il sera mis à mort.

 17 Comme il vous a été enseigné, 179 si un homme (ou une femme) adulte frappe n’im-
porte quel être humain mortellement – autre qu’un bébé prématuré vivant mais non 
viable –,180 il sera mis à mort.

 18 On vous a enseigné que, si l’un de vos animaux, votre feu ou votre puits causent des 
dommages,181 vous devez payer pour eux. Ceci est d’autant plus valable si c’est vous-
même qui les avez provoqués : celui qui frappe et tue de la sorte un animal doit payer 
pour lui. Fais-lui payer la valeur en argent correspondant à la vie de l’animal d’après la 
valeur en argent de la vie de l’animal qu’il a prise.

 19 Comme il vous a été enseigné,182 en ce qui concerne l’homme qui fait un dommage 
à son prochain et lui cause un défaut, c’est selon les dommages monétaires qu’il a 
causés qu’il devra être jugé, ce qui sera fait également par de l’argent :

 20 la compensation monétaire concernant une fracture sera établie pour une fracture 
infligée ; la compensation monétaire concernant la vision d’un œil sera faite pour la 
perte de la vision d’un œil ; la compensation monétaire concernant une dent sera éta-
blie pour la perte d’une dent. C’est par rapport aux suites monétaires du défaut qu’il 
a infligé à une personne qu’il sera jugé. Le coupable paiera à la victime la différence 
entre les sommes qu’il réclamerait pour sa personne au marché aux esclaves avant et 
après avoir subi le préjudice.

 21 Celui qui blesse un animal paiera également pour lui : il dédommagera le propriétaire 
de l’animal pour la diminution de sa valeur monétaire causée par la blessure. En revanche, 
comme il vous a été enseigné,183 celui qui blesse son parent sera mis à mort, même 
s’il n’en vient pas à le tuer. Cette règle est seulement valable lorsque les parents sont en 
vie ; l’acte de porter dommage au cadavre d’un parent ne constitue pas une infraction 
capitale.

 22 Une même loi s’appliquera à vous tous, convertis comme Juifs de naissance, car Moi, 
l’Éternel, Je suis le Dieu de vous tous.” »

 23 Moïse dit tout cela aux enfants d’Israël. Ils emmenèrent alors le blasphémateur 
hors du camp, où les témoins appuyèrent leurs mains sur sa tête et le lapidèrent d’une 
seule pierre, comme il leur avait été indiqué, après quoi (le coup porté par la pierre 
du tribunal n’ayant pas provoqué sa mort) les autres enfants d’Israël exécutèrent tous 

maftir

L’exécution  
du transgresseur

177. Michné Torah, Avodat Ko’havim 2:7.   178. Exode 19:13 ; Deutéronome 17:7.   179. Exode 21:12.   180. Rachi sur ibid.   181. Ibid. 21:33–36, 22:4–5.   182. Ibid. 21:24.   
183. Ibid. 21:15.   
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ֶאת־ ְמ֜רּו  ֽ ׁשָ ר  ֲאׁשֶ֨ ָצ֗דֹוק  ֵנ֣י  ּבְ ם  ַהְלִוּיִ֜ ים  ֲֹהִנ֨ מד טו ְוַהּכֽ
ה ִיְקְר֥בּו  י ֵהּ֛מָ ָעַל֔ ָרֵא֙ל ֵמֽ ֵנֽי־ִיׂשְ ְת֤עֹות ּבְ ֙י ּבִ ׁשִ ֶרת ִמְקּדָ ֶמ֤ ִמׁשְ
ם  ְנֻא֖ ם  ָוָד֔ ֵחֶ֣לב  ִל֙י  יב  ְלַהְקִר֥ י  ְלָפַנ֗ ְוָעְֽמ֣דּו  ִני  ְרֵת֑ ֽ ְלׁשָ ֵאַל֖י 
ה ִיְקְר֥בּו ֶאל־ י ְוֵהּ֛מָ ׁשִ֗ ה ָי֣בֹאּו ֶאל־ִמְקּדָ ּמָ ֲאדָֹנ֥י ֱיהִֹוֽה: טז ֵה֜
בֹוָא֙ם  ּבְ ה  רז ְוָהָי֗ י:  ֽ ַמְרּתִ ְמ֖רּו ֶאת־ִמׁשְ ֽ ְוׁשָ ִני  ְרֵת֑ ֽ ְלׁשָ ְלָחִנ֖י  ׁשֻ
ׁ֑שּו ְולֹא־ ִיְלּבָ ים  ֖ ּתִ ִפׁשְ י  ְגֵד֥ ּבִ ית  ִניִמ֔ ַהּפְ ָחֵצ֣ר  ֶהֽ ֲעֵר֙י  ֽ ל־ׁשַ ֶאֽ
ית  ִניִמ֖ ַהּפְ ָחֵצ֥ר  ֶהֽ י  ֲעֵר֛ ֽ ׁשַ ּבְ ם  ְרָת֗ ֽ ׁשָ ּבְ ֶמר  ֶצ֔ ֲעֵליֶה֙ם  ַיֲֽעֶל֤ה 
ים  ּתִ֔ ם ּוִמְכְנֵס֣י ִפׁשְ י֙ם ִיְֽה֣יּו ַעל־רֹאׁשָ֔ ּתִ י ִפׁשְ ֲאֵר֤ ֽ ְיָתה: רח ּפַ ָוָבֽ
ר  ָחֵצ֨ ם ֶאל־ֶהֽ ְבֵצאָת֠ ַֽזע: רט ּו֠ ּיָ ֖רּו ּבַ ִיְֽה֖יּו ַעל־ָמְתֵניֶה֑ם ֥לֹא ַיְחּגְ
֣טּו ֶאת־ ִיְפׁשְ יצֹוָנ֮ה ֶאל־ָהָע֒ם  ַהִחֽ ָחֵצ֣ר  ה ֶאל־ֶהֽ יצֹוָנ֜ ַהִחֽ
֣כֹת  ׁשְ ִלֽ ם ּבְ ֥יחּו אֹוָת֖ ם ְוִהּנִ ם ּבָ֔ ְרִת֣ ֽ ֙ה ְמׁשָ ּמָ ר־ֵה֨ ם ֲאׁשֶ ְגֵדיֶה֗ ּבִ
ֶאת־ָהָע֖ם  ּו  ׁש֥ ְוֽלֹא־ְיַקּדְ ים  ֲאֵחִר֔ ים  ָגִד֣ ּבְ ְוָלְֽבׁשּו֙  ֶֹדׁש  ַהּק֑
֥סֹום  ּכָ ֑חּו  ּלֵ ְיׁשַ ֣לֹא  ַרע  ּוֶפ֖ חּו  ְיַגּלֵ֔ ֣לֹא  ֙ם  כ ְורֹאׁשָ ם:  ִבְגֵדיֶהֽ ּבְ

55. Voir la haftara de la paracha de Tetsavé.   56. Lévitique 16:4–5.   57. Lévitique 16:23.   58. Voir Ezéchiel 42:14.      

Haftara d’Emor
Ezéchiel 44:15–31

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

Cette haftara est tirée de la dernière partie du livre d’Ezéchiel (chapitres 40–48), 
qui relate la vision qu’eut le prophète du Troisième Temple, qui sera construit à l’ère messia-
nique. Après lui avoir décrit les caractéristiques et les dimensions du Temple et la procédure 
de ses rites d’installation,55 Dieu transmet à Ezéchiel le règlement pour les futurs prêtres ; c’est 
le lien thématique entre cette haftara et la paracha d’Emor, qui s’ouvre par un règlement pour 
les prêtres. Dieu dit à Ezéchiel que les prêtres doivent porter des vêtements spéciaux lorsqu’ils 
entrent dans le Saint des Saints (44:15–18), et se changer avec d’autres vêtements lorsqu’ils se 
mêlent au peuple dans la cour du Temple (v. 19). Ils doivent être convenablement soignés (v. 
20), ne peuvent servir en état d’ébriété (v. 21), et ne peuvent épouser que des catégories spéci-
fiques de femmes (v. 22). Ils doivent instruire et juger le peuple et lui donner un bon exemple 
(v. 23–24). Ils peuvent seulement se rendre rituellement impurs pour leurs proches parents (v. 
25–26). Ils doivent offrir un sacrifice d’initiation le premier jour de leur service (v. 27) ; ils ne pos-
séderont aucune propriété foncière (v. 28), mais jouiront de leurs droits sacerdotaux (v. 29–31).

44:15 Le prophète Ezéchiel fit le récit de sa vision : 
« Dieu m’a dit : “Les prêtres de la tribu des Lévites 
qui descendent de Tsadok, le premier grand prêtre à 
officier dans le Premier Temple, sont les seuls prêtres 
qui gardèrent la charge de Mon Sanctuaire lorsque 
les enfants d’Israël s’égarèrent de Moi. Aussi, ils 
seront les seuls autorisés à s’approcher de Moi 
pour Me servir. Ils seront les seuls autorisés à se 
tenir devant Moi pour M’offrir la graisse et le sang 
des sacrifices, dit mon Seigneur Dieu. 16 Ils auront 
accès à Mon Sanctuaire et s’approcheront de Ma 
table pour Me servir, et ils garderont Ma charge. 
17 Lorsque ceux parmi eux qui ont été nommés 
grands prêtres traverseront les portes de la cour 
intérieure – soit le Saint des Saints – à Yom Kippour, 
ils seront revêtus de vêtements de lin ; il ne pourra 
pas y avoir de laine sur eux lorsqu’ils officieront à 
l’intérieur des portes de la cour intérieure. 18 Des 
couvre-chefs de lin seront sur leur tête, et des pantalons de lin, sur leurs reins ; ils ne se ceindront aucune par-
tie dégageant de la sueur, comme au-dessus des coudes ou sous les reins.56 19 Mais quand ils seront sur le point 
de passer dans la première cour extérieure – la cour des enfants d’Israël –, et par la suite, dans la seconde cour 
extérieure – la cour des femmes –, ouverte à l’accès de tout le peuple, ils ôteront leurs vêtements de lin avec les-
quels ils exercent leur service dans le Saint des Saints, les placeront dans les chambres du Sanctuaire prévues 
à cet effet,57 et revêtiront d’autres vêtements. Ils ne doivent pas être sanctifiés par l’effet de leurs vêtements 
lorsqu’ils se mêlent avec le peuple, de peur que les vêtements profanes du peuple ne rendent rituellement impurs 
ceux des prêtres.58 20 Ils ne raseront pas complètement la chevelure de leur tête, et ne la laisseront pas non plus 
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59. Lévitique 21:10.   60. Lévitique 19:27.   61. Lévitique 10:8–10.   62. Lévitique 21:13–15.   63. Lévitique 21:7.   64. Lévitique 10:10 ; Deutéronome 17:9, 33:10.   65. Lévitique 
21:1–3.   66. Nombres 19:11–12.   67. Lévitique 6:12–16.   68. Nombres 18:20.   69. Lévitique 27:28 ; Nombres 18:14.   70. Nombres 18:13 ; Deutéronome 26:1–11.   71. Nombres 
18:12 ; Deutéronome 18:4.   72. Nombres 15:20–21.   73. Lévitique 1:15, 5:8.   74. Deutéronome 14:21.      

ם  בֹוָא֖ ּבְ ן  ל־ּכֵֹה֑ ּכָ ּו  ּת֖ כא ְוַיִ֥ין ֽלֹא־ִיׁשְ ם:  יֶהֽ אׁשֵ ִיְכְס֖מּו ֶאת־ָרֽ
ם  ה ֽלֹא־ִיְק֥חּו ָלֶה֖ ית: כב ְוַאְלָמָנ֙ה ּוְגרּוׁשָ֔ ִניִמֽ ָחֵצ֥ר ַהּפְ ֶאל־ֶהֽ
֣ר  ַאְלָמָנ֙ה ֲאׁשֶ ל ְוָהֽ ָרֵא֔ ֣ית ִיׂשְ ַר֙ע ּבֵ ֨ תּו֗לֹת ִמּזֶ ֣י ִאם־ּבְ ים ּכִ ֑ ְלָנׁשִ
֖קֶֹדׁש  ֥ין  ּבֵ יֹו֔רּו  י  ֣ כג ְוֶאת־ַעּמִ חּו:  ֽ ִיּקָ ן  ִמּכֵֹה֖ ה  ַאְלָמָנ֔ ְהֶי֣ה  ֽ ּתִ
ה ַיַֽעְמ֣דּו  ּמָ יב ֵה֚ ם: כד ְוַעל־ִר֗ א ְלָט֖הֹור ֽיֹוִדיֻעֽ ין־ָטֵמ֥ ְל֑חֹל ּוֵבֽ
י  ֹורַֹת֤ הּו ]ושפטהו[ ְוֶאת־ּתֽ ֻט֑ ּפְ י ִיׁשְ ַט֖ ּפָ ִמׁשְ ט ]לשפט[ ּבְ ּפָ֔ ְלִמׁשְ
ׁשּו:  ֽ ְיַקּדֵ י  תֹוַת֖ ּבְ ֔מֹרּו ְוֶאת־ׁשַ ִיׁשְ י  ָכל־ֽמֹוֲעַד֣ ּבְ ְוֶאת־ֻחּקַֹת֙י 
ם  ְלֵא֠ ּו֠ ב  ֣י ִאם־ְלָא֡ ּכִ ה  ְלָטְמָא֑ ָי֖בֹוא  ֥לֹא  ם  ָאָד֔ ת  כה ְוֶאל־ֵמ֣

אּו:  ֽ ּמָ יׁש ִיּטַ ה ְלִא֖ ְיָת֥ ר־לֹא־ָהֽ ֽ ח ּוְלָא֛חֹות ֲאׁשֶ ת ְלָא֗ ן ּוְלַב֜ ּוְלֵב֨
ּבֹ֨אֹו  כז ּוְביֹו֩ם  רּו־ֽלֹו:  ִיְסּפְ ים  ָיִמ֖ ְבַע֥ת  ׁשִ ֳהָר֑תֹו  ָטֽ י  ֲחֵר֖ כו ְוַאֽ

יב  ַיְקִר֖ ֶֹדׁש  ּק֔ ּבַ ת  ֵר֣ ְלׁשָ ִניִמי֙ת  ַהּפְ ָחֵצ֤ר  ֶֹדׁש ֶאל־ֶהֽ ֶאל־ַהּק֜
ֲאִנ֖י  ה  ַנֲֽחָל֔ ְלֽ ָלֶה֙ם  ה  ְיָת֤ כח ְוָהֽ ה:  ֱיהִֹוֽ ֲאדָֹנ֥י  ם  ְנֻא֖ א֑תֹו  ַחּטָ
ם:  ָתֽ ֲאֻחּזָ ֲאִנ֖י  ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ּבְ ָלֶה֙ם  ֤נּו  ֽלֹא־ִתּתְ ה  ַוֲֽאֻחּזָ֗ ם  ַנֲֽחָלָת֑
ֶרם  ְוָכל־ֵח֥ ֽיֹאְכ֑לּום  ה  ּמָ ֵה֖ ם  ָאׁשָ֔ ְוָהֽ ֣את  ַחּטָ ְוַהֽ ְנָח֙ה  כט ַהּמִ

֣רּוַמת  ּוֵרי ֜כֹל ְוָכל־ּתְ ּכ֨ ל־ּבִ י֩ת ּכָ ל ָלֶה֥ם ִיְֽהֶיֽה: ל ְוֵראׁשִ ָרֵא֖ ִיׂשְ ּבְ
ית ֲעִריֽסֹוֵתיֶכ֙ם  ֤ ֲֹהִנ֖ים ִיְֽהֶי֑ה ְוֵראׁשִ ם ַלּכֽ רּו֣מֵֹתיֶכ֔ ֹל ִמּכֹ֙ל ּתְ ּכ֗
ה  ל־ְנֵבָל֙ה ּוְטֵרָפ֔ ָך: לא ּכָ יֶתֽ ָרָכ֖ה ֶאל־ּבֵ ן ְלָהִנ֥יַח ּבְ ֣נּו ַלּכֵֹה֔ ּתְ ּתִ

ֲֹהִנֽים: ה ֥לֹא ֽיֹאְכ֖לּו ַהּכֽ ֵהָמ֑ ִמן־ָה֖עֹוף ּוִמן־ַהּבְ

pousser à l’état sauvage, c’est-à-dire trop long ;59 
ils veilleront à couper la chevelure de leur tête de 
façon à ce que l’extrémité de chaque poil couvre la 
racine du poil adjacent.60 21 Les prêtres ne boiront 
pas, aucun d’eux (pas même les prêtres ordinaires), 
du vin lorsqu’ils entreront dans la cour intérieure, 
c’est-à-dire dans le Sanctuaire.61 22  Les grands 
prêtres n’épouseront pas des femmes veuves ou 
divorcées ; ils n’épouseront que des vierges issues 
des descendants de la maison d’Israël.62 Cependant, 
le reste des prêtres, c’est-à-dire tous ceux qui ne sont 
pas grands prêtres, peuvent épouser une veuve qui 
soit une vraie veuve – mais non pas une veuve ‘au 
sens figuré’, c’est-à-dire une femme divorcée ou ayant 
été affranchie de mariage par lévirat.63 23 Les prêtres 
enseigneront à Mon peuple la différence entre le 
saint et le profane, et lui feront connaître la diffé-
rence entre l’impur et le pur.64 24 Dans les litiges, 
ils exerceront la justice ; ils décideront dans les cas 
qui leur seront présentés conformément à Mes lois. 
Ils garderont Mes enseignements et Mes préceptes 
en tous Mes temps établis, et sanctifieront Mes 
Chabbat. 25 Ils ne s’approcheront pas d’un cadavre 
humain pour ne pas se rendre rituellement impurs, 
outre ceux de leur père, mère, fils, fille, frère ou sœur vierge, pour qui ils peuvent se rendre rituellement 
impurs.65 26 Dès lors qu’un prêtre s’est rendu rituellement impur à cause de l’un d’eux et qu’il a commencé le 
processus de sa purification, on comptera sept jours pour lui.66
27 Le jour où il entrera pour la première fois dans le Sanctuaire, dans la cour intérieure, pour exercer son 
service dans le Sanctuaire, il offrira son offrande de faute afin de s’initier à la prêtrise, qui consistera en douze 
pains faits avec un dixième d’epha de farine,67 dit mon Seigneur Dieu. 28 La prêtrise sera pour eux un héritage, 
car leur héritage, c’est Moi, et on ne leur donnera donc aucun domaine dans la terre d’Israël : leur domaine, 
c’est Moi.68 29 Ils mangeront leurs parts des offrandes de grain, des offrandes de faute et des offrandes de 
culpabilité, et toute chose mise à part en Israël leur appartiendra.69 30 Les prémices de tous vos fruits70 et 
toutes les terouma que vous êtes requis de prélever de votre grain, de votre vin et de votre huile – de tout ce 
dont vous êtes tenus de prélever de la terouma –71 appartiendront aux prêtres. Vous donnerez la première 
portion de votre pâte au prêtre afin d’apporter une bénédiction durable dans votre maison.72 31 Même si 
les prêtres sont tenus de manger les oiseaux offerts en sacrifice bien que ces oiseaux soient tués en leur pinçant 
le cou plutôt que par l’abattage rituel de rigueur,73 il s’agit là d’une règle exceptionnelle qui ne s’applique que 
dans ce cas ; en ce qui concerne la chair non apte à être offerte en sacrifice, les prêtres, comme tous les enfants 
d’Israël, ne mangeront aucun cadavre – entendant par là tout animal mort par une voie autre que l’abattage 
rituel de rigueur –, pas plus qu’aucun animal correctement abattu mais souffrant d’un défaut mortel, qu’il 
s’agisse d’un oiseau ou d’une bête.” »74
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