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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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ויקרא

Vayikra
Les sacrifices

Lévitique 1:1–5 :26

La première partie du Lévitique s’ouvre lorsque Dieu appelle (vayikra, en hébreu) 
Moïse et lui demande d’entrer dans le Tabernacle afin de lui enseigner la procédure à suivre 
pour l’offrande des sacrifices.

Le Lévitique est le troisième des cinq livres de Moïse ; il en est 
donc le livre central. Aussi, il constitue le noyau de la Torah ; 
c’est en ce sens que la Genèse et l’Exode peuvent être considérés 
comme sa préface, et les livres des Nombres et du Deutéronome, 
comme sa postface.

La Genèse explique pourquoi il fallait qu’il existe un peuple 
juif demeurant sur la terre d’Israël. Il y eut une vision originale 
pour la création, une occasion dont on manqua à tirer parti, et le 
fait précipita l’histoire dans une spirale de déclin qui mena Dieu à 
isoler, parmi l’humanité, un noyau fidèle – la famille d’Abraham – 
en vue de préserver, porter et, enfin, transmettre de nouveau Son 
message pour le monde. L’Exode décrit comment cette famille 
devint « un royaume de nobles et une nation sainte », et com-
ment furent mis en place les mécanismes par lesquels ce peuple 
parviendrait effectivement à faire descendre la Présence Divine 
sur terre : la Torah, le repentir et le Tabernacle. Le Lévitique 
relève en détail la manière dont ce but doit être réalisé.

Cette idée est exprimée avec éloquence dès le premier mot 
du livre, d’où le livre tout entier reçoit son nom hébreu : vayikra, 
qui veut dire « et Il appela ». Le « et » introductif relie direc-
tement le début du Lévitique et la fin de l’Exode : « Moïse ne 
pouvait pas entrer dans la Tente de la Rencontre parce que la 
nuée s’était posée dessus et que la gloire de l’Éternel emplissait 
le Tabernacle. »1 Puisque Moïse ne pouvait pas y entrer par lui-
même, Dieu l’appela, lui permettant d’y accéder et de faire ainsi 
l’expérience de Sa gloire afin d’écouter Son message. Ceci indique 
clairement que les événements relatés dans l’Exode avaient pour 
but de préparer le terrain afin que Dieu convoque Moïse et lui 
transmette le contenu du Lévitique. En outre, les moments où 
Dieu S’adresse à Moïse sont introduits dans la Torah par cette 
expression, que l’on retrouve à maintes reprises : « Dieu parla à 
Moïse, disant . . .   » Cependant, au début du Lévitique, avant la 

variante de cette phrase – « Dieu lui parla depuis la Tente de la 
Rencontre, disant . . .   » – la Torah nous apprend que, chaque fois 
que « Dieu parlait à Moïse », tout d’abord « Il appelait Moïse », 
ce qui implique que Ses échanges avec lui visaient non seulement 
à établir Sa loi pour l’humanité, mais également à nous appeler, 
nous priant de répondre, nous demandant de traiter les lois de 
la Torah non pas comme des obligations sèches et dépourvues 
de fondement, mais comme notre terrain de rencontre avec Lui. 
Pour souligner ce point, cette phrase liminaire n’est pas formu-
lée « Dieu appelait » mais « Il appelait », se rapportant ainsi à 
l’essence même de Dieu, et non à un aspect particulier de Lui 
pouvant être défini par un de Ses Noms. Dans le Lévitique, c’est 
bien l’essence de Dieu qui nous appelle.

Ainsi, quoique dans le Lévitique il y ait très peu d’« action », 
c’est bien là où se passe l’« action » réelle : la vie intérieure de 
l’âme de chacun et celle de la communauté dans leur communion 
avec Dieu. Il est à signaler que le Lévitique n’est pas seulement 
le livre situé au centre de la Torah, mais le troisième livre, car le 
chiffre trois exprime l’essence de la Torah. La Torah est composée 
de trois parties – les cinq livres de Moïse, le livre des Prophètes 
et celui des Hagiographes ; elle fut donnée le troisième mois de 
l’année, en Sivan ; elle fut donnée à un peuple constitué de trois 
catégories – les prêtres (Kohanim), les Lévites et les Hébreux 
(ni Kohanim ni Lévites) ; elle fut donnée après trois jours de pré-
paration ;2 et elle fut enseignée au peuple par trois personnages, 
deux frères et une sœur – Moïse, Aharon et Miriam.3 Le nombre 
trois symbolise la synergie qui découle de la combinaison, à la 
fois paradoxale et harmonieuse, des deux éléments constituant 
une dualité, ce qui est l’essence même de la Torah : elle prend 
deux entités opposées, le matériel et le spirituel, et en crée une 
troisième – la fusion pacifique du profane et du saint.4

1. Exode 40:35. Les trois derniers versets – les derniers versets du livre de l’Exode, où il est décrit comment Dieu Se sert du nuage planant au-dessus du Tabernacle pour 
indiquer au peuple le moment de partir – peuvent être considérés comme l’introduction au quatrième livre de la Torah, le livre des Nombres, qui relate les voyages du 
peuple dans le désert.   2. Exode 19:11.   3. Chabbat 88a.    4. Sefer HaSi’hot 5749, vol. 2, p. 463–464.
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ר  ּבֵ֞ ּדַ ֵלאֽמֹר:  מֹוֵע֖ד  ֵמ֥אֶֹהל  יו  ֵאָל֔ ְיהָֹו֙ה  ֤ר  ַוְיַדּבֵ ה  ֑ ֶאל־ֹמׁשֶ א  ְקָר֖ ַוּיִ
ן  ֖ ָקְרּבָ ֛ם  ִמּכֶ יב  י־ַיְקִר֥ ֽ ּכִ ם  ָאָד֗ ם  ֲאֵלֶה֔  ֣ ַמְרּתָ ְוָאֽ ָרֵא֙ל  ִיׂשְ ֵנ֤י  ֶאל־ּבְ
ְנֶכֽם:  יבּו ֶאת־ָקְרּבַ ְקִר֖ ּתַ ֹאן  ּוִמן־ַהּצ֔ ָק֙ר  ה ִמן־ַהּבָ ֵהָמ֗ ַלֽיהָֹו֑ה ִמן־ַהּבְ

ִזְמָנא  ן  ּכַ ׁשְ ִמּמַ ּה  ִעּמֵ ְיָי  יל  ּוַמּלֵ ה  ְלמֹׁשֶ א ּוְקָרא 

ְלהֹון  ְוֵתיַמר  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִעם  יל  ב ַמּלֵ ְלֵמיָמר: 
ִמן  ְיָי  ֳקָדם  ָנא  ֻקְרּבָ כֹון  ִמּנְ ְיָקֵריב  ֲאֵרי  ֱאַנׁש 
ְנכֹון:  ֻקְרּבַ ָית  ָקְרבּון  ּתְ ָעָנא  ּוִמן  ּתֹוֵרי  ִמן  ִעיָרא  ּבְ

ָקְדָמה  "ִצּוּוִים",  ּוְלָכל  ּוְלָכל "ֲאִמירֹות"  רֹות"  ּבְ "ּדִ ְלָכל  ה.  ְקָרא ֶאל מֹׁשֶ ַוּיִ )א( 
ֱאַמר1: "ְוָקָרא  ּנֶ ין ּבֹו, ׁשֶ ׁשִ ּמְ ּתַ ֵרת ִמׁשְ ָ ְלֲאֵכי ַהׁשּ ּמַ ה, ָלׁשֹון ׁשֶ "ְקִריָאה" – ְלׁשֹון ִחּבָ
ְוֻטְמָאה,  ֲעַראי  ְלׁשֹון  ּבִ ֲעֵליֶהן  ִנְגָלה  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ִלְנִביֵאי  ֲאָבל  ֶזה".  ֶאל  ֶזה 
יַע ְלָאְזָניו,  ה. ַהּקֹול הֹוֵלְך ּוַמּגִ ְקָרא ֶאל מֹׁשֶ ְלָעם": ַוּיִ ר ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ ּקָ ֱאַמר2: "ַוּיִ ּנֶ ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:  ּתַ ְקִריָאה?  ָהְיָתה  ְלַהְפָסקֹות  ַאף  ָיכֹול  ׁשֹוְמִעין.  ָרֵאל לֹא  ִיׂשְ ְוָכל 
ׁשֹות?  ּמְ ר" – ְלִדּבּור ָהְיָתה ְקִריָאה ְולֹא ְלַהְפָסקֹות. ּוֶמה ָהיּו ַהְפָסקֹות ְמׁשַ "ַוְיַדּבֵ
ה ּוֵבין ִעְנָין ְלִעְנָין, ַקל ָוחֶֹמר ְלֶהְדיֹוט  ה ְלָפָרׁשָ ָרׁשָ ין ּפָ ה ְלִהְתּבֹוֵנן ּבֵ ן ֶרַוח ְלמֹׁשֶ ִלּתֵ
לֹׁש  ֵתיָרא אֹוֵמר: ׁשְ ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ַהּלֹוֵמד ִמן ַהֶהְדיֹוט: ֵאָליו. ְלַמֵעט ֶאת ַאֲהרֹן. ַרּבִ
ר  ָעׂשָ ה  לֹׁשָ ׁשְ ֶנֶאְמרּו  ן  ּוְכֶנְגּדָ ּוְלַאֲהרֹן,  ה  ְלמֹׁשֶ ַבּתֹוָרה  ֶנֶאְמרּו  רֹות  ִדּבְ ֵרה  ֶעׂשְ
ֵהן  ְוֵאּלּו  ְלַאֲהרֹן.  ּיֹאַמר  ׁשֶ ה  ְלמֹׁשֶ א  ֶאּלָ ֶנֶאְמרּו,  ְלַאֲהרֹן  ּלֹא  ׁשֶ ְדָך  ְלַלּמֶ ִמעּוִטין, 
י  ר ֵאָליו"5, "ְונֹוַעְדּתִ ר ֵאָליו"4, "ַוְיַדּבֵ ּבֵ ר ִאּתֹו"3, "ִמּדַ ר ִמעּוִטין: "ְלַדּבֵ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ׁשְ
ְלמּוד לֹוַמר: "קֹול  ִריָאה? ּתַ ְמעּו ֶאת קֹול ַהּקְ תֹוַרת ּכֲֹהִנים. ָיכֹול ׁשָ ן ּבְ ּלָ ְלָך"6 – ּכֻ
ָהָיה  ד ׁשֶ ְמעּו: ֵמאֶֹהל מֹוֵעד. ְמַלּמֵ ָרֵאל לֹא ׁשָ ַמע ְוָכל ִיׂשְ ה ׁשָ לֹו", "קֹול ֵאָליו", מֹׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר7:  ַהּקֹול ָנמּוְך? ּתַ ֵני ׁשֶ ַהּקֹול ִנְפָסק ְולֹא ָהָיה יֹוֵצא חּוץ ָלאֶֹהל. ָיכֹול ִמּפְ
ּכַֹח, קֹול ה'  ים8: "קֹול ה' ּבַ ְתִהּלִ "ֶאת ַהּקֹול", ַמהּו ַה"ּקֹול"? הּוא ַהּקֹול ַהְמפָֹרׁש ּבִ
ָהָיה  ד ׁשֶ ה ֶנֱאַמר "ֵמאֶֹהל מֹוֵעד"? ְמַלּמֵ ן, ָלּמָ ָהָדר, קֹול ה' ׁשֵֹבר ֲאָרִזים". ִאם ּכֵ ּבֶ
ַמע ַעד ֶהָחֵצר ַהִחיצָֹנה". ָיכֹול  רּוִבים ִנׁשְ ְנֵפי ַהּכְ ּיֹוֵצא בֹו9: "ְוקֹול ּכַ ַהּקֹול ִנְפָסק. ּכַ

ה ֶנֱאַמר:  ן, ָלּמָ רֹו". ִאם ּכֵ ַדּבְ י ּבְ ּדַ קֹול ֵאל ׁשַ ְלמּוד לֹוַמר: "ּכְ ַהּקֹול ָנמּוְך? ּתַ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ם, ָהָיה ִנְפָסק: ֵמאֶֹהל מֹוֵעד ֵלאמֹר. ָיכֹול  יַע ׁשָ ּגִ ּמַ יָון ׁשֶ ּכֵ "ַעד ֶהָחֵצר ַהִחיֹצָנה"? ׁשֶ
ְלמּוד  ּה? ּתַ ּלָ ּפֶֹרת ּכֻ ּפֶֹרת". ָיכֹול ֵמַעל ַהּכַ ְלמּוד לֹוַמר10: "ֵמַעל ַהּכַ ִית? ּתַ ל ַהּבַ ִמּכָ
ִביְלֶכם  ׁשְ ים: ּבִ ְבֵרי ִכּבּוׁשִ ֻרִבים": ֵלאמֹר. ֵצא ֶוֱאמֹר ָלֶהם ּדִ ֵני ַהּכְ ין ׁשְ לֹוַמר: "ִמּבֵ
ר  ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ָהיּו ִיׂשְ ָנה ׁשֶ מֹוֶנה ׁשָ ים ּוׁשְ לֹׁשִ ל ׁשְ ּכָ ן ָמִצינּו, ׁשֶ ּכֵ י. ׁשֶ ר ִעּמִ הּוא ִנְדּבָ
"ַוְיִהי  ֱאַמר11:  ּנֶ ׁשֶ ה,  ּבּור ִעם מֹׁשֶ ַהּדִ ִנְתַיֵחד  ְוֵאיָלְך, לֹא  ִלים  ַהְמַרּגְ ִמן  ים,  ְמֻנּדִ ּכִ
ּבּור.  ר ה' ֵאַלי ֵלאמֹר" – ֵאַלי ָהָיה ַהּדִ ְלָחָמה ָלמּות ַוְיַדּבֵ י ַהּמִ ל ַאְנׁשֵ ּמּו ּכָ ר ּתַ ַכֲאׁשֶ
ב  ׁשֶ "ַוּיָ ֱאַמר12:  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ לּום,  ְיַקּבְ יֵבִני ִאם  ַוֲהׁשִ ָבַרי  ּדְ ָלֶהן  ֶוֱאמֹר  ָבר ַאֵחר: ֵצא  ּדָ
נֹות ְנָדָבה  ָקְרּבְ ְקִריב. ּבְ ּיַ ׁשֶ ם. ּכְ י ַיְקִריב ִמּכֶ ְבֵרי ָהָעם" וגו': )ב( ָאָדם ּכִ ה ֶאת ּדִ מֹׁשֶ
ַהּכֹל  ֵזל, ׁשֶ ה ֶנֱאַמר? ָמה ָאָדם ָהִראׁשֹון לֹא ִהְקִריב ִמן ַהּגָ ר ָהִעְנָין: ָאָדם. ָלּמָ ּבֵ ּדִ
ְלמּוד  ְכָלל? ּתַ ה ּבִ ֵהָמה. ָיכֹול ַאף ַחּיָ ֵזל: ַהּבְ ם לֹא ַתְקִריבּו ִמן ַהּגָ ּלֹו, ַאף ַאּתֶ ָהָיה ׁשֶ
ע:  ְרּבָ ּה, ְלהֹוִציא ֶאת ָהרֹוֵבַע ְוֶאת ַהּנִ ֵהָמה. ְולֹא ֻכּלָ ָקר ָוצֹאן": ִמן ַהּבְ לֹוַמר: "ּבָ
ַהּצֹאן.  ּוִמן  ְקֶצה:  ַהּמֻ ַהּצֹאן. ְלהֹוִציא ֶאת  ִמן  ֱעָבד:  ַהּנֶ ְלהֹוִציא ֶאת  ָקר.  ַהּבָ ִמן 
ֵאין  ָקר", ׁשֶ ה ִמן ָהִעְנָין13: "ִמן ַהּבָ הּוא אֹוֵמר ְלַמּטָ ׁשֶ ֵהִמית. ּכְ ְלהֹוִציא ֶאת ַהּנֹוֵגַח ׁשֶ
ִבים עֹוָלה  ַנִים ִמְתַנּדְ ְ ׁשּ ד ׁשֶ ְקִריבּו. ְמַלּמֵ ֵרָפה: ּתַ ְלמּוד לֹוַמר, ְלהֹוִציא ֶאת ַהּטְ ּתַ
ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ַקִיץ  ִצּבּור, ִהיא עֹוַלת  ִנְדַבת  ִהיא ָבָאה  ׁשֶ ד  ְמַלּמֵ ְנֶכם.  ָקְרּבַ פּות:  ּתָ ׁשֻ ּבְ

ָאה ִמן ַהּמֹוָתרֹות:  ַהּבָ

1. ישעיה ו, ג.   2. במדבר כג, ד.   3. במדבר ז, פט.   4. שם.   5. שם.   6. שמות כה, כב.   7. במדבר ז, פט.   8. כט, ד–ה.   9. יחזקאל י, ה.   10. שם.   11. דברים ב, טז–יז.   
12. שמות יט, ח.   13. פסוק ג.   

9. Iguéret HaTechouva, ch. 2 (91b–92a).   10. Tanya, ch. 37 (48b–49a).   11. Beit HaBe’hira sur Yoma 36a.   12. À propos de 22:18, plus bas.   13. Plus bas, v. 9 et infra.   
14. Plus bas, 3:11, 21:6,8,17,21 ; Nombres 28:2.   15. À propos d’Exode 29:18 ; plus bas, v. 9 ; Nombres 28:8 ; Psaumes 40:7, 50:13.   

fréquemment tout en continuant de disposer de leur plein poten-
tiel mental, émotionnel et physique.) Dans chacun de ces cas, 
nous offrons à Dieu une partie de notre être physique – dans le 
cas du jeûne, la masse corporelle que nous perdons,9 et dans celui 
de la charité, l’argent que nous aurions pu utiliser pour acheter de 
la nourriture10 –, de la même manière qu’en offrant un sacrifice, 
nous détruisons une partie de notre propriété matérielle au profit 
du renouveau spirituel.

Selon le rav Mena’hem HaMeïri,11 une offrande d’élévation est 
également nécessaire pour réparer la négligence non intention-
nelle d’accomplir un commandement positif ou pour ne pas avoir 
accompli un commandement positif compensant la transgression 
d’un commandement restrictif, et, en outre, pour avoir commis 
par inadvertance une faute que le Sanhédrin sanctionne par la 
flagellation ou la mort. Selon Na’hmanide,12 une personne peut 
également apporter une offrande d’élévation volontaire unique-
ment comme un moyen de s’élever sur le plan spirituel, sans que 
cela soit lié à une faute.
Les sacrifices. La pratique des sacrifices semble contredire les 
enseignements de la Torah à plusieurs égards, notamment en 
ce qu’elle implique d’ôter la vie d’un animal sans qu’il y ait le 
moindre besoin apparent. Même d’un point de vue froidement 
technique, pourquoi la Torah nous demanderait-elle de prendre 
des biens porteurs de valeur et de les brûler, en tout ou au moins 
en partie, sans que l’on puisse en tirer de bénéfice visible ? En 
ce qui concerne les sacrifices que les anciens offraient avant le 
don de la Torah, nous pouvons supposer que c’était là leur façon 
d’exprimer leur obligation envers Dieu ou leur soumission à Lui. 

Mais ici, nous voyons Dieu non seulement accepter les sacrifices 
mais définir explicitement un ensemble complexe de procédures 
ayant trait au rituel associé, indiquant ainsi non seulement qu’Il 
les agrée mais qu’Il les sollicite. Comment cela peut-il aller de 
pair avec la vérité flagrante que Dieu donne une valeur à la vie 
et à la propriété, et n’a nullement besoin de « consumer » nos 
sacrifices ?

La réponse à cette question se trouve dans le fait que – à la 
différence de tout autre commandement – la Torah décrit les 
sacrifices en employant des anthropomorphismes audacieux 
tels qu’« un arôme agréable à l’Éternel »,13 ou Sa « nourriture » 
ou « pain ».14 Comment cela se fait-il ? En effet, Dieu Se réjouit 
à chaque fois que nous accomplissons un commandement, quel 
qu’il soit, et pas seulement lorsque nous offrons des sacrifices.

Rachi15 décrit le plaisir que Dieu éprouve des sacrifices comme 
étant le pur plaisir de ce que « J’ai dit [quelque chose] et Ma 
volonté a été mise en œuvre ». En d’autres termes, c’est justement 
parce que la seule raison possible de les offrir est d’accomplir Sa 
volonté que les sacrifices plaisent à Dieu de la manière la plus 
pure possible.

L’intention n’est pas de nier l’existence de nombreuses explica-
tions et exposés allégoriques, voire mystiques, des effets spirituels 
sublimes et positifs des sacrifices ; nous explorerons certaines de 
ces explications plus loin. Mais, au niveau le plus élémentaire et 
contextuel de la compréhension de la Torah, la seule explication 
d’un rituel aussi étrange en apparence que celui des sacrifices 
est qu’il est censé exprimer notre dévouement inébranlable à la 
volonté de Dieu.
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 1 Comme nous l’avons vu,1 le Tabernacle fut érigé et laissé en place pour la première 
fois le 1er Nissan 2449. Désormais,2 chaque fois que Dieu voulut transmettre à Moïse 
n’importe quelle loi de la Torah, tout d’abord Il appela Moïse pour le rencontrer dans 
le Tabernacle. L’Éternel lui parla depuis la Tente de la Rencontre, lui indiquant de 
s’adresser au peuple.

 2 La première communication de Dieu à Moïse dans le Tabernacle récemment érigé, 
le 1er Nissan 2449, fut la suivante : « Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : “Le trait 
majeur du fonctionnement du Tabernacle se caractérise par les rites des sacrifices. 
Lorsqu’un homme (ou une femme) parmi vous apportera une offrande d’élévation 
volontaire à l’Éternel, vous apporterez votre offrande uniquement prélevée d’ani-
maux domestiques vous appartenant, que ce soit du gros bétail ou du menu bétail. On 
ne peut pas offrir un animal volé, un animal ayant servi à des pratiques de zoophilie, un 
animal adoré comme une idole ou encore désigné en tant que telle, ou un animal qui 
aurait encorné quelqu’un à mort, pas plus qu’un animal atteint d’une maladie mortelle. 
Deux personnes ou davantage – même la communauté entière – peuvent apporter une 
offrande volontaire en partenariat.

Comment Dieu 
parlait à Moïse

1

Les offrandes 
d’élévation 

de bétail

1. Exode 40:2,17 ; plus bas, 8:1 et suiv.   2. Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 11.   3. Exode 3:4.   4. Likoutei Si’hot, vol. 7, p. 24, note 36.   5. Cf. Ezéchiel 10:5.   6. Rachi sur ce verset ; 
Nombres 7:89.   7. Exode 19:8. Rachi.   8. Rachi sur v. 4, plus bas.   

1 Il appela. Chaque fois que Dieu appelait Moïse, Il le faisait 
avec affection, répétant son nom (« Moïse, Moïse ! ») comme 
Il l’avait fait au buisson ardent,3 pour le préparer ainsi aux paroles 
suivantes. À chaque fois qu’Il souhaitait aborder plusieurs sujets 
dans une même communication, Dieu faisait une pause afin de 
donner à Moïse le temps de s’imprégner de chaque sujet avant 
de passer au suivant.4 (Ces pauses sont indiquées par les espaces 
séparant les paragraphes du texte écrit de la Torah.) Ce faisant, 
Dieu montrait comment enseigner d’une façon appropriée et 
efficace. Comme, depuis le moment où le Tabernacle fut érigé, 
c’est là essentiellement que Dieu parla à Moïse, il fut également 
appelé « Tente de la Rencontre ».

Lorsque Dieu S’adressait à Moïse dans la Tente de la Ren-
contre, Il le faisait de la même voix tonitruante dont Il S’était 
servi à l’occasion du don de la Torah. Néanmoins, le son de la 
voix s’arrêtait miraculeusement à l’entrée du Tabernacle et était 
inaudible à l’extérieur.5 La voix de Dieu « descendait » du ciel 
et s’élevait depuis l’espace séparant les deux chérubins placés 
au-dessus du couvercle de l’autel, et Moïse l’entendait depuis la 
pièce extérieure du Tabernacle, où il se tenait.6

Dieu ordonna à Moïse de s’adresser au peuple afin de l’inspi-
rer à chérir Ses commandements, et de lui faire savoir qu’Il lui 
donnait Ses commandements pour son bien et dans son intérêt, 
mû par Son amour pour lui. Ensuite, Il enjoignit à Moïse de Lui 
rapporter si le peuple acceptait Ses commandements, comme il 
l’avait fait lors du don de la Torah.7
2 Les offrandes d’élévation. Il existe quatre grandes catégories 
de sacrifices d’animaux : les offrandes d’élévation, les offrandes 
de paix, les offrandes de faute et les offrandes de culpabilité.

Une offrande d’élévation exprime le désir du donateur de se 
hisser à un niveau de proximité plus élevé avec Dieu : (a) afin de 
réparer sa négligence intentionnelle d’accomplir un comman-
dement positif (qu’il n’est déjà plus possible d’exécuter), ou 

(b) pour réparer le fait d’avoir intentionnellement négligé d’exé-
cuter le commandement positif venant compenser la transgres-
sion d’un commandement restrictif (et qu’il n’est plus possible 
d’exécuter le commandement positif).8

Un exemple de transgression d’un commandement positif 
qu’il n’est plus possible d’exécuter en dehors du moment prescrit 
est la récitation du Chéma. Voici un exemple d’un commande-
ment restrictif réparable par un commandement positif : si une 
personne vole un objet quelconque, ce vol peut être racheté en 
rendant l’objet dérobé. Si l’objet volé a été perdu, ou que la per-
sonne à qui il a été dérobé est décédée, cette possibilité n’existe 
plus ; la réparation ne peut donc s’obtenir que par le biais d’une 
offrande d’élévation.

Dans le cas de ces types de transgressions, Dieu nous par-
donne dès que nous nous sommes repentis comme il convient, 
à savoir que nous regrettons d’avoir commis la faute, avouons 
notre culpabilité et nous montrons résolus à ne pas réitérer notre 
erreur. (Si nous avons fait du tort à quelqu’un, le pardon de Dieu 
est conditionné au fait de redresser au préalable le tort qui lui 
a été causé.) Cependant, afin d’être non seulement pardonnés, 
c’est-à-dire absous de la punition de Dieu, mais aussi réintégrés 
dans Ses bonnes grâces, c’est-à-dire d’être aimés de Lui comme 
avant la transgression, une offrande d’élévation est nécessaire. 
Dépenser de l’argent pour un animal que nous verrons ensuite 
brûler dans les flammes de l’autel nous aide à dématérialiser et 
à spiritualiser notre vie.

En l’absence du Temple, et donc de la possibilité d’offrir des 
sacrifices, on peut retrouver la grâce aux yeux de Dieu que les 
sacrifices auraient provoquée à travers le jeûne, ou, si le jeûne 
n’est pas possible ou réalisable, en offrant la charité. (C’est la 
raison pour laquelle, au cours des deux derniers siècles, la charité 
a quasiment remplacé le jeûne en tant que substitut des sacrifices. 
Les générations actuelles ne sont plus assez fortes pour jeûner 
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ַתח ֤אֶֹהל  ּנּו ֶאל־ּפֶ֜ ים ַיְקִריֶב֑ ִמ֖ ר ָזָכ֥ר ּתָ ָק֔ נֹו֙ ִמן־ַהּבָ ִאם־עָֹל֤ה ָקְרּבָ
עָֹל֑ה  ְך ָי֔דֹו ַע֖ל ֣רֹאׁש ָהֽ יב אֹ֔תֹו ִלְרצֹ֖נֹו ִלְפֵנ֥י ְיהָֹוֽה: ְוָסַמ֣ מֹוֵע֙ד ַיְקִר֣
יבּו  ִהְקִר֠ ר ִלְפֵנ֣י ְיהָֹו֑ה ְו֠ ָק֖ ֥ן ַהּבָ ַח֛ט ֶאת־ּבֶ ֥ר ָעָלֽיו: ְוׁשָ ְוִנְרָצ֥ה ֖לֹו ְלַכּפֵ
יב  ַח֙ ָסִב֔ ְזּבֵ֨ ם ַעל־ַהּמִ ֤ ם ְוָזְֽר֨קּו ֶאת־ַהּדָ ֔ ֲֹהִני֙ם ֶאת־ַהּדָ ֲה֤רֹן ַהּכֽ י ַאֽ ֵנ֨ ּבְ
ּה  אָֹת֖ ח  ֥ ְוִנּתַ עָֹל֑ה  ֶאת־ָהֽ יט  ֖ ְוִהְפׁשִ מֹוֵעֽד:  ֥אֶֹהל  ַתח  ֖ ר־ּפֶ ֲאׁשֶ
ים ַעל־ ַ֑ח ְוָעְֽר֥כּו ֵעִצ֖ ְזּבֵ ׁש ַעל־ַהּמִ ֲה֧רֹן ַהּכֵֹה֛ן ֵא֖ י ַאֽ ֵנ֨ ָנְֽת֠נּו ּבְ יָה: ְו֠ ִלְנָתֶחֽ
ים ֶאת־ָה֖רֹאׁש ְוֶאת־ ָתִח֔ ת ַהּנְ ים ֵא֚ ֲֹהִנ֔ ֲהרֹ֙ן ַהּכ֣ ֵנ֤י ַאֽ ׁש: ְוָעְֽר֗כּו ּבְ ָהֵאֽ
ֹו  ְוִקְרּב֥ ַח:  ֽ ְזּבֵ ַעל־ַהּמִ ר  ֖ ֲאׁשֶ ׁש  ַעל־ָהֵא֔ ֣ר  ֲאׁשֶ ֵעִצי֙ם  ַעל־ָהֽ ֶדר  ֑ ַהּפָ
עָֹל֛ה  ָחה  ְזּבֵ֔ ַהּמִ ֶאת־ַהּכֹ֙ל  ן  ַהּכֵֹה֤ יר  ְוִהְקִט֨ ִים  ֑ ּמָ ּבַ ִיְרַח֣ץ  יו  ּוְכָרָע֖

ּנּו:  ים ַיְקִריֶבֽ ִמ֖ ֖ים ְלעָֹל֑ה ָזָכ֥ר ּתָ ִעּזִ ים ֥אֹו ִמן־ָהֽ ִב֛ ׂשָ ֧נֹו ִמן־ַהּכְ ֹאן ָקְרּבָ יַח־ִני֖חֹוַח ַלֽיהָֹוֽה: ס ְוִאם־ִמן־ַהּצ֨ ֥ה ֵרֽ ֵ ִאׁשּ

ּה  ְיָקְרִבּנֵ ִלים  ׁשְ ַכר  ּדְ ּתֹוֵרי  ִמן  ֵנּה  ֻקְרּבָ ֲעָלָתא  ג ִאם 

ְיָי:  ֳקָדם  ֵלּה  ְלַרֲעָוא  ָיֵתּה  ְיָקֵריב  ִזְמָנא  ן  ּכַ ַמׁשְ ִלְתַרע 
ָרא  ְלַכּפָ ֵלּה  ְרֵעי  ְוִיּתִ ֲעָלָתא  ֵריׁש  ַעל  ְיֵדּה  ד ְוִיְסמְֹך 

ֵני ַאֲהרֹן  ר ּתֹוֵרי ֳקָדם ְיָי ִויָקְרבּון ּבְ ֲעלֹוִהי: ה ְוִיּכֹוס ָית ּבַ
ָחא ְסחֹור  ַמְדּבְ ַעל  ָמא  ּדְ ָית  ְוִיְזְרקּון  ָמא  ּדְ ָית  א  ֲהַנּיָ ּכָ
ֲעָלָתא  ָית  ַלח  ו ְוַיׁשְ ִזְמָנא:  ן  ּכַ ַמׁשְ ִבְתַרע  י  ּדִ ְסחֹור 
א  ָ ֶאׁשּ ֲהָנא  ּכַ ַאֲהרֹן  ֵני  ּבְ נּון  ז ְוִיּתְ ְלֶאְבָרָהא:  ָיַתּה  ג  ִויַפּלֵ
ֵני  ּבְ רּון  א: ח ִויַסּדְ ָ ֶאׁשּ ַעל  א  ָאַעּיָ רּון  ִויַסּדְ ָחא  ַמְדּבְ ַעל 
א  א ַעל ָאַעּיָ ְרּבָ א ְוָית ּתַ א ָית ֵריׁשָ א ָית ֶאְבַרּיָ ֲהַנּיָ ַאֲהרֹן ּכָ
יל  ְיַחּלֵ ּוְכָרעֹוִהי  ּה  ט ְוַגּוֵ ָחא:  ַמְדּבְ ַעל  י  ּדִ א  ָ ֶאׁשּ ַעל  י  ּדִ
ן  ֻקְרּבַ ֲעָלָתא  ָחא  ְלַמְדּבְ א  ּכֹּלָ ָית  ֲהָנא  ּכַ ק  ְוַיּסֵ א  ַמּיָ ּבְ
ִמן  ֵנּה  ֻקְרּבָ ָעָנא  ִמן  י ְוִאם  ְיָי:  ֳקָדם  ַרֲעָוא  ּבְ ל  ִמְתַקּבֵ ּדְ
ּה:  ִלים ְיָקְרִבּנֵ ַכר ׁשְ א ַלֲעָלָתא ּדְ ּיָ ֵני ִעּזַ א אֹו ִמן ּבְ ַרּיָ ִאּמְ

ְלמּוד לֹוַמר – "ָזָכר",  ֵאין ּתַ ה14, ׁשֶ הּוא אֹוֵמר "ָזָכר" ְלַמּטָ ׁשֶ )ג( ָזָכר. ְולֹא ְנֵקָבה. ּכְ
ל  ְמַטּפֵ ַתח אֶֹהל מֹוֵעד.  ּפֶ ֶאל  לֹא מּום:  ּבְ ִמים.  ּתָ רֹוִגינֹוס:  ְוַאְנּדְ ְולֹא ֻטְמטּום 
ֲהָבָאתֹו ַעד ָהֲעָזָרה. ַמהּו אֹוֵמר: "ַיְקִריב" "ַיְקִריב"? ֲאִפּלּו ִנְתָעְרָבה עֹוַלת ְראּוֵבן  ּבַ
ין  ְכרּו ַהֻחּלִ ין, ִיּמָ ֻחּלִ הּוא. ְוֵכן עֹוָלה ּבְ ם ִמי ׁשֶ ל ֶאָחד ְלׁשֵ ְמעֹון, ַיְקִריב ּכָ עֹוַלת ׁשִ ּבְ
הּוא. ָיכֹול ֲאִפּלּו  ם ִמי ׁשֶ ל ַאַחת ְלׁשֵ ן עֹולֹות, ְוִתְקַרב ּכָ ּלָ ְלָצְרֵכי עֹולֹות, ַוֲהֵרי ֵהן ּכֻ
ַיְקִריב ֹאתֹו.  "ַיְקִריֶבּנּו":  ְלמּוד לֹוַמר:  ּתַ ִמינֹו?  ֵאינֹו  ׁשֶ ּבְ ְפסּוִלין, אֹו  ּבִ ִנְתָעְרָבה 
ְלמּוד לֹוַמר: "ִלְרצֹנֹו", ָהא ֵכיַצד? ּכֹוִפין  ְרחֹו? ּתַ ַעל ּכָ ּכֹוִפין אֹותֹו. ָיכֹול ּבְ ד ׁשֶ ְמַלּמֵ
ָבָמה: )ד( ַעל רֹאׁש  ּיֹאַמר: רֹוֶצה ֲאִני: ִלְפֵני ה' ְוָסַמְך. ֵאין ְסִמיָכה ּבְ אֹותֹו ַעד ׁשֶ
ָרט ְלעֹוַלת  ָהעָֹלה. ְלָהִביא עֹוַלת חֹוָבה ִלְסִמיָכה, ּוְלָהִביא עֹוַלת ַהּצֹאן: ָהעָֹלה. ּפְ
ית  ִריתֹות ּוִמיתֹות ּבֵ ה לֹו? ִאם ּתֹאַמר: ַעל ּכְ ָהעֹוף: ְוִנְרָצה לֹו. ַעל ַמה הּוא ְמַרּצֶ
א  ה ֶאּלָ ן ָאמּור. ָהא ֵאינֹו ְמַרּצֶ ַמִים, אֹו ַמְלקּות – ֲהֵרי ָעְנׁשָ יֵדי ׁשָ ין, אֹו ִמיָתה ּבִ ּדִ
ָלה ְוֵאיָלְך  ּבָ ַחט ְוִהְקִריבּו ַהּכֲֹהִנים. ִמּקַ ה: )ה( ְוׁשָ ק ַלֲעׂשֵ ּתַ ּנִ ה ְוַעל ָלאו ׁשֶ ַעל ֲעׂשֵ
ֲעָזָרה: ְוִהְקִריבּו. זֹו  ָזר: ִלְפֵני ה'. ּבָ ָרה ּבְ ׁשֵ ּכְ ִחיָטה ׁשֶ ְ ד ַעל ַהׁשּ ה, ִלּמֵ ֻהּנָ ּכְ ִמְצַות 
ְבֵני ַאֲהרֹן:  ֵתיֶהן ּבִ ְ ׁשּ ָמָעּה ְלׁשֹון "הֹוָלָכה", ָלַמְדנּו ׁשֶ ִהיא ָהִראׁשֹוָנה. ּוַמׁשְ ָלה ׁשֶ ַקּבָ
ם. ַמה  ם ְוָזְרקּו ֶאת ַהּדָ ְלמּוד לֹוַמר: "ַהּכֲֹהִנים": ֶאת ַהּדָ ֵני ַאֲהרֹן. ָיכֹול ֲחָלִלים? ּתַ ּבְ
ֵאינֹו  ׁשֶ ִמינֹו, אֹו ּבְ ְתָעֵרב ּבְ ּנִ י ְפָעִמים? ְלָהִביא ֶאת ׁשֶ ּתֵ ם" ׁשְ ם" "ּדָ ְלמּוד לֹוַמר: "ּדָ ּתַ
ֵאּלּו  אֹות ַהִחיצֹוִנּיֹות, ׁשֶ ַחּטָ ִניִמּיֹות, אֹו ּבַ אֹות ַהּפְ ַחּטָ ְפסּוִלים, אֹו ּבַ ִמינֹו. ָיכֹול ַאף ּבִ
מֹו": ְוָזְרקּו. עֹוֵמד  ָמקֹום ַאֵחר15: "ֶאת ּדָ ְלמּוד לֹוַמר ּבְ ה? ּתַ ְלַמְעָלה ְוִהיא ְלַמּטָ

ִוּיֹות, ְלָכְך  ֶנֶגד ַהּזָ ְקָרא, ּכְ ה ִמחּוט ַהּסִ ַח ְלַמּטָ ְזּבֵ ִלי ְלכֶֹתל ַהּמִ ה ְוזֹוֵרק ִמן ַהּכְ ְלַמּטָ
חּוט?  יֶפּנּו ּכְ ַח. אֹו ָיכֹול ַיּקִ ְזּבֵ ע רּוחֹות ַהּמִ ַאְרּבַ ן ּבְ ם ִנּתָ ֵהא ַהּדָ ּיְ ֶנֱאַמר: "ָסִביב", ׁשֶ
ְזִריָקה  ְזִריָקה. ִאי "ְוָזְרקּו", ָיכֹול ּבִ יף ּבִ ר ְלַהּקִ ְלמּוד לֹוַמר: "ְוָזְרקּו", ְוִאי ֶאְפׁשָ ּתַ
ר  ע: ֲאׁשֶ ֵהן ַאְרּבַ נֹות ׁשֶ י ַמּתָ ּתֵ ְלמּוד לֹוַמר: "ָסִביב", ָהא ֵכיַצד? נֹוֵתן ׁשְ ַאַחת? ּתַ
ְלמּוד  יט ֶאת ָהעָֹלה. ַמה ּתַ הּוא ְמפָֹרק: )ו( ְוִהְפׁשִ ְזַמן ׁשֶ ַתח אֶֹהל מֹוֵעד. ְולֹא ּבִ ּפֶ
ט ְוִנּתּוַח: אָֹתּה ִלְנָתֶחיָה. ְולֹא  ל ָהעֹולֹות ְלֶהְפׁשֵ לֹוַמר: "ָהעָֹלה"? ְלַרּבֹות ֶאת ּכָ
ִמְצָוה  ַמִים,  ָ ַהׁשּ ִמן  יֹוֶרֶדת  ָהֵאׁש  ׁשֶ י  ּפִ ֵאׁש. ַאף ַעל  )ז( ְוָנְתנּו  ִלְנָתִחים:  ְנָתֶחיָה 
ִבְגֵדי ּכֵֹהן  ִכהּונֹו, ָהא ִאם ָעַבד ּבְ הּוא ּבְ ׁשֶ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן. ּכְ ְלָהִביא ִמן ַהֶהְדיֹוט: ּבְ
ִכהּוָנם, ָהא ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט  ֵהם ּבְ ׁשֶ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים. ּכְ סּוָלה: )ח( ּבְ ֶהְדיֹוט, ֲעבֹוָדתֹו ּפְ
ֵאין  ָתִחים ֶאת ָהרֹאׁש. ְלִפי ׁשֶ סּוָלה: ֵאת ַהּנְ מֹוָנה ְבָגִדים, ֲעבֹוָדתֹו ּפְ ׁשְ ָעַבד ּבִ ׁשֶ
ִחיָטה, ְלִפיָכְך ֻהְצַרְך ִלְמנֹותֹו ְלַעְצמֹו: ְוֶאת  ְ ׁשּ ז ּבַ ָבר ֻהּתַ ּכְ ט, ׁשֶ ְכַלל ֶהְפׁשֵ ָהרֹאׁש ּבִ
ִחיָטה,  ְ ית ַהׁשּ ה ּבֹו ֶאת ּבֵ ֲעֵלהּו ִעם ָהרֹאׁש ּוְמַכּסֶ ּמַ ְדָך, ׁשֶ ה ֶנֱאַמר? ְלַלּמֶ ֶדר. ָלּמָ ַהּפָ
ִזיִרין יֹוְצִאין חּוץ  ּלֹא ִיְהיּו ַהּגְ ַח. ׁשֶ ְזּבֵ ר ַעל ַהּמִ ל ַמְעָלה: ֲאׁשֶ בֹוד ׁשֶ ֶרְך ּכָ ְוֶזהּו ּדֶ
ם  ֲחֶטּנּו ְיֵהא ׁשֹוֲחטֹו ְלׁשֵ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ה. ּכְ ֵ ם עֹוָלה ַיְקִטיֶרּנּו: ִאׁשּ ֲעָרָכה: )ט( עָֹלה. ְלׁשֵ ַלּמַ
י  ָאַמְרּתִ ַלַעז16: ִניחֹוַח. ַנַחת רּוַח ְלָפַני, ׁשֶ ה" ְלׁשֹון ֵאׁש, פואיד"א ּבְ ֶ ָהֵאׁש, ְוָכל "ִאׁשּ
ן  ה ְרצֹוִני: )י( ְוִאם ִמן ַהּצֹאן. ָוי"ו מֹוִסיף ַעל ִעְנָין ִראׁשֹון. ְוָלָמה ִהְפִסיק? ִלּתֵ ְוַנֲעׂשָ
ים.  ִבים אֹו ִמן ָהִעּזִ ׂשָ ה: ִמן ַהּצֹאן ִמן ַהּכְ ה ְלָפָרׁשָ ָרׁשָ ין ּפָ ה ְלִהְתּבֹוֵנן ּבֵ ֶרַוח ְלמֹׁשֶ

ָרט ְלָזֵקן, ְלחֹוֶלה ְוִלְמזָֹהם:  ה ִמעּוִטין – ּפְ לֹׁשָ ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשְ

14. פסוק י.   15. פסוק יא.   16. ֵאׁש, מֹוֵקד.   

sur l’autel. Il devra notamment les brûler avec l’intention que ce soit une offrande d’élévation. De 
même, le sacrifice doit être effectué avec l’intention que l’animal soit une offrande de feu, c’est-à-dire 
destinée à être consumée par le feu, et qu’elle soit agréable à l’Éternel. Une fois que les rites du sacrifice 
se sont achevés et que l’animal a pris feu, les flammes Divines consumeront le sacrifice.26

 10 Si son offrande est prise du menu bétail – des moutons ou des chèvres – en offrande d’élévation, 
c’est un mâle sans défaut qu’il sacrifiera. En outre, l’animal ne pourra pas être âgé, malade ou sale. 
Le donateur appuiera sa main sur l’animal, comme il a été décrit ci-dessus26 au sujet des offrandes 
d’élévation de gros bétail.

26. Rachi sur v. 7, plus haut.   27. V. 4 ; Rachi ad loc.   28. Rachi sur 1:17 ; Mena’hot 110a.   29. Voir Sefer HaBahir 46 (109) ; Zohar 3:5a ; Chenei Lou’hot HaBerit, Taanit 
(211b) ; Peri Ets ‘Haïm, Chaar HaTefila 5 ; Likoutei Si’hot, vol. 32, p. 15, note 23 ; ibid., vol. 17, p. 12–13.   

volontaires, la Torah laisse entendre que toutes les offrandes, 
même celles qui sont obligatoires, doivent être essentiellement 
volontaires. Une offrande volontaire est celle qui est faite par 
une personne consciente de la signification spirituelle de cette 
offrande. La personne sait que l’offrande doit exprimer un proces-
sus qui se déroule en son for intérieur ; que l’essentiel n’est pas la 
taille ou l’aspect imposant de l’animal, mais l’intention du cœur.27

L’importance de l’engagement de l’esprit et du cœur de l’of-
frant se voit exprimée par le mot hébreu désignant un « sacrifice » 
(korban), qui dérive du verbe hébreu pour « (se) rapprocher ». 
L’expérience de l’offrande consiste à nous « apporter » pour nous 
offrir nous-mêmes, consacrant à Dieu notre cœur, nos talents et 
nos capacités.28
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 3 Si le sacrifice du donateur est une offrande d’élévation prise dans le gros bétail, il 
amènera un mâle sans défaut. On ne peut pas amener un animal hermaphrodite ou d’un 
sexe non déterminé. Une fois que le donateur a verbalement désigné un animal spécifique 
comme son offrande, il doit l’apporter, il ne peut pas changer d’avis ; s’il le fait, le tribunal 
le persuadera – même par la force, si besoin en est – afin qu’il l’apporte volontiers, comme 
il s’y est engagé. Il doit amener l’animal au seuil de la Tente de la Rencontre, ce par quoi 
l’on considère qu’il l’a présenté devant l’Éternel.

 4 Il appuiera sa main avec force sur la tête de l’offrande d’élévation, et elle sera agréée 
pour lui, pour assurer son rachat.

 5 Il égorgera le taureau devant l’Éternel, c’est-à-dire à l’intérieur de l’enceinte de la cour 
du Tabernacle et au nord de l’autel.16 L’animal sera abattu rituellement avec l’intention 
explicite de l’offrir en sacrifice ; s’il t’arrive, en maniant le couteau, de tuer l’animal de 
manière involontaire, le sacrifice ne sera pas valable.17 Dès à présent, les sacrifices seront 
réalisés par les prêtres : les fils d’Aharon, ou, après eux, ceux parmi ses descendants qui 
seront prêtres – autrement dit, qui n’auront pas été dégradés de la prêtrise –,18 correcte-
ment revêtus de leurs habits sacerdotaux,19 recueilleront le sang dans un bassin consacré20 
à mesure qu’il coule de l’animal, apporteront le bassin contenant le sang à l’autel et, se 
tenant à côté de l’autel, jetteront le sang sur les coins nord-est et sud-ouest de l’autel 
extérieur, situé à l’extérieur de l’entrée de la Tente de la Rencontre. Une fois jeté contre 
les deux coins de l’autel opposés en diagonale, le sang se répandra sur ses quatre côtés, 
et pourra donc être considéré comme encerclant l’autel. Si le Tabernacle a été démonté, 
on ne peut y appliquer du sang de l’animal, même si l’autel est resté en place. Un prêtre 
ordinaire ne doit pas accomplir de rites sacrificiels s’il revêt les habits du grand prêtre ou 
vice versa.21

 6 Il dépouillera ensuite l’offrande d’élévation et la découpera selon ses parties consti-
tuantes. Mais il ne doit pas découper ces parties en morceaux plus réduits.

 7 Comme il sera décrit plus tard,22 les fils d’Aharon, le prêtre, (et, après eux, ses descen-
dants prêtres) allumeront un feu sur l’autel et disposeront du bois sur le feu. Aucune 
bûche ne doit dépasser le monceau de bois.23 Même s’il ne s’agit que d’une préparation 
aux sacrifices proprement dits, ils l’accompliront revêtus de leurs habits de prêtres.

 8 Les descendants d’Aharon qui seront prêtres disposeront alors toutes les parties dans 
lesquelles la bête aura été découpée, plus la tête – dont le bas (soit la partie du cou par où 
la bête a été abattue) a été recouvert en plaçant dessus la graisse de la bête – en haut du 
bois qui sera sur le feu brûlant sur l’autel. Le cou tranché est recouvert de graisse afin de 
présenter le sacrifice à Dieu d’une manière digne et respectueuse. La chair d’une offrande 
d’élévation ne peut nullement être consommée, mais la peau en sera donnée au prêtre.24

 9 Avant de placer sur le feu les parties de la bête, le prêtre rincera ses entrailles et ses pattes 
avec de l’eau. C’est alors seulement que le prêtre brûlera toutes les parties de l’animal 

Les offrandes 
d’élévation 

de gros bétail

Le service 
des prêtres

16. Plus bas, v. 11 ; Rachi ad loc.   17. Rachi sur 19:5, plus bas.   18. Voir plus bas, 21:4–7.   19. Rachi sur v. 8, plus bas.   20. Exode 30:29.   21. Rachi sur v. 7–8, plus bas.   
22. Plus bas, 6:1–6.   23. Rachi sur v. 8, plus bas.   24. Plus bas, 7:8.   25. Likoutei Si’hot, vol. 32, p. 1–5.   

De nos jours, les prières quotidiennes sont le reflet des sacri-
fices offerts dans le Tabernacle. À l’égal des sacrifices, il peut 
sembler illogique de « perdre » notre temps précieux à prier 
alors que nous pourrions « faire » quelque chose, même des 
actes imprégnés de sainteté tels qu’étudier la Torah ou exécuter 

un commandement « concret ». Pourtant, c’est justement en 
consacrant notre temps précieux et notre attention à nous rap-
procher de Dieu que nous nous lions à Lui de la manière la plus 
profonde et la plus intime qui soit.25
Les offrandes volontaires. En commençant par les offrandes 
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ֵנ֩י  ּבְ ְוָזְֽר֡קּו  ְיהָֹו֑ה  ִלְפֵנ֣י  ָצ֖פָֹנה  ַ֛ח  ְזּבֵ ַהּמִ ֶיֶ֧רְך  ַע֣ל  אֹ֜תֹו  ט  ַח֨ ְוׁשָ
אֹתֹו֙  ח  ֤ ְוִנּתַ יב:  ָסִבֽ ַח  ֖ ְזּבֵ ַעל־ַהּמִ ֛מֹו  ֶאת־ּדָ ֲֹהִנ֧ים  ַהּכֽ ֲה֨רֹן  ַאֽ
ַעל־ ם  אָֹת֔ ַהּכֵֹה֙ן  ְך  ְוָעַר֤ ְד֑רֹו  ְוֶאת־ּפִ ֹו  ְוֶאת־רֹאׁש֖ יו  ִלְנָתָח֔
ָרַעִ֖ים  ֶרב ְוַהּכְ ֥ ַח: ְוַהּקֶ ֽ ְזּבֵ ר ַעל־ַהּמִ ֖ ׁש ֲאׁשֶ ֣ר ַעל־ָהֵא֔ ֵעִצי֙ם ֲאׁשֶ ָהֽ
ָחה  ְזּבֵ֔ ַהּמִ יר  ְוִהְקִט֣ ֶאת־ַהּכֹ֙ל  ן  ַהּכֵֹה֤ יב  ְוִהְקִר֨ ִים  ֑ ּמָ ּבַ ץ  ִיְרַח֣
עָֹל֥ה  ִמן־ָה֛עֹוף  ם  ְוִא֧ ַלֽיהָֹוֽה: פ  ִני֖חַֹח  יַח  ֵר֥ ֛ה  ֵ ִאׁשּ ֗הּוא  עָֹל֣ה 
ֶאת־ ַהּיֹוָנ֖ה  ֵנ֥י  ִמן־ּבְ ֛אֹו  ים  ִמן־ַהּתִֹר֗ יב  ְוִהְקִר֣ ַלֽיהָֹו֑ה  ֖נֹו  ָקְרּבָ
יר  ֹו ְוִהְקִט֖ ַח ּוָמַל֙ק ֶאת־רֹאׁש֔ ְזּבֵ֔ ֽנֹו: ְוִהְקִרי֤בֹו ַהּכֵֹה֙ן ֶאל־ַהּמִ ָקְרּבָ
ֶאת־ֻמְרָא֖תֹו  יר  ְוֵהִס֥ ַח:  ֽ ְזּבֵ ַהּמִ יר  ִק֥ ַע֖ל  ָד֔מֹו  ְוִנְמָצ֣ה  ָ֑חה  ְזּבֵ ַהּמִ

י֒ל  ַיְבּדִ ֣לֹא  ִבְכָנָפי֮ו  אֹ֣תֹו  ע  ּסַ֨ ְוׁשִ ן:  ׁשֶ ֽ ַהּדָ ֶאל־ְמ֖קֹום  ְדָמה  ֵק֔ ַח֙  ְזּבֵ֨ ַהּמִ ֶצל  ֵא֤ ּה  אָֹת֜ יְך  ִל֨ ְוִהׁשְ ּה  ֽנָֹצָת֑ ּבְ
ַלֽיהָֹוֽה: ס  ִני֖חַֹח  יַח  ֵר֥ ֛ה  ֵ ִאׁשּ ֗הּוא  עָֹל֣ה  ׁש  ַעל־ָהֵא֑ ֣ר  ֲאׁשֶ ים  ֵעִצ֖ ַעל־ָהֽ ָחה  ְזּבֵ֔ ַהּמִ ַהּכֵֹה֙ן  אֹ֤תֹו  יר  ְוִהְקִט֨

שני

ָחא ִצּפּוָנא ֳקָדם ְיָי ְוִיְזְרקּון  א ְדַמְדּבְ יא ְוִיּכֹוס ָיֵתּה ַעל ִצּדָ

ָחא ְסחֹור ְסחֹור:  ַמְדּבְ ַעל  ֵמּה  ּדְ ָית  א  ֲהַנּיָ ּכָ ַאֲהרֹן  ֵני  ּבְ
ר  ִויַסּדַ ּה  ְרּבֵ ּתַ ְוָית  ּה  ֵריׁשֵ ְוָית  ְלֶאְברֹוִהי  ָיֵתּה  ג  יב ִויַפּלֵ

ָחא:  ַמְדּבְ ַעל  י  ּדִ א  ָ ֶאׁשּ ַעל  י  ּדִ א  ָאַעּיָ ַעל  ַיְתהֹון  ֲהָנא  ּכַ
ק  א ְוַיּסֵ ֲהָנא ָית ּכֹּלָ א ִויָקֵריב ּכַ ַמּיָ יל ּבְ א ְיַחּלֵ א ּוְכָרַעּיָ יג ְוַגּוָ

ְיָי:  ֳקָדם  ַרֲעָוא  ּבְ ל  ִמְתַקּבֵ ּדְ ן  ֻקְרּבַ ֲעָלָתא הּוא  ָחא  ְלַמְדּבְ
א  ְפִניַנּיָ ֵנּה ֳקָדם ְיָי ִויָקֵריב ִמן ׁשַ יד ְוִאם ִמן עֹוָפא ֲעָלָתא ֻקְרּבָ

ָחא  ֲהָנא ְלַמְדּבְ ּה ּכַ ֵנּה: טו ִויָקְרִבּנֵ ֵני יֹוָנה ָית ֻקְרּבָ אֹו ִמן ּבְ
ְמֵצי ְדֵמּה ַעל ּכֶֹתל  ָחא ְוִיּתִ ק ְלַמְדּבְ ּה ְוַיּסֵ ְוִיְמלֹק ָית ֵריׁשֵ
ְסַטר  אּוְכֵלּה ְוִיְרֵמי ָיֵתּה ּבִ י ָית ְזָפֵקּה ּבְ ָחא: טז ְוַיְעּדֵ ַמְדּבְ
ִדין ִקְטָמא: יז ִויָפֵרק ָיֵתּה  מֹוׁשְ ָחא ִקּדּוָמא ַלֲאַתר ּדְ ַמְדּבְ
א  ָחא ַעל ָאַעּיָ ֲהָנא ְלַמְדּבְ ק ָיֵתּה ּכַ ַגְדפֹוִהי ָלא ַיְפֵריׁש ְוַיּסֵ ּבְ
ַרֲעָוא ֳקָדם ְיָי:  ל ּבְ ִמְתַקּבֵ ן ּדְ א ֲעָלָתא הּוא ֻקְרּבַ ָ י ַעל ֶאׁשּ ּדִ

ָבָמה: )יד( ִמן  ַח: ָצפָֹנה ִלְפֵני ה'. ְוֵאין ָצפֹון ּבְ ְזּבֵ ַח. ַעל ַצד ַהּמִ ְזּבֵ )יא( ַעל ֶיֶרְך ַהּמִ
ים" –  ּוָבִעּזִ ִבים  ׂשָ ּכְ ּבַ ָקר  ּבָ ּבַ ָזָכר  ִמים  "ּתָ ֱאַמר17:  ּנֶ ׁשֶ ְלִפי  ל ָהעֹוף.  ּכָ ְולֹא  ָהעֹוף. 
ֵאֶבר?  ר  ְמֻחּסָ ַאף  ָיכֹול  עֹופֹות,  ּבָ ְוַזְכרּות  ּמּות  ּתַ ְוֵאין  ֵהָמה  ּבְ ּבַ ְוַזְכרּות  ּמּות  ּתַ
ים ְולֹא  ֵני ַהּיֹוָנה. ְקַטּנִ ים: ּבְ דֹוִלים ְולֹא ְקַטּנִ ְלמּוד לֹוַמר: "ִמן ָהעֹוף": ַהּתִֹרים. ּגְ ּתַ
הּוא  ֶזה ׁשֶ ּבָ ֶזה ְוׁשֶ ּבָ הּוב ׁשֶ ת ַהּצִ ָרט ִלְתִחּלַ ֵני ַהּיֹוָנה. ּפְ ְגדֹוִלים: ִמן ַהּתִֹרים אֹו ִמן ּבְ
ִריָדה  ֵני יֹוָנה ְוָקָטן ֵאֶצל ּתֹוִרים: )טו( ְוִהְקִריבֹו. ֲאִפּלּו ּפְ דֹול הּוא ֵאֶצל ּבְ ּגָ ָפסּול, ׁשֶ
ְרנֹו  ִצּפָ ל ּכֵֹהן, קֹוֵצץ ּבְ ַעְצמֹו ׁשֶ א ּבְ ְכִלי, ֶאּלָ ַאַחת ָיִביא: ַהּכֵֹהן ּוָמַלק. ֵאין ְמִליָקה ּבִ
יָמִנין ְוקֹוְצָצן: ְוִנְמָצה ָדמֹו. ְלׁשֹון  יַע ַלּסִ ּגִ ּמַ ְפֶרֶקת ַעד ׁשֶ ִמּמּול ָהעֶֹרף ְוחֹוֵתְך ַהּמַ
ם  ַח ְוַהּדָ ְזּבֵ ִחיָטה ַעל ִקיר ַהּמִ ְ ית ַהׁשּ ץ"19. ּכֹוֵבׁש ּבֵ י ָאֵפס ַהּמֵ ִים"18, "ּכִ "ִמיץ ַאּפַ
הּוא ַמְקִטיר  ן, ֵמַאַחר ׁשֶ ר לֹוַמר ּכֵ ה ְויֹוֵרד: ּוָמַלק ְוִהְקִטיר ְוִנְמָצה. ֶאְפׁשָ ִמְתַמּצֶ
ן.  ּכֵ ְמִליָקה  ַעְצמֹו, ַאף  ּבְ ְוַהּגּוף  ַעְצמֹו  ּבְ ַהְקָטָרה ָהרֹאׁש  א, ַמה  ֶאּלָ הּוא מֹוֶצה? 
מֹו"  ל ִמְקָרא ְמסָֹרס הּוא: ּוָמַלק ְוִהְקִטיר, ְוקֶֹדם ַהְקָטָרה – "ְוִנְמָצה ּדָ ּוְפׁשּוטֹו ׁשֶ
ְו"נֹוָצה"  ֵמֶעיָה.  ֵני  ּבְ נָֹצָתּה. ִעם  ּבְ ֶפק:  ַהּזֶ ְוֶזה  ָהְרִעי,  ָבר: )טז( ֻמְרָאתֹו. ְמקֹום  ּכְ
אּוְכֵלּה".  ם ֻאְנְקלֹוס: "ּבְ ְרּגֵ ּתִ ם ָנעּו". ְוֶזהּו ׁשֶ י ָנצּו ּגַ מֹו20: "ּכִ אּוס, ּכְ ָבר ַהּמָ ְלׁשֹון ּדָ

ּה. ְוַרּבֹוֵתינּו  ְרְקָבן ִעּמָ ָאַמר: נֹוֵטל ֶאת ַהּקֻ ן ָחָנן21, ׁשֶ א יֹוֵסי ּבֶ ל ַאּבָ ְוֶזהּו ִמְדָרׁשֹו ׁשֶ
ה, ְונֹוְטלֹו ִעם ַהּנֹוָצה  ֵעין ֲאֻרּבָ ין ּכְ ַסּכִ ֶפק ּבְ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה22 ָאְמרּו: קֹוֵדר ָסִביב ַהּזֶ
ֶרב  ָעֶליָה, ֶנֱאַמר23: "ְוַהּקֶ ֵאבּוס ּבְ א ּבְ ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת ֶאּלָ ֵהָמה ׁשֶ עֹוַלת ּבְ ַעל ָהעֹור. ּבְ ׁשֶ
ִליְך" ֶאת  "ְוִהׁשְ ֶנֱאַמר:  ֵזל,  ַהּגָ ִמן  ּזֹון  ּנִ ׁשֶ עֹוף  ּבָ ְוִהְקִטיר",  ִים  ּמָ ּבַ ִיְרַחץ  ָרַעִים  ְוַהּכְ
ֶבׁש: ֶאל ְמקֹום  ל ּכֶ ִמְזָרחֹו ׁשֶ ַח ֵקְדָמה. ּבְ ְזּבֵ ֵזל: ֵאֶצל ַהּמִ ָאְכלּו ִמן ַהּגָ ַעִים, ׁשֶ ַהּמֵ
ִניִמי  ַהּפְ ַח  ִמְזּבֵ ּון  ְוִדׁשּ ּבֶֹקר,  ָכל  ּבְ ן  ׁשֶ ַהּדֶ רּוַמת  ּתְ ם  ׁשָ ּנֹוְתִנין  ׁשֶ ן. ָמקֹום  ׁשֶ ַהּדָ
ְוֵכן  ד.  ַבּיָ א  ֶאּלָ ּסּוַע  ׁשִ ֵאין  ע.  ּסַ )יז( ְוׁשִ ְמקֹוָמן:  ּבִ ם  ׁשָ ִנְבָלִעים  ם  ְוֻכּלָ נֹוָרה,  ְוַהּמְ
ָנָפיו, ֵאינֹו ָצִריְך  ִדי": ִבְכָנָפיו. ִעם ּכְ ע ַהּגְ ּסַ ׁשַ ֵעהּו ּכְ ּסְ ְמׁשֹון24: "ַוְיׁשַ ׁשִ הּוא אֹוֵמר ּבְ
ִריַח ֵריַח ַרע  ּמֵ ׁש. ַוֲהלֹא ֵאין ְלָך ֶהְדיֹוט ׁשֶ ְנֵפי נֹוָצתֹו: ִבְכָנָפיו. נֹוָצה ַמּמָ ִלְמרֹט ּכַ
ֵדי  תּוב: "ְוִהְקִטיר"? ּכְ ָרִפים ְוֵאין ַנְפׁשֹו ָקָצה ָעָליו, ְוָלָמה ָאַמר ַהּכָ ָנַפִים ִנׂשְ ל ּכְ ׁשֶ
י  ּתֵ יל. ֵאינֹו ְמָפְרקֹו ְלַגְמֵרי ִלׁשְ ל ָעִני: לֹא ַיְבּדִ נֹו ׁשֶ ָקְרּבָ ר ּבְ ֵבַע ּוְמֻהּדָ ַח ׂשָ ְזּבֵ ֵהא ַהּמִ ּיְ ׁשֶ
ֵהָמה25: "ֵריַח  ּבְ עֹוף: "ֵריַח ִניחַֹח", ְוֶנֱאַמר ּבַ ּבֹו. ֶנֱאַמר ּבָ א קֹוְרעֹו ִמּגַ ֲחִתיכֹות, ֶאּלָ
ַמִים:  ָ ן ֶאת ִלּבֹו ַלׁשּ ַכּוֵ ּיְ ְמִעיט, ּוִבְלַבד ׁשֶ ה ְוֶאָחד ַהּמַ ְרּבֶ ִניחֹוַח". לֹוַמר ְלָך: ֶאָחד ַהּמַ

17. להלן כב, יט.   18. משלי ל, לג.   19. ישעיה טז, ד.   20. איכה ד, טו.   21. בתורת כהנים.   22. זבחים סה, א.   23. פסוק יג.   24. שופטים יד, ו.   25. פסוק ט.   

 17 Il déchirera après de ses mains l’oiseau de manière à ouvrir son corps par sa partie arrière avec ses 
plumes laissées intactes, mais ne le déchirera pas totalement. Le prêtre brûlera alors le corps de 
l’oiseau, avec ses plumes, sur l’autel, au sommet du bois brûlant sur le feu. Il doit le brûler avec l’in-
tention spécifique que ce soit une offrande d’élévation. De même, le sacrifice sera fait avec l’intention 
que l’oiseau soit une offrande de feu, c’est-à-dire destinée à être consumée par le feu, et qu’elle soit 
agréable à l’Éternel. Une fois que les rites du sacrifice sont terminés et que l’animal a commencé à 
brûler, le feu Divin finira de consumer le sacrifice.41 Le reste des lois concernant les offrandes d’éléva-
tion sera expliqué plus tard.42 

41. Rachi sur v. 7, plus haut.   42. Plus bas, 6:1–2, 7:8.   

propriétaire connu, tandis que les oiseaux s’introduisent dans la 
propriété d’autrui et les « volent » pour manger.◊

17 Agréable à l’Éternel. Alors même que l’odeur des plumes 
brûlées est répugnante, Dieu insiste pour qu’elles soient brûlées 
parce que ce sont généralement les pauvres qui offrent des oiseaux 
comme offrandes d’élévation (au lieu de bovins, d’agneaux ou de 

chèvres, beaucoup plus grands et coûteux). Il souhaite que leurs 
sacrifices paraissent imposants afin qu’ils ne soient pas gênés. De 
même, bien qu’une tourterelle ou un pigeon soient beaucoup 
plus petits qu’un taureau, un mouton ou une chèvre, Dieu les 
considère toujours comme « agréables » tant que le pauvre les 
a consacrés avec les intentions appropriées.◊
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tourterelle

 11 Il l’abattra à côté de l’aile nord de l’autel, devant l’Éternel, c’est-à-dire dans l’enceinte 
de la cour du Tabernacle. Mais les animaux apportés comme des offrandes d’élévation 
sur des autels privés30 n’ont pas besoin d’être abattus à l’aile nord. À partir de là, les 
procédures des sacrifices seront effectuées par les prêtres : les descendants d’Aharon 
qui sont prêtres recueilleront le sang dans un bassin consacré, amèneront le bassin 
contenant le sang à l’autel, et jetteront son sang sur l’autel ainsi qu’il est prescrit pour le 
sang d’une offrande d’élévation de gros bétail,31 de telle sorte que le sang soit considéré 
comme encerclant l’autel.

 12 Il la dépouillera32 alors et la découpera en ses parties constituantes. Mais il ne doit 
pas découper ces parties en morceaux plus petits.33 Comme il en est des offrandes 
d’élévation de gros bétail,34 il doit couvrir le bas de la tête tranchée de la bête avec sa 
graisse. Le prêtre disposera ainsi les pièces en haut du bois qui est sur le feu brûlant 
sur l’autel. La chair d’une offrande d’élévation ne peut nullement être consommée, 
mais la peau en sera donnée au prêtre.35

 13 Avant de placer les parties de la bête sur le feu, le prêtre doit en rincer les entrailles et 
les pattes avec de l’eau. C’est alors seulement que le prêtre offrira tout l’animal en 
le brûlant sur l’autel. Il l’abattra avec l’intention spécifique que ce soit une offrande 
d’élévation. De même, le sacrifice sera effectué avec l’intention que l’animal soit une 
offrande de feu, c’est-à-dire destinée à être consumée par le feu, et qu’elle soit agréable 
à l’Éternel. Une fois que les rites du sacrifice se terminent et que l’animal a commencé 
à brûler, le feu Divin finira de le consumer.36 

 14 Si le donateur n’a pas les moyens de sacrifier une pièce de gros bétail ou de menu bétail, 
il peut sacrifier un oiseau. Si le sacrifice du donateur pour l’Éternel est une offrande 
d’élévation d’oiseaux, qu’il présente une d’entre les tourterelles adultes ou un d’entre 
les jeunes pigeons, mâle ou femelle. L’oiseau peut ne pas être sans défaut, mais doit 
posséder tous ses membres. Le donateur n’appuie pas ses mains sur les offrandes d’élé-
vation d’oiseaux comme il le fait pour celles de bovins, de moutons ou de chèvres.37

 15 Le prêtre amènera l’oiseau sur l’autel et lui tranchera partiellement la tête en faisant 
une entaille le long de la nuque, l’os de la nuque, l’œsophage et la trachée, le tout avec 
son ongle – qu’il doit laisser pousser et tenir long à cet effet. Il coupera ensuite le reste 
de la tête de l’oiseau en entier, par un couteau s’il le faut, et brûlera la tête sur l’autel. 
Mais au préalable, on fera couler le sang de l’oiseau de son cou et l’appliquera sur la 
paroi de l’autel – non pas directement, en pressant le cou de l’oiseau, mais indirecte-
ment, en appuyant son cou contre la paroi.38

 16 Ensuite, il ouvrira l’intérieur de l’oiseau et enlèvera son jabot avec ses entrailles,39 la 
chair et les plumes situées de l’autre côté de la crête, puis jettera ces parties à l’aile 
est de la rampe à côté de l’autel, à l’endroit où l’on dépose chaque matin les cendres 
recueillies sur l’autel.40
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30. Voir Deutéronome 12:8–9.   31. Plus haut, v. 5.   32. Rachi sur v. 6, plus haut.   33. Rachi sur v. 6, plus haut.   34. Plus haut, v. 8.   35. Plus bas, 7:8.   36. Rachi sur v. 7, plus 
haut.   37. V. 4, plus haut ; Rachi ad loc.   38. Voir Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 16–19.   39. Michné Torah, Maassei HaKorbanot 6:21.   40. Plus bas, 6:3.   

16 Enlèvera son jabot. Les organes digestifs des bœufs, des mou-
tons et des chèvres sont offerts sur l’autel, tandis que les organes 

digestifs des oiseaux sont mis au rebut, car les mammifères 
domestiqués ne mangent que la nourriture de leur maître ou sans 
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֑נֹו ְוָיַצ֤ק  ה ֖סֶֹלת ִיְֽהֶי֣ה ָקְרּבָ ֤ן ִמְנָח֙ה ַלֽיהָֹו֔ יב ָקְרּבַ י־ַתְקִר֞ ֽ ֶפׁש ּכִ ְוֶנ֗
ֲֹהִני֒ם  ֲהרֹ֮ן ַהּכֽ ֵנ֣י ַאֽ ּה ֶאל־ּבְ ן ָעֶל֖יָה ְלבָֹנֽה: ֶוֱֽהִביָא֗ ֶמן ְוָנַת֥ יָה֙ ׁשֶ֔ ָעֶל֨
ּה  ל־ְלֽבָֹנָת֑ ּכָ ַע֖ל  ּה  ְמָנ֔ ַ ּוִמׁשּ ּה֙  ְלּתָ ִמּסָ ֻקְמ֗צֹו  ְמ֣לֹא  ם  ָ֜ ִמׁשּ ץ  ְוָקַמ֨
יַח ִני֖חַֹח ַלֽיהָֹוֽה:  ֛ה ֵר֥ ֵ ָחה ִאׁשּ ְזּבֵ֔ ָרָתּה֙ ַהּמִ ֽ ן ֶאת־ַאְזּכָ יר ַהּכֵֹה֜ ְוִהְקִט֨
י  ֥ ֵ ִאׁשּ ֵמֽ ים  ֖ ָדׁשִ ָקֽ ֥קֶֹדׁש  ּוְלָבָנ֑יו  ֲה֖רֹן  ְלַאֽ ה  ְנָח֔ ִמן־ַהּמִ ֶר֙ת  ְוַהּנֹוֶת֨
ֹות ַמּצֹ֙ת  ּור ֣סֶֹלת ַחּל֤ ֲאֵפ֣ה ַתּנ֑ ה ַמֽ ֥ן ִמְנָח֖ ב ָקְרּבַ י ַתְקִר֛ ְיהָֹוֽה: ס ְוִכ֥
ה  ְוִאם־ִמְנָח֥ ֶמן: ס  ֽ ָ ׁשּ ּבַ ים  ִח֥ ֹות ְמׁשֻ י ַמּצ֖ ּוְרִקיֵק֥ ֶמן  ֶ֔ ׁשּ ּבַ לּו֣לֹת  ּבְ

וא: ס  ה ִהֽ ֶמן ִמְנָח֖ ֑ ֥ ָעֶל֖יָה ׁשָ ים ְוָיַֽצְקּתָ ּתִ֔ ֤תֹות אָֹתּה֙ ּפִ ְהֶיֽה: ּפָ ֥ה ִתֽ ֶמן ַמּצָ ֖ ֶ לּוָל֥ה ַבׁשּ ֶנָ֑ך ֛סֶֹלת ּבְ ת ָקְרּבָ ֲחַב֖ ֽ ּמַ ַעל־ַהֽ

ֵנּה  א ְיֵהי ֻקְרּבָ ן ִמְנֲחָתא ֳקָדם ְיָי ֻסְלּתָ א ֶוֱאַנׁש ֲאֵרי ְיָקֵריב ֻקְרּבַ

ֵני  ּה ְלַות ּבְ א: ב ְוַיְיִתּנַ ן ֲעַלּה ְלבֹוְנּתָ ָחא ְוִיּתֵ ִויִריק ֲעַלּה ִמׁשְ
ַחּה  ׁשְ ּה ּוִמּמִ ְלּתַ ן ְמֵלי ֻקְמֵצּה ִמּסֻ ּמָ א ְוִיְקמֹץ ִמּתַ ֲהַנּיָ ַאֲהרֹן ּכָ
ן  ָחא ֻקְרּבַ ּה ְלַמְדּבְ ְרּתַ ֲהָנא ָית ַאְדּכַ ק ּכַ ּה ְוַיּסֵ ל ְלבֹוְנּתַ ַעל ּכָ
ַאר ִמן ִמְנֲחָתא ְלַאֲהרֹן  ּתְ ַרֲעָוא ֳקָדם ְיָי: ג ּוְדִיׁשְ ל ּבְ ִמְתַקּבֵ ּדְ
ן  א ַדיָי: ד ַוֲאֵרי ְתָקֵריב ֻקְרּבַ ַנּיָ ְרּבָ ין ִמּקֻ ְוִלְבנֹוִהי קֶֹדׁש ֻקְדׁשִ
ח  ְמׁשַ ִפיָלן ּבִ יָרן ּדְ ּטִ ִריָצן ּפַ א ּגְ ִמְנֲחָתא ַמֲאֵפה ַתּנּוָרא ֻסְלּתָ
ח: ה ְוִאם ִמְנֲחָתא ַעל  ְמׁשָ יִחין ּבִ ְמׁשִ יִרין ּדִ ּטִ ְוֶאְסּפֹוִגין ּפַ
ֵהי:  ּתְ יר  ּטִ ּפַ ח  ִבְמׁשַ ִפיָלא  ּדְ א  ֻסְלּתָ ָנְך  ֻקְרּבָ ַמְסֵריָתא 
ִהיא:  ִמְנֲחָתא  ָחא  ִמׁשְ ֲעַלּה  ּוְתִריק  ּצּוִעין  ּבִ ָיַתּה  ַצע  ו ּבְ

א ְבִמְנָחה; ִמי  נֹות ְנָדָבה, ֶאּלָ ָכל ָקְרּבְ י ַתְקִריב. לֹא ֶנֱאַמר "ֶנֶפׁש" ּבְ )א( ְוֶנֶפׁש ּכִ
ִאּלּו ִהְקִריב  רּוְך הּוא: ַמֲעֶלה ֲאִני ָעָליו ּכְ דֹוׁש ּבָ ב ִמְנָחה? ָעִני, ָאַמר ַהּקָ ַדְרּכֹו ְלִהְתַנּדֵ
נֹו. ָהאֹוֵמר: "ֲהֵרי ָעַלי ִמְנָחה" ְסָתם – ֵמִביא ִמְנַחת סֶֹלת,  ַנְפׁשֹו: סֶֹלת ִיְהֶיה ָקְרּבָ
ִעְנָין. ְלִפי  פָֹרׁש ּבָ ּמְ מֹו ׁשֶ ִהיא סֶֹלת, ּכְ ׁשֶ ָנחֹות ְוִנְקֶמֶצת ּכְ ּמְ ּבַ ִהיא ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ׁשֶ
אֹות ֲאפּויֹות קֶֹדם ְקִמיָצה חּוץ ִמּזֹו,  ן ּבָ ה ִמיֵני ְמָנחֹות, ְוֻכּלָ ָ אן ֲחִמׁשּ ֶאְמרּו ּכָ ּנֶ ׁשֶ
ֱאַמר26: "סֶֹלת  ּנֶ ין, ׁשֶ א ִמן ַהִחּטִ ְלָכְך ְקרּוָיה "ִמְנַחת סֶֹלת": סֶֹלת. ֵאין "סֶֹלת" ֶאּלָ
רֹון  ָ רֹון סֶֹלת ְלִמְנָחה", ִעׂשּ ָ ֱאַמר27: "ְוִעׂשּ ּנֶ רֹון, ׁשֶ ָ חּוָתה ֵמִעׂשּ ים". ְוֵאין ִמְנָחה ּפְ ִחּטִ
יַח  ּה: ְוָנַתן ָעֶליָה ְלבָֹנה. ַעל ִמְקָצָתּה, ַמּנִ ּלָ ֶמן. ַעל ּכֻ ְלָכל ִמְנָחה: ְוָיַצק ָעֶליָה ׁשֶ
ּתֹוָרה,  ֵאין ִרּבּוי ַאַחר ִרּבּוי ּבַ ן? ׁשֶ קֶֹמץ ְלבֹוָנה ָעֶליָה ְלַצד ֶאָחד. ּוָמה ָרִאיָת לֹוַמר ּכֵ
מֹו  ּה, ּכְ ה ְוִנְקָמץ ִעּמָ הּוא ִנְבָלל ִעּמָ ֵני ׁשֶ ּה, ִמּפְ ּלָ ֶמן ַעל ּכֻ ָבר ַאֵחר: ׁשֶ א ְלַמֵעט. ּדָ ֶאּלָ
ּה ְולֹא  ֵאיָנּה ִנְבֶלֶלת ִעּמָ ְמָנּה", ּוְלבֹוָנה ַעל ִמְקָצָתּה, ׁשֶ ַ ּה ּוִמׁשּ ְלּתָ ֱאַמר: "ִמּסָ ּנֶ ׁשֶ
בֹוָנה  ט ֶאת ַהּלְ ַמץ, ְמַלּקֵ ּקָ ַאַחר ׁשֶ ּלְ ל ְלֹבָנָתּה", ׁשֶ ֱאַמר: "ַעל ּכָ ּנֶ ה, ׁשֶ ִנְקֶמֶצת ִעּמָ
ָזר:  ִרים ּבְ ׁשֵ ִציָקה ּוְבִליָלה ּכְ ּיְ ד ׁשֶ ּה ֵמָעֶליָה ּוַמְקִטיָרּה: ְוָיַצק ְוָנַתן ֶוֱהִביָאּה. ְמַלּמֵ ּלָ ּכֻ
ַרְגֵלי  קֹום ׁשֶ ם. ִמּמָ ָ ה: ְוָקַמץ ִמׁשּ ֻהּנָ ִמיָצה ְוֵאיָלְך ִמְצַות ּכְ )ב( ַהּכֲֹהִנים ְוָקַמץ. ִמּקְ
ֵרה  ַאַחת ֶעׂשְ ֲעָזָרה, ַאף ּבְ ָכל ָמקֹום ּבָ ָרה ּבְ ׁשֵ ִמיָצה ּכְ ַהּקְ ְדָך, ׁשֶ ר עֹוְמדֹות. ְלַלּמֶ ַהּזָ
ץ ְויֹוֵצא  ָרֵאל: ְמלֹא ֻקְמצֹו. ָיכֹול ְמבָֹרץ, ְמַבְצּבֵ ִריַסת ַרְגֵלי ִיׂשְ ל ְמקֹום ּדְ ה ׁשֶ ַאּמָ
ר  ׁשֵ ֻקְמצֹו" – ֵאין ְלָך ּכָ ּנּו ּבְ ָמקֹום ַאֵחר28: "ְוֵהִרים ִמּמֶ ְלמּוד לֹוַמר ּבְ ְלָכל ַצד? ּתַ
ְלמּוד לֹוַמר: "ְמלֹא". ָהא  ֻקְמצֹו", ָיכֹול ָחֵסר? ּתַ תֹוְך ַהּקֶֹמץ. ִאי "ּבְ ּבְ ֶ א ַמה ׁשּ ֶאּלָ
ָמע ָלׁשֹון ָהִעְבִרית:  ַמׁשְ ס ָידֹו, ְוֶזהּו "קֶֹמץ" ּבְ עֹוָתיו ַעל ּפַ לֹׁש ֶאְצּבְ ֵכיַצד? חֹוֶפה ׁשָ
בֹוָנה  בֹוָנה ְיֵהא ַהּקֶֹמץ ָמֵלא: ְלבָֹנָתּה ְוִהְקִטיר. ַאף ַהּלְ ל ַהּלְ ל ְלבָֹנָתּה. ְלַבד ּכָ ַעל ּכָ
ר ֶמַלח  ְרּגֵ ְמָנּה. ָהא ִאם ָקַמץ ְוָעָלה ְבָידֹו ּגַ ַ ּה ּוִמׁשּ ְלּתָ ַהְקָטָרה: ְמלֹא ֻקְמצֹו ִמּסָ ּבְ

ְנָחה,  ַהּמִ ִזְכרֹון  ְלָגבֹוּהַ הּוא  ַהּקֶֹמץ ָהעֹוֶלה  ָרָתּה.  ַאְזּכָ סּוָלה:  ּפְ אֹו קֶֹרט ְלבֹוָנה, 
דֹול נֹוֵטל ֵחֶלק  ָעֶליָה ְלטֹוָבה ּוְלַנַחת רּוַח: )ג( ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו. ּכֵֹהן ּגָ ר ּבְ ּבֹו ִנְזּכָ ׁשֶ
י  ֵ ים. ִהיא ָלֶהם: ֵמִאׁשּ ַמֲחלֶֹקת: קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ּלֹא ְבַמֲחלֶֹקת, ְוַהֶהְדיֹוט ּבְ רֹאׁש, ׁשֶ ּבְ
ָאַמר:  ים: )ד( ְוִכי ַתְקִריב ְוגֹו'. ׁשֶ ִ נֹות ָהִאׁשּ א ְלַאַחר ַמּתְ ּה ֶאּלָ ה'. ֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ּבָ
ִביא אֹו ַחּלֹות אֹו ְרִקיִקין, ַהַחּלֹות  ּיָ תּוב ׁשֶ ד ַהּכָ ֲהֵרי ָעַלי ִמְנַחת ַמֲאֵפה ַתּנּור. ְוִלּמֵ
ָחן  יָחָתן: ֵיׁש אֹוְמִרים: מֹוׁשְ ְמׁשִ לּולֹות ְוָהְרִקיִקין ְמׁשּוִחין. ְוֶנְחְלקּו ַרּבֹוֵתינּו29 ּבִ ּבְ
ֶמן.  ׁשֶ ָנחֹות ְטעּונֹות לֹג  ַהּמְ ל  ּכָ ׁשֶ ּלֹג,  ּבַ ׁשֶ ֶמן  ֶ ַהׁשּ ל  ּכָ ְכֶלה  ּיִ ׁשֶ ָחן ַעד  ְוחֹוֵזר ּומֹוׁשְ
ְפֵני ַעְצמֹו ַלּכֲֹהִנים.  ֶמן ֶנֱאָכל ּבִ ֶ ָאר ַהׁשּ "ף ְיָוִנית, ּוׁשְ ִמין ּכָ ָחן ּכְ ְוֵיׁש אֹוְמִרים: מֹוׁשְ
י  ִליׁשִ ִני ּוׁשְ ֶמן ׁשֵ יר ׁשֶ י ְפָעִמים? ְלַהְכׁשִ ּתֵ ֶמן" ׁשְ ֶ ׁשּ ֶמן" "ּבַ ֶ ׁשּ ְלמּוד לֹוַמר "ּבַ ַמה ּתַ
ּבֹו30: "ָזְך".  ֱאַמר  ּנֶ נֹוָרה, ׁשֶ א ַלּמְ ֶמן ִראׁשֹון ֶאּלָ יִתים, ְוֵאין ָצִריְך ׁשֶ ַהּיֹוֵצא ִמן ַהּזֵ
ִתיָתה,  ָנחֹות ָהֲאפּויֹות ִלְפֵני ְקִמיָצָתן ְוִנְקָמצֹות ַעל ְיֵדי ּפְ ל ַהּמְ ְמָנחֹות31: ּכָ ִנינּו ּבִ ְוׁשָ
ר ְרִקיִקין: )ה( ְוִאם  ָאה ֶעׂשֶ ּה "ְרִקיִקין", ּבָ ר ַחּלֹות, ְוָהָאמּור ּבָ ר ֶעׂשֶ אֹות ֶעׂשֶ ן ּבָ ּלָ ּכֻ
ׁש,  ְקּדָ ָהָיה ַבּמִ ָאַמר: ֲהֵרי ָעַלי ִמְנַחת ַמֲחַבת. ּוְכִלי הּוא ׁשֶ ֲחַבת. ׁשֶ ִמְנָחה ַעל ַהּמַ
ְנָחה  י ַהּמִ א ָצף, ּוַמֲעׂשֵ ִלי ֵאינֹו ָעמֹק ֶאּלָ ֶמן, ְוַהּכְ ׁשֶ אֹוִפין ּבֹו ִמְנָחה ַעל ָהאּור ּבְ ׁשֶ
לֹׁש  ן ְטעּונֹות ׁשָ ֶמן. ְוֻכּלָ ֶ ִהיא ָצָפה, ָהאּור ׂשֹוֵרף ֶאת ַהׁשּ ּתֹוְך ׁשֶ ּמִ ין, ׁשֶ תֹוכֹו ָקׁשִ ּבְ ׁשֶ
ֶמן.  ֶ לּוָלה ַבׁשּ ָתן: סֶֹלת ּבְ ּיָ ִלי קֶֹדם ַלֲעׂשִ ּכְ ֶמן ּבַ ן ׁשֶ ֶמן: ְיִציָקה, ּוְבִליָלה, ּוַמּתַ נֹות ׁשֶ ַמּתְ
ֱאפֹות  ָנחֹות ַהּנֶ ל ַהּמְ ים. ְלַרּבֹות ּכָ ּתִ תֹות אָֹתּה ּפִ עֹוָדן סֶֹלת: )ו( ּפָ ּבֹוְלָלן ּבְ ד ׁשֶ ְמַלּמֵ
ָנחֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ְלַרּבֹות  ִהוא.  ִמְנָחה  ֶמן  ׁשָ ָעֶליָה  ְוָיַצְקּתָ  ִלְפִתיָתה:  ְקִמיָצה,  קֶֹדם 
ְלמּוד לֹוַמר: "ָעֶליָה". אֹוִציא ֶאת  ּתַ ן?  ּכֵ ּנּור  ּתַ ַמֲאֵפה  ִמְנַחת  ָיכֹול ַאף  ִליִציָקה. 

ְלמּוד לֹוַמר: "ִהיא":  ַהַחּלֹות ְולֹא אֹוִציא ֶאת ָהְרִקיִקין? ּתַ

26. שמות כט, ב.   27. להלן יד, כא.   28. להלן ו, ח.   29. מנחות עה, א.   30. שמות כז, כ.   31. עו, א.   

 5 Si une offrande de grain frite dans une poêle à frire plate est ton sacrifice, elle doit être faite d’un 
dixième d’epha de fleur de farine de blé. La farine est d’abord placée dans un récipient contenant une 
partie du log54 d’huile requis, puis mélangée avec un peu plus de cette huile avant d’être pétrie de 
manière à obtenir dix pains ;55 ensuite, elle est frite dans la poêle. La poêle étant plate, l’huile brûlera 
avant de parvenir à ramollir la pâte, ce qui rendra les pains croustillants. La farine sera sans levain.

 6 Après avoir fait frire les pains, romps chacun en deux morceaux, puis chaque moitié en deux, afin 
que le prêtre puisse par la suite prélever aisément la portion de souvenir. Verse ensuite le reste du log 
d’huile sur les pains. C’est une offrande de grain, et toutes les offrandes de grain doivent avoir le reste 
de leur log d’huile versé sur elles (sauf les deux cuites au four, comme on l’a vu auparavant)56.

54. Rachi sur v. 4, plus haut.   55. Ibid.   56. V. 4.   57. Likoutei Si’hot, vol. 26, p. 238–246 ; voir commentaire sur Exode 29:2.   

1 Offrande de grain. Si l’offrant ne peut même pas se permettre de 
se procurer un oiseau, il peut apporter à sa place une offrande de 
grain. Il existe cinq types d’offrandes de grain : non cuites, cuites 
comme des pains, cuites comme des galettes, frites dans une poêle 
plate et frites dans une poêle creuse. La Torah décrit d’abord les 
différences entre elles, puis les procédures communes à toutes.◊

4 Arrosées d’huile. Le prêtre doit, soit continuer à les arroser 
d’huile jusqu’à ce que le log soit épuisé, soit les en arroser en sui-
vant la forme de la lettre grecque lambda (Λ) – qui est une forme 
angulaire de la lettre hébraïque kaf (כ), la lettre initiale du mot 
signifiant « prêtre » (kohen, כהן)57 –, puis donner le reste du log 
aux prêtres afin qu’ils le consomment à part. Après la cuisson de 
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cuisson au four

 1 Si quelqu’un déclare son intention d’apporter une offrande de grain à l’Éternel sans 
préciser quel type d’offrande il a l’intention d’apporter, son offrande sera du premier 
type, soit de fleur de farine de blé non cuite, préparée comme suit : il prendra au moins 
un log [344 ml]43 d’huile d’olive et versera un peu de cette huile sur un dixième d’epha 
[2,5 l] de farine, remuant jusqu’à ce que l’huile y soit bien mélangée, puis versera toute 
l’huile restante au-dessus de la pâte.44 Ensuite, il placera une poignée d’encens dessus 
en veillant à ce que l’encens ne se mélange pas à l’amalgame de farine et d’huile.

   2 Il amènera alors l’offrande de grain aux descendants d’Aharon qui sont prêtres, car, à 
partir de là, ce sont eux qui sont tenus d’accomplir la procédure de l’offrande. Comme 
il sera bientôt décrit,45 le prêtre doit apporter l’offrande de grain à l’autel. Une fois ceci 
accompli, et se tenant à n’importe quel endroit du parvis, ou même hors du parvis – là 
où le donateur lui a, au préalable, déposé dans les mains l’offrande de grain –, le prêtre 
prélèvera une poignée précise du mélange composé de la fleur de farine de l’offrande 
de grain et de l’huile. Il le fait en insérant sa main ouverte dans le mélange, puis il replie 
ses trois doigts médians sur la paume de sa main et enlève la pâte prélevée en surplus 
en passant ses deux doigts extérieurs le long des côtés de ses trois doigts fermés. Nous 
verrons par la suite46 que toutes les offrandes de grain doivent être additionnées de sel47 
lorsqu’elles sont brûlées sur l’autel,48 mais cette poignée ne consistera qu’en farine et 
huile de l’offrande de grain, indépendamment de tout son encens ou de son sel. Le 
prêtre doit donc veiller à ce que la poignée prélevée ne contienne pas d’encens.49 Or, 
une fois qu’il aura prélevé la poignée et l’aura placée dans un bassin, il rassemblera tout 
l’encens et le placera au-dessus de la poignée. Le prêtre apportera ensuite la poignée 
avec son encens au sommet de l’autel, la salera, puis brûlera tout le mélange comme 
la portion de souvenir de l’offrande de grain sur l’autel.50 Ensemble, ces ingrédients 
portent le nom de ‘portion de souvenir’ de l’offrande de grain parce qu’elle entraîne le 
fait que le donateur soit rappelé, pour ainsi dire, au Ciel. Le prélèvement de la portion 
de souvenir du mélange principal doit être effectué avec l’intention que ce soit une 
offrande de feu, c’est-à-dire destinée à être consumée par le feu, et qu’elle soit agréable 
à l’Éternel.

 3 Le surplus de l’offrande de grain appartiendra aux prêtres : premièrement, Aharon 
(ou, après lui, le grand prêtre alors en fonction) en prendra la portion de son choix, puis 
ses fils (ou, après eux, les prêtres officiants)51 prendront tout ce qui reste et se le parta-
geront. Les prêtres doivent ensuite cuire le mélange comme bon leur semble, mais leur 
portion est toujours considérée comme une offrande de sainteté supérieure ; aussi, ils 
ne peuvent la manger qu’à partir du moment où la portion de souvenir a été brûlée sur 
l’autel comme une des offrandes de feu de l’Éternel. Or, si le donateur est lui-même 
un prêtre, on ne prélève pas de ‘portion de souvenir’ de son offrande de grain, car elle 
doit être entièrement consumée ; on ne peut rien en manger.52 Mais il lui faut toujours 
l’huile et l’encens.53

 4 Si tu exprimes ta volonté d’apporter une offrande de grain cuite au four, elle doit 
être composée, soit de dix pains non levés fabriqués à partir d’un dixième d’epha de 
fleur de farine de blé pétrie avec un log d’huile, soit de dix galettes non levées faites 
à partir d’un dixième d’epha de fleur de farine et arrosées d’un log d’huile. 

Les offrandes 
de grain 

2

Les diverses 
offrandes 

de grain

43. Rachi sur v. 4, plus bas.   44. Rachi sur v. 6, plus bas.   45. V. 8, plus bas.   46. V. 13, plus bas.   47. Voir plus bas, v. 13.   48. Michné Torah, Maassei HaKorbanot 13:12.   
49. Plus bas, 6:8.   50. Michné Torah, Maassei HaKorbanot 13:12.   51. Voir Deutéronome 18:6–8.   52. Plus bas, 6:16.   53. Rachi sur 6:7, plus bas.   
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ֵבאָת֣ ֶאת־ ה: ְוֵהֽ ֽ ָעׂשֶ ֽ ֶמן ּתֵ ֖ ֶ ׁשּ ֶנָ֑ך ֥סֶֹלת ּבַ ת ָקְרּבָ ׁשֶ ְוִאם־ִמְנַח֥ת ַמְרֶח֖
ּה  ֖ יׁשָ ן ְוִהּגִ ה ַלֽיהָֹו֑ה ְוִהְקִריָבּה֙ ֶאל־ַהּכֵֹה֔ ּלֶ ֛ה ֵמֵא֖ ֧ר ֵיָֽעׂשֶ ה ֲאׁשֶ ְנָח֗ ַהּמִ
יר  ְוִהְקִט֖ ּה  ָרָת֔ ֣ ֶאת־ַאְזּכָ ְנָח֙ה  ִמן־ַהּמִ ן  ַהּכֵֹה֤ ים  ְוֵהִר֨ ַח:  ֽ ְזּבֵ ֶאל־ַהּמִ
ֲה֖רֹן  ה ְלַאֽ ְנָח֔ ֶר֙ת ִמן־ַהּמִ יַח ִני֖חַֹח ַלֽיהָֹוֽה: ְוַהּנֹוֶת֨ ֛ה ֵר֥ ֵ ָ֑חה ִאׁשּ ְזּבֵ ַהּמִ
יבּו֙  ְקִר֨ ּתַ ר  ֤ ֲאׁשֶ ה  ְנָח֗ ל־ַהּמִ ּכָ ְיהָֹוֽה:  י  ֥ ֵ ִאׁשּ ֵמֽ ים  ֖ ָדׁשִ ָקֽ ֥קֶֹדׁש  ּוְלָבָנ֑יו 
ּנּו  ֛ ירּו ִמּמֶ ׁש ֽלֹא־ַתְקִט֧ ַב֔ אֹ֙ר ְוָכל־ּדְ ֤י ָכל־ׂשְ ץ ּכִ ה ָחֵמ֑ ֖ ָעׂשֶ ה ֥לֹא ֵתֽ ַלֽיהָֹו֔
ַ֥ח  ְזּבֵ ם ַלֽיהָֹו֑ה ְוֶאל־ַהּמִ יבּו אָֹת֖ ְקִר֥ ית ּתַ ֛ ֥ן ֵראׁשִ ה ַלֽיהָֹוֽה: ָקְרּבַ ֖ ֶ ִאׁשּ
ְו֣לֹא  ְמָל֒ח  ּתִ ַלח  ֣ ּמֶ ּבַ ְתָך֮  ִמְנָחֽ ֣ן  ְוָכל־ָקְרּבַ ִניֽחַֹח:  יַח  ְלֵר֥ לֹא־ַיֲֽע֖לּו 
יב  ְקִר֥ ְנָך֖ ּתַ ֽ ל־ָקְרּבָ ָך ַע֥ל ּכָ יָך ֵמַע֖ל ִמְנָחֶת֑ ית ֱאלֶֹה֔ ִר֣ ַלח ּבְ ית ֶמ֚ ּבִ֗ ַתׁשְ

יָך:  ּכּוֶרֽ ת ִמְנַח֥ת ּבִ יב ֵא֖ ְקִר֕ ל ּתַ ְרֶמ֔ ֶ֣רׂש ּכַ ֵאׁש֙ ּגֶ יב ָק֤לּוי ּבָ ים ַלֽיהָֹו֑ה ָאִב֞ ּכּוִר֖ יב ִמְנַח֥ת ּבִ ְקִר֛ ַלח: ס ְוִאם־ּתַ ֶמֽ

ְתֲעֵבד: שלישי ח ּתִ א ִבְמׁשַ ָנְך ֻסְלּתָ א ֻקְרּבָ ז ְוִאם ִמְנַחת ִרְדּתָ

ּה  ין ֳקָדם ְיָי ִויָקְרִבּנַ י ִיְתֲעֵבד ֵמִאּלֵ ח ְוַתְיֵתי ָית ִמְנֲחָתא ּדִ

ִמן  ֲהָנא  ּכַ ָחא: ט ְוַיְפֵריׁש  ְלַמְדּבְ ּה  ִויָקְרִבּנַ ֲהָנא  ּכַ ְלַות 
ל  ִמְתַקּבֵ ן ּדְ ָחא ֻקְרּבַ ק ְלַמְדּבְ ּה ְוַיּסֵ ְרּתַ ִמְנֲחָתא ָית ַאְדּכַ
ַאר ִמן ִמְנֲחָתא ְלַאֲהרֹן ְוִלְבנֹוִהי  ּתְ ַרֲעָוא ֳקָדם ְיָי: י ּוְדִיׁשְ ּבְ
י ְתָקְרבּון  ל ִמְנֲחָתא ּדִ א ַדיָי: יא ּכָ ַנּיָ ְרּבָ ין ִמּקֻ קֶֹדׁש ֻקְדׁשִ
ַבׁש ָלא  ֳקָדם ְיָי ָלא ִתְתֲעֵבד ֲחִמיַע ֲאֵרי ָכל ֲחִמיר ְוָכל ּדְ
ָקְרבּון  ן ַקְדַמי ּתְ ָנא ֳקָדם ְיָי: יב ֻקְרּבַ ּה ֻקְרּבָ קּון ִמּנֵ ַתּסְ
ָלא  ְלִאְתַקּבָ ְסקּון  ִיּתַ ָלא  ָחא  ּוְלַמְדּבְ ְיָי  ֳקָדם  ַיְתהֹון 
ְוָלא  ִתְמַלח  ִמְלָחא  ּבְ ִמְנֲחָתְך  ן  ֻקְרּבַ יג ְוָכל  ְבַרֲעָוא: 
ָנְך  ל ֻקְרּבָ ל ְמַלח ְקַים ֱאָלָהְך ֵמַעל ִמְנֲחָתְך ַעל ּכָ ְתַבּטֵ
ְיָי  ֳקָדם  ּכּוִרין  ּבִ ִמְנַחת  ָקֵרב  ּתְ יד ְוִאם  ִמְלָחא:  ָקֵרב  ּתְ
ּכּוָרְך:  ָקֵרב ָית ִמְנַחת ּבִ יָכן ּתְ רּוָכן ַרּכִ ָאִביב ְקֵלי ְבנּור ּפֵ

ְמָנּה  ׁשַ ה,  ֲעֻמּקָ ִהיא  ׁשֶ ּוִמּתֹוְך  ָעמֹק,  ׁש,  ְקּדָ ַבּמִ ָהָיה  ׁשֶ ִלי הּוא  ּכְ ת.  )ז( ַמְרֶחׁשֶ
ָבר  ל ּדָ ין. ּכָ י ִמְנָחה ָהֲעׂשּוִיין ְלתֹוָכּה רֹוֲחׁשִ ָצבּור ְוֵאין ָהאּור ׂשֹוְרפֹו, ְלִפיָכְך ַמֲעׂשֵ
ה. ֵמֶאָחד ִמן  ה ֵמֵאּלֶ ר ֵיָעׂשֶ רֹוֵחׁש ּוְמַנְעֵנַע: )ח( ֲאׁשֶ ֶקה ִנְרָאה ּכְ ַרְך ַעל ְיֵדי ַמׁשְ
ַח.  ְזּבֵ ַהּמִ ֶאל  ַהּכֵֹהן:  ּה.  יׁשָ ְוִהּגִ ַהּכֵֹהן":  ָעֶליָה "ֶאל  ּבְ ְוִהְקִריָבּה.  לּו:  ַהּלָ יִנים  ַהּמִ
ַהּקֶֹמץ:  ִהיא  ָרָתּה.  ַאְזּכָ ַח: )ט( ֶאת  ִמְזּבֵ ל  ׁשֶ ַמֲעָרִבית  רֹוִמית  ּדְ ְלֶקֶרן  ּה  יׁשָ ַמּגִ

ְקִריבּו.  ּתַ ית  ן ֵראׁשִ )יב( ָקְרּבַ ַבׁש":  "ּדְ ְקרּוָיה  ִרי  ּפְ ְמִתיַקת  ל  ּכָ ַבׁש.  ּדְ )יא( ְוָכל 
ל  ֶחם ׁשֶ י ַהּלֶ ּתֵ ית" – ׁשְ ן ֵראׁשִ ַבׁש? "ָקְרּבַ אֹור ּוִמן ַהּדְ ְ ׁש ְלָך ְלָהִביא ִמן ַהׂשּ ַמה ּיֵ
ַבׁש,  ַהּדְ ִמן  ּוִבּכּוִרים  ָאֶפיָנה",  ּתֵ ֱאַמר32: "ָחֵמץ  ּנֶ ׁשֶ אֹור,  ְ ַהׂשּ ִמן  ִאים  ַהּבָ ֲעֶצֶרת, 
ת  ׁשֶ ֵ ַלח ִמׁשּ רּוָתה ַלּמֶ ִרית ּכְ ַהּבְ ִרית. ׁשֶ ֵאִנים ּוְתָמִרים: )יג( ֶמַלח ּבְ ּכּוֵרי ּתְ מֹו ּבִ ּכְ
ִים  ְוִנּסּוְך ַהּמַ ַלח  ּמֶ ּבַ ַח  ְזּבֵ ּמִ ּבַ ֵרב  ִלּקָ ְחּתֹוִנים  ִים ַהּתַ ֻהְבְטחּו ַהּמַ ית, ׁשֶ ְיֵמי ְבֵראׁשִ

ן: )יד( ְוִאם  ּלָ ים ּכֻ ָדׁשִ ל ַהּקֳ ֵהָמה ָועֹוף ְוֵאמּוֵרי ּכָ ְנָך. ַעל עֹוַלת ּבְ ל ָקְרּבָ ָחג: ַעל ּכָ ּבֶ
ִמְנַחת  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ְרׁשּות,  ֶזה  ֵאין  ֲהֵרי  ׁשֶ י",  "ּכִ ְלׁשֹון  ּבִ ׁש  ּמֵ ְמׁשַ ֲהֵרי "ִאם"  ְקִריב.  ּתַ
ּכּוִרים.  ִהיא חֹוָבה. ְוֵכן33: "ְוִאם ִיְהֶיה ַהּיֵֹבל" וגו': ִמְנַחת ּבִ ר, ׁשֶ תּוב ְמַדּבֵ ָהעֶֹמר ַהּכָ
בּוָאה. ּוִמן  ּול ַהּתְ ׁשּ ַעת ּבִ ׁשְ ָאה ָאִביב, ּבִ ִהיא ּבָ ר, ׁשֶ תּוב ְמַדּבֵ ִמְנַחת ָהֹעֶמר ַהּכָ ּבְ
עָֹרה ָאִביב":  ְ י ַהׂשּ ן34: "ּכִ אן: "ָאִביב", ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ ָאה, ֶנֱאַמר ּכָ עֹוִרים ִהיא ּבָ ְ ַהׂשּ
ִאּלּוֵלי ֵכן ֵאיָנּה  ִאים, ׁשֶ ל ַקּלָ ַאּבּוב ׁשֶ ּבְ ין אֹוָתּה ַעל ָהאּור  ׁשִ ַיּבְ ּמְ ׁשֶ ֵאׁש.  ּבָ ָקלּוי 
ֶרׂש. ְלׁשֹון  עֹוָדּה ַלָחה: ּגֶ ה ּבְ רּוׂשָ ְרֶמל. ּגְ ֶרׂש ּכַ ִהיא ַלָחה: ּגֶ ֵריַחִים, ְלִפי ׁשֶ ִנְטֶחֶנת ּבָ
ְרָסה  ָחָצץ". ְוֵכן36: "ּגָ ְגֵרס ּבֶ מֹו35: "ַוּיַ רֹוסֹות, ּכְ ל ּגָ ֵריַחִים ׁשֶ ִביָרה ּוְטִחיָנה, ּגֹוְרָסּה ּבְ ׁשְ
ן  ּה, ְוַעל ּכֵ ּלָ ין ׁשֶ ִ ַקׁשּ בּוָאה ַלָחה ּוְמֵלָאה ּבְ ַהּתְ ר ָמֵלא, ׁשֶ עֹוד ַהּכַ ְרֶמל. ּבְ י": ּכַ ַנְפׁשִ

ִצְקלֹנֹו":  ְרֶמל", ְוֵכן37: "ְוַכְרֶמל ּבְ ִלילֹות "ּכַ ִנְקָרִאים ַהּמְ

32. להלן כג, יז.   33. במדבר לו, ד.   34. שמות ט, לא.   35. איכה ג, טז.   36. תהלים קיט, כ.   37. מלכים ב׳ ד, מב.   

l’on apporte le deuxième jour de Pessa’h.69 Quand tu présenteras cette offrande de grain faite des 
premiers grains à l’Éternel, que ta première offrande de grain que tu apporteras soit d’orge aussitôt 
mûrie. Les grains seront d’abord grillés sur le feu afin de pouvoir être ensuite moulus en farine, car 
les épis d’orge sont, à ce stade, encore pleins et les grains restent frais.

70. Rachi sur v. 6, plus bas.   71. Rachi sur v. 5, plus haut.   72. Rachi sur v. 6, plus haut.   73. Likoutei Si’hot, vol. 27, p. 15.   

la pâte (et, dans le cas des galettes, après y avoir appliqué l’huile), 
le prêtre brisera chacun des dix pains en deux, puis chaque moitié 
en deux, afin de pouvoir ensuite retirer facilement la portion de 
souvenir.70
7 Pétrie avec de l’huile. Ici aussi,71 la farine est d’abord placée 
dans un récipient contenant une partie du log d’huile requis ; elle 
est ensuite pétrie avec un peu plus de cette huile et modelée en 
dix pains. Mais comme la poêle à frire est creuse, l’huile restante 
suffira à ramollir la pâte, de telle sorte que les pains obtenus seront 
souples et, de ce fait, bougeront. Après avoir fait frire les pains, le 
prêtre doit couper chacun en deux, puis chaque moitié en quarts, 
afin de pouvoir ensuite retirer facilement la portion de souvenir.72 
Après cela, il versera dessus le reste du log d’huile.◊

9 Agréable à l’Éternel. Lorsque nous apportons à Dieu un bel 
animal, nous sommes fiers de notre générosité et du fait d’avoir 
accompli Sa volonté de la meilleure et la plus belle des manières. 
En revanche, lorsque tout ce que nous pouvons nous permettre 
d’apporter à Dieu est une maigre offrande de grain, il est probable 
que ces sentiments de fierté soient absents. La seule raison pour 
laquelle nous apportons notre sacrifice est de nous soumettre à 

Lui. Aussi, c’est bien l’offrande de grain d’un pauvre qui exprime 
le mieux l’essence des sacrifices, l’offrande de nous-mêmes à Dieu.

Lorsque nous rejetons vraiment notre ego et nous engageons 
à servir Dieu par la foi simple et directe plutôt que pour des 
motivations ultérieures ou des ambitions personnelles, l’accep-
tation et le rachat nous sont assurés. Cet oubli de soi s’incarne 
à merveille dans la figure du pauvre ; aussi, c’est précisément à 
son sujet que Dieu dit : « Je considère ceci comme si c’était de 
lui-même qu’il avait fait don. »73

13 Tu offriras du sel. Les sacrifices sont constitués des quatre 
règnes de la création : le sel en est l’élément minéral ; l’huile, le 
vin et la farine qui accompagnent les sacrifices en sont l’élément 
végétal ; l’animal lui-même en est l’élément animal ; la personne 
offrant le sacrifice et le prêtre officiant en sont l’élément humain. 
À travers ces représentants, le sacrifice élève tous les quatre règnes 
de la création et les imprègne de sainteté.

De façon analogue, la nourriture animale et végétale que nous 
consommons constitue notre « sacrifice » personnel, car en la 
mangeant nous la transformons en cette énergie qui nous permet 
d’accomplir les commandements de Dieu, l’élevant ainsi à la 
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 7 Si ton sacrifice est une offrande de grain frite dans une poêle creuse, elle doit être 
faite d’un dixième d’epha de fleur de farine de blé pétrie avec un log 58 d’huile. 

 8 Tu apporteras donc à l’Éternel l’offrande de grain qui sera faite à partir de n’importe 
laquelle de ces cinq préparations de farine. Dans tous les cas, l’offrant la présentera au 
prêtre et le prêtre l’approchera de l’angle sud-ouest59 de l’autel.

 9 La procédure décrite ci-dessus60 concernant l’offrande de grain non cuite s’applique 
à tous ces types d’offrandes de grain : le prêtre prélèvera la poignée de souvenir de 
l’offrande de grain et la brûlera sur l’autel. Le prélèvement de la portion de souvenir 
du mélange de farine ou des pains brisés doit être effectué avec l’intention que ce soit 
une offrande de feu, c’est-à-dire destinée à être consumée par le feu, et qu’elle soit 
agréable à l’Éternel.

 10 De manière similaire,61 le surplus de toute offrande de grain devra être traité de la 
même façon que le reste des offrandes de grain non cuites : il appartiendra aux prêtres. 
Aharon (ou, après lui, le grand prêtre alors en fonction) en prendra, le premier, la 
portion de son choix ; puis ses fils (ou, à leur suite, les prêtres officiants)62 prendront 
tout ce qui reste et se le partageront. Néanmoins, leur portion est toujours considérée 
comme une offrande d’une sainteté supérieure ; aussi, ils ne la mangeront qu’à partir 
du moment où la portion de souvenir a été brûlée sur l’autel comme une des offrandes 
de feu de l’Éternel. Mais si l’offrant est lui-même prêtre, son offrande de grain sera 
brûlée en entier : on ne peut rien en manger.63 Or il faut toujours ajouter à la farine de 
l’huile et de l’encens.64

 11 Aucune offrande de grain que vous apporterez à l’Éternel ne sera faite de rien qui soit 
levé, car vous ne devez pas brûler de levain ou de fruits sucrés comme une offrande 
de feu pour l’Éternel.

 12 Certes, il existe deux cas dans lesquels vous devez apporter des offrandes de levain et 
de fruits sucrés à l’Éternel, dont chacun est une offrande des prémices de vos pro-
duits agricoles : (a) la première offrande de la récolte annuelle de blé comprendra les 
deux pains levés apportés par la communauté à Chavouot ;65 et (b) les prémices des 
sept plantes mentionnées comme caractérisant la terre d’Israël66 – qui comprennent 
les figues et les dates, au jus sucré –, qui seront apportées par chaque agriculteur.67 
Néanmoins, comme on le verra lorsque les lois de ces offrandes seront explicitées, ces 
offrandes ne sont pas élevées sur l’autel avec l’intention d’être brûlées en tant qu’of-
frandes de feu pour être agréables à l’Éternel. 

 13 Toutes tes offrandes de grain, tu les saleras de sel. N’omets pas le sel de l’alliance 
de ton Dieu (qu’Il scella par le sel lorsqu’Il sépara les eaux atmosphériques des eaux 
océaniques, le deuxième jour de la création)68 ; que l’on en ajoute sur ton offrande de 
grain. De fait, tu offriras du sel sur tous tes sacrifices, c’est-à-dire sur les offrandes 
d’élévation d’animaux (qui sont entièrement brûlées sur l’autel) et sur les portions des 
offrandes d’animaux brûlées sur l’autel.

 14 Les deux pains mentionnés à Chavouot constituent, certes, la première offrande issue 
de la récolte annuelle de blé, mais ils sont précédés de la première offrande issue de 
la récolte annuelle d’orge, qui a eu lieu auparavant. Il s’agit bien de l’omer d’orge que 

troisième lecture

Le levain 
et les fruits

Le sel

L’omer

58. Rachi sur v. 4, plus haut.   59. Rachi sur ce verset et sur 6:7, plus bas.   60. V. 2, plus haut.   61. V. 3, plus haut.   62. Voir Deutéronome 18:6–8.   63. Plus bas, 6:16.   
64. Rachi sur 6:7, plus bas.   65. Plus bas, 23:16–17.   66. Deutéronome 8:8.   67. Exode 23:19, 34:26 ; Nombres 18:13 ; Deutéronome 26:2–11.   68. Genèse 1:6 ; Tikounei 
Zohar, 5 (19b); voir Béréchit Rabbah, 5:4.   69. Plus bas, 23:9–14.   
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יר  ְוִהְקִט֨ וא:  ִהֽ ה  ִמְנָח֖ ְלבָֹנ֑ה  ָעֶל֖יָה   ֥ ְמּתָ ְוׂשַ ֶמן  ׁשֶ֔ יָה֙  ָעֶל֨  ֤ ְוָנַֽתּתָ
ּה  ל־ְלֽבָֹנָת֑ ּכָ ל  ַע֖ ּה  ְמָנ֔ ַ ּוִמׁשּ ּה֙  ְרׂשָ ִמּגִ ּה  ָרָת֗ ֽ ֶאת־ַאְזּכָ ן  ַהּכֵֹה֜
ָק֙ר  ִמן־ַהּבָ ם  ִא֤ ֑נֹו  ָקְרּבָ ים  ָלִמ֖ ׁשְ ְוִאם־ֶזַ֥בח  ַלֽיהָֹוֽה: פ  ה  ֖ ֶ ִאׁשּ
ְיהָֹוֽה:  ִלְפֵנ֥י  ּנּו  ַיְקִריֶב֖ ים  ִמ֥ ּתָ ה  ִאם־ְנֵקָב֔ ִאם־ָזָכ֙ר  יב  ַמְקִר֔ ֣הּוא 
ְוָזְֽר֡קּו  מֹוֵע֑ד  ֣אֶֹהל  ַתח  ֖ ּפֶ ָח֕טֹו  ּוׁשְ ֔נֹו  ָקְרּבָ ַעל־֣רֹאׁש  ָידֹו֙  ְך  ְוָסַמ֤
ְוִהְקִרי֙ב  יב:  ָסִבֽ ַח  ֖ ְזּבֵ ַעל־ַהּמִ ם  ֛ ֶאת־ַהּדָ ֲֹהִנ֧ים  ַהּכֽ ֲה֨רֹן  ַאֽ ֵנ֩י  ּבְ
ֶאת־ ֣ה  ְמַכּסֶ ַהֽ ֶל֙ב  ֶאת־ַהֵח֨ ַלֽיהָֹו֑ה  ה  ֖ ֶ ִאׁשּ ים  ָלִמ֔ ְ ַהׁשּ ַ֣בח  ִמּזֶ
ָל֔יֹת  ַהּכְ י  ֣ ּתֵ ׁשְ ְוֵא֙ת  ֶרב:  ֽ ַעל־ַהּקֶ ר  ֖ ֲאׁשֶ ֶלב  ל־ַהֵח֔ ּכָ ְוֵא֙ת  ֶרב  ֔ ַהּקֶ
ֶר֙ת  ְוֶאת־ַהּיֶֹת֨ ים  ָסִל֑ ַעל־ַהּכְ ר  ֖ ֲאׁשֶ ן  ֲעֵלֶה֔ ֣ר  ֲאׁשֶ ֶל֙ב  ְוֶאת־ַהֵח֨
ֲהרֹ֙ן  ְבֵני־ַאֽ אֹ֤תֹו  ירּו  ְוִהְקִט֨ ה:  ּנָ ְיִסיֶרֽ ָל֖יֹות  ַעל־ַהּכְ ד  ֵב֔ ַעל־ַהּכָ
֛ה  ֵ ׁש ִאׁשּ ֣ר ַעל־ָהֵא֑ ים ֲאׁשֶ ֵעִצ֖ ר ַעל־ָהֽ ֥ ה ֲאׁשֶ ָחה ַעל־ָה֣עָֹל֔ ְזּבֵ֔ ַהּמִ
ים  ָלִמ֖ ׁשְ ְלֶזַ֥בח  ֛נֹו  ָקְרּבָ ֹאן  ְוִאם־ִמן־ַהּצ֧ ַלֽיהָֹוֽה: פ  ִני֖חַֹח  יַח  ֵר֥
יב  ב ֽהּוא־ַמְקִר֖ ׂ֥שֶ ּנּו: ִאם־ּכֶ ַיְקִריֶבֽ ים  ִמ֖ ה ּתָ ְנֵקָב֔ ָזָכ֙ר ֣אֹו  ַלֽיהָֹו֑ה 

מֹוֵע֑ד  ֣אֶֹהל  ִלְפֵנ֖י  אֹ֔תֹו  ַח֣ט  ְוׁשָ ֔נֹו  ָקְרּבָ ַעל־֣רֹאׁש  ֶאת־ָידֹו֙  ְך  ְוָסַמ֤ ְיהָֹוֽה:  ִלְפֵנ֥י  אֹ֖תֹו  יב  ְוִהְקִר֥ ֑נֹו  ֶאת־ָקְרּבָ
ַאְלָי֣ה  ָהֽ ֶחְלּבֹו֙  ַלֽיהָֹו֒ה  ֣ה  ֶ ִאׁשּ ָלִמי֮ם  ְ ַהׁשּ ַ֣בח  ִמּזֶ יב  ְוִהְקִר֨ יב:  ָסִבֽ ַח  ֖ ְזּבֵ ַעל־ַהּמִ ֛מֹו  ֶאת־ּדָ ֲה֧רֹן  ַאֽ י  ֵנ֨ ּבְ ָזְֽר֠קּו  ְו֠
ֶרב:  ֽ ַעל־ַהּקֶ ר  ֖ ֲאׁשֶ ֶלב  ל־ַהֵח֔ ּכָ ְוֵא֙ת  ֶרב  ֔ ֶאת־ַהּקֶ ֣ה  ְמַכּסֶ ַהֽ ֶל֙ב  ְוֶאת־ַהֵח֨ ה  ּנָ ְיִסיֶר֑ ה  ָעֶצ֖ ֶהֽ ת  ֥ ְלֻעּמַ ה  ְתִמיָמ֔

רביעי

א ִמְנֲחָתא ִהיא:  י ֲעַלּה ְלבֹוְנּתָ ּוִ ָחא ּוְתׁשַ ן ֲעַלּה ִמׁשְ טו ְוִתּתֵ

ל  ּכָ ַחּה ַעל  ׁשְ ּוִמּמִ רּוַכּה  ּה ִמּפֵ ְרּתַ ֲהָנא ָית ַאְדּכַ ּכַ ק  טז ְוַיּסֵ

ֵנּה ִאם  א ֻקְרּבָ ּיָ ָנא ֳקָדם ְיָי: א ְוִאם ִנְכַסת ֻקְדׁשַ ּה ֻקְרּבָ ְלבֹוְנּתַ
ּה  ִלים ְיָקְרִבּנֵ ַכר ִאם נּוְקָבא ׁשְ ִמן ּתֹוֵרי הּוא ְמָקֵרב ִאם ּדְ
ן  ּכַ ְתַרע ַמׁשְ ּה ּבִ ִסּנֵ ֵנּה ְוִיּכְ ֳקָדם ְיָי: ב ְוִיְסמְֹך ְיֵדּה ַעל ֵריׁש ֻקְרּבָ
ָחא ְסחֹור  ָמא ַעל ַמְדּבְ א ָית ּדְ ֲהַנּיָ ֵני ַאֲהרֹן ּכָ ִזְמָנא ְוִיְזְרקּון ּבְ
א  ְרּבָ ָנא ֳקָדם ְיָי ָית ּתַ א ֻקְרּבָ ּיָ ְכַסת ֻקְדׁשַ ְסחֹור: ג ִויָקֵרב ִמּנִ
ְלָין  ין ּכָ ְרּתֵ א: ד ְוָית ּתַ ּוָ י ַעל ּגַ א ּדִ ְרּבָ ל ּתַ א ְוָית ּכָ ּוָ ָחֵפי ָית ּגַ ּדְ
א  ְבּדָ ַעל ּכַ א ְוָית ַחְצָרא ּדְ ְסַסּיָ י ַעל ּגִ י ֲעֵליֵהן ּדִ א ּדִ ְרּבָ ְוָית ּתַ
ָחא ַעל  ֵני ַאֲהרֹן ְלַמְדּבְ קּון ָיֵתּה ּבְ ּה: ה ְוַיּסְ ּנַ ְלֵיָתא ַיְעּדִ ַעל ּכָ
ַרֲעָוא  ל ּבְ ִמְתַקּבֵ ן ּדְ א ֻקְרּבַ ָ י ַעל ֶאׁשּ א ּדִ י ַעל ָאַעּיָ ֲעָלָתא ּדִ
ְיָי  א ֳקָדם  ּיָ ְלִנְכַסת ֻקְדׁשַ ֵנּה  ֻקְרּבָ ו ְוִאם ִמן ָעָנא  ְיָי:  ֳקָדם 
ְמָקֵרב  ר הּוא  ִאּמַ ז ִאם  ּה:  ְיָקְרִבּנֵ ִלים  ׁשְ נּוְקָבא  ַכר אֹו  ּדְ
ֵנּה ִויָקֵרב ָיֵתּה ֳקָדם ְיָי: ח ְוִיְסמְֹך ָית ְיֵדּה ַעל ֵריׁש  ָית ֻקְרּבָ
ֵני ַאֲהרֹן ָית  ן ִזְמָנא ְוִיְזְרקּון ּבְ ּכַ ֵנּה ְוִיּכֹוס ָיֵתּה ֳקָדם ַמׁשְ ֻקְרּבָ
א  ּיָ ְכַסת ֻקְדׁשַ ָחא ְסחֹור ְסחֹור: ט ִויָקֵרב ִמּנִ ֵמּה ַעל ַמְדּבְ ּדְ
א  ַזְרּתָ ֶלְמָתא ָלֳקֵבל ׁשֵ ּה ַאְלְיָתא ׁשְ ְרּבֵ ְיָי ּתַ ָנא ֳקָדם  ֻקְרּבָ
א:  ּוָ י ַעל ּגַ א ּדִ ְרּבָ ל ּתַ א ְוָית ּכָ ּוָ ָחֵפי ָית ּגַ א ּדְ ְרּבָ ּה ְוָית ּתַ ּנַ ַיְעּדִ

לֹום  ֶהם ׁשָ ׁש ּבָ ּיֵ ָלִמים", ׁשֶ ָבר ַאֵחר: "ׁשְ עֹוָלם. ּדָ לֹום ּבָ יִלים ׁשָ ּטִ ּמַ ָלִמים. ׁשֶ )א( ׁשְ
ָבה,  ַעל ַהּקֵ ל ַהֵחֶלב וגו'. ְלָהִביא ֵחֶלב ׁשֶ ָעִלים: )ג( ְוֵאת ּכָ ַח ְוַלּכֲֹהִנים ְוַלּבְ ְזּבֵ ַלּמִ
ָסִלים.  ין: )ד( ַהּכְ ּקִ ַעל ַהּדַ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ְלָהִביא ֵחֶלב ׁשֶ ָמֵעאל. ַרּבִ י ִיׁשְ ְבֵרי ַרּבִ ּדִ
ָסִלים,  גַֹבּה ַהּכְ ה הּוא ּבְ ֵהָמה ַחּיָ ַהּבְ ׁשֶ ָליֹות – ּכְ ַעל ַהּכְ ַהֵחֶלב ׁשֶ ַלַעז38, ׁשֶ פלנק"ש ּבְ
ַלַעז לונביל"ש39 – לֶֹבן  ּבְ ּקֹוִרין  ׁשֶ ְתַנִים  ַהּמָ ַחת  ּתַ ׁשֶ ַהֵחֶלב  ְוֶזהּו  ה.  ַמּטָ ִמּלְ ְוֵהם 
ר חֹוֵפהּו: ַהּיֶֹתֶרת. הּוא ּדֶֹפן  ׂשָ יתֹו ַהּבָ ָסִלים, ּוְבַתְחּתִ גַֹבּה ַהּכְ ְרָאה ְלַמְעָלה, ּבְ ַהּנִ
ּטֹל  ּיִ ֵבד. ׁשֶ א": ַעל ַהּכָ י: "ַחְצָרא ְדַכְבּדָ ּקֹוִרין איברי"ש40 ּוְבָלׁשֹון ֲאַרּמִ ָסְך, ׁשֶ ַהּמָ

ֵבד":  ַהּכָ ִמן  ַהּיֶֹתֶרת  "ְוֶאת  ּוְבָמקֹום ַאֵחר41 הּוא אֹוֵמר:  ּה ְמַעט,  ִעּמָ ֵבד  ַהּכָ ִמן 
ה" ְלזֹו: )ה( ַעל  ָליֹות "ְיִסיֶרּנָ ֵבד ּוְלַבד ִמן ַהּכְ ָליֹות. ְלַבד ִמן ַהּכָ ֵבד ַעל ַהּכְ ַעל ַהּכָ
ֲעָרָכה:  ן ַעל ַהּמַ ִמיד ְלָכל ָקְרּבָ ים עֹוַלת ּתָ ְקּדִ ּתַ ַבד ָהעֹוָלה, ָלַמְדנּו ׁשֶ ָהעָֹלה. ִמּלְ

ב ַאְלָיתֹו  ׂשֶ ַהּכֶ ֵאמּוֵרי ָהֵעז, ׁשֶ ֵאין ּבְ ֶ ב ַמה ׁשּ ׂשֶ ֵאמּוֵרי ַהּכֶ ׁש ּבְ ּיֵ ב. ְלִפי ׁשֶ ׂשֶ )ז( ִאם ּכֶ
ע. ְוַעל  ֵהן ַאְרּבַ נֹות ׁשֶ י ַמּתָ ּתֵ ּיֹות: )ח( ְוָזְרקּו. ׁשְ י ָפָרׁשִ ּתֵ ְקֵרָבה, ְלָכְך ֶנְחְלקּו ִלׁשְ
ּבֹו,  ְבָחר ׁשֶ את: )ט( ֶחְלּבֹו. ַהּמֻ ַחּטָ א ּבְ ע ֶאּלָ ֶאְצּבַ ִלי הּוא זֹוֵרק, ְוֵאינֹו נֹוֵתן ּבָ ְיֵדי ַהּכְ

ָליֹות ַהּיֹוֲעצֹות:  ת ֶהָעֶצה. ְלַמְעָלה ִמן ַהּכְ ּוַמהּו ֶזה – "ָהַאְלָיה ְתִמיָמה": ְלֻעּמַ

ָליֹות.   40. ַסְרֶעֶפת.   41. להלן ט, י.    ֵאזֹור ַהּכְ ּבְ ֶטן ׁשֶ ֵרְך.   39. ֵחֶלק ַהּבֶ ל ַהּיָ ים ׁשֶ ִניִמּיִ ִריִרים ַהּפְ ְ 38. ַהׁשּ

 7 Si c’est un mouton qu’il apporte comme son sacrifice, alors, une fois qu’il aura désigné l’animal, il 
l’emmènera à l’entrée de la Tente de la Rencontre, ce par quoi l’on considérera qu’il a été présenté 
devant l’Éternel.

 8 Il appuiera ensuite sa main avec force sur la tête de son sacrifice et l’abattra devant la Tente de la 
Rencontre, c’est-à-dire à n’importe quel endroit situé à l’intérieur de l’enceinte de la cour du Tabernacle. 
Les descendants d’Aharon qui sont prêtres recueilleront le sang dans un bassin consacré ; apporte-
ront sur l’autel le bassin contenant le sang ; et, se tenant debout sur le sol à côté de l’autel, jetteront le 
sang aux coins nord-est et sud-ouest de l’autel de telle sorte que le sang puisse être considéré comme 
l’entourant.80

 9 Il apportera une offrande de feu à l’Éternel issue de l’offrande de paix et comprenant les huit par-
ties suivantes de l’animal, qui seront brûlées sur l’autel : (1) il enlèvera son morceau de choix : toute 
la queue grasse commençant81 aux rognons ; (2) la graisse recouvrant les entrailles, c’est-à-dire 
la graisse sur le feuillet et le réticule ; (3) toute la graisse qui est sur les entrailles, soit sur l’intestin 
grêle ;82

80. Plus haut, 1:5.   81. Rachi sur Exode 29:22.   82. Selon une opinion, ceci comprend la graisse recouvrant la caillette. Voir Rachi sur v. 3, plus haut.   
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 15 Tu mettras de l’huile dessus et déposeras dessus de l’encens, car c’est une offrande 
de grain, comme toutes les autres au demeurant.

 16 Ensuite, le prêtre la balancera,74 l’amènera à l’angle sud-ouest de l’autel, puis brûlera 
sa poignée de souvenir, qu’il prélèvera de la pâte composée de sa farine moulue et 
de son huile, avec tout son encens, qui est recueilli séparément. Le prélèvement de 
la portion de souvenir de la pâte doit être effectué dans l’intention que ce soit une of-
frande de feu à l’Éternel, c’est-à-dire destinée à être consumée par le feu. Le reste de 
l’omer est consommé par les prêtres. Les autres lois concernant les offrandes de grain 
seront abordées plus tard.75

 1 Une personne souhaitant se rapprocher de Dieu en Le louant pour une raison quel-
conque peut choisir d’apporter une ‘offrande de paix’, ainsi appelée parce qu’elle 
favorise la paix dans le monde en général et qu’elle favorise le sens de la communauté 
entre tous les participants à l’offrande (l’offrant, les prêtres et l’autel) en attribuant à 
chacun une portion de sa chair.76 Si son sacrifice est une offrande de célébration de 
paix, et s’il la prend ensuite de son bétail, l’animal doit être soit mâle soit femelle ; 
il ne peut pas apporter un animal hermaphrodite ou de sexe indéterminé. Il doit être 
sans défaut. Une fois que l’offrant a désigné un animal spécifique comme étant son 
offrande, il l’amènera à l’entrée de la Tente de la Rencontre, ce par quoi l’on considère 
qu’il a été présenté devant l’Éternel.

 2 Il appuiera ensuite sa main avec force sur la tête de son sacrifice et l’abattra à n’im-
porte quel endroit situé à l’intérieur de l’enceinte de la cour du Tabernacle, c’est-à-dire 
au-delà de l’entrée de la Tente de la Rencontre. Les descendants d’Aharon qui sont 
prêtres recueilleront le sang dans un bassin consacré ; amèneront le bassin contenant le 
sang à l’autel ; et, se tenant debout à côté de l’autel, jetteront le sang aux coins nord-est 
et sud-ouest de l’autel, de telle sorte que le sang soit considéré comme l’encerclant.77

 3 Il apportera une offrande de feu à l’Éternel prise de l’offrande de paix, et elle sera 
composée des sept parties suivantes de l’animal, qui seront brûlées sur l’autel : (1) la 
graisse recouvrant les entrailles, c’est-à-dire la graisse sur le feuillet et le réticule ; 
(2) toute la graisse qui est sur les entrailles, soit sur l’intestin grêle ;78

 4 (3) les deux rognons ; (4) la graisse qui est sur eux ; (5) la graisse qui est sur les 
flancs ; il doit également retirer (6) le diaphragme avec les rognons – comme il a été 
indiqué – ainsi que (7) une partie du foie.

 5 Les descendants d’Aharon brûleront sur l’autel ces sept morceaux de l’animal. Comme 
tous les autres sacrifices, celui-ci peut être placé sur le tas de bois une fois seulement que 
l’offrande d’élévation quotidienne du matin79 a été offerte et est sur le bois brûlant sur 
le feu. L’abattage de l’animal doit être effectué avec l’intention que ce soit une offrande 
de feu, c’est-à-dire destinée à être consumée par le feu, et qu’elle soit agréable à l’Éternel.

 6 La procédure pour sacrifier les offrandes de paix constituées de moutons est la même 
que pour les bovins, à la différence que l’on ajoute aux portions brûlées sur l’autel un 
type supplémentaire de graisse, comme suit : si son sacrifice est une offrande de célé-
bration pour la paix destinée à l’Éternel prise du menu bétail, l’animal doit être mâle 
ou femelle ; il ne peut pas amener un hermaphrodite ou un animal de sexe inconnu. 
L’animal sera sans défaut.
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74. Plus bas, 23:11.   75. Plus bas, 6:7–11 ; 7:9–10.   76. Exode 29:22.   77. Plus haut, 1:5.   78. Selon une opinion, ceci comprend la graisse recouvrant la caillette.   
79. Nombres 28:1–6.   
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ָסִל֑ים  ר ַעל־ַהּכְ ֖ ן ֲאׁשֶ ֣ר ֲעֵלֶה֔ ֶל֙ב ֲאׁשֶ ָל֔יֹת ְוֶאת־ַהֵח֨ י ַהּכְ ֣ ּתֵ ְוֵא֙ת ׁשְ
ן  ַהּכֵֹה֖ ְוִהְקִטי֥רֹו  ה:  ּנָ ְיִסיֶרֽ ָל֖יֹת  ד ַעל־ַהּכְ ֵב֔ ֶר֙ת ַעל־ַהּכָ ְוֶאת־ַהּיֶֹת֨
ְוִהְקִרי֖בֹו  ֑נֹו  ָקְרּבָ ְוִאם־ֵע֖ז  ַלֽיהָֹוֽה: פ  ה  ֖ ֶ ִאׁשּ ֶלֶ֥חם  ָ֑חה  ְזּבֵ ַהּמִ
ַח֣ט אֹ֔תֹו ִלְפֵנ֖י ֣אֶֹהל  ֹו ְוׁשָ ְך ֶאת־ָידֹו֙ ַעל־רֹאׁש֔ ְוָסַמ֤ ִלְפֵנ֥י ְיהָֹוֽה: 
יב  ְוִהְקִר֤ יב:  ָסִבֽ ַח  ֖ ְזּבֵ ַעל־ַהּמִ ֛מֹו  ֶאת־ּדָ ֲה֧רֹן  ַאֽ י  ֵנ֨ ּבְ ָזְֽר֠קּו  ְו֠ מֹוֵע֑ד 
ֶרב  ֔ ֶאת־ַהּקֶ ֣ה  ְמַכּסֶ ַהֽ ֶל֙ב  ֶאת־ַהֵח֨ ַלֽיהָֹו֑ה  ה  ֖ ֶ ִאׁשּ ֔נֹו  ָקְרּבָ ּנּו֙  ִמּמֶ֨
ְוֶאת־ ָל֔יֹת  ַהּכְ י  ֣ ּתֵ ׁשְ ְוֵא֙ת  ֶרב:  ֽ ַעל־ַהּקֶ ר  ֖ ֲאׁשֶ ֶלב  ל־ַהֵח֔ ּכָ ְוֵא֙ת 
ַעל־ ֶר֙ת  ְוֶאת־ַהּיֶֹת֨ ים  ָסִל֑ ַעל־ַהּכְ ר  ֖ ֲאׁשֶ ן  ֲעֵלֶה֔ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֶל֙ב  ַהֵח֨
ֶלֶ֤חם  ָ֑חה  ְזּבֵ ַהּמִ ן  ַהּכֵֹה֖ ם  ְוִהְקִטיָר֥ ה:  ּנָ ְיִסיֶרֽ ָל֖יֹת  ַעל־ַהּכְ ד  ֵב֔ ַהּכָ
ם  ְלדֹ֣רֵֹתיֶכ֔ עֹוָל֙ם  ת  ֤ ֻחּקַ ַלֽיהָֹוֽה:  ֶלב  ל־ֵח֖ ּכָ ִני֔חַֹח  יַח  ְלֵר֣ ֙ה  ֶ ִאׁשּ

ֵנ֣י  ֶאל־ּבְ ר  ּבֵ֞ ּדַ אֽמֹר:  ּלֵ ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ ְיהָֹו֖ה  ֥ר  ַוְיַדּבֵ תֹאֵכֽלּו: פ  ֥לֹא  ם  ֖ ְוָכל־ּדָ ֶלב  ל־ֵח֥ ּכָ ֽבֵֹתיֶכ֑ם  ֽמֹוׁשְ ֖כֹל  ּבְ
ה:  ּנָ ֵמֵהֽ ת  ַאַח֖ ֵמֽ ה  ְוָעׂשָ֕ יָנה  ֑ ָעׂשֶ ֵתֽ ֣לֹא  ר  ֖ ֲאׁשֶ ה  ְיהָֹו֔ ת  ִמְצֹו֣ ִמּכֹ֙ל  ָגָג֙ה  ִבׁשְ ֱחָט֤א  י־ֶתֽ ּכִ ֶפׁש  ֶנ֗ ֵלאמֹ֒ר  ָרֵא֮ל  ִיׂשְ

חמישי

א ְוָית  ְסַסּיָ י ַעל ּגִ י ֲעֵליֵהן ּדִ א ּדִ ְרּבָ ְלָין ְוָית ּתַ ין ּכָ ְרּתֵ י ְוָית ּתַ

ֲהָנא  ּה ּכַ ִקּנֵ ּה: יא ְוַיּסְ ּנַ ְלֵיָתא ַיְעּדִ א ַעל ּכָ ְבּדָ ַעל ּכַ ַחְצָרא ּדְ
א  ּיָ ִעּזַ ֵני  ּבְ ִמן  יב ְוִאם  ְיָי:  ֳקָדם  ָנא  ֻקְרּבָ ְלֵחם  ָחא  ְלַמְדּבְ
ּה  ֵריׁשֵ ַעל  ְיֵדּה  ָית  יג ְוִיְסמְֹך  ְיָי:  ֳקָדם  ּה  ִויָקְרִבּנֵ ֵנּה  ֻקְרּבָ
ֵמּה  ֵני ַאֲהרֹן ָית ּדְ ן ִזְמָנא ְוִיְזְרקּון ּבְ ּכַ ְוִיּכֹוס ָיֵתּה ֳקָדם ַמׁשְ
ָנא  ֵנּה ֻקְרּבָ ּה ֻקְרּבָ ָחא ְסחֹור ְסחֹור: יד ִויָקֵריב ִמּנֵ ַעל ַמְדּבְ
א:  ּוָ י ַעל ּגַ א ּדִ ְרּבָ ל ּתַ א ְוָית ּכָ ּוָ ָחֵפי ָית ּגַ א ּדְ ְרּבָ ֳקָדם ְיָי ָית ּתַ
א ְוָית  ְסַסּיָ י ַעל ּגִ י ֲעֵליֵהן ּדִ א ּדִ ְרּבָ ְלָין ְוָית ּתַ ין ּכָ ְרּתֵ טו ְוָית ּתַ

ֲהָנא  ִקּנּון ּכַ ּה: טז ְוַיּסֵ ּנַ ְלֵיָתא ַיְעּדִ א ַעל ּכָ ְבּדָ ַעל ּכַ ַחְצָרא ּדְ
א  ְרּבָ ּתַ ל  ּכָ ְבַרֲעָוא  ָלא  ְלִאְתַקּבָ ָנא  ֻקְרּבָ ְלֵחם  ָחא  ְלַמְדּבְ
א  ְרּבָ ל ּתַ כֹל מֹוְתָבֵניכֹון ּכָ ֳקָדם ְיָי: יז ְקַים ָעַלם ְלָדֵריכֹון ּבְ
ְלֵמיָמר:  ה  מֹׁשֶ ִעם  ְיָי  יל  א ּוַמּלֵ ֵתיְכלּון:  ָלא  ָמא  ּדְ ְוָכל 
לּו ִמּכֹל  ׁשָ ָרֵאל ְלֵמיַמר ֱאַנׁש ֲאֵרי ֵיחֹוב ּבְ ֵני ִיׂשְ יל ִעם ּבְ ב ַמּלֵ

הֹון:  ד ִמן ַחד ִמּנְ ִרין ְלִאְתֲעָבָדא ְוַיְעּבֵ י ָלא ָכׁשְ א ַדיָי ּדִ ּקֹוַדּיָ ּפִ

ְוֵכן:  ַמֲאָכל,  ְלׁשֹון  ֶלֶחם.   : בֹוּהַ ּגָ ם  ְלׁשֵ ֵאׁש  ל  ׁשֶ ַלְחמֹו  ַלה'.  ה  ֶ ִאׁשּ )יא( ֶלֶחם 
ת  ים ֶלֶחם"44: )יז( ֻחּקַ חֹוק עֹׂשִ ַלְחמֹו"42, "ֲעַבד ְלֶחם ַרב"43, "ִלׂשְ ִחיָתה ֵעץ ּבְ "ַנׁשְ
ְרׁשּו  ה: )ב( ִמּכֹל ִמְצוֹת ה'. ּפֵ סּוק ַהּזֶ ל ַהּפָ תֹוַרת ּכֲֹהִנים ּכָ עֹוָלם. ָיֶפה ְמפָֹרׁש ּבְ

את:  ְגָגתֹו ַחּטָ דֹונֹו ָלאו ְוָכֵרת ְוׁשִ ּזְ ָבר ׁשֶ א ַעל ּדָ ָאה ֶאּלָ את ּבָ ַרּבֹוֵתינּו45: ֵאין ַחּטָ
ְמעֹון, "נַֹח"  ִ ם" ִמׁשּ ת "ׁשֵ ּבָ ׁשַ גֹון: ַהּכֹוֵתב ּבְ ְקָצת ַאַחת ֵמֶהן, ּכְ ה. ִמּמִ ֵמַאַחת ֵמֵהּנָ

אל:  ִנּיֵ ן" ִמּדָ חֹור, "ּדָ ִמּנָ

42. ירמיה יא, יט.   43. דניאל ה, א.   44. קהלת י, יט.   45. תורת כהנים.   

notre discussion a porté jusqu’ici sur les offrandes volontaires.90 Nous allons aborder à présent la 
question des offrandes obligatoires. Parle aux enfants d’Israël et dis : “Il est deux types de sacrifices 
ayant pour but de contrecarrer les effets des actes répréhensibles : l’offrande de faute et l’offrande de 
culpabilité. Ces deux types de sacrifices ne neutralisent que des types spécifiques d’écarts, comme 
nous allons le décrire, mais des deux, l’offrande de faute est la plus générale. Aussi, elle sera abordée en 
premier.91 Si quelqu’un enfreint par mégarde une des interdictions de l’Éternel, il (ou elle) doit alors 
sacrifier une offrande de faute dans le cas où : (a) la punition pour avoir transgressé cette interdiction 
est le retranchement – c’est-à-dire une mort avant son heure et sans laisser d’enfant –92 s’il a agi ainsi 
volontairement ; et que (b) il ait accompli un de ces actes ou commis une partie de l’un d’eux – à 
condition que l’acte partiel soit également un acte complet en soi. 

89. 2:12, 14–16.   90. Likoutei Si’hot, vol. 13, p. 24, note 1*.   91. Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 9.   92. Rachi sur 17:9, 20:20 et 23:30, plus bas.   93. Likoutei Si’hot, vol. 3, 
p. 944–945.   

« Dan », il est tenu d’apporter une offrande de faute, car « Dan » 
est également un mot. Or, si la personne avait l’intention d’écrire 
« Ruben » et n’a écrit que « Ru », elle n’est pas obligée d’apporter 
une offrande de faute, car « Ru » n’est pas un mot. (Par interdiction 
rabbinique, il est même interdit d’écrire des lettres ne formant pas 
un mot, mais le fait d’enfreindre une interdiction rabbinique ne 
contraint pas le transgresseur à apporter une offrande de faute.)◊

Si quelqu’un enfreint par mégarde. La raison pour laquelle il 
fallait offrir des sacrifices pour des fautes involontaires est que nos 
aspirations et intérêts profonds, ainsi que nos préoccupations et 
nos soucis les plus intimes, sont spécifiquement révélés par nos 
actes spontanés. C’est à travers ces actions que notre personnalité 

« inconsciente » se montre involontairement. Ce n’est pas la 
transgression elle-même que nous avons à réparer, pour autant 
qu’elle ait été commise de façon involontaire. Ce qu’il nous faut 
réparer, c’est la conduite et le laxisme antérieurs, qui ont façonné 
notre moi profond en celui de quelqu’un qui, ayant des intérêts 
contraires à la volonté de Dieu, en vient à la rejeter.

Sous cet angle, nos transgressions involontaires exigent 
une réparation plus importante que les actes intentionnels, car 
les actes involontaires indiquent un attachement profond et 
inconscient chez nous à un type de comportement contraire à la 
volonté de Dieu. À l’opposé, les fautes intentionnelles n’indiquent 
pas nécessairement que nous ayons une telle faille.93
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 10 (4) les deux rognons avec, en même temps, (5) la graisse qui est sur eux (6) et la 
graisse qui est sur les flancs. Il doit également retirer (7) le diaphragme avec les 
rognons – comme il a été indiqué –, de même qu’une partie du foie (8).

 11 Le prêtre brûlera ces huit parties de l’animal sur l’autel, comme nourriture pour le 
feu, pour l’Éternel.

 12 La procédure de sacrifice des offrandes de paix constituées de chèvres est la même que 
pour les moutons, à ceci près que la queue n’est pas incluse dans les parties brûlées sur 
l’autel, comme suit : si son sacrifice est une chèvre, une fois qu’il aura désigné l’animal, 
il l’amènera à l’entrée de la Tente de la Rencontre, ce par quoi l’on considère qu’il a été 
présenté devant l’Éternel.

 13 Il appuiera sa main avec force sur sa tête et l’abattra devant la Tente de la Rencontre, 
c’est-à-dire à n’importe quel endroit situé à l’intérieur de l’enceinte de la cour du Ta-
bernacle. Les descendants d’Aharon qui sont prêtres recueilleront le sang dans un 
bassin consacré ; apporteront sur l’autel le bassin contenant le sang ; et, debout sur le 
sol à côté de l’autel, jetteront le sang aux coins nord-est et sud-ouest de l’autel de telle 
sorte que le sang puisse être considéré comme l’encerclant.83

 14 Il en apportera son offrande, une offrande de feu pour l’Éternel composée des sept 
parties de l’animal qui seront brûlées sur l’autel : (1) la graisse recouvrant les entrailles, 
c’est-à-dire la graisse sur le feuillet et le réticule ; (2) toute la graisse qui est sur les 
entrailles, c’est-à-dire sur l’intestin grêle ;84

 15 (3) les deux rognons avec, en même temps, (4) la graisse qui est sur eux (5) et la 
graisse qui est sur les flancs. Il retirera également (6) le diaphragme avec les rognons – 
comme il a été indiqué – de même qu’une partie du foie (7).

 16 Ces sept parties de l’animal, le prêtre les brûlera sur l’autel comme nourriture pour 
le feu, avec l’intention que ce soit agréable à l’Éternel. Toute graisse des sacrifices 
appartient à l’Éternel.

 17 La règle selon laquelle toute graisse comprise dans l’offrande de feu prescrite appartient 
à Dieu est une règle éternelle, valable dans toutes vos générations – même lorsque 
vous entrerez en terre d’Israël et que vous serez autorisés à manger de la chair sans avoir 
au préalable apporté l’animal en guise d’offrande de paix, et même aux périodes où le 
Tabernacle (ou son successeur, le Temple) seront absents et que l’on n’emploiera pas 
pour les sacrifices de la graisse ou du sang – et dans toutes vos demeures, même en 
dehors de la terre d’Israël, où l’on n’offre pas de sacrifice. Dans tous ces cas, vous ne 
consommerez aucune graisse des sacrifices ni aucun sang.85 Le reste des lois concer-
nant les offrandes de paix sera évoqué plus tard.” »86

 1 L’Éternel parla à Moïse, disant :
 2 « À l’exception des trois offrandes obligatoires brièvement mentionnées ci-dessus,89 

cinquième lecture
4

83. Plus haut, 1:5.   84. Selon une opinion, ceci comprend la graisse recouvrant la caillette. Voir Rachi sur v. 3, plus haut.   85. Voir plus bas, 7:25–27.   86. Plus bas, 
7:11–21,28–38.   87. Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Haïm 167:5 ; Choul’han Arou’h HaRav, Ora’h ‘Haïm 167:8.   88. Sefer HaMaamarim 5745, p. 3, 129.   

sainteté. Dans ce contexte, nos tables deviennent nos « autels » 
personnels. Il est d’usage de tremper le pain dans le sel avant de 
le manger.87 C’est ainsi que nous élevons les quatre éléments de 
la création à notre table, comme on le faisait lors des sacrifices.88

2 Un acte partiel qui est un acte complet en soi. Par exemple, 
le jour de Chabbat, il est interdit de noter des mots par écrit. Si 
quelqu’un a oublié que c’était Chabbat ou qu’il est interdit d’écrire, 
et qu’il a eu l’intention d’écrire le nom « Daniel » mais n’a noté que 

15 | Lévitique · Vayikra cinquième lecture · 3:10–4:2
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אתֹו֩  יב ַע֣ל ַחּטָ ת ָהָע֑ם ְוִהְקִר֡ ַמ֣ א ְלַאׁשְ יַח ֶיֱֽחָט֖ ֛ ׁשִ ם ַהּכֵֹה֧ן ַהּמָ ִא֣
ר  יא ֶאת־ַהּפָ֗ ֽאת: ְוֵהִב֣ ים ַלֽיהָֹו֖ה ְלַחּטָ ִמ֛ ר ּתָ ָק֥ ן־ּבָ ֣ר ּבֶ א ּפַ ר ָחָט֜ ֲאׁשֶ֨
ר  ְך ֶאת־ָידֹו֙ ַעל־֣רֹאׁש ַהּפָ֔ ַ֛תח ֥אֶֹהל מֹוֵע֖ד ִלְפֵנ֣י ְיהָֹו֑ה ְוָסַמ֤ ֶאל־ּפֶ
֑ר  ם ַהּפָ ֣ יַח ִמּדַ ֖ ׁשִ ח ַהּכֵֹה֥ן ַהּמָ ר ִלְפֵנ֥י ְיהָֹוֽה: ְוָלַק֛ ֖ ַח֥ט ֶאת־ַהּפָ ְוׁשָ
ה  ם ְוִהּזָ֨ ֑ ּדָ ֖עֹו ּבַ יא אֹ֖תֹו ֶאל־֥אֶֹהל מֹוֵעֽד: ְוָטַב֧ל ַהּכֵֹה֛ן ֶאת־ֶאְצּבָ ְוֵהִב֥
ֶֹדׁש: ְוָנַת֩ן  ֥רֶֹכת ַהּקֽ ֵנ֖י ּפָ ה ֶאת־ּפְ ָעִמי֙ם ִלְפֵנ֣י ְיהָֹו֔ ַבע ּפְ ֤ ם ׁשֶ ֜ ִמן־ַהּדָ
ה  ְיהָֹו֔ ִלְפֵנ֣י  י֙ם  ּמִ ַהּסַ ְק֤טֶֹרת  ח  ִמְזּבַ֨ ְר֠נֹות  ַעל־ַק֠ ם  ֜ ִמן־ַהּדָ ן  ַהּכֵֹה֨
֣ח  ּפְֹך֙ ֶאל־ְיסֹו֙ד ִמְזּבַ ר ִיׁשְ ם ַהּפָ֗ ֣ ל־ּדַ ֣אֶֹהל מֹוֵע֑ד ְוֵא֣ת | ּכָ ר ּבְ ֖ ֲאׁשֶ
את  ֖ ַחּטָ ַהֽ ֥ר  ּפַ ל־ֵחֶ֛לב  ְוֶאת־ּכָ מֹוֵעֽד:  ֥אֶֹהל  ַתח  ֖ ר־ּפֶ ֲאׁשֶ ה  עָֹל֔ ָהֽ
ֶלב  ל־ַהֵח֔ ּכָ ְוֵא֙ת  ֶרב  ֔ ַעל־ַהּקֶ ֣ה  ְמַכּסֶ ַהֽ ֶל֙ב  ֶאת־ַהֵח֨ ּנּו  ֑ ִמּמֶ ים  ָיִר֣
ן  ֣ר ֲעֵליֶה֔ ֶל֙ב ֲאׁשֶ ָל֔יֹת ְוֶאת־ַהֵח֨ י ַהּכְ ֣ ּתֵ ֶרב: ְוֵא֙ת ׁשְ ֽ ר ַעל־ַהּקֶ ֖ ֲאׁשֶ

ים  ָלִמ֑ ְ ַהׁשּ ֶזַ֣בח  ֹור  ֖ ִמׁשּ ם  יּוָר֔ ֣ר  ֲֽאׁשֶ ּכַ ה:  ּנָ ְיִסיֶרֽ ָל֖יֹות  ַעל־ַהּכְ ד  ֵב֔ ַעל־ַהּכָ ֶר֙ת  ְוֶאת־ַהּיֶֹת֨ ָסִל֑ים  ַעל־ַהּכְ ר  ֖ ֲאׁשֶ
ֹו:  ֹו ּוִפְרׁשֽ ָרָע֑יו ְוִקְרּב֖ ֹו ְוַעל־ּכְ ֔רֹו ַעל־רֹאׁש֖ ׂשָ ל־ּבְ ֙ר ְוֶאת־ּכָ עָֹלֽה: ְוֶאת־֤עֹור ַהּפָ ֥ח ָהֽ ן ַע֖ל ִמְזּבַ ְוִהְקִטיָר֙ם ַהּכֵֹה֔

א ִויָקֵריב ַעל חֹוְבֵתּה  א ֵיחֹוב ְלחֹוַבת ַעּמָ ֲהָנא ַרּבָ ג ִאם ּכַ

ד ְוַיְיִתי  אָתא:  ְלַחּטָ ְיָי  ֳקָדם  ִלים  ׁשְ ּתֹוֵרי  ר  ּבַ ּתֹור  י ָחב  ּדִ
ְיֵדּה  ָית  ְוִיְסמְֹך  ְיָי  ִלֳקָדם  ִזְמָנא  ן  ּכַ ַמׁשְ ִלְתַרע  ּתֹוָרא  ָית 
ֲהָנא  ּכַ ב  ה ְוִיּסַ ְיָי:  ֳקָדם  ּתֹוָרא  ָית  ְוִיּכֹוס  ּתֹוָרא  ֵריׁש  ַעל 
ן ִזְמָנא: ו ְוִיְטּבֹל  ּכַ תֹוָרא ְוָיֵעיל ָיֵתּה ְלַמׁשְ ָמא ּדְ א ִמּדְ ַרּבָ
ִזְמִנין  ַבע  ׁשְ ָמא  ּדְ ִמן  י  ְוַיּדֵ ְדָמא  ּבִ ֵעּה  ֶאְצּבְ ָית  ֲהָנא  ּכַ
ָמא  ּדְ ִמן  ֲהָנא  ּכַ ן  ז ְוִיּתֵ א:  ְדֻקְדׁשָ א  ֻרְכּתָ ּפָ ֳקָדם  ְיָי  ֳקָדם 
ן  ּכַ ַמׁשְ י ּבְ א ֳקָדם ְיָי ּדִ ְסַמּיָ ָחא ִדְקטֶֹרת ּבֻ ַעל ַקְרַנת ַמְדּבְ
ָחא  ַמְדּבְ ּדְ ִליסֹוָדא  ֵיׁשֹוד  ָמא ְדתֹוָרא  ּדְ ל  ּכָ ְוָית  ִזְמָנא 
ּתֹוָרא  ַרב  ּתְ ל  ּכָ ִזְמָנא: ח ְוָית  ן  ּכַ ַמׁשְ ִבְתַרע  י  ּדִ ַדֲעָלָתא 
ְוָית  א  ּוָ ּגַ ַעל  ָחֵפי  ּדְ א  ְרּבָ ּתַ ָית  ּה  ִמּנֵ ַיְפֵריׁש  אָתא  ְדַחּטָ
א  ְרּבָ ּתַ ְוָית  ְלָין  ּכָ ין  ְרּתֵ ּתַ ט ְוָית  א:  ּוָ ּגַ ַעל  י  ּדִ א  ְרּבָ ּתַ ל  ּכָ
ַעל  א  ְבּדָ ּכַ ַעל  ּדְ ַחְצָרא  ְוָית  א  ְסַסּיָ ּגִ ַעל  י  ּדִ ֲעֵליֵהן  י  ּדִ
א  ּיָ ְפַרׁש ִמּתֹור ִנְכַסת ֻקְדׁשַ ָמא ִדי ִמּתַ ּה: י ּכְ ּנַ ְלֵיָתא ַיְעּדִ ּכָ
ְך ּתֹוָרא  ָחא ַדֲעָלָתא: יא ְוָית ְמׁשַ ֲהָנא ַעל ַמְדּבְ ִקּנּון ּכַ ְוַיּסֵ
ְואּוְכֵלּה:  ּה  ְוַגּוֵ ָרעֹוִהי  ּכְ ְוַעל  ּה  ֵריׁשֵ ַעל  ְסֵרּה  ּבִ ל  ּכָ ְוָית 

ֶהְעֵלם  א ּבְ ב ֶאּלָ ַמת ָהָעם. ִמְדָרׁשֹו46: ֵאינֹו ַחּיָ יַח ֶיֱחָטא ְלַאׁשְ ׁשִ )ג( ִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ
ָהל  ָבר ֵמֵעיֵני ַהּקָ ַמת ָהָעם" – "ְוֶנְעַלם ּדָ ֱאַמר: "ְלַאׁשְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ְגַגת ַמֲעׂשֶ ָבר ִעם ׁשִ ּדָ
ֵהן  ַמת ָהָעם" הּוא ֶזה, ׁשֶ דֹול חֹוֵטא, "ַאׁשְ ַהּכֵֹהן ּגָ ׁשֶ ָדה: ּכְ ְוָעׂשּו"47. ּוְפׁשּוטֹו ְלִפי ַאּגָ
ְלמּוד  ר. ָיכֹול ָזֵקן? ּתַ ה ְמֻקְלָקל: ּפַ ֲעָדם, ְוַנֲעׂשָ ל ּבַ ּלֵ ר ֲעֵליֶהם ּוְלִהְתּפַ לּוִיין ּבֹו ְלַכּפֵ ּתְ
לֹׁש:  ן ׁשָ ר ּבֶ ר". ָהא ֵכיַצד? ֶזה ּפַ ְלמּוד לֹוַמר: "ּפַ ן", ָיכֹול ָקָטן? ּתַ ן". ִאי "ּבֶ לֹוַמר: "ּבֶ
רֶֹכת ַהּקֶֹדׁש.  ֵני ּפָ ן. ּוְבֵבית עֹוָלִמים, ַלֵהיָכל: )ו( ֶאת ּפְ ּכָ ׁשְ )ה( ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד. ַלּמִ
רֶֹכת, ְוִאם  ּפָ ִמים ּבַ ים. ְולֹא ָהיּו נֹוְגִעים ּדָ ּדִ ין ַהּבַ ֶנֶגד ּבֵ ן ּכְ ָתּה, ְמֻכּוָ ָ ֶנֶגד ְמקֹום ְקֻדׁשּ ּכְ
ר. "ֶחְלּבֹו" ָהָיה לֹו  ל ֵחֶלב ּפַ ם: )ח( ְוֶאת ּכָ ָיֵרי ַהּדָ ם. ׁשְ ל ּדַ ָנְגעּו ָנְגעּו: )ז( ְוֵאת ּכָ

ּפּוִרים ִלְכָליֹות ְוַלֲחָלִבים  ל יֹום ַהּכִ ר ׁשֶ ר"? ְלַרּבֹות ּפָ ְלמּוד לֹוַמר: "ּפַ לֹוַמר, ַמה ּתַ
ִעיֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה ִלְכָליֹות ְוַלֲחָלִבים ּוְליֹוֶתֶרת: ָיִרים  את. ְלָהִביא ׂשְ ּוְליֹוֶתֶרת: ַהַחּטָ
יּוָרם. ֵמאֹוָתן  ר  ֲאׁשֶ )י( ּכַ ֶחְלּבֹו:  ֲהָסַרת  ֶחּנּו קֶֹדם  ְיַנּתְ ּלֹא  ׁשֶ ר,  ֻחּבָ ַהּמְ ִמן  ּנּו.  ִמּמֶ
ַרׁש  ּלֹא ּפֵ ָלִמים ׁשֶ ְ ֶזַבח ַהׁשּ ַרׁש ּבְ ָלִמים. ְוִכי ַמה ּפֵ ְ ׁשֹור ֶזַבח ַהׁשּ ין ּבְ ֵאמּוִרין ַהְמפָֹרׁשִ
ָלִמים  ְ מֹו, ּוַמה ׁשּ ָמן, ַאף ֶזה ִלׁשְ ָלִמים ִלׁשְ ְ ָלִמים: ַמה ׁשּ יׁשֹו ִלׁשְ א, ְלַהּקִ אן? ֶאּלָ ּכָ
ים ַמְצִריכֹו ִלְלמֹד ֵהיֶמּנּו,  ִחיַטת ָקָדׁשִ לֹום ָלעֹוָלם. ּוִבׁשְ לֹום ָלעֹוָלם, ַאף ֶזה ׁשָ ׁשָ
ֵבד ַעל  ֶפֶרק "ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן"48: ַעל ַהּכָ ים, ּבְ ָקָדׁשִ ֵמד ּבְ ֵאין ְלֵמִדין ָלֵמד ִמן ַהּלָ ׁשֶ

ַבד":  מֹו "ִמּלְ ן ְלׁשֹון ּתֹוֶסֶפת ֵהן, ּכְ ּלָ ָרָעיו. ּכֻ ָליֹות ַעל רֹאׁשֹו ְוַעל ּכְ ַהּכְ

ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו" ולכאורה כצ"ל – עיין לקו"ש חכ"ז עמ'  יג. בכמה כת"י דפוסים ומהדורות הגירסא הוא "כמו שנאמר באשמת העם  47. פסוק  46. שם.   
16 הערה 3.    48. זבחים מט, ב.   

 9 (3) les deux rognons ; (4) la graisse qui est sur eux ; (5) la graisse qui est sur les flancs ; il également 
retirera (6) le diaphragme avec les rognons – comme il a été indiqué –, de même que (7) une partie 
du foie.

 10 Une fois que les morceaux gras sont prélevés du taureau sacrifié à titre d’offrande de paix,104 le prêtre 
les brûlera sur l’autel utilisé pour les offrandes d’élévation, accomplissant cet acte dans l’intention 
que ce soit une offrande par le feu – autrement dit, destinée à être consumée par le feu, et agréable à 
l’Éternel. L’offrande de faute du grand prêtre s’apparente à une offrande de paix en ce qu’elle favorise 
la paix entre Dieu et le peuple, car, comme on l’a mentionné auparavant,105 tant que le grand prêtre 
n’aura pas racheté sa propre faute, il ne peut procéder au rachat du peuple.

 11 En ce qui concerne la peau du taureau, toute sa chair, sa tête, ses pattes, ses entrailles et ses 
excréments,

104. Plus haut, 3:3–4.   105. V. 3.   106. Plus bas, v. 22.   107. Plus bas, v. 27.   108. Michné Torah, Chegagot 2:2.   

3 Il apportera. Cependant, si le grand prêtre savait que l’acte était 
interdit et l’a commis sans le vouloir, il n’est pas tenu d’apporter 
une offrande de faute, contrairement au dirigeant106 ou au simple 
Juif,107 qui sont, pour leur part, tenus d’apporter une offrande de 
faute dans les cas où : (a) ils ne savaient pas que l’acte était inter-
dit ; (b) ils savaient que l’acte était interdit mais n’ont pas réalisé 

qu’ils étaient bien en train de le commettre ; ou (c) ils savaient 
que l’acte était interdit mais ne savaient pas qu’il était punissable 
de retranchement.108 Or s’ils ont conclu à tort au sujet d’un acte 
spécifique qu’il était permis alors même qu’il était interdit, puis 
ont commis l’acte en se fondant sur leur conclusion erronée, ils 
ne sont pas tenus d’apporter une offrande de faute.◊
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 3 L’offrande de faute et les circonstances qui la motivent varient selon qu’il s’agisse d’un 
grand prêtre, du Sanhédrin, d’un roi ou d’un homme simple, comme suit : si le grand 
prêtre oint commet une faute semblable à celle où (comme il sera décrit plus bas)94 le 
Sanhédrin, la cour suprême du peuple, est impliqué, l’obligeant à apporter une offrande 
de faute – notamment, s’il juge à tort et déclare permis un acte particulier alors qu’il 
est à la fois interdit et punissable de retranchement s’il a été commis volontairement, 
et s’il commet par la suite cet acte en se fondant sur sa conclusion erronée – ; dès lors, 
quand son erreur devient évidente, il apportera, pour réparer sa faute commise sans 
le vouloir, un jeune taureau sans défaut (c’est-à-dire âgé d’un à trois ans)95 comme 
offrande de faute pour l’Éternel. Lorsque le grand prêtre oint commet une faute, il 
aggrave la culpabilité du peuple, puisque, comme on l’expliquera plus tard,96 les Hé-
breux comptent sur lui pour racheter leurs fautes en effectuant les rites de Yom Kippour, 
et le mérite de les accomplir lui fait défaut s’il est lui-même souillé par la faute.97 En 
revanche, puisqu’il incarne la notion de rachat de la faute, lorsque les gens le voient 
racheter sa propre faute par inadvertance, cela leur communique la nécessité de réparer 
les fautes à eux, même celles commises sans intention, et, comme lui, ils n’éprouveront 
pas de gêne à le faire.98

 4 Il amènera le taureau à l’entrée de la Tente de la Rencontre, ce par quoi l’on consi-
dère qu’il a été présenté devant l’Éternel. Il appuiera sa main avec force sur la tête du 
taureau et abattra le taureau devant l’Éternel, c’est-à-dire à l’intérieur de l’enceinte 
de la cour du Tabernacle.

 5 Le grand prêtre oint recevra le sang dans un bassin consacré, prendra du sang du 
taureau et l’apportera dans la Tente de la Rencontre.

 6 Debout à l’intérieur du Sanctuaire (la pièce extérieure du Tabernacle),99 et face au rideau 
séparant le Sanctuaire du Saint des Saints (la pièce intérieure), le prêtre trempera son 
doigt dans le sang et aspergera du sang sept fois devant l’Éternel vers la partie sainte 
du rideau, c’est-à-dire la partie située directement devant l’arche, soit l’espace de deux 
coudées et demie séparant les légères saillies du rideau marquées par les deux barres 
de l’arche.100 Le sang ne devra pas atteindre le rideau, mais si cela arrivait, la procédure 
n’en deviendra pas pour autant invalidée. 

 7 Le prêtre placera ensuite du sang sur les quatre cornes de l’autel des encens, qui est 
situé à l’intérieur de la Tente de la Rencontre, directement en face de l’endroit où 
se révèle la Présence de l’Éternel, c’est-à-dire directement devant l’arche. (S’il omet 
une de ces applications de sang, que ce soit à dessein ou sans le vouloir, le rite perd sa 
validité.)101 Il sortira ensuite de la Tente de la Rencontre et versera tout ce qui reste du 
sang du taureau sur la base de l’autel utilisé pour les offrandes d’élévation, c’est-à-dire 
l’autel extérieur – notamment sur le côté de la base situé face à l’entrée de la Tente de 
la Rencontre, soit le côté ouest.102

 8 Avant de découper le taureau en morceaux, il lui enlèvera toute la graisse de l’offrande 
de faute du taureau – soit les sept parties suivantes – : (1) la graisse recouvrant les 
entrailles, à savoir la graisse sur le feuillet et le réticule ; (2) toute la graisse qui est sur 
les entrailles, c’est-à-dire sur l’intestin grêle ;103

L’offrande 
de faute 

du grand prêtre

94. V. 13–21.   95. Michné Torah, Maassei HaKorbanot 1:14.   96. Plus bas, 16:1–34.   97. Vayikra Rabbah 5:6.   98. Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 39.   99. Exode 26:33.   
100. Exode 25:13–15, 26:33–34.   101. Rachi sur 4:20, plus bas.   102. Rachi sur v. 18, plus bas.   103. Selon une opinion, ceci comprend également la graisse recouvrant la 
caillette ; voir Rachi sur 3:3, plus haut.   
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ָטהֹו֙ר  ֶאל־ָמ֤קֹום  ה  ֲחֶנ֜ ֽ ַלּֽמַ ֶאל־ִמ֨חּוץ  ר  ּפָ֠ ל־ַה֠ ֶאת־ּכָ יא  ְוהֹוִצ֣
ן  ׁשֶ ֖ ֶפְך ַהּדֶ ֥ ׁש ַעל־ׁשֶ ֵא֑ ים ּבָ ף אֹ֛תֹו ַעל־ֵעִצ֖ ַר֥ ן ְוׂשָ ׁשֶ ֔ ֶפְך ַהּדֶ ֣ ֶאל־ׁשֶ
ֵעיֵנ֖י  ֵמֽ ר  ָב֔ ּדָ ְוֶנְעַל֣ם  ּו  ּג֔ ִיׁשְ ָרֵא֙ל  ִיׂשְ ת  ל־ֲעַד֤ ּכָ ם  ְוִא֨ ף: פ  ֵרֽ ָ ִיׂשּ
יָנה  ֖ ָעׂשֶ לֹא־ֵתֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ְיהָֹו֛ה  ת  ל־ִמְצֹו֧ ִמּכָ ת  ַאַח֨ ּו  ָעׂש֠ ְו֠ ל  ָה֑ ַהּקָ
יבּו  ְוִהְקִר֨ ָעֶל֑יָה  ְט֖אּו  ָחֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ את  ַחּטָ֔ ַהֽ ְוֽנֹוְדָע֙ה  מּו:  ֽ ְוָאׁשֵ
מֹוֵעֽד:  ֥אֶֹהל  ִלְפֵנ֖י  אֹ֔תֹו  יאּו  ְוֵהִב֣ את  ְלַחּטָ֔ ָק֙ר  ן־ּבָ ּבֶ ֤ר  ּפַ ל  ָה֜ ַהּקָ
ְיהָֹו֑ה  ִלְפֵנ֣י  ר  ֖ ַהּפָ ַעל־֥רֹאׁש  ֶאת־ְיֵדיֶה֛ם  ה  ֵעָד֧ ָהֽ י  ִזְקֵנ֨ ְמ֠כּו  ָסֽ ְו֠
ם  ֣ ִמּדַ יַח  ֖ ׁשִ ַהּמָ ן  ַהּכֵֹה֥ יא  ְוֵהִב֛ ְיהָֹוֽה:  ִלְפֵנ֥י  ר  ֖ ֶאת־ַהּפָ ט  ַח֥ ְוׁשָ
ה  ְוִהּזָ֞ ם  ֑ ִמן־ַהּדָ ֖עֹו  ֶאְצּבָ ַהּכֵֹה֛ן  ְוָטַב֧ל  מֹוֵעֽד:  ֶאל־֖אֶֹהל  ֑ר  ַהּפָ
ן |  ֣ ִיּתֵ ם  ֞ ּוִמן־ַהּדָ ֽרֶֹכת:  ַהּפָ ֵנ֥י  ּפְ ת  ֵא֖ ה  ְיהָֹו֔ ִלְפֵנ֣י  ָעִמי֙ם  ּפְ ַבע  ֤ ׁשֶ
ְוֵא֣ת  ֣אֶֹהל מֹוֵע֑ד  ּבְ ר  ֖ ֲאׁשֶ ה  ְיהָֹו֔ ִלְפֵנ֣י  ֙ר  ֲאׁשֶ ַח  ְזּבֵ֗ ַהּמִ ַעל־ַקְר֣נֹת 

יר  ְוִהְקִט֖ ּנּו  ֑ ִמּמֶ ים  ָיִר֣ ֹו  ל־ֶחְלּב֖ ּכָ ת  ְוֵא֥ מֹוֵעֽד:  ֥אֶֹהל  ַתח  ֖ ר־ּפֶ ֲאׁשֶ ה  ֹעָל֔ ָהֽ ֣ח  ִמְזּבַ ֶאל־ְיסֹו֙ד  ּפְֹך֙  ִיׁשְ ם  ֗ ל־ַהּדָ ּכָ
ם:  ָלֶהֽ ְוִנְסַל֥ח  ן  ַהּכֵֹה֖ ֲעֵלֶה֛ם  ֧ר  ְוִכּפֶ ֹו  ה־ּל֑ ַיֲֽעׂשֶ ֖ן  ּכֵ את  ַחּטָ֔ ַהֽ ְלַפ֣ר  ֙ה  ָעׂשָ ר  ֤ ֲֽאׁשֶ ּכַ ר  ַלּפָ֔ ה  ֣ ְוָעׂשָ ָחה:  ֽ ְזּבֵ ַהּמִ

ֵכי  ּדְ ַלֲאַתר  ִריָתא  ְלַמׁשְ ָרא  ְלִמּבָ ּתֹוָרא  ל  ּכָ ָית  ק  יב ְוַיּפֵ

א  ָ ֶאׁשּ א ּבְ ד ִקְטָמא ְויֹוֵקד ָיֵתּה ַעל ָאַעּיָ ית ֵמיׁשַ ַלֲאַתר ּבֵ
א  ּתָ ִנׁשְ ל ּכְ ד ִקְטָמא ִיּתֹוָקד: יג ְוִאם ּכָ ית ֵמיׁשַ ַעל ֲאַתר ּבֵ
ְקָהָלא  ֵמֵעיֵני  ָמא  ִפְתּגָ א  ְמַכּסָ ִויֵהי  לּון  ּתְ ִיׁשְ ָרֵאל  ְדִיׂשְ
ִרין ְלִאְתֲעָבָדא  י ָלא ָכׁשְ א ַדיָי ּדִ ּקֹוַדּיָ ל ּפִ דּון ַחד ִמּכָ ְוַיְעּבְ
י ָחבּו ֲעַלּה ִויָקְרבּון ְקָהָלא  ִויחֹובּון: יד ְוִתְתְיַדע חֹוְבָתא ּדִ
ן ִזְמָנא:  ּכַ אָתא ְוַיְיתּון ָיֵתּה ִלֳקָדם ַמׁשְ ר ּתֹוֵרי ְלַחּטָ ּתֹור ּבַ
א ָית ְיֵדיהֹון ַעל ֵריׁש ּתֹוָרא ֳקָדם  ּתָ טו ְוִיְסְמכּון ָסֵבי ְכִנׁשְ

ִמן  א  ַרּבָ ֲהָנא  ּכַ טז ְוָיֵעיל  ְיָי:  ֳקָדם  ּתֹוָרא  ָית  ְוִיּכֹוס  ְיָי 
ֵעּה  ֶאְצּבְ ֲהָנא  ּכַ יז ְוִיְטּבֹל  ִזְמָנא:  ן  ּכַ ְלַמׁשְ תֹוָרא  ּדְ ָמא  ּדְ
א:  ֻרְכּתָ ּפָ ֳקָדם  ָית  ְיָי  ֳקָדם  ִזְמִנין  ַבע  ׁשְ י  ְוַיּדֵ ָמא  ּדְ ִמן 
ן  ּכַ ַמׁשְ י ּבְ י ֳקָדם ְיָי ּדִ ָחא ּדִ ן ַעל ַקְרַנת ַמְדּבְ ָמא ִיּתֵ יח ּוִמן ּדְ

ַדֲעָלָתא  ָחא  ַמְדּבְ ּדְ ִליסֹוָדא  ֵיׁשֹוד  ָמא  ּדְ ל  ּכָ ְוָית  ִזְמָנא 
ּה  ִמּנֵ ַיְפֵריׁש  ּה  ְרּבֵ ּתַ ל  ּכָ יט ְוָית  ִזְמָנא:  ן  ּכַ ַמׁשְ ִבְתַרע  י  ּדִ
ְלתֹוָרא  ַדֲעַבד  ָמא  ּכְ ְלתֹוָרא  ד  כ ְוַיְעּבֵ ָחא:  ְלַמְדּבְ ק  ְוַיּסֵ
ֵבק ְלהֹון:  ּתְ ֲהָנא ְוִיׁשְ ר ֲעֵליהֹון ּכַ ד ֵלּה ִויַכּפַ ן ַיְעּבֵ אָתא ּכֵ ְדַחּטָ

ִליְך ֲאָבִנים  ׁש ִמחּוץ ָלִעיר ָמקֹום מּוָכן ְלֻטְמָאה, ְלַהׁשְ ּיֵ )יב( ֶאל ָמקֹום ָטהֹור. ְלִפי ׁשֶ
הּוא חּוץ ָלִעיר,  ֲחֶנה" ֶזה, ׁשֶ ָברֹות, ֻהְצַרְך לֹוַמר: "ִמחּוץ ַלּמַ עֹות ּוְלֵבית ַהּקְ ְמֻנּגָ
לֹׁש ַמֲחנֹות. ּוְבֵבית עֹוָלִמים – חּוץ  ֲחֶנה. חּוץ ְלׁשָ קֹום ָטהֹור: ִמחּוץ ַלּמַ ֵהא ַהּמָ ּיְ ׁשֶ
ן.  ׁשֶ ֶפְך ַהּדֶ ֶכת יֹוָמא49 ּוְבַסְנֶהְדִרין50: ֶאל ׁשֶ ַמּסֶ ְרׁשּוהּו ַרּבֹוֵתינּו ּבְ ּפֵ מֹו ׁשֶ ָלִעיר. ּכְ
"ְוהֹוִציא ֶאת  ֱאַמר51:  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ ִמן  ק  ַהְמֻסּלָ ן  ׁשֶ ַהּדֶ ּבֹו  ֹוְפִכין  ׁשּ ׁשֶ ָמקֹום 
א  ְלמּוד לֹוַמר, ֶאּלָ ּתַ ֵאין  ֵרף. ׁשֶ ָ ִיׂשּ ן  ׁשֶ ַהּדֶ ֶפְך  ַעל ׁשֶ ֲחֶנה":  ַלּמַ ן ֶאל ִמחּוץ  ׁשֶ ַהּדֶ
ָבר. ָטעּו  ָרֵאל. ֵאּלּו ַסְנֶהְדִרין: ְוֶנְעַלם ּדָ ן: )יג( ֲעַדת ִיׂשְ ׁשֶ ם ּדֶ ֲאִפּלּו ֵאין ׁשָ ד ׁשֶ ְלַלּמֵ
ָעׂשּו ִצּבּור  ָהל ְוָעׂשּו. ׁשֶ ר: ַהּקָ הּוא ֻמּתָ ּתֹוָרה, ׁשֶ ּבַ ִריתֹות ׁשֶ ל ּכְ ַאַחת ִמּכָ ְלהֹורֹות ּבְ
רֶֹכת ַהּקֶֹדׁש".  ֵני ּפָ רֶֹכת. ּוְלַמְעָלה52 הּוא אֹוֵמר: "ֶאת ּפְ ֵני ַהּפָ יֶהם: )יז( ֵאת ּפְ ַעל ּפִ
ֶמת,  ּלֹו ִמְתַקּיֶ ַמְלָיא ׁשֶ ְרָחה ָעָליו ְמִדיָנה, ִאם ִמעּוָטּה ָסְרָחה – ּפָ ּסָ ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ ָמׁשָ
יַח,  ָחָטא ּכֵֹהן ָמׁשִ ׁשֶ אן, ּכְ ֶמת. ַאף ּכָ ּלֹו ִמְתַקּיֶ ַמְלָיא ׁשֶ ּה ָסְרָחה – ֵאין ּפָ ּלָ ְוִאם ּכֻ

ָקה  ּלְ לֹום, ִנְסּתַ ם, ַחס ְוׁשָ ּלָ ָחְטאּו ּכֻ ֶ ׁש, ִמׁשּ ְקּדָ קֹום ַעל ַהּמִ ת ַהּמָ ַ ם ְקֻדׁשּ ֲעַדִין ׁשֵ
ַמֲעָרִבי,  ְיסֹוד  ֶזה  ַתח אֶֹהל מֹוֵעד.  ּפֶ ר  ֲאׁשֶ ָהעָֹלה  ח  ִמְזּבַ ה: )יח( ְיסֹוד  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ
אן יֹוֶתֶרת  ּלֹא ֵפַרׁש ּכָ י ׁשֶ ל ֶחְלּבֹו ָיִרים. ַאף ַעל ּפִ ַתח: )יט( ְוֵאת ּכָ ֶנֶגד ַהּפֶ הּוא ּכְ ׁשֶ
ְרׁשּו  ֵני ָמה לֹא ִנְתּפָ ה" וגו'. ּוִמּפְ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ר ּכַ ה ַלּפָ ָליֹות, ְלֵמִדין ֵהם ִמ"ְוָעׂשָ י ּכְ ּתֵ ּוׁשְ
ִסְרחֹונֹו  ּבְ ַעם ַעל אֹוֲהבֹו, ּוִמֵעט  ּזָ ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ ָמֵעאל53: ָמׁשָ ִיׁשְ י  ַרּבִ ָנא ְדֵבי  ּבֹו? ּתְ
פָֹרׁש  ּמְ מֹו ׁשֶ את", ּכְ ה ְלַפר ַהַחּטָ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ר. ֶזה, "ּכַ ה ַלּפָ תֹו: )כ( ְוָעׂשָ ֵני ִחּבָ ִמּפְ
אן,  ּלֹא ֵפַרׁש ּכָ ֶ ם ַמה ׁשּ ַרׁש ׁשָ ּפֵ י ְכָליֹות, ׁשֶ ּתֵ יַח: ְלָהִביא יֹוֶתֶרת ּוׁשְ ַפר ּכֵֹהן ָמׁשִ ּבְ
סּול. ְלִפי  נֹות – ּפָ ּתָ ל ַהּמַ ר ַאַחת ִמּכָ ִאם ִחּסֵ ד, ׁשֶ ִמְצַות ָהֲעבֹודֹות, ְלַלּמֵ ְוִלְכּפֹל ּבְ
ר, ֻהְצַרְך לֹוַמר  ּפֵ ּכִ ָנה ַאַחת –  ַמּתָ ָתָנן ּבְ ּנְ ַח ַהִחיצֹון ׁשֶ ְזּבֵ ִנין ַעל ַהּמִ ּתָ ּנִ ּבַ ִצינּו  ּמָ ׁשֶ

ֶבת:  ָנה ַאַחת ֵמֶהן ְמַעּכָ ּתָ ּמַ אן ׁשֶ ּכָ

49. סח, א.   50. מב, ב.   51. להלן ו, ד.   52. פסוק ו.   53. זבחים מא, ב.   

de ne pas S’attarder sur les torts de Son peuple ; c’est la raison pour laquelle Il Se réfère indirectement 
à quelques-unes à peine.)119 En ce qui concerne l’application du sang sur le rideau ainsi que sur les 
quatre cornes de l’autel intérieur, il doit procéder ainsi afin que le prêtre fasse réparation pour les 
enfants d’Israël de telle sorte qu’ils puissent être pardonnés ; s’il omet une des applications de sang, 
volontairement ou sans le vouloir, le rite est invalidé.

119. Voir Likoutei Si’hot, vol. 27, p. 16–23.   120. Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 37–38.   121. Plus haut, v. 6.   

En effet, s’il s’agissait simplement d’une faute, le peuple n’au-
rait aucune raison de regretter ses actes. Mais puisque, indé-
pendamment de savoir qui a fauté, le dessein de Dieu a été 
enfreint – en tout état de cause, Son plan pour le monde n’a pas 
été accompli –, le peuple est censé être suffisamment sensible 
aux préoccupations de Dieu pour regretter de les avoir négligées, 
même par inadvertance, même sans faute commise de sa part.

La manière la plus simple pour le peuple d’acquérir cette 
sensibilité accrue de l’importance de la faute, y compris même 
les plus faciles à être pardonnées, est à travers l’exemple de ses 
dirigeants. Le vrai chef, au lieu de prétendre être infaillible, doit 
servir d’exemple à une auto-évaluation honnête de son peuple, 
et ne doit pas hésiter à chercher le rachat même pour les fautes 

qu’il aurait commises sans le vouloir. C’est ainsi qu’il inspirera 
le peuple à chercher le rachat de ses fautes, même pour une faute 
aussi digne de pardon que celle qui est décrite. La raison pour 
laquelle l’offrande de faute apportée par le dirigeant est traitée 
directement après celle du Sanhédrin est d’indiquer que le peuple 
cherchera à obtenir son rachat au nom de l’erreur du Sanhédrin 
uniquement si le chef l’a doté, par le biais de sa conduite per-
sonnelle, d’une sensibilité appropriée à la gravité de la faute.120
17 En direction du rideau. Le sang ne devrait pas atteindre le 
rideau, mais si cela arrivait, la procédure n’en devenait pas pour 
autant invalidée. (Ici, cette partie du rideau n’est pas qualifiée 
de « sainte », comme c’était le cas dans la description de la 
procédure pour l’offrande de faute du grand prêtre,121 car c’est 
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 12 il prendra tout cela, c’est-à-dire le taureau entier (à l’exception des parties brûlées sur 
l’autel), vers un endroit pur à l’extérieur du camp, à savoir au lieu désigné (tel qu’il 
sera décrit plus loin)109 comme le dépôt des cendres, où il le brûlera au feu, sur du 
bois. Il sera brûlé dans ce dépôt de cendres même dans le cas où ne s’y trouvaient pas 
de cendres. Nulle partie de l’offrande de faute du grand prêtre ne peut être mangée.

 13 Si le Sanhédrin, cour suprême de toute la communauté d’Israël,110 s’égare parce que 
la décision adéquate concernant une question – notamment, un commandement 
restrictif punissable de retranchement – a échappé aux ‘yeux’ de la communauté111 
(le nom allégorique du Sanhédrin) et, se fondant sur la loi erronée du Sanhédrin auto-
risant cette transgression, le peuple enfreint un des commandements restrictifs de 
l’Éternel passible de retranchement s’il est commis intentionnellement, se rendant 
ainsi coupable ; puis, 

 14 lorsque la faute qu’ils ont commise devient connue, la communauté (c’est-à-dire 
chaque tribu individuellement)112 apportera un jeune taureau (c’est-à-dire âgé d’un à 
trois ans)113 comme offrande de faute. Ils l’amèneront devant la Tente de la Rencontre. 

 15 Les anciens de la communauté, c’est-à-dire le Sanhédrin, appuieront leurs mains 
avec force sur la tête du taureau devant l’Éternel, autrement dit dans l’enceinte de la 
cour du Tabernacle, et l’un d’eux, ou leur représentant, abattront le taureau devant 
l’Éternel, c’est-à-dire dans l’enceinte de la cour du Tabernacle.

 16 Une fois le sang recueilli dans un bassin consacré, le grand prêtre oint apportera du 
sang de ce taureau dans la Tente de la Rencontre

 17 et, se tenant à l’intérieur du Sanctuaire, face au rideau qui sépare le Sanctuaire du Saint 
des Saints, le grand prêtre trempera son doigt dans le sang et l’aspergera sept fois 
devant l’Éternel, en direction de la partie du rideau placée directement devant l’arche, 
ce qui correspond à l’espace de deux coudées et demie séparant les légères saillies du 
rideau que marquent les extrémités des deux barres de l’arche.114

 18 Il appliquera du sang sur les quatre cornes de l’autel intérieur, situé dans la Tente de 
la Rencontre directement en face de l’endroit où la présence de l’Éternel se révèle, 
c’est-à-dire directement devant l’arche. Il quittera ensuite la Tente de la Rencontre et 
versera tout le reste du sang sur la base de l’autel utilisé pour les offrandes d’élévation, 
c’est-à-dire l’autel extérieur – notamment sur le côté de la base, situé face à l’entrée de 
la Tente de la Rencontre, soit le côté ouest.

 19 Il en enlèvera toute la graisse – la même graisse qui est prélevée des autres offrandes, 
comme il a été décrit –115 et la brûlera sur l’autel extérieur.

 20 Par rapport aux parties non grasses de l’animal qui sont également retirées des autres 
offrandes – à savoir les rognons, le diaphragme et une partie du foie –, il fera au taureau 
dont il est question ici comme il le ferait pour l’offrande de faute du taureau apportée 
par le grand prêtre, ce qui signifie qu’il doit également enlever ces parties. (Dieu ne 
désire pas noter en détail toutes les procédures associées à cette offrande de faute afin 

L’offrande 
de faute 

du Sanhédrin

109. Plus bas, 6:4.   110. Cf. Nombres 35:24–25.   111. Nombres 15:24.   112. Michné Torah, Chegagot 12:1 ; ibid., Maassei HaKorbanot 1:5.   113. Michné Torah, Maassei 
HaKorbanot 1:14.   114. Exode 25:13–15, 26:33–34.   115. Plus haut, v. 8–9, etc.   116. V. 20–21, plus bas.   117. Plus haut, à propos de v. 2.   118. Deutéronome 17:11, etc.   

14 La communauté apportera. Si c’est le Sanhédrin qui s’est 
égaré, pour quelle raison alors la communauté doit-elle payer 
l’animal sacrifié et rechercher le rachat ?116 Normalement, comme 
nous l’avons vu,117 la faute par inadvertance doit être rachetée 

parce qu’elle témoigne d’une imperfection cachée qui fait surface. 
Mais dans ce cas, le peuple a agi exactement selon les instructions 
de la Torah ;118 comment se pourrait-il alors qu’il ait à éprouver 
des remords ou des regrets ?
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ף  ַר֔ ֣ר ׂשָ ֲֽאׁשֶ ף אֹ֔תֹו ּכַ ַר֣ ה ְוׂשָ ֲחֶנ֔ ֽ ר ֶאל־ִמחּו֙ץ ַלּֽמַ ְוהֹוִצ֣יא ֶאת־ַהּפָ֗
יא ֶיֱֽחָט֑א  ֖ ר ָנׂשִ ֥ ל ֽהּוא: פ ֲאׁשֶ ָה֖ ֥את ַהּקָ ֹון ַחּטַ ִראׁש֑ ֣ר ָהֽ ת ַהּפָ ֵא֖
יָנה  ֛ ָעׂשֶ לֹא־ֵתֽ ֧ר  ֲאׁשֶ יו  ֱאלָֹה֜ ה  ְיהָֹו֨ ל־ִמְצוֹ֩ת  ִמּכָ ַאַח֣ת  ה  ְוָעׂשָ֡
ּה  ֑ ּבָ א  ָחָט֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ א֔תֹו  ַחּטָ ֵאָלי֙ו  ע  ֽאֹו־הֹוַד֤ ם:  ֽ ְוָאׁשֵ ָגָג֖ה  ׁשְ ּבִ
ַעל־ ָידֹו֙  ְך  ְוָסַמ֤ ים:  ִמֽ ּתָ ָזָכ֥ר  ֖ים  ִעּזִ יר  ִע֥ ׂשְ ֛נֹו  ֶאת־ָקְרּבָ יא  ְוֵהִב֧
עָֹל֖ה  ֶאת־ָהֽ ַח֥ט  ר־ִיׁשְ ֲאׁשֶ ְמ֛קֹום  ּבִ אֹ֔תֹו  ַח֣ט  ְוׁשָ יר  ִע֔ ָ ַהׂשּ ֣רֹאׁש 
֔עֹו  ֶאְצּבָ א֙ת ּבְ ַחּטָ ם ַהֽ ֤ ן ִמּדַ ח ַהּכֵֹה֜ את ֽהּוא: ְוָלַק֨ ֖ ִלְפֵנ֣י ְיהָֹו֑ה ַחּטָ
֥ח  ְֹך ֶאל־ְי֖סֹוד ִמְזּבַ ּפ֔ ֣מֹו ִיׁשְ עָֹל֑ה ְוֶאת־ּדָ ֣ח ָהֽ ן ַעל־ַקְר֖נֹת ִמְזּבַ ְוָנתַ֕
ים  ָלִמ֑ ְ ֶלב ֶזַ֣בח ַהׁשּ ֵח֖ ָחה ּכְ ְזּבֵ֔ יר ַהּמִ ל־ֶחְלּבֹו֙ ַיְקִט֣ עָֹלֽה: ְוֶאת־ּכָ ָהֽ
ַאַח֛ת  ְוִאם־ֶנֶ֧פׁש  ֽלֹו: פ   ְוִנְסַל֥ח  א֖תֹו  ַחּטָ ֵמֽ ַהּכֵֹה֛ן  ָעָל֧יו  ר  ְוִכּפֶ֨
ְיהָֹו֛ה  ת  ְצֹו֧ ִמּמִ ת  ַאַח֨ ּה  ֲעׂשָֹת֠ ֽ֠ ּבַ ֶרץ  ָהָא֑ ֵמַע֣ם  ָגָג֖ה  ִבׁשְ ֱחָט֥א  ֽ ּתֶ

ה  ִמיָמ֣ ּתְ י֙ם  ִעּזִ ת  ִעיַר֤ ׂשְ ֜נֹו  ָקְרּבָ יא  ְוֵהִב֨ ָחָט֑א  ֣ר  ֲאׁשֶ א֖תֹו  ַחּטָ יו  ֵאָל֔ ע  הֹוַד֣ ֚אֹו  ם:  ֽ ְוָאׁשֵ יָנה  ֖ ָעׂשֶ לֹא־ֵתֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ
עָֹלֽה:  ְמ֖קֹום ָהֽ את ּבִ ַח֙ט ֶאת־ַהַ֣חּטָ֔ ֑את ְוׁשָ ַחּטָ א: ְוָסַמְך֙ ֶאת־ָי֔דֹו ַע֖ל ֣רֹאׁש ַהֽ ר ָחָטֽ ֥ א֖תֹו ֲאׁשֶ ה ַעל־ַחּטָ ְנֵקָב֔

ששי

ָמא  ּכְ ָיֵתּה  ְויֹוֵקד  ִריָתא  ָרא ְלַמׁשְ ְלִמּבָ ק ָית ּתֹוָרא  כא ְוַיּפֵ

את ְקָהָלא הּוא: כב ִאם  ִדי אֹוִקיד ָית ּתֹוָרא ַקְדָמָאה ַחּטַ
ָלא  י  ּדִ ֱאָלֵהּה  ַדיָי  א  ּקֹוַדּיָ ּפִ ל  ִמּכָ ד ַחד  ְוַיְעּבֵ ֵיחֹוב  א  ַרּבָ
לּו ְוֵיחֹוב: כג אֹו ִאְתְיַדע ֵלּה חֹוְבֵתּה  ׁשָ ִרין ְלִאְתֲעָבָדא ּבְ ָכׁשְ
ִלים:  ׁשְ ַכר  ּדְ ין  ִעּזִ ר  ּבַ ְצִפיר  ֵנּה  ֻקְרּבָ ָית  ְוַיְיֵתי  ּה  ּבַ י ָחב  ּדִ
ַאְתָרא  ּבְ ָיֵתּה  ְוִיּכֹוס  ִדְצִפיָרא  א  ֵריׁשָ ַעל  ְיֵדּה  כד ְוִיְסֹמְך 

ֲהָנא  ב ּכַ אָתא הּוא: כה ְוִיּסַ ִיּכֹוס ָית ֲעָלָתא ֳקָדם ְיָי ַחּטָ ּדְ
ָחא  ַמְדּבְ ַקְרַנת  ַעל  ן  ְוִיּתֵ ֵעּה  ֶאְצּבְ ּבְ אָתא  ְדַחּטָ ָמא  ִמּדְ
ַדֲעָלָתא:  ָחא  ַמְדּבְ ּדְ ִליסֹוָדא  ֵיׁשֹוד  ֵמּה  ּדְ ְוָית  ַדֲעָלָתא 
א  ּיָ ֻקְדׁשַ ִנְכַסת  ְתַרב  ּכִ ָחא  ְלַמְדּבְ ק  ַיּסֵ ּה  ְרּבֵ ּתַ ל  ּכָ כו ְוָית 

כז ְוִאם  ֵלּה:  ֵבק  ּתְ ְוִיׁשְ ֵמחֹוְבֵתּה  ַכֲהָנא  ֲעלֹוִהי  ר  ִויַכּפַ
ַחד  ֵדּה  ֶמְעּבְ ּבְ ְדַאְרָעא  א  ֵמַעּמָ לּו  ׁשָ ּבְ ֵיחֹוב  ַחד  ֱאַנׁש 
ְוֵיחֹוב: כח אֹו  ְלִאְתֲעָבָדא  ִרין  ָכׁשְ ָלא  י  ּדִ ַדיָי  א  ּקֹוַדּיָ ִמּפִ
ין  ִעּזִ ְצִפיַרת  ֵנּה  ֻקְרּבָ ְוַיְיֵתי  ָחב  י  ּדִ ֵלּה חֹוְבֵתּה  ִאְתְיַדע 
י ָחב: כט ְוִיְסמְֹך ָית ְיֵדּה  א ְנֻקְבָתא ַעל חֹוְבֵתּה ּדִ ֶלְמּתָ ׁשְ
ֲעָלָתא:  ַאְתָרא ּדַ אָתא ּבְ אָתא ְוִיּכֹוס ָית ַחּטָ ַעל ֵריׁש ַחּטָ

ּלֹו נֹוֵתן ֵלב  יא ׁשֶ ׂשִ ַהּנָ ֵרי ַהּדֹור ׁשֶ ֵרי" – ַאׁשְ יא ֶיֱחָטא. ְלׁשֹון "ַאׁשְ ר ָנׂשִ )כב( ֲאׁשֶ
ְזדֹונֹוָתיו: )כג( אֹו הֹוַדע.  ַעל  ְתָחֵרט  ּמִ ׁשֶ ָוחֶֹמר  ַקל  ְגָגתֹו,  ׁשִ ַעל  ָרה  ּפָ ּכַ ְלָהִביא 
ְמקֹום "אֹו",  ְלׁשֹון "ִאם" ְו"ִאם" ּבִ ין ּבִ ׁשִ ּמְ ׁשַ ּמְ ה "אֹו" ֵיׁש ׁשֶ מֹו "ִאם הֹוַדע", ַהְרּבֵ ּכְ
ר,  הּוא ֶהּתֵ ָחָטא ָהָיה ָסבּור ׁשֶ ׁשֶ ח הּוא": הֹוַדע ֵאָליו. ּכְ י ׁשֹור ַנּגָ ְוֵכן54: "אֹו נֹוַדע ּכִ

ָהעָֹלה.  ַחט ֶאת  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְמקֹום  ָהָיה: )כד( ּבִ ִאּסּור  ׁשֶ נֹוַדע לֹו  אן  ִמּכָ ּוְלַאַחר 
סּול:  מֹו – ּפָ ּלֹא ִלׁשְ ר, ׁשֶ ׁשֵ מֹו – ּכָ את הּוא. ִלׁשְ עֹוָלה: ַחּטָ הּוא ְמפָֹרׁש ּבָ פֹון, ׁשֶ ּצָ ּבַ
ים  אֹוָתן ֵאמּוִרין ַהְמפָֹרׁשִ ָלִמים. ּכְ ְ ֵחֶלב ֶזַבח ַהׁשּ ם: )כו( ּכְ ָיֵרי ַהּדָ מֹו. ׁשְ )כה( ְוֶאת ּדָ

ָלִמים:  ֵעז, ָהָאמּור ֵאֶצל ׁשְ ּבָ

54. שמות כא, לו.   

129. Rachi sur v. 22, plus haut ; Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 34–40.   130. Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 39–40.   131. Na’hmanide sur Lévitique 1:9.   132. Plus bas, 5:14–26, 7:1–7 ; 
Nombres 5:5–8.   133. Likoutei Si’hot, vol. 32, p. 16–17.   

inadvertance (et est donc suffisamment conscient de la gravité 
de fauter pour se repentir de ses fautes intentionnelles), le reste 
de la population sera pareillement inspiré à se garder de fauter – 
et sans doute, au cas où il fauterait même par inadvertance, à 
chercher le rachat.129
La faute du dirigeant. En ce qui concerne leurs rôles respectifs 
dans la vie spirituelle du peuple, la fonction du grand prêtre est 
de le pénétrer de l’amour de Dieu, tandis que la fonction du roi 
est de le pénétrer de la crainte du Ciel – le sentiment de crainte 
devant la présence de Dieu.

L’amour étant une émotion expansive et inclusive, l’amour de 
Dieu ne parvient pas nécessairement à réduire notre ego ; en fait, 
il peut même l’accroître s’il nous mène à mettre l’accent sur la 
dimension de notre amour de Dieu. Aussi, notre amour de Dieu, 
peu importe l’intensité, ne saurait nous empêcher à coup sûr de 
commettre des fautes par inadvertance. Ce qu’il peut garantir, 
c’est seulement que, dans le cas où nous commettrions des fautes, 
nous le regretterions si profondément que nous ne tarderions pas 
à en chercher le rachat.

La crainte, en revanche, est une émotion contraignante : elle 
nous pousse à nous concentrer sur l’immensité de ce qui se trouve 
devant nous, réduisant notre conscience de nous-mêmes à un 
fragment de ce qu’elle était auparavant. Aussi, l’expérience de 
la crainte de Dieu peut effectivement nous préserver de fauter, 
même par inadvertance.130 

28 Une chèvre. Il existe deux explications de base quant à la façon 
dont les sacrifices rachètent les fautes :

• On doit imaginer que tout ce qui est fait à l’animal nous 
est fait. Le sacrifice éradique ainsi de nous nos orientations 
négatives.131

• L’animal représente nos instincts animaux, qui nous ont 
conduits à la faute, contrairement à notre âme Divine, qui 
n’y a pas pris part. Le sacrifice stimule notre âme Divine et 
nous inspire désormais à mieux servir Dieu qu’on ne le faisait 
auparavant.

La première explication, plus sévère que la seconde, a trait 
aux fautes graves. C’est pourquoi l’offrande de culpabilité,132 qui 
expie les fautes délibérées, est constituée d’animaux mâles, ce qui 
invite à une méditation de type « masculin », autrement dit assez 
puissante pour débarrasser l’individu des mauvaises conduites 
délibérées. La seconde méditation, d’un caractère plus doux ou 
« féminin », est plus appropriée aux fautes non intentionnelles ; 
aussi, l’offrande de faute, qui rachète les manquements de ce type, 
est constituée d’animaux femelles.

Lorsque nous nous sentons éloignés de Dieu et que nous 
cherchons à nous rapprocher de Lui, nous devons réfléchir à 
la raison de cet éloignement. Nous pouvons alors méditer sur 
notre relation avec Dieu en correspondance avec notre situation 
personnelle et prendre les mesures correctives nécessaires.133
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 21 Il prendra ensuite le reste du taureau hors du camp, c’est-à-dire au dépôt des cendres, 
et le brûlera tout comme il a brûlé le reste du premier taureau qui vient d’être décrit – 
l’offrande de faute du grand prêtre –, car ceci est une offrande de faute comme celle-là, 
mais pour la communauté entière. Aucune partie de cette offrande de faute ne peut 
être mangée non plus.

 22 Si un dirigeant d’Israël commet une faute en enfreignant par inadvertance une des 
interdictions de l’Éternel, son Dieu, se rendant ainsi coupable ; puis, 

 23 s’il vient à connaître la faute qu’il a commise, il devra apporter son offrande, un 
bouc sans défaut âgé de moins d’un an,122 à l’entrée de la Tente de la Rencontre.

 24 Il appuiera la main avec force sur la tête du bouc et l’abattra à l’endroit où il abat 
les offrandes d’élévation, c’est-à-dire du côté nord de l’autel, devant l’Éternel, soit à 
l’intérieur de l’enceinte de la cour du Tabernacle. Il doit l’abattre avec l’intention que ce 
soit une offrande de faute et qu’elle obéisse aux procédures applicables aux offrandes de 
ce type ; sinon, elle sera invalide. Il en est de même pour toutes les offrandes de faute.123

 25 Le prêtre montera la rampe de l’autel, prendra du sang de l’offrande de faute au moyen 
de son doigt, et le placera sur les quatre cornes de l’autel employé pour les offrandes 
d’élévation. (Toutefois, si jamais il appliquait le sang sur une seule des cornes, le sacrifice 
resterait valable.124) Il descendra ensuite la rampe et versera le reste de son sang sur le 
côté sud125 de la base de l’autel employé pour les offrandes d’élévation.

 26 Il brûlera toute sa graisse sur l’autel, tout comme la graisse de l’offrande de paix des 
chèvres.126 C’est ainsi que le prêtre effectuera le rachat de la faute du dirigeant afin 
qu’il puisse être pardonné. Le reste de la chèvre est mangé par les prêtres, comme il 
en est de l’offrande de faute apportée par un particulier.127

 27 À présent que nous avons abordé les offrandes de faute spéciales apportées par les di-
rigeants du peuple, nous allons nous tourner vers l’offrande de faute apportée par une 
personne ordinaire. Si une quelconque des personnes du peuple de la terre commet 
involontairement une faute punissable de retranchement, au cas où elle serait commise 
volontairement, par le fait de transgresser n’importe laquelle des interdictions de 
l’Éternel, se rendant ainsi coupable ; puis, 

 28 si la faute qu’il a commise lui est révélée, il doit apporter une chèvre ou un mouton 
en offrande de faute. S’il décide d’apporter une chèvre, il apportera alors son offrande, 
une chèvre sans défaut, une femelle, pour sa faute, qu’il a commise, à l’entrée de la 
Tente de la Rencontre.

 29 Il appuiera la main avec force sur la tête de l’offrande de faute et abattra l’animal – 
avec l’intention que ce soit une offrande de faute – à l’endroit où l’on abat l’offrande 
d’élévation, c’est-à-dire du côté nord de l’autel, à l’intérieur de l’enceinte de la cour du 
Tabernacle.

L’offrande 
de faute 

du dirigeant

sixième lecture

122. Michné Torah, Maassei HaKorbanot 1:14.   123. Voir 5:9,12, plus bas ; Michné Torah, Pessoulei HaMoukdachin 15:1–3.   124. Rachi sur 4:20, plus haut.   125. Zeva’him 5:3, 
53a.   126. Plus haut, 3:14–16.   127. Plus bas, 6:19.   128. V. 3.   

seulement lorsque le grand prêtre faute que la sainteté du Taber-
nacle reste intacte, tandis que, lorsque c’est la communauté en 
entier qui faute, la sainteté quitte le Tabernacle, pour ainsi dire.)◊

26 Afin qu’il puisse être pardonné. Contrairement à l’offrande 
de faute particulière du grand prêtre, qui, comme il a été indiqué 
ci-dessus,128 pénétrera le peuple seulement de l’importance du 

rachat de ses fautes (le concept de rachat étant l’essence même de 
la prêtrise), l’offrande spéciale apportée par le dirigeant pénétrera 
le peuple de la nécessité de se retenir de fauter dès l’abord (car sa 
fonction à lui est de diriger le peuple et de le gouverner correcte-
ment). Constatant que leur chef est suffisamment conscient de la 
gravité de la faute pour veiller à racheter celle qu’il a commise par 
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עָֹל֑ה  ָהֽ ֣ח  ִמְזּבַ ַעל־ַקְר֖נֹת  ן  ְוָנתַ֕ ֔עֹו  ֶאְצּבָ ּבְ ָמּה֙  ִמּדָ ן  ַהּכֵֹה֤ ח  ְוָלַק֨
ּ֣ה  ל־ֶחְלּבָ ְוֶאת־ּכָ ַח:  ֽ ְזּבֵ ַהּמִ ֶאל־ְי֖סֹוד  ְֹך  ּפ֔ ִיׁשְ ּה  ָמ֣ ל־ּדָ ְוֶאת־ּכָ
ַהּכֵֹה֙ן  יר  ְוִהְקִט֤ ָלִמי֒ם  ְ ַהׁשּ ֶזַ֣בח  ֶל֮ב ֵמַע֣ל  ֵח֘ ר הּוַס֣ר  ֲֽאׁשֶ֨ ּכַ יר  ָיִס֗
ֽלֹו: פ  ְוִנְסַל֥ח  ן  ַהּכֵֹה֖ ָעָל֛יו  ֥ר  ְוִכּפֶ ַלֽיהָֹו֑ה  ִני֖חַֹח  יַח  ְלֵר֥ ָחה  ְזּבֵ֔ ַהּמִ
ה:  ּנָ ְיִביֶאֽ ה  ְתִמיָמ֖ ְנֵקָב֥ה  ֑את  ְלַחּטָ ֖נֹו  ָקְרּבָ יא  ָיִב֥ ֶ֛בׂש  ְוִאם־ּכֶ
את  ְלַחּטָ֔ אָֹתּה֙  ַח֤ט  ְוׁשָ ֑את  ַחּטָ ַהֽ ֣רֹאׁש  ַע֖ל  ֶאת־ָי֔דֹו  ְוָסַמְך֙ 
א֙ת  ַחּטָ ם ַהֽ ֤ ן ִמּדַ ח ַהּכֵֹה֜ עָֹלֽה: ְוָלַק֨ ט ֶאת־ָהֽ ַח֖ ר ִיׁשְ ֥ ְמ֕קֹום ֲאׁשֶ ּבִ
ְֹך  ּפ֔ ִיׁשְ ּה  ָמ֣ ל־ּדָ ְוֶאת־ּכָ עָֹל֑ה  ָהֽ ֣ח  ִמְזּבַ ַעל־ַקְר֖נֹת  ן  ְוָנתַ֕ ֔עֹו  ֶאְצּבָ ּבְ
ֶלב־ ֵחֽ יּוַס֥ר  ר  ֲֽאׁשֶ֨ ּכַ יר  ָיִס֗ ּ֣ה  ל־ֶחְלּבָ ְוֶאת־ּכָ ַח:  ֽ ְזּבֵ ַהּמִ ֶאל־ְי֖סֹוד 
ָחה  ְזּבֵ֔ ַהּמִ אָֹת֙ם  ן  ַהּכֵֹה֤ יר  ְוִהְקִט֨ ָלִמי֒ם  ְ ַהׁשּ ַ֣בח  ִמּזֶ ֮ב  ׂשֶ ַהּכֶ֘
א  ר־ָחָט֖ ֲאׁשֶ א֥תֹו  ַעל־ַחּטָ ַהּכֵֹה֛ן  ָעָל֧יו  ר  ְוִכּפֶ֨ ְיהָֹו֑ה  י  ֣ ֵ ִאׁשּ ַע֖ל 
ְו֣הּוא  ה  ָאָל֔ ֣קֹול  ְמָע֙ה  ֽ ְוׁשָ א  ֱחָט֗ י־ֶתֽ ּכִ ְוֶנֶ֣פׁש  ֽלֹו: פ  ְוִנְסַל֥ח 

ת  ְבִנְבַל֨ אֹו֩  ָטֵמ֒א  ָב֣ר  ָכל־ּדָ ּבְ ֮ע  ּגַ ּתִ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֶפׁש  ֶנ֗ ֣אֹו  ֲעוֹֽנֹו:  א  ֥ ְוָנׂשָ יד  ֖ ַיּגִ ִאם־֥לֹוא  ע  ָיָד֑ ֣אֹו  ה  ָרָא֖ ֥אֹו  ד  ֵע֔
ם:  ֽ ְוָאׁשֵ א  ָטֵמ֖ ְו֥הּוא  ּנּו  ִמּמֶ֔ ְוֶנְעַל֣ם  א  ָטֵמ֑ ֶרץ  ֣ ׁשֶ ִנְבַל֖ת  ּבְ ֕אֹו  ה  ְטֵמָא֔ ה  ֵהָמ֣ ּבְ ִנְבַל֙ת  ּבְ ֚אֹו  ה  ְטֵמָא֗ ה  ַחּיָ֜

ָחא  ַמְדּבְ ַקְרַנת  ן ַעל  ְוִיּתֵ ֵעּה  ֶאְצּבְ ּבְ ַמּה  ִמּדְ ֲהָנא  ּכַ ב  ל ְוִיּסַ

ָחא: לא ְוָית  ַמְדּבְ ּדְ ִליסֹוָדא  ֵיׁשֹוד  ַמּה  ּדְ ל  ּכָ ְוָית  ַדֲעָלָתא 
ִנְכַסת  ֵמַעל  ְתַרב  א  ְעּדָ ִמּתַ ִדי  ָמא  ּכְ י  ַיְעּדֵ ּה  ְרּבַ ּתַ ל  ּכָ
ָלא ְבַרֲעָוא ֳקָדם  ָחא ְלִאְתַקּבָ ֲהָנא ְלַמְדּבְ ק ּכַ א ְוַיּסֵ ּיָ ֻקְדׁשַ
ַיְיֵתי  ר  ִאּמַ ֵלּה: לב ְוִאם  ֵבק  ּתְ ְוִיׁשְ ֲהָנא  ּכַ ֲעלֹוִהי  ר  ִויַכּפַ ְיָי 
לג ְוִיְסמְֹך  ּה:  ַיְיִתּנַ א  ֶלְמּתָ ׁשְ ְנֻקְבָתא  אָתא  ְלַחּטָ ֵנּה  ֻקְרּבָ
ַאְתָרא  אָתא ּבְ אָתא ְוִיּכֹוס ָיַתּה ְלַחּטָ ָית ְיֵדּה ַעל ֵריׁש ַחּטָ
אָתא  ְדַחּטָ ָמא  ִמּדְ ֲהָנא  ּכַ ב  לד ְוִיּסַ ֲעָלָתא:  ָית  ִיּכֹוס  י  ּדִ
ַמּה  ל ּדְ ָחא ַדֲעָלָתא ְוָית ּכָ ן ַעל ַקְרַנת ַמְדּבְ ֵעּה ְוִיּתֵ ֶאְצּבְ ּבְ
ָמא  ּכְ י  ַיְעּדֵ ּה  ְרּבַ ּתַ ל  ּכָ ָחא: לה ְוָית  ַמְדּבְ ּדְ ִליסֹוָדא  ֵיׁשֹוד 
ֲהָנא  ּכַ ק  ְוַיּסֵ א  ּיָ ֻקְדׁשַ ְכַסת  ִמּנִ ר  ִאּמַ ְתַרב  א  ְעּדָ ִמּתַ ִדי 
ר ֲעלֹוִהי ַכֲהָנא ַעל  א ַדיָי ִויַכּפַ ַנּיָ ָחא ַעל ֻקְרּבָ ַיְתהֹון ְלַמְדּבְ
ַמע  ְוִיׁשְ ֵבק ֵלּה: א ֶוֱאַנׁש ֲאֵרי ֵיחֹוב  ּתְ ְוִיׁשְ י ָחב  ּדִ חֹוְבֵתּה 
י  ְיַחּוֵ ָלא  ִאם  ְיָדע  אֹו  ֲחָזא  אֹו  ָסִהיד  ְוהּוא  מֹוֵמי  ָקל 
ַעם ְמָסָאב אֹו  ָכל ִמּדַ י ִיְקַרב ּבְ ל חֹוֵבּה: ב אֹו ֱאַנׁש ּדִ ִויַקּבֵ
ִעיָרא ְמָסֲאָבא אֹו  ִנְבַלת ּבְ ְבִנְבַלת ֵחיְוָתא ְמָסֲאָבא אֹו ּבְ
ּה ְוהּוא ְמָסָאב ְוָחב:  א ִמּנֵ ִנְבַלת ְרֵחׁש ְמָסָאב ִויֵהי ְמַכּסָ ּבְ

ָלִמים:  ׁשְ ֵאמּוֵרי ֵעז ָהֲאמּוִרים ּבִ ָלִמים. ּכְ ְ ר הּוַסר ֵחֶלב ֵמַעל ֶזַבח ַהׁשּ ֲאׁשֶ )לא( ּכַ
ר יּוַסר  ֲאׁשֶ את: )לה( ּכַ ם ַחּטָ ִחיָטָתּה ְלׁשֵ ֵהא ׁשְ ּתְ את. ׁשֶ ַחט אָֹתּה ְלַחּטָ )לג( ְוׁשָ
ה ְטעּוָנה  ּבָ ׂשְ ָאה ּכִ ִהיא ּבָ ׁשֶ את, ּכְ ַאְלָיה, ַאף ַחּטָ ְתַרּבּו ֵאמּוָריו ּבָ ּנִ ב. ׁשֶ ׂשֶ ֵחֶלב ַהּכֶ
ם, פואיילי"ש  ֵ י ה'. ַעל ְמדּורֹות ָהֵאׁש ָהֲעׂשּויֹות ַלׁשּ ֵ ַאְלָיה ִעם ָהֵאמּוִרין: ַעל ִאׁשּ

ִאם  בּוָעה, ׁשֶ יעּוהּו ׁשְ ּבִ ִהׁשְ הּוא ֵעד ּבֹו, ׁשֶ ָדָבר ׁשֶ ְמָעה קֹול ָאָלה. ּבְ ַלַעז55: )א( ְוׁשָ ּבְ
ַהּזֹו  ְמָאה  ַהּטֻ ּוְלַאַחר  וגו'.  ע  ּגַ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ֶנֶפׁש  ִעיד לֹו: )ב( אֹו  ּיָ ׁשֶ יֹוֵדַע לֹו ֵעדּות 
בּועֹות56  ֶכת ׁשְ ַמּסֶ דֹונֹו ָכֵרת. ּבְ ּזְ הּוא ָדָבר ׁשֶ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ֵנס ַלּמִ ים, אֹו ִיּכָ יֹאַכל ָקָדׁשִ

ׁש:  ִביַאת ִמְקּדָ ֲאִכיַלת קֶֹדׁש אֹו ּבְ ם. ּבַ ְמָאה: ְוָאׁשֵ ּנּו. ַהּטֻ ן: ְוֶנְעַלם ִמּמֶ ִנְדַרׁש ּכֵ

55. מֹוְקֵדי ֵאׁש.   56. יד, ב.   

la répare en offrant ce sacrifice. Dans ce cas, peu importe que la personne jure intentionnellement ou 
non.142 Le deuxième type de serment dont la violation oblige à apporter une offrande de faute alter-
native sera abordé plus bas.143

 2 Or, nous expliquerons plus tard que les cadavres d’animaux (autres que ceux d’animaux autorisés ayant 
été convenablement abattus de façon rituelle) transmettent l’impureté rituelle. Ainsi, si quelqu’un 
touche le cadavre de n’importe quel animal spirituellement impur, qu’il s’agisse du cadavre d’un 
animal sauvage spirituellement impur,144 du cadavre d’un animal domestique spirituellement im-
pur145 ou du cadavre d’un animal rampant spirituellement impur,146 mais il a oublié être ainsi devenu 
rituellement impur et, au cours de la période où il ne savait pas qu’il l’était, a mangé de la nourriture 
consacrée ou est entré dans l’enceinte du Tabernacle (ce qui est punissable de retranchement en cas 
d’acte intentionnel)147 et se rend compte plus tard qu’il était impur lorsqu’il l’a fait, il s’est rendu 
coupable.

142. Michné Torah, Chevouot 1:12.   143. Plus bas, v. 4.   144. Plus bas, 11:27–28.   145. Plus bas, 11:26.   146. Plus bas, 11:29–38.   147. Plus bas, 7:20 ; Nombres 19:20.   
148. Chevouot 35b ; Michné Torah, Chevouot 9.   149. Plus bas, 11:39.   150. Tossefta, Chevouot 1:4 ; Michné Torah, Biat HaMikdach 3:1,10,12–13.   

le Nom de Dieu que tu n’as aucun témoignage à offrir dans mon 
cas (et sois maudit en ce jour si tu as un témoignage à apporter 
et que tu ne l’apportes pas) », les mots entre parenthèses étant 
impliqués même s’ils ne sont pas prononcés.148
2 De n’importe quel animal spirituellement impur. Le cadavre 

d’un animal permis mort autrement que par l’abattage rituel tra-
ditionnel transmet également de l’impureté rituelle,149 et celui qui 
serait en contact avec lui puis entrerait à dessein dans l’enceinte 
du Tabernacle est passible de retranchement, comme c’est le cas 
des types d’impureté mentionnés explicitement dans ce verset.150

ששי · ד : ל–ה : ב22 | ויקרא · ויקרא

ה

ל

לא

לב

לג

לד

לה

א

ב

commentaire

rachi

8455 · Vayikra FRENCH draft 13.indb   22 28/9/2019   8:05:06 PM



 30 Le prêtre montera la rampe de l’autel, prendra du sang de l’animal à l’aide de son doigt, 
et l’appliquera sur les quatre cornes de l’autel utilisé pour les offrandes d’élévation. 
Cependant, s’il applique le sang sur une seule des cornes, le sacrifice restera tout de 
même valable a posteriori.134 Il descendra ensuite la rampe et versera tout son sang 
restant sur le côté sud135 de la base de l’autel.

 31 Il enlèvera toute sa graisse, tout comme on enlève la graisse de l’offrande de paix 
constituée de chèvres.136 Le prêtre la brûlera ensuite sur l’autel avec l’intention qu’elle 
soit agréable à l’Éternel. Ainsi, le prêtre fera le rachat de l’individu pour qu’il puisse 
ensuite être pardonné.

 32 Si c’est un mouton qu’il apporte comme son offrande de faute, c’est une femelle 
sans défaut qu’il apportera.

 33 Il appuiera la main avec force sur la tête de l’offrande de faute et l’abattra – avec l’in-
tention que ce soit une offrande de faute – à l’endroit où il abat l’offrande d’élévation, 
c’est-à-dire du côté nord de l’autel, à l’intérieur de l’enceinte de la cour du Tabernacle.

 34 Le prêtre montera la rampe de l’autel, prendra du sang de l’offrande de faute avec 
son doigt, et le placera sur les quatre cornes de l’autel employé pour les offrandes 
d’élévation. Cependant, s’il applique le sang sur une seule des cornes, le sacrifice restera 
tout de même valable après coup.137 Il descendra ensuite la rampe et versera tout son 
sang restant sur le côté sud138 de la base de l’autel.

 35 Il enlèvera toute sa graisse comme on enlève la graisse de l’agneau de l’offrande de 
paix (c’est-à-dire comme on fait pour la chèvre mais comprenant la queue).139 Le prêtre 
les brûlera ensuite sur l’autel, sur les feux qui s’y trouvent pour brûler les sacrifices 
offerts à l’Éternel. Ainsi, le prêtre fait le rachat de l’individu pour sa faute, qu’il a 
commise, afin qu’il puisse par la suite être pardonné.

 1 Dans les quatre cas suivants, l’individu doit apporter, au lieu de l’offrande de faute 
ordinaire, une offrande de faute en fonction de ses moyens : on a vu140 (et on verra 
plus loin)141 qu’il faut être conscient et respecter la force de la parole, notamment en 
ce qui concerne les conséquences des serments, des vœux, des promesses de dons, 
des consécrations, etc. Il existe deux types de serments qui, lorsqu’ils sont rompus, 
requièrent qu’on apporte l’offrande de faute alternative qui sera décrite par la suite. Le 
premier type de serment a trait au fait de porter témoignage. En général, on ne doit pas 
s’abstenir de porter témoignage devant un tribunal si l’on a un témoignage à apporter ; 
en fait, si un plaideur demande à quelqu’un de témoigner pour lui et la personne nie 
avoir de témoignage à apporter, il a le droit d’exiger qu’elle prête serment à cet égard. 
Si quelqu’un commet une faute pour avoir entendu un plaideur l’appeler à témoi-
gner pour lui à propos d’un incident en lui faisant prêter un serment qui contient une 
malédiction explicite ou implicite – et que l’individu est effectivement un témoin de 
l’incident en question pour l’avoir vu ou avoir appris autrement ce qui est arrivé –, au 
cas où il nierait sous serment avoir été témoin de l’incident et ne porterait donc pas 
témoignage, il subira les conséquences négatives de sa transgression à moins qu’il 

L’offrande 
de faute 

alternative

5

134. Rachi sur 4:20, plus haut.   135. Zeva’him 5:3, 53a.   136. Plus haut, 3:14–16.   137. Rachi sur 4:20, plus haut.   138. Zeva’him 5:3, 53a.   139. Plus haut, 3:9–11.   
140. Exode 20:7.   141. Plus bas, 19:11–12 ; Nombres 30:2–17.   

1 Une malédiction explicite ou implicite. Si un témoin potentiel 
refuse la demande d’un plaideur de porter témoignage en sa 

faveur, le plaideur a le droit de faire prêter serment au témoin 
récalcitrant, disant : « Voici que je te fais jurer, fils d’un tel, par 
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ּה  ֑ ּבָ א  ִיְטָמ֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֻטְמָא֔תֹו  ְלכֹ֙ל  ם  ָאָד֔ ת  ֻטְמַא֣ ּבְ ֙ע  ִיּגַ י  ִכ֤ ֣אֹו 
א  ְלַבּטֵ֨ ַב֩ע  ָ ִתׁשּ ֣י  ּכִ ֶפׁש  ֶנ֡ ֣אֹו  ם:  ֽ ְוָאׁשֵ ע  ָיַד֖ ְו֥הּוא  ּנּו  ִמּמֶ֔ ְוֶנְעַל֣ם 
ֻבָע֖ה  ׁשְ ם ּבִ ָאָד֛ ֧א ָהֽ ר ְיַבּטֵ ֠כֹל ֲאׁשֶ֨ יב ְל֠ ע | ֣אֹו ְלֵהיִט֗ ִים ְלָהַר֣ ָפַת֜ ִבׂשְ
י־ ִכֽ ְוָהָי֥ה  ה:  ּלֶ ֵמֵאֽ ת  ְלַאַח֥ ם  ֖ ְוָאׁשֵ ע  ְוֽהּוא־ָיַד֥ ּנּו  ֑ ִמּמֶ ְוֶנְעַל֣ם 
יא  ְוֵהִב֣ ָעֶלֽיָה:  א  ָחָט֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ֔ ְתַוּדָ ְוִה֨ ה  ּלֶ ֵמֵא֑ ְלַאַח֣ת  ם  ֖ ֶיְאׁשַ
ֹאן  ִמן־ַהּצ֥ ה  ְנֵקָב֨ א  ָחָט֜ ר  ֲאׁשֶ֨ אתֹו֩  ַחּטָ ַע֣ל  ה  ַלֽיהָֹו֡ ֣מֹו  ֶאת־ֲאׁשָ
אֽתֹו:  ַחּטָ ן ֵמֽ ֥ר ָעָל֛יו ַהּכֵֹה֖ ֑את ְוִכּפֶ ֖ים ְלַחּטָ ת ִעּזִ ִעיַר֥ ֛ה ֽאֹו־ׂשְ ּבָ ׂשְ ּכִ
א  ָחָט֗ ֣ר  ֲאׁשֶ ֜מֹו  ֶאת־ֲאׁשָ יא  ְוֵהִב֨ ֒ה  ׂשֶ י  ֣ ּדֵ ָידֹו֮  ֣יַע  ַתּגִ ְוִאם־֨לֹא 
ד  ְוֶאָח֥ את  ֖ ְלַחּטָ ד  ֶאָח֥ ַלֽיהָֹו֑ה  ְבֵנֽי־יֹוָנ֖ה  ֵנ֥י  ֽאֹו־ׁשְ ים  תִֹר֛ י  ֥ ּתֵ ׁשְ

ֹו  ָעְרּפ֖ ּול  ִמּמ֥ ֹו  ֶאת־רֹאׁש֛ ּוָמַל֧ק  אׁשֹוָנ֑ה  ִרֽ את  ֖ ַלַֽחּטָ ר  ֥ ֶאת־ֲאׁשֶ יב  ְוִהְקִר֛ ן  ֶאל־ַהּכֵֹה֔ אָֹת֙ם  יא  ְוֵהִב֤ ְלעָֹלֽה: 
את ֽהּוא:  ֖ ַ֑ח ַחּטָ ְזּבֵ ֵצ֖ה ֶאל־ְי֣סֹוד ַהּמִ ם ִיּמָ ֔ ּדָ ר ּבַ ָא֣ ׁשְ ַח ְוַהּנִ ְזּבֵ֔ יר ַהּמִ א֙ת ַעל־ִק֣ ַחּטָ ם ַהֽ ֤ ה ִמּדַ יל: ְוִהּזָ֞ ֽ ְו֥לֹא ַיְבּדִ

ַאב  י ִיְסּתָ ּה ּדִ א ְלכֹל ְסאֹוְבּתֵ ְסאֹוַבת ֱאָנׁשָ ג אֹו ֲאֵרי ִיְקַרב ּבִ

ם  ּה ְוהּוא ְיַדע ְוָחב: ד אֹו ֱאַנׁש ֲאֵרי ְיַקּיֵ א ִמּנֵ ּה ִויֵהי ְמַכּסָ ּבַ
ְיָפֵרׁש  י  ּדִ ְלכֹל  א אֹו ְלאֹוָטָבא  ְלַאְבָאׁשָ ִסְפָון  ּבְ א  ְלָפָרׁשָ
ַלֲחָדא  ְוָחב  ְיַדע  ְוהּוא  ּה  ִמּנֵ א  ְמַכּסָ ִויֵהי  ִקּיּום  ּבְ א  ֱאָנׁשָ
י ָחב ֲעַלּה:  י ּדִ ין ִויַוּדֵ ין: ה ִויֵהי ֲאֵרי ֵיחֹוב ַלֲחָדא ֵמִאּלֵ ֵמִאּלֵ
י ָחב ְנֻקְבָתא ִמן  ֵמּה ִלֳקָדם ְיָי ַעל חֹוְבֵתּה ּדִ ו ְוַיְיֵתי ָית ֲאׁשָ

ֲהָנא  ר ֲעלֹוִהי ּכַ אָתא ִויַכּפַ י ְלַחּטָ א אֹו ְצִפיַרת ִעּזֵ ְרּתָ ָעָנא ִאּמַ
יָתא ְוַיְיֵתי ָית  ת ׂשֵ ִמּסַ ֵמחֹוְבֵתּה: ז ְוִאם ָלא ִתְמֵטי ְיֵדּה ּכְ
ֵני יֹוָנה ֳקָדם ְיָי ַחד  ְפִניִנין אֹו ְתֵרין ּבְ ֵרין ׁשַ י ָחב ּתְ חֹוְבֵתּה ּדִ
ֲהָנא ִויָקֵריב  אָתא ְוַחד ַלֲעָלָתא: ח ְוַיְיֵתי ַיְתהֹון ְלַות ּכַ ְלַחּטָ
ֵבל ְקָדֵלּה  ּה ִמּקֳ אָתא ַקְדֵמיָתא ְוִיְמלֹק ָית ֵריׁשֵ י ְלַחּטָ ָית ּדִ
ָחא  אָתא ַעל ּכֶֹתל ַמְדּבְ ָמא ְדַחּטָ י ִמּדְ ְוָלא ַיְפֵריׁש: ט ְוַיּדֵ
אָתא הּוא:  ָחא ַחּטָ ְמֵצי ִליסֹוָדא ְדַמְדּבְ ְדָמא ִיּתִ ַאר ּבִ ּתְ ּוְדִיׁשְ

ע ָזִבין ְוָזבֹות:  ֻטְמַאת ָאָדם. זֹו ֻטְמַאת ֵמת: ְלכֹל ֻטְמָאתֹו. ְלַרּבֹות ֻטְמַאת ַמּגַ )ג( ּבְ
ִנְבַלת עֹוף ָטהֹור:  ּבֹוֵלַע  ְלַרּבֹות  ּה.  ּבָ ה:  ִנּדָ בֹוֵעל  ּבְ ַהּנֹוֵגַע  ְלַרּבֹות  ִיְטָמא.  ר  ֲאׁשֶ
ׁש: ִביַאת ִמְקּדָ ֲאִכיַלת קֶֹדׁש אֹו ּבְ ם. ּבַ ְמָאה: ְוָאׁשֵ ַכח ַהּטֻ ָ ׁשּ ְוֶנְעַלם. ְולֹא ָיַדע, ׁשֶ

גֹון: אַֹכל ְולֹא  ב: ְלָהַרע. ְלַעְצמֹו: אֹו ְלֵהיִטיב. ְלַעְצמֹו, ּכְ ָפַתִים. ְולֹא ַבּלֵ ׂשְ )ד( ּבִ
ּנּו. ְוָעַבר  ָעַבר: ְוֶנְעַלם ִמּמֶ א. ְלַרּבֹות ְלׁשֶ ר ְיַבּטֵ ן: ְלכֹל ֲאׁשֶ ן ְולֹא ִאיׁשַ אַֹכל, ִאיׁשַ
ּה  ׁש ּבָ ּיֵ בּוָעה ׁשֶ אן, ֲאָבל ׁשְ ְמפָֹרׁש ּכָ ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד ּכַ ָקְרּבָ ה ּבְ ל ֵאּלֶ בּוָעתֹו, ּכָ ַעל ׁשְ
את  ר ַלַחּטָ ם: )ח( ְוִהְקִריב ֶאת ֲאׁשֶ ָאׁשָ ּבְ א  ן ֶזה, ֶאּלָ ָקְרּבָ ּבְ ִפיַרת ָממֹון, ֵאיָנּה  ּכְ

ְכַנס ְלַרּצֹות,  ּנִ ָבר ּדֹוֶמה? ִלְפַרְקִליט ׁשֶ את קֹוֶדֶמת ְלעֹוָלה, ְלָמה ַהּדָ ִראׁשֹוָנה. ַחּטָ
ֶאָחד.  ִסיָמן  א  ֶאּלָ ֵאינֹו מֹוֵלק  יל.  ַיְבּדִ ְולֹא  ַאֲחָריו:  ּדֹורֹון  ִנְכַנס  ְפַרְקִליט,  ה  ִרּצָ
ָהרֹוֶאה  אר. "מּול עֶֹרף" – מּול  ּוָ ַהּצַ ְלַצד  ע  ּפָ ַהְמׁשֻ ָהרֹאׁש  ֹגַבּה  "עֶֹרף" – הּוא 
עֹוָלה לֹא  את. ּבְ ם ַהַחּטָ ה ִמּדַ אר: )ט( ְוִהּזָ ּוָ ל ֲאחֹוֵרי ַהּצַ ֶאת ָהעֶֹרף, ְוהּוא אֶֹרְך ּכָ
ז ְוהֹוֵלְך  ם ִנּתָ יז, ְוַהּדָ עֶֹרף ּוַמּתִ ָאה ּוִמּצּוי, אֹוֵחז ּבָ את ַהּזָ א ִמּצּוי, ּוְבַחּטָ ִהְטִעין ֶאּלָ

סּוָלה:  ָמּה – ּפְ ּלֹא ִלׁשְ ָרה, ׁשֶ ׁשֵ ָמּה – ּכְ את הּוא. ִלׁשְ ַח: ַחּטָ ְזּבֵ ַלּמִ

pigeons, de n’importe quel sexe et de l’âge requis,159 devant l’Éternel, c’est-à-dire à l’entrée de la Tente 
de la Rencontre, un pour l’offrande de faute et l’autre pour l’offrande d’élévation.

 8 Il les remettra au prêtre, qui offrira d’abord l’oiseau qui est désigné comme l’offrande de faute. Il lui 
tranchera la tête en fendant la nuque en dessous de l’arrière de sa tête à l’aide de son ongle, comme 
on fait pour l’offrande d’élévation d’oiseaux,160 mais dans ce cas précis il ne séparera pas complètement 
la tête du corps, coupant à la fois la trachée et l’œsophage ; il ne doit couper que l’un ou l’autre.

 9 En tenant l’oiseau près de l’autel, il aspergera du sang de l’offrande de faute sur la paroi de l’autel en 
élevant et en abaissant l’oiseau pendant que son sang gicle sur l’autel.161 Le reste du sang sera ensuite 
exprimé sur la base de l’autel, comme il en est des offrandes d’élévation d’oiseaux.162 Le prêtre doit 
arracher la tête de l’oiseau, et asperger et exprimer son sang avec l’intention que ceci soit considéré 
comme une offrande de faute.

159. Plus haut, 1:14.   160. Plus haut, 1:15.   161. Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 17, note 18.   162. Plus haut, 1:15.   163. Plus haut, 4:2 ; voir plus bas, 7:21.   164. Plus bas, 16:6.   
165. Michné Torah, Chevouot 5:17.   166. Ibid., 5:16.   

3 Il a mangé de la nourriture consacrée. Les cas de consomma-
tion de nourriture consacrée ou le fait d’entrer dans l’enceinte 
du Tabernacle tout en étant dans un état d’impureté rituelle 
ne sont que quelques exemples concrets du type de transgres-
sion qui contraignent normalement la personne à apporter une 
offrande de faute, notamment pour avoir enfreint malgré elle 
une interdiction punissable de retranchement si elle avait été 
commise volontairement.163 La différence est que l’individu est 
obligé d’apporter une offrande de faute alternative seulement 
s’il savait à l’origine qu’il était impur, qu’il l’a oublié et qu’il a 

commis la faute avant de s’en souvenir. Les moyens de rachat 
pour cette faute commise dans d’autres circonstances seront 
discutés plus loin.164
4 Son intention de se faire du mal à lui-même ou de faire du 
bien, à lui-même ou à d’autres. Voici des exemples d’affirmations 
de cet ordre : « Je vais jeûner », « Je vais manger » ou « Je vais 
donner à quelqu’un à manger ». Le serment de faire du mal à 
soi-même, tout en étant interdit, est un serment contraignant ;165 
en revanche, le serment de causer du tort à une autre personne 
ne l’est pas.166
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 3 Or, on expliquera par la suite qu’une personne contracte une impureté rituelle en 
touchant un cadavre,151 en touchant une personne ayant eu un écoulement séminal 
ou utérin,152 en touchant une femme durant sa période de menstrues,153 en touchant 
une femme après qu’elle ait accouché,154 ou en mangeant les restes d’un oiseau auto-
risé qui n’aurait pas été correctement abattu correctement (même sans l’avoir touché 
autrement).155 Ainsi, si quelqu’un : (a) touche un cadavre (soit de façon directe ou 
indirecte, autrement dit en touchant quelqu’un qui a touché un cadavre et ne s’est pas 
encore débarrassé de cette impureté), ce qui constitue la forme de base de l’impureté 
rituelle transmise par un être humain ; ou bien (b) contracte une autre forme quel-
conque d’impureté rituelle par le fait de toucher une personne ayant subi un écou-
lement séminal ou utérin, une femme dans sa menstruation ou une femme après son 
accouchement ; ou même (c) touche un homme qui s’est rendu impur pour avoir eu 
des relations conjugales avec une femme dans sa menstruation (et ne s’étant pas encore 
débarrassée de son impureté), et en conséquence se rend impur ;156 ou (d) mange les 
restes d’un oiseau qui aurait été autorisé à la consommation s’il avait été correctement 
abattu, et, dans un de ces cas, il était initialement conscient d’être ainsi devenu rituel-
lement impur mais l’avait oublié par la suite et, pendant la période au cours de laquelle 
il ne savait pas qu’il était rituellement impur, a mangé de la nourriture consacrée ou a 
pénétré dans l’enceinte du Tabernacle, et se rend compte après coup qu’il était impur 
lorsqu’il l’a fait – il se rend coupable.

 4 Or on trouve le cas suivant, portant sur la violation d’un ‘serment d’expression’ : si 
quelqu’un prête serment en prononçant par ses lèvres son intention de se faire du 
mal à lui-même ou de faire du bien, à lui-même ou à d’autres, dans le futur ; ou s’il 
prête un faux serment intentionnellement à propos de n’importe quel événement 
particulier survenu dans le passé à propos duquel un homme peut prononcer une 
affirmation sous serment, contestant qu’effectivement il a eu lieu ; et, après avoir prêté 
serment quant à son intention, les détails du serment lui échappent et, du fait de cette 
défaillance de la mémoire, il viole son serment ; ou bien, s’il a prêté un faux serment à 
dessein concernant un fait qui s’est produit dans le passé, il n’a pas réalisé que cet acte 
le contraindrait à offrir ce sacrifice157 et qu’on lui fait savoir par la suite que (dans le 
cas d’une intention à venir) il a violé le serment ou (dans le cas où il aurait prêté un 
faux serment lié à un événement passé) que son acte l’oblige à apporter ce sacrifice, il 
devient coupable sur l’un de ces points.

 5 Lorsque quelqu’un se rend coupable d’un quelconque de ces cas, il avouera la faute 
qu’il a commise

 6 et apportera à l’Éternel le sacrifice d’un animal comme aveu de sa culpabilité afin 
de réparer sa faute, qu’il a commise, l’animal devant être une femelle prise du menu 
bétail – une brebis ou une chèvre –, que la personne désignera par la suite comme 
une offrande de faute. Le prêtre fera alors le rachat de la faute du transgresseur en 
abattant la bête conformément à toutes les procédures décrites auparavant au sujet de 
l’offrande de faute offerte par un particulier.158

 7 Si ses moyens ne suffisent pas à se procurer un mouton, il doit apporter, comme 
aveu de sa culpabilité pour avoir commis une faute, deux tourterelles ou deux jeunes 

Des cas 
d’impureté 

rituelle

Les serments 
d’expression

151. Nombres 19:11–16 ; voir aussi Nombres 5:1–4, 9:6–14.   152. Plus bas, 15:1–18,25–33 ; voir aussi Nombres 5:1–4.   153. Plus bas, 15:19–24.   154. Plus bas, 12:1–8.   155. Plus 
bas, 17:15–16, 22:8.   156. Plus bas, 15:24.   157. Chabbat 69a ; Chevouot 26b ; Michné Torah, Chevouot 3:7.   158. Plus haut, 4:27–35.   
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א֥תֹו  ַחּטָ ר ָעָל֧יו ַהּכֵֹה֛ן ֵמֽ ֑ט ְוִכּפֶ֨ ּפָ ׁשְ ּמִ ֥ה עָֹל֖ה ּכַ ִנ֛י ַיֲֽעׂשֶ ֵ ְוֶאת־ַהׁשּ
ים  תִֹר֗ י  ֣ ּתֵ ִלׁשְ ָי֜דֹו  יג  ִ֨ ַתׂשּ ְוִאם־לֹ֩א  ֽלֹו: ס  ְוִנְסַל֥ח  א  ר־ָחָט֖ ֲאׁשֶ
ת  יִר֧ ֲעׂשִ א  ָחָט֗ ֣ר  ֲאׁשֶ ֜נֹו  ֶאת־ָקְרּבָ יא  ְוֵהִב֨ ְבֵנֽי־יֹוָנ֒ה  ֵנ֣י  ִלׁשְ אֹו֮ 
יָה֙  ָעֶל֨ ן  ֤ ְוֽלֹא־ִיּתֵ ֶמן  ׁשֶ֗ יָה  ָעֶל֜ ים  ֽלֹא־ָיׂשִ֨ ֑את  ְלַחּטָ ֖סֶֹלת  ֵאָפ֛ה  ָהֽ
ַהּכֵֹה֣ן |  ץ  ְוָקַמ֣ ֶאל־ַהּכֵֹה֒ן  ֶוֱֽהִביָאּה֮  וא:  ִהֽ את  ֖ ַחּטָ י  ֥ ּכִ ה  ְלבָֹנ֔
ַע֖ל  ָחה  ְזּבֵ֔ ַהּמִ יר  ְוִהְקִט֣ ָרָתּה֙  ֽ ֶאת־ַאְזּכָ ֻקְמ֜צֹו  ְמ֨לֹוא  ה  ּנָ ּמֶ֠ ִמ֠
ר־ א֧תֹו ֲאׁשֶ ן ַעל־ַחּטָ יו ַהּכֵֹה֜ ֩ר ָעָל֨ וא: ְוִכּפֶ את ִהֽ ֖ ֣י ְיהָֹו֑ה ַחּטָ ֵ ִאׁשּ
ה: ס  ְנָחֽ ּמִ ּכַ ן  ַלּכֵֹה֖ ה  ְיָת֥ ְוָהֽ ֑לֹו  ְוִנְסַל֣ח  ה  ּלֶ ֵמֵא֖ ת  ַאַח֥ ֵמֽ ָחָט֛א 
ל  ַמַע֔ י־ִתְמ֣עֹל  ֽ ּכִ ֶפׁש  ֶנ֚ אֽמֹר:  ּלֵ ה  ֥ ׁשֶ ֶאל־מֹ ָו֖ה  ְיהֹ ֥ר  ַוְיַדּבֵ
ה  ַלֽיהָֹו֜ ֨מֹו  ֶאת־ֲאׁשָ ְוֵהִבי֩א  ְיהָֹו֑ה  י  ֖ ְדׁשֵ ִמּקָ ה  ָגָג֔ ׁשְ ּבִ ְטָא֙ה  ְוָחֽ

ֶֹדׁש  ִמן־ַהּק֜ א  ָחָט֨ ֩ר  ֲאׁשֶ ְוֵא֣ת  ם:  ֽ ְלָאׁשָ ֶֹדׁש  ֶקל־ַהּק֖ ֽ ׁשֶ ּבְ ָקִל֥ים  ֶֽסף־ׁשְ ּכֶ ָך֛  ֶעְרּכְ ּבְ ֹאן  ִמן־ַהּצ֗ ים  ִמ֣ ּתָ ִיל  ַא֧
ֽלֹו: פ  ְוִנְסַל֥ח  ם  ֖ ָאׁשָ ָהֽ יל  ֵא֥ ּבְ ָעָל֛יו  ֥ר  ְיַכּפֵ ן  ְוַהּכֵֹה֗ ן  ַלּכֵֹה֑ אֹ֖תֹו  ן  ְוָנַת֥ יו  ָעָל֔ יֹוֵס֣ף  תֹו֙  יׁשִ ְוֶאת־ֲחִמֽ ם  ּלֵ֗ ְיׁשַ

שביעי

ַכֲהָנא  ֲעלֹוִהי  ר  ִויַכּפַ ַדֲחֵזי  ּכְ ֲעָלָתא  ד  ַיְעּבֵ ְנָיָנא  ּתִ י ְוָית 

ְיֵדּה  יק  ַתְדּבֵ יא ְוִאם ָלא  ֵלּה:  ֵבק  ּתְ ְוִיׁשְ י ָחב  ּדִ ֵמחֹוְבֵתּה 
י  ּדִ ֵנּה  ֻקְרּבָ ָית  ְוַיְיֵתי  יֹוָנה  ֵני  ּבְ ִלְתֵרין  ְפִניִנין אֹו  ׁשַ ִלְתֵרין 
ָלא  אָתא  ְלַחּטָ א  ֻסְלּתָ ְסִאין  ִבְתַלת  ַעְסָרא  ִמן  ָחב ַחד 
אָתא  א ֲאֵרי ַחּטָ ן ֲעַלּה ְלבֹוְנּתָ ָחא ְוָלא ִיּתֵ י ֲעַלּה ִמׁשְ ּוֵ ְיׁשַ
ּה ְמֵלי ֻקְמֵצּה  ֲהָנא ִמּנַ ֲהָנא ְוִיְקמֹץ ּכַ ּה ְלַות ּכַ ִהיא: יב ְוַיְיִתּנַ
אָתא  ַחּטָ ַדיָי  א  ַנּיָ ֻקְרּבָ ָחא ַעל  ְלַמְדּבְ ק  ְוַיּסֵ ּה  ְרּתַ ַאְדּכַ ָית 
ֵמֲחָדא  י ָחב  ּדִ ַכֲהָנא ַעל חֹוְבֵתּה  ֲעלֹוִהי  ר  יג ִויַכּפַ ִהיא: 
יל ְיָי  ִמְנֲחָתא: יד ּוַמּלֵ ֵבק ֵלּה ּוְתֵהי ְלַכֲהָנא ּכְ ּתְ ין ְוִיׁשְ ֵמִאּלֵ
לּו  ׁשָ ַקר ְוֵיחֹוב ּבְ ר ׁשְ ּקַ ה ְלֵמיָמר: טו ֱאַנׁש ֲאֵרי ְיׁשַ ִעם מֹׁשֶ
ִלים ִמן  ַכר ׁשְ ּדְ ְיָי  ֵמּה ִלֳקָדם  ְוַיְיֵתי ָית ֲאׁשָ יָי  ּדַ א  ּיָ ְדׁשַ ִמּקֻ
ָמא: טז ְוָית  א ַלֲאׁשָ ִסְלֵעי ֻקְדׁשָ ַסף ִסְלִעין ּבְ ֻפְרָסֵנּה ּכְ ָעָנא ּבְ
ן ָיֵתּה  ּה יֹוֵסף ֲעלֹוִהי ְוִיּתֵ ם ְוָית ֻחְמׁשֵ ּלֵ א ְיׁשַ י ָחב ִמן ֻקְדׁשָ ּדִ
ֵבק ֵלּה:  ּתְ ָמא ְוִיׁשְ ִדְכָרא ַדֲאׁשָ ר ֲעלֹוִהי ּבְ ְלַכֲהָנא ְוַכֲהָנא ְיַכּפַ

י  )יא( ּכִ ה:  ָרׁשָ ַהּפָ רֹאׁש  ּבְ ְנָדָבה  ל  ׁשֶ עֹוַלת ָהעֹוף  ּבְ ָהָאמּור  ָדת  ּכְ ט.  ּפָ ׁשְ ּמִ )י( ּכַ
את ִהוא. ִנְקְמָצה ְוִנְקְטָרה  ר: )יב( ַחּטָ נֹו ְמֻהּדָ ֵהא ָקְרּבָ ּיְ ין ׁשֶ ּדִ את ִהוא. ְוֵאין ּבַ ַחּטָ
ה  ּנָ אן ׁשִ ר ָחָטא. ּכָ אתֹו ֲאׁשֶ סּוָלה: )יג( ַעל ַחּטָ ָמּה – ּפְ ּלֹא ִלׁשְ ָרה, ׁשֶ ׁשֵ ָמּה – ּכְ ִלׁשְ
י ַדּלּות ֶנֱאַמר:  ַדּלֵ אתֹו", ְוָכאן ּבְ ירּות ּוְבַדּלּות ֶנֱאַמר57: "ֵמַחּטָ ֲעׁשִ ֲהֵרי ּבַ תּוב, ׁשֶ ַהּכָ
ְוִהְפִריׁש  יר,  ָעׁשִ הּוא  ׁשֶ ּכְ ִאם ָחָטא  ׁשֶ אן,  ִמּכָ ַרּבֹוֵתינּו58  קּו  ְקּדְ ּדִ אתֹו".  ַחּטָ "ַעל 
י תֹוִרים. ִהְפִריׁש ָמעֹות  ּתֵ ְקָצָתן ׁשְ ִעיָרה, ְוֶהֱעִני, ָיִביא ִמּמִ ה אֹו ׂשְ ּבָ ָמעֹות ְלִכׂשְ
אתֹו".  יִרית ָהֵאיָפה, ְלָכְך ֶנֱאַמר: "ֵמַחּטָ ְקָצָתן ֲעׂשִ י תֹוִרים ְוֶהֱעִני, ָיִביא ִמּמִ ּתֵ ִלׁשְ
יר,  ָעׁשִ ן  ָקְרּבַ ְוָיִביא  ֲעֵליֶהן  יֹוִסיף  יר,  ְוֶהֱעׁשִ ָהֵאיָפה  יִרית  ַלֲעׂשִ ִהְפִריׁש ָמעֹות 
רֹות ָהֲאמּורֹות  ּפָ ּכַ לֹׁש  ָ ִמׁשּ ה. ֵמַאַחת  ֵמֵאּלֶ ֵמַאַחת  אתֹו":  ַחּטָ ֶנֱאַמר: "ַעל  ְלָכְך 
כֹול  ּיָ ׁשֶ ְלמּוד לֹוַמר?  ּתַ ּוַמה  ַדּלּות.  י  ַדּלֵ ּבְ ְבַדּלּות, אֹו  ירּות, אֹו  ַבֲעׁשִ ִעְנָין: אֹו  ּבָ
ין  ּלִ ּקַ ּבַ ין ׁשֶ ּלִ עֹוף, ְוַהּקַ ין ִיְהיּו ּבְ ּלִ ִעיָרה, ְוַהּקַ ה אֹו ׂשְ ּבָ ִכׂשְ ֶהם ִיְהיּו ּבְ ּבָ ַהֲחמּוִרין ׁשֶ
ין ַלֲחמּוִרין  וֹות ַקּלִ ה", ְלַהׁשְ ְלמּוד לֹוַמר: "ֵמַאַחת ֵמֵאּלֶ יִרית ָהֵאיָפה, ּתַ ֲעׂשִ ִיְהיּו ּבַ
י  ַדּלֵ יִרית ָהֵאיָפה ּבְ ין ַלֲעׂשִ ּלִ יָגה ָידֹו, ְוֶאת ַהֲחמּוִרין ַלּקַ ִ ִעיָרה ִאם ִהׂשּ ה ּוׂשְ ּבָ ְלִכׂשְ

ָיֶריָה ֶנֱאָכִלין, ֶזהּו  ְהיּו ׁשְ ּיִ ד ַעל ִמְנַחת חֹוֵטא ׁשֶ ְנָחה. ְלַלּמֵ ּמִ ַדּלּות: ְוָהְיָתה ַלּכֵֹהן ּכַ
ְנָחה", ְוִאם חֹוֵטא ֶזה ּכֵֹהן הּוא,  ּמִ ְרׁשּו: "ְוָהְיָתה ַלּכֵֹהן ּכַ ְלִפי ְפׁשּוטֹו. ְוַרּבֹוֵתינּו59 ּדָ
י  ְהֶיה לֹא ֵתָאֵכל"60: )טו( ּכִ "ָכִליל ּתִ ִהיא ּבְ ָאר ִמְנַחת ִנְדַבת ּכֵֹהן, ׁשֶ ׁשְ ֵהא לֹו ּכִ ּתְ
ְמֲעלּו  ּנּוי, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר61: "ַוּיִ א ׁשִ ָכל ָמקֹום, ֶאּלָ ִתְמעֹל ַמַעל. ֵאין "ְמִעיָלה" ּבְ
סֹוָטה62: "ּוָמֲעָלה  י ָהָאֶרץ". ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ּבְ ְזנּו ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהי ַעּמֵ אלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶהם ַוּיִ ּבֵ
ׁש. ְוֵהיָכן ֻהְזַהר? ֶנֱאַמר  ֱהָנה ִמן ַהֶהְקּדֵ ּנֶ י ה'. ׁשֶ ְדׁשֵ ָגָגה ִמּקָ ׁשְ בֹו ָמַעל": ְוָחְטָאה ּבִ
ָעָליו ֵחְטא", ַמה  אּו  ִיׂשְ "ְולֹא  ְתרּוָמה63:  ּבִ ן: "ֵחְטא"  ְלַהּלָ ְוֶנֱאַמר  אן: "ֵחְטא",  ּכָ
ַאף  ַעל ָהאֹוֵכל,  א  ֶאּלָ ִהְזִהיר  ן לֹא  ַהּלָ ּלְ ִאי ַמה  ִהְזִהיר.  אן  ּכָ ַאף  ִהְזִהיר,  ן  ַהּלָ ּלְ
י  ְדׁשֵ ה: ִמּקָ ְלמּוד לֹוַמר: "ִתְמעֹל ַמַעל", ִרּבָ א ַעל ָהאֹוֵכל? ּתַ אן לֹא ִהְזִהיר ֶאּלָ ּכָ
מֹו64: "ְוֶאת ֵאיֵלי  ה, ּכְ ים: ַאִיל. ְלׁשֹון ָקׁשֶ ים ַקּלִ ם, ָיְצאּו ָקָדׁשִ ֵ ה'. ַהְמֻיָחִדים ַלׁשּ
ֶוה  ֵהא ׁשָ ּיְ ָקִלים. ׁשֶ ֶסף ׁשְ ָך ּכֶ ֶעְרּכְ ִנים: ּבְ י ׁשָ ּתֵ ן ׁשְ ה, ּבֶ אן ָקׁשֶ ָהָאֶרץ ָלָקח", ַאף ּכָ

ׁש:  ם. ֶקֶרן ָוחֶֹמׁש ַלֶהְקּדֵ ּלֵ ר ָחָטא ִמן ַהּקֶֹדׁש ְיׁשַ י ְסָלִעים: )טז( ְוֵאת ֲאׁשֶ ּתֵ ׁשְ

57. פסוק י.   58. כריתות כז, ב.   59. תורת כהנים.   60. להלן ו, טז.   61. דבה"א ה, כה.   62. במדבר ה, יב.   63. להלן כב, ט.   64. יחזקאל יז, יג.   

“sicles saints” (soit le sicle que J’ai désigné pour servir à toutes fins sacrées et qui a une valeur de vingt 
guéra173) comme une offrande de culpabilité.

 16 En outre, il paiera la valeur monétaire de l’objet saint par lequel il a fauté pour s’en être servi à des 
fins personnelles, plus une amende du 25 % de sa valeur, qui devient alors un cinquième du montant 
global,174 donnant le tout au prêtre. Le prêtre fera alors le rachat pour lui au moyen du bélier de 
l’offrande de culpabilité, et il sera pardonné. Les procédures à suivre pour présenter une offrande 
de culpabilité seront détaillées plus loin.175

173. Exode 30:13.   174. Michné Torah, Meïla 1:5.   175. Plus bas, 7:1–7.   

13 Tout comme l’offrande de grain. Si, au moment où il a fauté, 
il avait de l’argent mis de côté pour acheter une chèvre, mais 
qu’avant de le faire il est devenu pauvre, il a le droit d’acheter 
et d’offrir deux oiseaux à la place de la chèvre ; s’il n’a pu se per-
mettre d’épargner que pour acheter deux oiseaux, mais qu’avant 
de le faire il est devenu plus pauvre encore, il peut à la place 
acheter et offrir du grain. À l’inverse : si au moment où il a fauté 

il pouvait se permettre d’épargner uniquement pour acheter de 
la farine, mais qu’avant d’en acheter il est devenu assez riche pour 
s’offrir deux oiseaux ou même une chèvre, il doit offrir ceux-ci au 
lieu du grain ; s’il pouvait seulement se permettre de mettre de 
côté de l’argent pour acheter deux oiseaux, mais qu’avant de les 
acheter il est devenu assez riche pour se payer une chèvre, il doit 
acheter et offrir une chèvre à la place des oiseaux.◊
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 10 Il offrira ensuite le second oiseau comme une offrande d’élévation, conformément 
à la règle décrite pour les offrandes d’oiseaux.167 Ainsi, le prêtre effectuera le rachat 
pour lui, pour sa faute, qu’il a commise, et par la suite il sera pardonné. Dans ce cas, le 
rachat est constitué de deux étapes : l’offrande de faute entraîne le pardon, et l’offrande 
d’élévation est un don offert à Dieu pour avoir réintégré le transgresseur pardonné dans 
Sa faveur.168

 11 Mais s’il ne peut même pas se procurer deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, 
il doit alors apporter comme son sacrifice pour sa faute un dixième d’epha [2,5 l] 
de fleur de farine de blé à titre d’offrande de faute. La même démarche suivie pour 
préparer et apporter une offrande de grain non cuite169 doit être suivie avec cette farine, 
à ceci près qu’il ne versera pas d’huile sur elle et ne placera pas non plus d’encens 
sur elle, car c’est une offrande de faute, et il ne convient pas d’embellir à ce point une 
offrande de faute. 

 12 Il la remettra ensuite au prêtre, car ce sont désormais les prêtres qui mettront en œuvre 
les procédures de sacrifice. Le prêtre apportera sur l’autel l’offrande de grain ; une fois 
cela accompli, le prêtre prélèvera une poignée précise comme sa portion de souvenir 
et la brûlera sur l’autel, sur les foyers qui s’y trouvent pour brûler dessus les sacrifices 
offerts à l’Éternel. Le prélèvement de la portion de souvenir et sa mise au feu doivent 
être réalisés avec l’intention que ce soit considéré comme une offrande de faute.

 13 Le prêtre fera ainsi le rachat de sa faute, qu’il a commise – que ce soit pour avoir 
rompu un serment lié à un témoignage, pour avoir mangé une nourriture consacrée 
ou pour être entré dans le Tabernacle dans un état d’impureté, ou encore pour avoir 
violé un serment d’expression –, à travers l’un de ces sacrifices, et il sera pardonné, 
pourvu que son sacrifice soit conforme à ses moyens. Dans le cas d’une offrande de 
grain élevée par un transgresseur qui n’est pas lui-même un prêtre, la farine restante 
appartiendra au prêtre, tout comme ce qui reste de l’offrande de grain volontaire, et 
les prêtres cuiront la farine à leur guise et la consommeront dans l’enceinte du Taber-
nacle. Mais si le transgresseur est un prêtre, son offrande de grain doit être entièrement 
consumée, tel qu’il en va de l’offrande volontaire de grain de tout prêtre.170 Le reste des 
lois concernant les offrandes de faute sera abordé plus tard.” »171

 14 L’Éternel parla à Moïse, disant :

 15 « Nous allons aborder à présent les différents types d’offrandes de culpabilité. Si 
quelqu’un accomplit un acte d’appropriation illicite, commettant une faute sans le 
vouloir par la saisie à des fins personnelles de n’importe quelle portion des sacrifices, 
qui sont consacrés exclusivement à l’Éternel – soit n’importe quelle partie d’une of-
frande d’élévation (autre que les peaux) ou d’une offrande de grain, de paix, de faute 
ou de culpabilité brûlée sur l’autel ou destinée à l’être, tous ces sacrifices étant appelés 
des sacrifices de “sainteté supérieure” – il apportera, comme son offrande de culpa-
bilité à l’Éternel, un bélier sans défaut pris du menu bétail – c’est-à-dire un mouton 
mâle âgé entre treize mois et deux ans172 – valant au moins deux sicles d’argent des 

septième lecture *
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167. Plus haut, 1:14–17.   168. Rachi sur v. 8, plus haut ; Iguéret HaTechouva 2 (98b), 4 (93b).   169. Plus haut, 2:1–3.   170. Plus haut, 2:3 ; plus bas, 6:16.   171. Plus bas, 
6:17–23.   172. Para 1:3.   

27 | Lévitique · Vayikra septième lecture · 5:10–16

* Si le Chabbat de la paracha de Vayikra a lieu le 1er Nissan, la sixième lecture se poursuit jusqu’à la fin de la paracha, le maftir de Roch ‘Hodech (Nombres 28:9–15, 
p. 270) devient la septième lecture, et comme maftir on lit celui pour Chabbat de Ha’Hodech (Exode 12:1–20, p. 282). 
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ר  ֖ ֲאׁשֶ ה  ְיהָֹו֔ ת  ל־ִמְצֹו֣ ִמּכָ ַאַח֙ת  ה  ָת֗ ְוָעֽׂשְ א  ֱחָט֔ ֶתֽ ֣י  ּכִ ֶפׁש֙  ְוִאם־ֶנ֨
ים  ִמ֧ ּתָ ִיל  ַא֣ יא  ֵהִב֠ ְו֠ ֲעוֹֽנֹו:  א  ֥ ְוָנׂשָ ם  ֖ ְוָאׁשֵ ע  ְוֽלֹא־ָיַד֥ יָנה  ֑ ָעׂשֶ ֵתֽ ֣לֹא 
ַע֣ל  ן  ַהּכֵֹה֜ יו  ָעָל֨ ֩ר  ְוִכּפֶ ן  ֶאל־ַהּכֵֹה֑ ם  ֖ ְלָאׁשָ ָך֥  ֶעְרּכְ ּבְ ֹאן  ִמן־ַהּצ֛
ֹם  ם ֑הּוא ָאׁש֥ ֖ ָאׁשָ ְוִנְסַל֥ח ֽלֹו:  ע  ָג֛ג ְו֥הּוא ֽלֹא־ָיַד֖ ר־ׁשָ ְגָג֧תֹו ֲאׁשֶ ׁשִ
א  ֱחָט֔ ֣י ֶתֽ ֶפׁש ּכִ אֽמֹר: ֶנ֚ ה ּלֵ ֥ ֥ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֹׁשֶ ם ַלֽיהָֹוֽה: פ ַוְיַדּבֵ ֖ ָאׁשַ
ּוֶמת  ֽאֹו־ִבְתׂש֤ ֗דֹון  ִפּקָ ּבְ ֲעִמי֜תֹו  ֽ ּבַ ׁש  ְוִכֵח֨ יהָֹו֑ה  ֽ ּבַ ַעל  ַמ֖ ֲעָל֥ה  ּוָמֽ
ֶחׁש  ְוִכ֥ ה  ֲאֵבָד֛ ֽאֹו־ָמָצ֧א  ֶאת־ֲעִמיֽתֹו:  ק  ֥ ָעׁשַ ֖אֹו  ל  ְבָגֵז֔ ֣אֹו  ָי֙ד 
ם  ָאָד֖ ָהֽ ה  ֥ ר־ַיֲֽעׂשֶ ֲאׁשֶ ֹל  ִמּכ֛ ת  ַעל־ַאַח֗ ֶקר  ֑ ַעל־ׁשָ ֣ע  ּבַ ְוִנׁשְ ּה  ֖ ּבָ
֣ר  ה ֲאׁשֶ ֵזָל֜ יב ֶאת־ַהּגְ ֒ם ְוֵהׁשִ֨ י־ֶיֱֽחָט֣א ְוָאׁשֵ ה: ְוָהָי֮ה ּכִ ּנָ ַלֲֽח֥טֹא ָבֵהֽ

ָמָצֽא:  ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ֲאֵבָד֖ ֶאת־ָהֽ ֥אֹו  ֹו  ִאּת֑ ד  ָהְפַק֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֔דֹון  ּקָ ֶאת־ַהּפִ ֚אֹו  ק  ָעׁשָ֔ ֣ר  ֲאׁשֶ ֙ק  ֶאת־ָה֨עֹׁשֶ ֤אֹו  ל  ָז֗ ּגָ

ַדיָי  א  ּקֹוַדּיָ ּפִ ל  ִמּכָ ַחד  ד  ְוַיְעּבֵ ֵיחֹוב  ֲאֵרי  ֱאַנׁש  יז ְוִאם 

ל חֹוֵבּה:  ִרין ְלִאְתֲעָבָדא ְוָלא ְיַדע ְוָחב ִויַקּבֵ י ָלא ָכׁשְ ּדִ
ְלַות  ָמא  ַלֲאׁשָ ֻפְרָסֵנּה  ּבְ ָעָנא  ִמן  ִלים  ׁשְ ַכר  ּדְ יח ְוַיְיֵתי 

ִלי  ּתְ ִאׁשְ ּדְ לּוֵתּה  ׁשָ ַעל  ַכֲהָנא  ֲעלֹוִהי  ר  ִויַכּפַ ֲהָנא  ּכַ
ַעל  הּוא  ָמא  יט ֲאׁשָ ֵלּה:  ֵבק  ּתְ ְוִיׁשְ ְיַדע  ָלא  ְוהּוא 
ְיָי  יל  כ ּוַמּלֵ ְיָי:  ֳקָדם  ְיָקֵרב  ָמא  ֲאׁשָ הּוא ָחב  ּדְ חֹוְבֵתּה 
ַקר  ׁשְ ר  ּקַ ִויׁשַ ֵיחֹוב  ֲאֵרי  ְלֵמיָמר: כא ֱאַנׁש  ה  ִעם מֹׁשֶ
ְיָדא  פּות  ּתָ ְבׁשֻ ִפְקדֹוָנא אֹו  ּבְ ַחְבֵרּה  ּבְ ב  ִויַכּדֵ ְיָי  ֳקָדם 
א  ח ֲאֵבְדּתָ ּכַ ק ָית ַחְבֵרּה: כב אֹו ַאׁשְ אֹו ִבְגֵזָלא אֹו ֲעׁשַ
י  ּדִ ִמּכֹל  ֲחָדא  ַעל  ְקָרא  ׁשִ ַעל  ַבע  ּתְ ְוִאׁשְ ּה  ּבַ ב  ְוַכּדֶ
ְוֵיחֹוב  ֶיֱחֵטי  ֲאֵרי  כג ִויֵהי  הֹון:  ּבְ ְלֵמַחב  א  ֱאָנׁשָ ד  ַיְעּבֵ
ק אֹו ָית  י ֲעׁשַ ּדִ ָקא  ְגַזל אֹו ָית ֻעׁשְ י  ּדִ ֵזָלא  ּגְ ִויִתיב ָית 
ח:  ּכָ י ַאׁשְ א ּדִ ד ְלָוֵתּה אֹו ָית ֲאֵבְדּתָ ּקַ י ִאְתּפַ ְקדֹוָנא ּדִ ּפִ

ֵרת ְלָידֹו, ְולֹא  א ָסֵפק ּכָ ּבָ ִמי ׁשֶ ר ּבְ ה ְמַדּבֵ ם ְוֵהִביא. ָהִעְנָין ַהּזֶ )יז( ְולֹא ָיַדע ְוָאׁשֵ
ר,  ֶהּתֵ ֵתיֶהן  ְ ׁשּ ׁשֶ ּוְכָסבּור  ְלָפָניו,  ן  ּמָ ְוׁשֻ ֵחֶלב  גֹון:  ּכְ ָעָליו ִאם ָלאו,  ָעַבר  ָיַדע ִאם 
ֵחֶלב  ל  ׁשֶ זֹו  ָיַדע ִאם  ְולֹא  ָהְיָתה.  ֵחֶלב  ל  ׁשֶ ָאְמרּו לֹו: ַאַחת  ָהֶאָחת.  ְוָאַכל ֶאת 
אי ָחָטא,  ּדַ ּוַ ּלֹא נֹוַדע לֹו ׁשֶ ל ְזַמן ׁשֶ לּוי, ּוֵמֵגן ָעָליו ּכָ ם ּתָ ָאַכל, ֲהֵרי ֶזה ֵמִביא ָאׁשָ
י יֹוֵסי  א ֲעוֹנֹו. ַרּבִ ם ְוָנׂשָ את: ְולֹא ָיַדע ְוָאׁשֵ ְוִאם נֹוַדע לֹו ְלַאַחר ְזַמן, ָיִביא ַחּטָ
ֲעִניׁש  ּיַ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ּלֹא ָיַדע, ַעל ַאַחת ּכַ תּוב ָעַנׁש ֶאת ִמי ׁשֶ ִליִלי אֹוֵמר: ֲהֵרי ַהּכָ ַהּגְ
יִקים, ֵצא ּוְלַמד  ל ַצּדִ ָכָרן ׁשֶ ן ׂשְ ָך ֵליַדע ַמּתַ י יֹוֵסי אֹוֵמר: ִאם ַנְפׁשְ ַדע. ַרּבִ ּיָ ֶאת ׁשֶ
ְרֵאה  ָעֶליָה,  ְוָעַבר  ה  ַתֲעׂשֶ ִמְצַות לֹא  ַעל  א  ֶאּלָ ה  ִנְצַטּוָ ּלֹא  ׁשֶ ָהִראׁשֹון,  ֵמָאָדם 
ל  ׁשֶ ל טֹוָבה אֹו  ׁשֶ ה,  ְמֻרּבָ ה  ִמּדָ ֵאיזֹו  ְוִכי  ּוְלדֹורֹוָתיו!  ָעָליו  ִנְקְנסּו  ה ִמיתֹות  ּמָ ּכַ
ה ִמיתֹות  ּמָ עּוָטה, ְרֵאה ּכַ ְרָענּות ַהּמְ ת ּפֻ ה טֹוָבה. ִאם ִמּדַ ְרָענּות? ֱהֵוי אֹוֵמר: ִמּדָ ּפֻ
ּגּוִלין ְוַהּנֹוָתרֹות,  ב לֹו ִמן ַהּפִ ה – ַהּיֹוׁשֵ ה טֹוָבה ַהְמֻרּבָ ִנְקְנסּו לֹו ּוְלדֹורֹוָתיו, ִמּדָ
ה לֹו ּוְלדֹורֹוָתיו ּוְלדֹורֹות  ְזּכֶ ּיִ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ּפּוִרים – ַעל ַאַחת ּכַ יֹום ַהּכִ ה ּבְ ְתַעּנֶ ְוַהּמִ
י  ּפִ "ַעל  ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר65:  ֲעִקיָבא אֹוֵמר:  י  ַרּבִ ַהּדֹורֹות.  ל  ּכָ ּדֹורֹוָתיו ַעד סֹוף 
ַרט  ה ּפֵ ַנִים, ָלּמָ ׁשְ ֶמת ָהֵעדּות ּבִ ה ֵעִדים" וגו' – ִאם ִמְתַקּיֶ לֹׁשָ ַנִים ֵעִדים אֹו ׁשְ ׁשְ
ּיֹוֵצא  ינֹו ּכַ י ְלַהֲחִמיר ָעָליו, ְוַלֲעׂשֹות ּדִ ִליׁשִ א, ְלָהִביא ׁשְ ה? ֶאּלָ לֹׁשָ תּוב ׁשְ ְלָך ַהּכָ
עֹוְבֵרי  ּכְ ֲעֵבָרה  ְלעֹוְבֵרי  ל  ְטּפָ ַלּנִ תּוב  ַהּכָ ָעַנׁש  ְך  ּכָ ַוֲהָזָמה. ִאם  ְלִעְנַין עֶֹנׁש  ְבֵאּלּו 
י  עֹוׂשֵ ּכְ ִמְצָוה  י  ְלעֹוׂשֵ ל  ְטּפָ ַלּנִ ָכר טֹוב  ׂשָ ם  ּלֵ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֲעֵבָרה, ַעל ַאַחת 
ַכְחּתָ עֶֹמר  ֶדָך, ְוׁשָ י ִתְקצֹר ְקִציְרָך ְבׂשָ ן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר66: "ּכִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ִמְצָוה. ַרּבִ
את  ּבָ ָרָכה ְלִמי ׁשֶ תּוב ּבְ ֶדה", ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר67: "ְלַמַען ְיָבֶרְכָך" וגו' – ָקַבע ַהּכָ ָ ׂשּ ּבַ

ְכָנָפיו ְוָנְפָלה ֵהיֶמּנּו,  ה: ָהְיָתה ֶסַלע ְצרּוָרה ּבִ לֹא ָיַדע. ֱאמֹר ֵמַעּתָ ַעל ָידֹו ִמְצָוה ּבְ
ָך  ֶעְרּכְ ָרָכה: )יח( ּבְ רּוְך הּוא קֹוֵבַע לֹו ּבְ דֹוׁש ּבָ ּה, ֲהֵרי ַהּקָ ְרֵנס ּבָ ּוְמָצָאּה ֶהָעִני ְוִנְתּפַ
ָגג ְוהּוא לֹא ָיַדע. ָהא ִאם ָיַדע ְלַאַחר  ר ׁשָ ֵעֶרְך ָהָאמּור ְלַמְעָלה68: ֲאׁשֶ ם. ּבָ ְלָאׁשָ
ה דֹוֶמה? ְלֶעְגָלה  את. ָהא ְלַמה ּזֶ ִביא ַחּטָ ּיָ ם ֶזה ַעד ׁשֶ ָאׁשָ ר לֹו ּבְ ּפֵ ְזַמן, לֹא ִנְתּכַ
ם הּוא ָאׁשֹם  ְך ִנְמָצא ַההֹוֵרג, ֲהֵרי ֶזה ֵיָהֵרג: )יט( ָאׁשָ ְתָעְרָפה ְוַאַחר ּכָ ּנִ ֲערּוָפה ׁשֶ
ח,  ּתָ ָבר, ְוָהַאֲחרֹון ֶחְציֹו ָקַמץ ְוֶחְציֹו ּפַ ם ּדָ הּוא ׁשֵ ּלֹו ָקַמץ, ׁשֶ ם. ָהִראׁשֹון ּכֻ ָאׁשַ
תֹוַרת  ָבר ִנְדַרׁש הּוא ּבְ ּלֹא ְלצֶֹרְך הּוא, ּכְ ַעל. ְוִאם ּתֹאַמר: ִמְקָרא ׁשֶ הּוא ְלׁשֹון ּפָ ׁשֶ
ִנים  י ׁשָ ּתֵ ן ׁשְ ּבֶ ֵהא ַאִיל  ּיְ ְפָחה ֲחרּוָפה, ׁשֶ ם ׁשִ ם. ְלָהִביא ֲאׁשַ ּכֲֹהִנים: ָאׁשֹם ָאׁשַ
ְלמּוד לֹוַמר:  ם ְמצָֹרע? ּתַ ם ָנִזיר ַוֲאׁשַ ה ֲאׁשַ ֲאִני ַמְרּבֶ י ְסָלִעים. ָיכֹול ׁשֶ ּתֵ ֶוה ׁשְ ׁשָ
"ּוָמֲעָלה  ְלמּוד לֹוַמר:  ּתַ ֲעִקיָבא: ַמה  י  ַרּבִ ָאַמר  ֶתֱחָטא.  י  ּכִ "הּוא": )כא( ֶנֶפׁש 
ֵעִדים  א ּבְ ה ֶאּלָ א ְוַהּנֹוֵתן, ֵאינֹו עֹוׂשֶ ְלֶוה ְוַהּלֹוֶוה ְוַהּנֹוׂשֵ ל ַהּמַ ּכָ ה'"? ְלִפי ׁשֶ ַמַעל ּבַ
ְפִקיד  ַהּמַ ָטר, ֲאָבל  ְ ּוַבׁשּ ֵעִדים  ּבָ ְמַכֵחׁש  ְמַכֵחׁש –  הּוא  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ְלִפיָכְך  ָטר,  ּוִבׁשְ
הּוא  ׁשֶ יֵניֶהם, ְלִפיָכְך ּכְ ּבֵ י ׁשֶ ִליׁשִ א ׁשְ ָמה ֶאּלָ ַדע ּבֹו ְנׁשָ ּתֵ ֵאֶצל ֲחֵברֹו ְוֵאינֹו רֹוֶצה ׁשֶ
ק  ָידֹו ָממֹון ְלִהְתַעּסֵ ם ּבְ ָ ׂשּ ְתׂשּוֶמת ָיד. ׁשֶ יֵניֶהם: ּבִ ּבֵ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ׁשּ ְמַכֵחׁש – ְמַכֵחׁש ּבַ
ִכיר: )כב( ְוִכֶחׁש  ַכר ׂשָ ק. הּוא ׂשְ לּום: אֹו ָעׁשַ דֹו ּכְ ַזל ִמּיָ ּגָ אֹו ְבִמְלֶוה: אֹו ְבָגֵזל. ׁשֶ
ֶקר  ַבע ַעל ׁשֶ ָ ה ָהָאָדם ַלֲחטֹא ּוְלִהׁשּ ר ַיֲעׂשֶ ה ֲאׁשֶ ל ֵאּלֶ ַפר ַעל ַאַחת ִמּכָ ּכָ ּה. ׁשֶ ּבָ
ְתׁשּוָבה ְוָלַדַעת  ַעְצמֹו ָלׁשּוב ּבִ יר ּבְ ּכִ ּיַ ׁשֶ ם. ּכְ י ֶיֱחָטא ְוָאׁשֵ ִלְכִפיַרת ָממֹון: )כג( ּכִ

ם:  י ָחָטא ְוָאׁשֵ ּוְלִהְתַוּדֹות ּכִ

65. דברים יז, ו.   66. דברים כד, יט.   67. שם.   68. פסוק טו. 

185. Plus haut, 4:27–35.   186. Deutéronome 21:1–9.   187. Choul’han Arou’h HaRav, Guezéla ouGuenéva 3. Voir à propos de Genèse 2:17.   188. Likoutei Si’hot, vol. 25, p. 398, 
455–457. 

effectivement fauté sans le vouloir, il doit apporter l’offrande de 
faute régulière d’un individu,185 cas analogue à celui – comme 
cela sera expliqué plus tard –186 d’un veau abattu qui répare un 
meurtre non résolu jusqu’à ce que le meurtrier soit découvert, 
auquel cas le meurtrier doit être exécuté. Dans les deux cas, 
un rachat provisoire sera accordé jusqu’à ce qu’il soit possible 
d’établir la culpabilité, auquel cas on appliquera de préférence 
la procédure pour le rachat.◊

23 Il doit rendre l’objet qu’il a dérobé. De manière allégorique, 
sont des « objets volés » tout ce que, par nos transgressions, 
nous avons « volé » à Dieu et livré aux forces du mal – qu’il 
s’agisse d’un objet matériel, d’un moment dans le temps ou 
d’une aptitude humaine.

Notre tâche dans la vie est de rendre les entités volées du 

monde à leur propriétaire légitime ; autrement dit, de rediriger 
vers le Divin tout ce qui a été livré à la cause du mal, à commencer 
par tout ce que nous-mêmes avons « volé » à Dieu à travers nos 
fautes. Telle est l’essence du repentir : faire revenir le monde à 
son état Divin naturel. À travers le repentir, il nous est possible 
d’atteindre des sommets encore plus élevés que ceux auxquels 
nous sommes parvenus avant de fauter.

Bien sûr, cela ne signifie pas pour autant que nous devons 
fauter pour atteindre la spiritualité sublime à laquelle le repentir 
nous permet d’accéder. Même si quelqu’un volait avec l’inten-
tion de rendre par la suite ce même objet, il fauterait encore.187 
Cependant, à chaque fois que nous commettons une transgres-
sion, Dieu nous donne l’occasion d’accomplir le commandement 
du repentir.188
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 17 Si quelqu’un se rend compte qu’il a peut-être fauté en transgressant une des interdic-
tions de l’Éternel punissables de retranchement si elles ont été commises volontaire-
ment, mais ne le sait pas avec certitude, il est néanmoins considéré comme coupable 
d’une infraction, et subira les conséquences négatives de sa transgression à moins 
qu’il ne la rachète en offrant le sacrifice suivant.

 18 Il doit apporter un bélier sans défaut prélevé du menu bétail – c’est-à-dire un mouton 
mâle âgé de plus de treize mois mais de moins de deux ans –176 de la valeur indiquée 
ci-dessus177 comme offrande de culpabilité au prêtre. Le prêtre fera ensuite le rachat 
de sa faute involontaire, celle qu’il aurait pu commettre mais ne le sait pas avec cer-
titude, en effectuant les rites qui seront détaillés par la suite,178 et c’est ainsi qu’il sera 
pardonné. 

 19 Outre cette offrande de culpabilité et celle qui fera à présent l’objet de notre discussion, 
il existe trois autres cas requérant une offrande de culpabilité : (a) lorsque quelqu’un 
viole une servante fiancée ;179 (b) lorsqu’un nazir devient rituellement impur ;180 et 
(c) lorsque quelqu’un guérit de l’affection connue sous le nom de tsaraat,181 qui sera 
décrite plus loin.182 Dans le premier des cas, l’offrande requise est une offrande de 
culpabilité semblable à celle décrite lorsque l’animal sacrifié est un bélier dont la valeur 
est au moins de deux sicles saints. Au regard des deux autres cas, en revanche, même si 
la personne tenue de présenter son offrande de culpabilité est effectivement devenue 
coupable devant l’Éternel, elle n’est pas tenue d’offrir un bélier mais seulement un 
agneau, et ce dernier n’a pas de valeur minimale. »

 20 L’Éternel parla à Moïse, disant :
 21 « Si quelqu’un commet une faute,183 agissant de manière déloyale envers l’Éternel en 

déniant par le mensonge la réclamation de son prochain selon laquelle : (a) ce dernier 
lui a remis un objet en dépôt ou en prêt ; ou que (b) ce dernier lui a remis de l’argent 
dans sa main, dans le cadre d’un partenariat commercial ou sous forme de prêt ; ou 
que (c) un objet pris à ce dernier par le vol a été en fait soustrait par lui ; ou que (d) 
lui, en tant qu’employeur, a retenu la paie de son prochain ;

 22 ou si (e) ayant trouvé un objet perdu et nié l’avoir trouvé – et qu’en outre, il a prêté 
un faux serment au sujet de l’un de ces cinq cas où un homme peut commettre 
des fautes de cette manière dans l’espoir de refuser ainsi de reconnaître une créance 
pécuniaire, puis – 

 23 dans le cas où il reconnaît qu’il a fauté, admet qu’il est coupable et souhaite faire 
amende honorable, il doit d’abord rendre l’objet qu’il a dérobé, les fonds – c’est-à-
dire le prêt, l’argent du partenariat ou les paies – qu’il a retenus, l’objet qui lui a été 
confié, l’objet qu’il a trouvé,

Les offrandes 
de culpabilité 

conditionnelles

Les offrandes 
de culpabilité 

pour 
malhonnêteté

176. Para 1:3.   177. V. 15.   178. Plus bas, 7:1–7.   179. Plus bas, 19:20–22.   180. Nombres 6:9–12.   181. Plus bas, 14:12–14.   182. Plus bas, 13:1–46.   183. Plus bas, 19:11.   
184. Plus bas, 7:23.   

17 Mais ne le sait pas avec certitude. Par exemple : il est interdit 
de manger les différentes graisses animales qui sont prélevées 
des animaux et offertes sur l’autel lors des sacrifices (même s’il 
s’agit d’animaux non sacrifiés) ;184 la transgression est punie de 
retranchement. Il est permis de manger d’autres types de graisse 

provenant d’animaux cachère à condition que l’animal ait été 
correctement abattu, etc. Si une personne mange de la graisse et 
ne sait pas si celle-ci est interdite ou autorisée, elle doit apporter 
une offrande de culpabilité suspensive.◊

18 Il sera pardonné. Cependant, s’il découvre par la suite qu’il a 
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ֹו  רֹאׁש֔ ּבְ אֹתֹו֙  ֤ם  ּלַ ְוׁשִ ֶק֒ר  ֶ֒ ַלׁשּ ָעָלי֮ו  ַב֣ע  ָ ר־ִיׁשּ ֲאׁשֶ ֹל  ִמּכ֞ ֠אֹו 
ָמֽתֹו:  ַאׁשְ ֥יֹום  ּבְ ֶנּ֖נּו  ִיּתְ ֛לֹו  ֥הּוא  ר  ַלֲֽאׁשֶ֨ ָעָל֑יו  יֵֹס֣ף  יו  ָת֖ ׁשִ ַוֲֽחִמֽ
ם  ֖ ָך֥ ְלָאׁשָ ֶעְרּכְ ֹאן ּבְ ים ִמן־ַהּצ֛ ִמ֧ ִיל ּתָ יא ַלֽיהָֹו֑ה ַא֣ ֥מֹו ָיִב֖ ְוֶאת־ֲאׁשָ
ַעל־ַאַח֛ת  ֑לֹו  ְוִנְסַל֣ח  ְיהָֹו֖ה  ִלְפֵנ֥י  ַהּכֵֹה֛ן  ָעָל֧יו  ר  ְוִכּפֶ֨ ן:  ֶאל־ַהּכֵֹהֽ

ּה: פ פ פ ה ָבֽ ָמ֥ ה ְלַאׁשְ ֖ ר־ַיֲֽעׂשֶ ֽ ֹל ֲאׁשֶ ִמּכ֥

ָיֵתּה מפטיר ם  ּלֵ ִויׁשַ ְקָרא  ְלׁשִ ֲעלֹוִהי  ַבע  ּתְ ִיׁשְ י  ּדִ א  ִמּכֹּלָ כד אֹו 

יֹוָמא  ּה ּבְ ִנּנֵ ּה יֹוֵסף ֲעלֹוִהי ְלִדי הּוא ִדיֵלּה ִיּתְ ּה ְוֻחְמׁשֵ ֵריׁשֵ ּבְ
ִמן  ִלים  ׁשְ ַכר  ּדְ ְיָי  ִלֳקָדם  ַיְיֵתי  ֵמּה  ֲאׁשָ ְדחֹוְבֵתּה: כה ְוָית 
ר ֲעלֹוִהי ַכֲהָנא  ֲהָנא: כו ִויַכּפַ ָמא ְלַות ּכַ ֻפְרָסֵנּה ַלֲאׁשָ ָעָנא ּבְ
ּה: ד ְלֵמַחב ּבַ י ַיְעּבֵ ֵבק ֵלּה ַעל ֲחָדא ִמּכֹל ּדִ ּתְ ֳקָדם ְיָי ְוִיׁשְ

ה  ּיֹות ַהְרּבֵ ִ ָתה תֹוָרה ֲחִמׁשּ ָתיו. ִרּבְ מֹון: ַוֲחִמׁשִ ֶרן, רֹאׁש ַהּמָ רֹאׁשֹו. הּוא ַהּקֶ )כד( ּבְ
ע ְוהֹוָדה, חֹוֵזר ּוֵמִביא חֶֹמׁש ַעל אֹותֹו חֶֹמׁש,  ּבַ חֶֹמׁש ְוִנׁשְ ַפר ּבַ ִאם ּכָ ְלֶקֶרן ַאַחת, ׁשֶ
ר  ֶוה ְפרּוָטה: ַלֲאׁשֶ ָ חֹות ִמׁשּ ע ָעָליו ּפָ ּבַ ׁשְ ּנִ ֶרן ׁשֶ ְתַמֵעט ַהּקֶ ּיִ ְוֵכן מֹוִסיף ְוהֹוֵלְך, ַעד ׁשֶ

ּלֹו:  מֹון ׁשֶ ַהּמָ לּוחֹו – ּתֹוַרת ּכֲֹהִנים. ְלִמי ׁשֶ נֹו ּוׁשְ הּוא לֹו. ְלַאּפּוֵקי ּבְ
חסלת פרשת ויקרא 

שביעי · ה : כד–כו30 | ויקרא · ויקרא

כד

כה

כו

קי"א פסוקים. דעוא"ל סימן. ציו"ה סימן.

Cette paracha comporte 111 versets, ce qui correspond à la valeur numérique du nom Déouel (Nombres 1:14, etc.) 
et du mot hébreu pour « il ordonna ».

rachi
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 24 ou toute autre chose à propos de laquelle il aurait prêté un faux serment. Si c’est 
de l’argent qu’il a retenu, il paiera pour cela d’abord en restituant la valeur de son 
capital puis ajoutera une amende égale à 25 % du capital, qui représente désormais un 
cinquième du montant total. S’il ne fait que rembourser le capital, puis prête le faux 
serment d’avoir honoré cette amende, puis se repent et exprime sa volonté de corriger 
sa conduite, il paiera l’amende à laquelle il s’est soustrait plus 25 % de l’amende, qui 
devient alors le cinquième du nouveau total. S’il refuse par la suite de payer ce nouveau 
cinquième, fait des promesses, se repent, etc., il continuera à lui ajouter ses cinquièmes 
jusqu’à ce que le montant s’en trouve réduit au point de devenir inférieur à la valeur 
d’une perouta [25 mg d’argent]. Il doit donner l’argent – le capital et l’amende – à son 
propriétaire légitime (c’est-à-dire, pas à son enfant ou à un intermédiaire) le jour où 
il se repent de sa culpabilité.

 25 Il apportera ensuite son offrande de culpabilité à l’Éternel : un bélier sans défaut 
pris du menu bétail, de la valeur établie, comme il a été détaillé plus haut, pour une 
offrande de culpabilité, qu’il remettra au prêtre.

 26 Le prêtre effectuera le rachat pour lui devant l’Éternel en procédant aux rites qui 
seront détaillés par la suite,189 et il sera ainsi pardonné pour n’importe lequel de 
tous les cas où l’on peut commettre une faute, devenant coupable par elle. Plus tard 
seront fournis des détails supplémentaires au sujet des lois relatives à la culpabilité pour 
malhonnêteté,190 ainsi que le reste des lois concernant les offrandes de culpabilité en 
général. »191

maftir

189. 7:1–7.   190. Nombres 5:5–8.   191. Plus bas, 7:1–7.   

31 | Lévitique · Vayikra septième lecture · 5:24–26

La haftara de la paracha de Vayikra se trouve en p. 243.
Lors de Chabbat Za’hor, au lieu du maftir et de la haftara de la paracha de Vayikra, 

on lit le maftir (Deutéronome 25:17–19, p. 274) et la haftara (p. 275) de Za’hor.
Si c’est un 1er Nissan, la septième lecture est celle pour Roch ‘Hodech (Nombres 28:9–15, 

p. 270), et on lit le maftir (Exode 12:1–20, p. 282) et la haftara (p. 285) de 
Chabbat de Ha’Hodech à la place de ceux de la paracha de Vayikra.
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אָת  י ָקָר֖ רּו: כב ְוֽלֹא־אִֹת֥ ֽ י ְיַסּפֵ ִת֖ ִהּלָ י ּתְ י ִל֔ ְרּתִ מג כא ַעם־זּו֙ ָיַצ֣
יָך  ֣ה ֽעֹלֶֹת֔ ֙י ׂשֵ ל: כג ֽלֹא־ֵהֵב֤יאָת ּלִ ָרֵאֽ י ִיׂשְ ֖ י־ָיַגְ֥עּתָ ּבִ ֽ ַיֲֽע֑קֹב ּכִ
יָך  ֖ ה ְו֥לֹא ֽהֹוַגְעּתִ ִמְנָח֔ יָך֙ ּבְ ֱעַבְדּתִ֨ ִני ֤לֹא ֶהֽ ֑ ְדּתָ יָך ֣לֹא ִכּבַ ּוְזָבֶח֖
֣לֹא  יָך  ְזָבֶח֖ ֶלב  ְוֵח֥ ה  ָקֶנ֔ ֶס֙ף  ַבּכֶ֨ ֤י  ּלִ יָת  כד ֽלֹא־ָקִנ֨ ְלבֹוָנֽה:  ּבִ
יָך:  ֲעֽוֹנֶֹתֽ ֽ ּבַ ִני  ֖ ֽהֹוַגְעּתַ יָך  ַחּטֹאוֶת֔ ּבְ ִנ֙י  ֱעַבְדּתַ֨ ֶהֽ ְך  ַא֗ ִני  ִהְרִויָת֑
֥לֹא  יָך  ְוַחּטֹאֶת֖ ֲעִנ֑י  ְלַמֽ ֶע֖יָך  ְפׁשָ ה  י ֛הּוא מֶֹח֥ נִֹכ֥ ָאֽ י  נִֹכ֨ כה ָאֽ

ק:  ֽ ְצּדָ ַען ּתִ ה ְלַמ֥ ֖ ֥ר ַאּתָ ה ָיַ֑חד ַסּפֵ ְפָט֖ ֽ ָ ִני ִנׁשּ יֵר֕ ֹר: כו ַהְזּכִ ֶאְזּכֽ
ֵרי  ֣ ֖ל ׂשָ י: כח ַוֲֽאַחּלֵ עּו ִבֽ ׁ֥שְ יָך ּפָ ֹון ָחָט֑א ּוְמִליֶצ֖ ִראׁש֖ יָך ָהֽ כז ָאִב֥

ה  ֥ ים: מד א ְוַעּתָ ל ְלִגּדּוִפֽ ָרֵא֖ ֶר֙ם ַיֲֽע֔קֹב ְוִיׂשְ ָנ֤ה ַלֵח֨ ֑קֶֹדׁש ְוֶאּתְ
ר ְיהָֹו֥ה  ֹה־ָאַמ֨ ב ּכֽ ֽבֹו:  י  ְרּתִ ַח֥ ּבָ ל  ָרֵא֖ ְוִיׂשְ י  ֑ ַיֲֽע֣קֹב ַעְבּדִ ע  ַמ֖ ׁשְ

1. ‘Haguiga 13b.    2. Genèse 15:8.     

Haftara de Vayikra
Isaïe 43:21–44:23

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

La paracha de Vayikra s’ouvre lorsque Dieu « invoque » Moïse (et, ainsi, tout le 
peuple juif) à travers Son message, disant que le lien entre Lui et le peuple peut se maintenir et 
se renouveler en permanence par l’offrande de sacrifices. Ceci présente un net contraste avec 
la réprimande adressée par Isaïe au peuple juif du fait qu’il n’« invoque » pas Dieu à travers 
les sacrifices et choisit à la place de commettre des fautes, ce qui constitue la cause même de 
son exil. La relative simplicité et accessibilité de l’accomplissement des sacrifices que Dieu 
demande du peuple est mise en contraste avec la complexité et la lourdeur de la tâche dont le 
peuple charge Dieu, à savoir le purifier des conséquences de ses fautes.

43:21 « J’ai formé ce peuple que J’ai choisi pour Moi 
afin qu’il dise Ma louange. 22 Mais toi, ce peuple 
que J’ai choisi, tu ne M’invoques pas, descendant 
de Jacob, car tu t’es lassé de te prosterner devant 
Moi, descendant d’Israël. À la place, tu vénères des 
idoles. 23 Tu ne M’as pas apporté les agneaux de tes 
offrandes d’élévation et tu ne M’as pas honoré par 
tes sacrifices ; tu as offert des sacrifices aux idoles. 
Mais voici que les sacrifices n’étaient pas exorbitants : 
Je ne t’ai pas surchargé d’offrandes de grains ; J’ai 
exigé à peine qu’une poignée de chaque offrande de 
grains Me soit offerte comme portion de souvenir. 
Je ne t’ai pas fatigué avec de l’encens ; J’ai seule-
ment exigé qu’une petite quantité accompagne toute 
offrande de grain. 24 Tu n’as pas eu à M’acheter de la canne aromatique pour l’huile d’onction, ni de la cannelle 
pour l’encens avec de l’argent, car elles poussaient abondamment dans votre pays. Et pourtant, tu ne M’as 
pas satisfait en échange avec la graisse de tes sacrifices. Au contraire, tu M’as accablé de tes fautes, tu M’as 
fatigué par tes iniquités. Tu M’as forcé à faire de Babylone un empire puissant et étendu afin qu’il ne soit pas 
dit que J’ai permis que Mon peuple soit conquis par une nation faible.1 25 J’ai toujours effacé tes transgressions 
dans le passé, quand tu t’es repenti, et J’effacerai également tes transgressions cette fois-ci, mais seulement 
par égard pour Moi – ce ne sera ni pour ton mérite ni pour celui de tes ancêtres. Et lorsque Je le ferai, Je ne Me 
souviendrai pas de tes fautes. 26 Rappelle-Moi, si tu peux, tes mérites et ceux de tes ancêtres ! Tenons-nous en 
procès devant un quelconque tribunal imaginaire et va, parle au juge de tes mérites afin qu’on te donne raison ! 
27 Ton premier père, Abraham, fauta en mettant en doute Ma promesse qu’il posséderait la terre d’Israël, et 
M’en demanda un signe en garantie.2 Tes intercesseurs potentiels, tes ancêtres, transgressèrent tous contre 
Moi d’une manière ou d’une autre ; aussi, tu ne peux compter sur leurs mérites. 28 C’est pourquoi, à cause de 
tes fautes, Je profanerai les saints princes mêmes, les fidèles parmi vous, en livrant tous les descendants de 
Jacob à la destruction, et tous les descendants d’Israël aux malédictions.
44:1 Écoute-Moi donc maintenant et reviens à Ma Torah, peuple de Mon serviteur Jacob, peuple d’Israël, 
que J’ai choisi comme Mon peuple. 2 Ainsi parle l’Éternel, ton créateur, Qui te pardonnera ; Celui Qui t’a 

8455 · Vayikra FRENCH draft 13.indb   243 28/9/2019   8:05:28 PM



haftarot · Vayikra 244 | הפטרות · ורקיא

֖רּון  יׁשֻ י ַיֲֽע֔קֹב ִוֽ ֣ יָר֙א ַעְבּדִ ּךָ ַאל־ּתִ ֶטן ַיְעְזֶר֑ ֖ ָך ְוֽיֶֹצְרָך֥ ִמּבֶ ֛ עֹׂשֶ
ה  ֑ ׁשָ ים ַעל־ַיּבָ ְוֽנֹוְזִל֖ א  ִי֙ם ַעל־ָצֵמ֔ ק־ַמ֨ ֤י ֶאּצָ ג ּכִ ֽבֹו:  י  ְרּתִ ַח֥ ּבָ
ְמ֖חּו  ד ְוָצֽ יָך:  ֱאָצֶאֽ ַעל־ֶצֽ י  ּוִבְרָכִת֖ ָך  ַעל־ַזְרֶע֔ רּוִח֙י  ֹק  ֶאּצ֤
ַלֽיהָֹו֣ה  יֹאַמ֙ר  ה ֶז֤ה  ִים:  ים ַעל־ִיְבֵלי־ָמֽ ֲֽעָרִב֖ ּכַ יר  ָחִצ֑ ֵב֣ין  ּבְ
֥ם  ּוְבׁשֵ ה  ַלֽיהָֹו֔ ָידֹו֙  ֹב  ִיְכּת֤ ה  ְוֶז֗ ם־ַיֲֽע֑קֹב  ֽ ְבׁשֵ א  ִיְקָר֣ ְוֶז֖ה  ִני  ָא֔
ָרֵא֛ל ְוֽגֲֹא֖לֹו ְיהָֹו֣ה  ֶלְך־ִיׂשְ ר ְיהָֹו֧ה ֶמֽ ֹה־ָאַמ֨ ֽה: ו ּכֽ ל ְיַכּנֶ ָרֵא֖ ִיׂשְ
ים:  ין ֱאלִֹהֽ ֵא֥ י  ְלָעַד֖ ּוִמּבַ ֲח֔רֹון  ַאֽ ַוֲֽאִנ֣י  ֲאִנ֤י ִראׁשֹו֙ן  ְצָב֑אֹות 
י ַעם־עֹוָל֑ם  ּוִמ֖ י ִמׂשּ ִל֔ ָה֙  ְוַיְעְרֶכ֨ ָה  יֶד֤ ְוַיּגִ א  ִיְקָר֗ י־ָכ֣מֹוִני  ז ּוִמֽ

ְוַאל־ ְפֲחדּו֙  ל־ּתִ ח ַאֽ ָלֽמֹו:  ֥ידּו  ַיּגִ ֖בֹאָנה  ּתָ ר  ֥ ַוֲֽאׁשֶ ֹות  ְוֽאִֹתּי֛
ֲהֵיׁ֤ש  י  ֵעָד֑ ם  ֣ ְוַאּתֶ י  ְ֖דּתִ ְוִהּגַ יָך  ֥ ַמְעּתִ ִהׁשְ ז  ֵמָא֛ ֲה֥לֹא  ְר֔הּו  ּתִ
֙ם  ּלָ ּכֻ ט ֽיְֹצֵרי־ֶפֶ֤סל  י:  ְעּתִ ל־ָיָדֽ ּבַ ֖צּור  ין  ְוֵא֥ י  ְלָעַד֔ ִמּבַ  ֙ ֱא֨לֹוּהַ
ל־ִיְר֛אּו ּוַבל־ ה ּבַ ּמָ ֵדיֶה֣ם ֵה֗ ילּו ְוֵעֽ ל־יֹוִע֑ ם ּבַ ֹהּו ַוֲֽחֽמּוֵדיֶה֖ ּת֔
יל:  י הֹוִעֽ ֖ ְך ְלִבְלּתִ ל ּוֶפֶ֣סל ָנָס֑ י־ָיַצ֥ר ֵא֖ ַען ֵיֽבֹׁשּו: ר ִמֽ ֵיְֽד֖עּו ְלַמ֥
֤צּו  ִיְֽתַקּבְ ם  ָאָד֑ ֵמֽ ה  ּמָ ֵה֖ ים  ֥ ָרׁשִ ְוָחֽ ֵי֔בֹׁשּו  ל־ֲחֵבָרי֙ו  ּכָ ן  רא ֵה֤

ד ּוָפַע֙ל  ֲעָצ֔ ְרֶז֙ל ַמֽ ׁש ּבַ ֙ם ַיֲֽע֔מֹדּו ִיְפֲח֖דּו ֵי֥בֹׁשּו ָיַֽחד: רב ָחַר֤ ֻכּלָ
ין  ם־ָרֵע֙ב ְוֵא֣ ְז֣רֹוַע ּכֹ֔חֹו ּגַ הּו֙ ּבִ ְפָעֵל֨ הּו ַוּיִ ֵר֑ ֖בֹות ִיּצְ ּקָ ם ּוַבּמַ ָח֔ ּפֶ ּבַ
הּו  ֲאֵר֣ ׁש ֵעִצי֮ם ָנָ֣טה ָק֒ו ְיָתֽ ָעֽף: רג ָחַר֣ ִים ַוּיִ ָתה ַמ֖ ֥ ַֹח לֹא־ׁשָ ּכ֔
הּו֙  ֲֽעׂשֵ֨ ּיַ ַוֽ הּו  ֳאֵר֑ ְיָתֽ חּוָג֖ה  ּוַבּמְ ְקֻצ֔עֹות  ּמַ ּבַ הּו֙  ַיֲֽעׂשֵ֨ ֶרד  ֶ֔ ַבׂשּ
ִית: רד ִלְכָרת־֣לֹו  ֽ ּבָ ֶבת  ֥ ָלׁשֶ ם  ֶרת ָאָד֖ ִתְפֶא֥ ּכְ יׁש  ִא֔ ַתְבִנ֣ית  ּכְ

3. Un des noms du peuple juif ; voir Deutéronome 32:15, 33:5,26.   4. Isaïe 34:13.   5. Avot d’Rabbi Natan 36:1.      

formé depuis le ventre maternel viendra à ton aide. 
Ne crains pas, peuple de Mon serviteur Jacob ! Ne 
crains pas, Yechouroun,3 que J’ai choisi. 3 Car, de 
même que Je verse de l’eau sur les assoiffés et 
de l’eau courante sur la terre sèche, Je répandrai 
Mon esprit sur ta postérité, et Ma bénédiction 
sur ta descendance. 4 Et des convertis pousseront 
parmi l’herbe, c’est-à-dire à Edom,4 comme des 
saules près des ruisseaux d’eau. 5 Ainsi, parmi le 
peuple, celui-ci (le juste) dira : “Je suis à l’Éternel” ; 
celui-ci (le méchant), en dépit de sa méchanceté, 
s’appellera Jacob ; celui-ci (le repenti) écrira de 
sa main “à l’Éternel” ; et le converti se réclamera 
du nom d’Israël.5 6 Ainsi parle l’Éternel, le Roi 
d’Israël et son libérateur, l’Éternel des armées : “Je 
suis le premier et Je suis le dernier, et il n’y a pas 
d’autre Dieu que Moi. 7 Qui proclamera être pareil 
à Moi ? Et qui Me racontera et M’arrangera tout ce 
qui s’est passé depuis que J’ai établi les ‘peuples’ 
anciens – c’est-à-dire toutes les créatures – à leurs 
places jusqu’à présent ? Et des signes miraculeux et 
des événements qui vont se produire, qu’ils nous 
en parlent ! Eux, ils ne sauraient nullement le faire, 
tandis que Moi, Je vous parle de la destruction du 
Temple, de votre exil et de votre retour sous l’égide 
de Cyrus, qui n’est même pas encore né ! 8 Ne crai-
gnez pas, et ne vous sentez pas alarmés, c’est-à-dire gênés, de faire savoir parmi les païens que Je suis Unique. 
Ne vous l’ai-Je pas appris à l’époque, lorsque Je vous ai donné la Torah sur le mont Sinaï et que Je vous l’ai 
dit ? Vous êtes Mes témoins à cet égard, car J’ai ouvert les sept cieux et vous ai montré qu’il n’existe aucune 
autre divinité. Y a-t-il alors un Dieu autre que Moi ? Vous n’avez pas à craindre la réaction des païens vis-à-vis 
de cette proclamation de Mon être Unique parce qu’il n’y a pas de rocher, pas de force, que Je ne connaisse 
au préalable et auquel Je n’accorde sa force. 9 Les faiseurs d’idoles sont tous vides de pouvoir, et leurs trésors 
ne servent à rien. Leurs idoles sont, au sens figuré, leurs témoins : puisque ces idoles ne voient ni n’entendent 
ni ne savent rien, ceux qui les adorent seront confondus. 10 Qui créerait un dieu ou façonnerait une image ? 
Cela ne sert à rien ! 11 Voici que tous les collègues de ce faiseur d’idoles seront confondus. Ils sont de mortels 
forgerons ; comment produiraient-ils alors des divinités ? Que tous ces faiseurs d’idoles se rassemblent, qu’ils 
comparaissent ! Lorsqu’ils verront la puissance de leurs idoles mise à l’épreuve, ils seront terrifiés et confondus 
ensemble. 12 L’orfèvre utilise une hache, travaille l’image avec du charbon, la façonne avec des marteaux de 
forge. Il y dépense la force de son bras, mais lorsqu’il a faim il n’a pas de force ; s’il ne boit pas d’eau quand 
il le faut, il s’épuise. Comment imprégnerait-il alors son ouvrage du pouvoir d’aider qui que ce soit ?
13 Il en va de même pour les idoles de bois : le menuisier étend une ligne pour marquer le bois avant de le 
couper ; il embellit le bois coupé en le taillant avec une lame ; il le polit avec des rabots ; et, pour les parties 
rondes, il trace des cercles avec un compas avant de le couper. Il en fait alors, soit la ressemblance d’un 
homme, soit la ressemblance d’une femme – qui incarne la beauté de la forme humaine – afin de la poser dans 
la maison de quelqu’un pour être adorée. 14 Il va tailler des cèdres pour cela ; et il prend du bois d’un houx 
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ֲעֵצי־ָיַ֑ער ָנַט֥ע ֖אֶֹרן  ֽ ץ־֖לֹו ּבַ ֹון ַוְיַאּמֶ ְרָז֙ה ְוַאּל֔ ח ּתִ ֤ ּקַ ים ַוּיִ ֲאָרִז֔
ָחם ַאף־ ח ֵמֶה֙ם ַוּיָ֔ ֤ ּקַ ר ַוּיִ ל: טו ְוָהָי֤ה ְלָאָד֙ם ְלָבֵע֔ ֽ ם ְיַגּדֵ ְוֶגׁ֥שֶ
ֶסל  ֶפ֖ הּו  ֥ ָעׂשָ חּו  ּתָ֔ ׁשְ ַוּיִ ָלֶ֑חם ַאף־ִיְפַעל־ֵא֙ל  ָפה  ְוָא֣ יק  ֖ ִ ַיׂשּ
ל  ֣ר יֹאֵכ֔ ׂשָ ׁש ַעל־ֶחְציֹו֙ ּבָ מֹו־ֵא֔ ף ּבְ ַר֣ ד־ָלֽמֹו: טז ֶחְציֹו֙ ׂשָ ְסּגָ ַוּיִ
יִתי  ָרִא֥ י  ח ַחּמֹוִת֖ ר ֶהָא֔ ְויֹאַמ֣ ֑ע ַאף־ָיחֹ֙ם  ּבָ ְוִיׂשְ י  ָצִל֖ ִיְצֶל֥ה 
ד־֤לֹו ]יסגוד־לו[  ִיְסּגָ ְלִפְס֑לֹו  ה  ֖ ָעׂשָ ל  ְלֵא֥ ִרי֔תֹו  ֵא֣ ֽאּור: רז ּוׁשְ
ה: רח ֥לֹא  ּתָ י ָאֽ י ֵאִל֖ ֥ ִני ּכִ יֵל֔ יו ְויֹאַמ֙ר ַהּצִ ֣ל ֵאָל֔ ּלֵ חּו֙ ְוִיְתּפַ ּתַ֨ ְוִיׁשְ
ם:  יל ִלּבָֹתֽ ֖ ּכִ ַהׂשְ ם ֵמֽ ְראֹו֙ת ֵעֽיֵניֶה֔ ֣י ַט֤ח ֵמֽ ינּו ּכִ ָיְֽד֖עּו ְו֣לֹא ָיִב֑
ַעת ְוֽלֹא־ְתבּוָנ֮ה ֵלאמֹ֒ר ֶחְצ֞יֹו  ֹו ְו֨לֹא ַד֥ יב ֶאל־ִלּב֗ ֣ רט ְוֽלֹא־ָיׁשִ

ר  ֖ ֶחם ֶאְצֶל֥ה ָבׂשָ ָֽחָלי֙ו ֶל֔ יִתי ַעל־ּגֶ ף ָאִפ֤ ַא֠ ׁש ְו֠ י ְבמֹו־ֵא֗ ְפּתִ ַר֣ ׂשָ
ֶפר  ֹוד: כ רֶֹע֣ה ֵא֔ ה ְל֥בּול ֵע֖ץ ֶאְסּגֽ ֱעׂשֶ֔ ְואֵֹכ֑ל ְוִיְתרֹו֙ ְלֽתֹוֵעָב֣ה ֶאֽ
ר ֲה֥לֹוא  יֹאַמ֔ ְו֣לֹא  ֤יל ֶאת־ַנְפׁשֹו֙  ְוֽלֹא־ַיּצִ הּו  ֑ ִהּטָ ל  ֵל֥ב הּוַת֖
ה  ּתָ י־ָא֑ ֣י ַעְבּדִ ל ּכִ ָרֵא֖ ה ַיֲֽע֔קֹב ְוִיׂשְ ּלֶ יִמיִנֽי: כא ְזָכר־ֵא֣ ֽ ֶקר ּבִ ֖ ׁשֶ
יִתי ָכָע֙ב  ִני: כב ָמִח֤ ֽ ׁשֵ ל ֥לֹא ִתּנָ ָרֵא֖ ה ִיׂשְ ּתָ יָך ֶעֶֽבד־ִל֙י ַא֔ ֤ ְיַצְרּתִ
ּו  כג ָרּנ֨ יָך:  ֽ ְגַאְלּתִ י  ֥ ּכִ ֵאַל֖י  יָך ׁשּוָב֥ה  ְוֶכָֽעָנ֖ן ַחּטֹאוֶת֑ יָך  ֶע֔ ׁשָ ּפְ
ְצ֤חּו ָהִרי֙ם  ֶרץ ּפִ ֹות ָא֔ ּי֣ ְחּתִ יעּו֙ ּתַ ה ָהִר֨ ֣ה ְיֹהָו֗ י־ָעׂשָ ֽ ִים ּכִ ַמ֜ ׁשָ
ר: ָאֽ ל ִיְתּפָ ָרֵא֖ י־ָגַא֤ל ְיהָֹו֙ה ַיֲֽע֔קֹב ּוְבִיׂשְ ֽ ֹו ּכִ ה ַיַ֖ער ְוָכל־ֵע֣ץ ּב֑ ִרּנָ֔

et d’un chêne et le renforce – soit pour le raffermir 
ou tout simplement pour l’embellir – avec ceux-ci 
et avec d’autres arbres de la forêt. Lorsqu’il trouve 
un type d’arbre particulièrement adapté à cet usage, 
il plante un jeune arbre pour que la pluie le fasse 
grandir et pouvoir ensuite en utiliser le bois. 15 Puis, 
une partie du bois de cet arbre est utilisée comme 
combustible par les hommes ; il en prend et se 
réchauffe ; il chauffe même son four avec et y cuit 
du pain. Puis, avec les restes, il fait aussi une divi-
nité et se prosterne devant elle ; il fait une image 
sculptée et s’incline devant elle. 16 La moitié du 
bois, il la brûle au feu ; avec cette moitié il fait cuire 
la viande qu’il mange ; il fait un rôti et se rassa-
sie ; et, de nouveau, il se réchauffe et dit : ‘Ah ! J’ai 
chaud, je vois du feu !’ 17 Et des restes il fait un 
dieu, son image sculptée ; il s’agenouille devant 
elle, se prosterne et prie, et dit : ‘Protège-moi, car 
tu es mon dieu.’ 18 Les faiseurs d’idoles ne savent 
ni ne comprennent, car leurs yeux sont, au sens 
figuré, plâtrés par leur intérêt personnel, ce qui les 
empêche de voir, et leurs cœurs sont, à leur instar, 
dans l’incapacité de comprendre. 19 Il ne considère 
pas l’absurdité de ses actions, et n’a donc ni la connaissance ni l’intelligence pour dire : ‘J’en ai brûlé la moitié 
au feu ; j’ai même cuit du pain sur ses charbons ; j’y ai fait rôtir de la viande et j’ai mangé cette viande. Vais-je 
faire des restes une abomination ? Vais-je m’incliner devant du bois pourri ?’ 20 Son cœur abusé l’a perverti 
de sorte qu’il s’est façonné un ‘pourvoyeur’ et un ‘compagnon’ de ce même morceau de bois dont la moitié est 
maintenant en cendres. Il est tellement fourvoyé qu’il ne sauvera pas son âme en s’interrogeant sur ses voies ; 
il ne dira pas : ‘N’y a-t-il pas du mensonge dans ma main droite ?’
21 Souviens-toi de ces choses, descendant de Jacob et descendant d’Israël, car tu es Mon serviteur. Je t’ai 
formé comme un peuple pour que tu sois Mon serviteur, Israël ; ne M’oublie pas en allant adorer de faux 
dieux. 22 Quand tu étais en Égypte, puis dans le désert, J’ai effacé tes transgressions comme le vent chasse un 
épais nuage ; pareillement, J’ai effacé tes fautes actuelles comme le vent chasse une nuée. Reviens à Moi, car 
Je t’ai délivré. 23 Chantez, cieux, car l’Éternel a agi ! Écriez-vous, profondeurs de la terre ! Les montagnes 
éclatent en chants, la forêt et tous les arbres qui s’y trouvent ! Car l’Éternel a délivré les descendants de Jacob, 
et Il sera glorifié par les descendants d’Israël.” »
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