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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 1 - וַּיְִקָרא

א וַּיְִקָרא, אֶל-מֹׁשֶה; וַיְַדּבֵר 
יְהוָה אֵלָיו, מֵאֹהֶל מֹועֵד 

לֵאמֹר. 

1 L'Éternel appela Moïse, et lui parla, de la 
Tente d'assignation, en ces termes:

ב ּדַּבֵר אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, וְאָמְַרּתָ 
אֲלֵהֶם, אָָדם ּכִי-יְַקִריב מִּכֶם 
ָקְרּבָן, לַיהוָה--מִן-הַּבְהֵמָה, 

מִן-הַּבָָקר ּומִן-הַּצֹאן, ּתְַקִריבּו, 
אֶת-ָקְרּבַנְכֶם. 

2 "Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Si 
quelqu'un d'entre vous veut présenter au 
Seigneur une offrande de bétail, c'est dans 
le gros ou le menu bétail que vous pourrez 
choisir votre offrande.

ג אִם-עֹלָה ָקְרּבָנֹו מִן-הַּבָָקר, 
זָכָר ּתָמִים יְַקִריבֶּנּו; אֶל-ּפֶתַח 

אֹהֶל מֹועֵד, יְַקִריב אֹתֹו, 
לְִרצֹנֹו, לִפְנֵי יְהוָה. 

3 Si cette offrande est un holocauste pris 
dans le gros bétail, il l'offrira mâle, sans 
défaut. Il le présentera au seuil de la Tente 
d'assignation, pour être agréable au 
Seigneur.

ד וְסָמְַ יָדֹו, עַל ֹראׁש הָעֹלָה; 
וְנְִרצָה לֹו, לְכַּפֵר עָלָיו. 

4 Il appuiera sa main sur la tête de la 
victime, et elle sera agréée en sa faveur 
pour lui obtenir propitiation.

ה וְׁשָחַט אֶת-ּבֶן הַּבָָקר, לִפְנֵי 
יְהוָה; וְהְִקִריבּו ּבְנֵי אַהֲֹרן 
הַּכֹהֲנִים, אֶת-הַּדָם, וְזְָרקּו 

אֶת-הַּדָם עַל-הַּמִזְּבֵחַ סָבִיב, 
אֲׁשֶר-ּפֶתַח אֹהֶל מֹועֵד. 

5 On immolera le taureau devant le 
Seigneur; les fils d'Aaron, les pontifes, 
offriront le sang, dont ils aspergeront le 
tour de l'autel qui est à l'entrée de la Tente 
d'assignation.
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ו וְהִפְׁשִיט, אֶת-הָעֹלָה; וְנִּתַח 
אֹתָּה, לִנְתָחֶיהָ. 

6 Alors on dépouillera la victime, et on la 
dépècera par quartiers.

ז וְנָתְנּו ּבְנֵי אַהֲֹרן הַּכֹהֵן, 
אֵׁש--עַל-הַּמִזְּבֵחַ; וְעְָרכּו 

עֵצִים, עַל-הָאֵׁש. 

7 Les fils d'Aaron le pontife mettront du 
feu sur l'autel, et disposeront du bois sur ce 
feu;

ח וְעְָרכּו, ּבְנֵי אַהֲֹרן הַּכֹהֲנִים, 
אֵת הַּנְתָחִים, אֶת-הָֹראׁש 

וְאֶת-הַּפֶָדר--עַל-הָעֵצִים אֲׁשֶר 
עַל-הָאֵׁש, אֲׁשֶר עַל-הַּמִזְּבֵחַ. 

8 puis les fils d'Aaron, les pontifes, 
arrangeront les membres, la tête et la 
graisse sur le bois, disposé sur le feu qui 
sera sur l'autel.

ט וְִקְרּבֹו ּוכְָרעָיו, יְִרחַץ ּבַּמָיִם; 
וְהְִקטִיר הַּכֹהֵן אֶת-הַּכֹל 

הַּמִזְּבֵחָה, עֹלָה אִּשֵׁה 
-נִיחֹוחַ לַיהוָה.  {ס} ֵריחַ

9 On lavera dans l'eau les intestins et les 
jambes; alors le pontife fera fumer le tout 
sur l'autel comme holocauste, combustion 
d'une odeur agréable au Seigneur.

י וְאִם-מִן-הַּצֹאן ָקְרּבָנֹו 
מִן-הַּכְׂשָבִים אֹו מִן-הָעִּזִים, 
לְעֹלָה--זָכָר ּתָמִים, יְַקִריבֶּנּו. 

10 Si l'offrande destinée à l'holocauste 
provient du menu bétail, des brebis ou des 
chèvres, on la présentera mâle, sans défaut.

יא וְׁשָחַט אֹתֹו עַל יֶֶרְ 
הַּמִזְּבֵחַ, צָפֹנָה--לִפְנֵי יְהוָה; 

וְזְָרקּו ּבְנֵי אַהֲֹרן הַּכֹהֲנִים 
--סָבִיב.  אֶת-ּדָמֹו, עַל-הַּמִזְּבֵחַ

11 On l'immolera au côté nord de l'autel, 
devant le Seigneur; et les fils d'Aaron, les 
pontifes, aspergeront de son sang le tour de 
l'autel.
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יב וְנִּתַח אֹתֹו לִנְתָחָיו, 
וְאֶת-ֹראׁשֹו וְאֶת-ּפְִדרֹו; וְעַָרְ 

הַּכֹהֵן, אֹתָם, עַל-הָעֵצִים אֲׁשֶר 
עַל-הָאֵׁש, אֲׁשֶר עַל-הַּמִזְּבֵחַ. 

12 On la dépècera par quartiers, séparant là 
tête et la graisse; le pontife les arrangera 
sur le bois, disposé sur le feu qui sera sur 
l'autel.

יג וְהַּקֶֶרב וְהַּכְָרעַיִם, יְִרחַץ 
ּבַּמָיִם; וְהְִקִריב הַּכֹהֵן 

אֶת-הַּכֹל, וְהְִקטִיר הַּמִזְּבֵחָה--
עֹלָה הּוא אִּשֵׁה ֵריחַ נִיחֹחַ, 

לַיהוָה.  {פ}

13 On lavera dans l'eau les intestins et les 
jambes; alors le pontife offrira le tout, qu'il 
fera fumer sur l'autel comme étant un 
holocauste, combustion d'une odeur 
agréable au Seigneur.

יד וְאִם מִן-הָעֹוף עֹלָה ָקְרּבָנֹו, 
לַיהוָה:  וְהְִקִריב מִן-הַּתִֹרים, 
אֹו מִן-ּבְנֵי הַּיֹונָה--אֶת-ָקְרּבָנֹו. 

14 Si c'est un oiseau qu'on veut offrir en 
holocauste au Seigneur, qu'on choisisse 
l'offrande parmi les tourterelles ou les 
jeunes colombes.

טו וְהְִקִריבֹו הַּכֹהֵן, 
אֶל-הַּמִזְּבֵחַ, ּומָלַק אֶת-ֹראׁשֹו, 

וְהְִקטִיר הַּמִזְּבֵחָה; וְנִמְצָה 
ָדמֹו, עַל ִקיר הַּמִזְּבֵחַ. 

15 Le pontife la présentera à l'autel et lui 
rompra la tête, qu'il fera fumer sur l'autel 
après que son sang aura été exprimé sur la 
paroi de l'autel.

טז וְהֵסִיר אֶת-מְֻראָתֹו, 
ּבְנֹצָתָּה; וְהִׁשְלִיְ אֹתָּה אֵצֶל 
הַּמִזְּבֵחַ, ֵקְדמָה--אֶל-מְקֹום, 

הַּדָׁשֶן. 

16 Il enlèvera le jabot avec ses plumes, et 
le jettera à côté de l'autel, à l'orient, dans le 
dépôt des cendres.
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יז וְׁשִּסַע אֹתֹו בִכְנָפָיו, ֹלא 
יַבְּדִיל, וְהְִקטִיר אֹתֹו הַּכֹהֵן 

הַּמִזְּבֵחָה, עַל-הָעֵצִים אֲׁשֶר 
עַל-הָאֵׁש:  עֹלָה הּוא, אִּשֵׁה 

--לַיהוָה.  {ס} ֵריחַ נִיחֹחַ

17 Alors le pontife ouvrira l'oiseau du côté 
des ailes, sans les détacher, puis le fera 
fumer sur l'autel, sur le bois du brasier. Ce 
sera un holocauste, combustion d'une odeur 
agréable au Seigneur.
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 2 - וַּיְִקָרא

א וְנֶפֶׁש, ּכִי-תְַקִריב ָקְרּבַן 
מִנְחָה לַיהוָה--סֹלֶת, יִהְיֶה 

ָקְרּבָנֹו; וְיָצַק עָלֶיהָ ׁשֶמֶן, וְנָתַן 
עָלֶיהָ לְבֹנָה. 

1 Si une personne veut présenter une 
oblation au Seigneur, son offrande doit 
être de fleur de farine. Elle l'arrosera 
d'huile et mettra dessus de l'encens;

ב וֶהֱבִיאָּה, אֶל-ּבְנֵי אַהֲֹרן 
הַּכֹהֲנִים, וְָקמַץ מִּשָׁם מְֹלא 

ֻקמְצֹו מִּסָלְּתָּה ּומִּשַׁמְנָּה, עַל 
ּכָל-לְבֹנָתָּה; וְהְִקטִיר הַּכֹהֵן 

אֶת-אַזְּכָָרתָּה, הַּמִזְּבֵחָה--אִּשֵׁה 
ֵריחַ נִיחֹחַ, לַיהוָה. 

2 puis elle l'apportera aux fils d'Aaron, 
aux pontifes. L'un d'eux y prendra une 
pleine poignée de cette farine et de cette 
huile, indépendamment de tout l'encens; 
et il fera fumer ce mémorial sur l'autel, 
combustion d'un parfum agréable au 
Seigneur.

ג וְהַּנֹותֶֶרת, מִן-הַּמִנְחָה--
לְאַהֲֹרן, ּולְבָנָיו:  ֹקֶדׁש ָקָדׁשִים, 

מֵאִּשֵׁי יְהוָה.  {ס}

3 Le surplus de l'oblation sera pour Aaron 
et ses fils: portion éminemment sainte des 
sacrifices brûlés devant le Seigneur.

ד וְכִי תְַקִרב ָקְרּבַן מִנְחָה, 
מַאֲפֵה תַּנּור--סֹלֶת חַּלֹות מַּצֹת 

ּבְלּוֹלת ּבַּשֶׁמֶן, ּוְרִקיֵקי מַּצֹות 
מְׁשֻחִים ּבַּשָׁמֶן.  {ס}

4 Si tu veux offrir, comme oblation, des 
pièces de four, ce sera de la fleur de 
farine, en gâteaux azymes pétris avec de 
l'huile, ou en galettes azymes ointes 
d'huile.

ה וְאִם-מִנְחָה עַל-הַּמַחֲבַת, 
ָקְרּבָנֶָ--סֹלֶת ּבְלּולָה בַּשֶׁמֶן, 

מַּצָה תִהְיֶה. 

5 Si ton offrande est une oblation 
préparée sur la poêle, qu'elle soit de fleur 
de farine pétrie dans l'huile, sans levain.
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ו ּפָתֹות אֹתָּה ּפִּתִים, וְיָצְַקּתָ 
עָלֶיהָ ׁשָמֶן; מִנְחָה, הִוא.  {ס}

6 Qu'on la divise en morceaux, puis tu y 
répandras de l'huile: c'est une oblation.

ז וְאִם-מִנְחַת מְַרחֶׁשֶת, 
ָקְרּבָנֶָ--סֹלֶת ּבַּשֶׁמֶן, ּתֵעָׂשֶה. 

7 Si ton offrande est une oblation faite 
dans le poêlon, elle doit se faire de fleur 
de farine avec de l'huile.

ח וְהֵבֵאתָ אֶת-הַּמִנְחָה, אֲׁשֶר 
יֵעָׂשֶה מֵאֵּלֶה--לַיהוָה; 

וְהְִקִריבָּה, אֶל-הַּכֹהֵן, וְהִּגִיׁשָּה, 
אֶל-הַּמִזְּבֵחַ. 

8 L'oblation préparée de ces diverses 
manières, tu l'apporteras au Seigneur: on 
la présentera au pontife, qui l'approchera 
de l'autel,

ט וְהִֵרים הַּכֹהֵן מִן-הַּמִנְחָה 
אֶת-אַזְּכָָרתָּה, וְהְִקטִיר 

הַּמִזְּבֵחָה--אִּשֵׁה ֵריחַ נִיחֹחַ, 
לַיהוָה. 

9 puis prélèvera de cette oblation le 
mémorial, qu'il fera fumer sur l'autel: 
combustion d'odeur agréable au Seigneur;

י וְהַּנֹותֶֶרת, מִן-הַּמִנְחָה--
לְאַהֲֹרן, ּולְבָנָיו:  ֹקֶדׁש ָקָדׁשִים, 

מֵאִּשֵׁי יְהוָה. 

10 et le surplus de l'oblation sera pour 
Aaron et ses fils, comme éminemment 
sainte entre les sacrifices du Seigneur.

יא ּכָל-הַּמִנְחָה, אֲׁשֶר ּתְַקִריבּו 
לַיהוָה--ֹלא תֵעָׂשֶה, חָמֵץ:  ּכִי 

כָל-ׂשְאֹר וְכָל-ּדְבַׁש, ֹלא-תְַקטִירּו 
מִּמֶּנּו אִּשֶׁה לַיהוָה. 

11 Quelque oblation que vous offriez à 
l'Éternel, qu'elle ne soit pas fermentée; 
car nulle espèce de levain ni de miel ne 
doit fumer, comme combustion, en 
l'honneur de l'Éternel.

יב ָקְרּבַן ֵראׁשִית ּתְַקִריבּו אֹתָם, 
לַיהוָה; וְאֶל-הַּמִזְּבֵחַ ֹלא-יַעֲלּו, 

לְֵריחַ נִיחֹחַ. 

12 Comme offrande de prémices, vous en 
ferez hommage à l'Éternel; mais ils ne 
viendraient point sur l'autel en agréable 
odeur.
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יג וְכָל-ָקְרּבַן מִנְחָתְָ, ּבַּמֶלַח 
ּתִמְלָח, וְֹלא תַׁשְּבִית מֶלַח 

ּבְִרית אֱֹלהֶיָ, מֵעַל מִנְחָתֶָ; עַל 
ּכָל-ָקְרּבָנְָ, ּתְַקִריב מֶלַח.  {ס}

13 Tout ce que tu présenteras comme 
oblation, tu le garniras de sel, et tu 
n'omettras point ce sel, signe d'alliance 
avec ton Dieu, à côté de ton oblation: à 
toutes tes offrandes tu joindras du sel.

יד וְאִם-ּתְַקִריב מִנְחַת ּבִּכּוִרים, 
לַיהוָה--אָבִיב ָקלּוי ּבָאֵׁש, ּגֶֶרׂש 

ּכְַרמֶל, ּתְַקִריב, אֵת מִנְחַת 
ּבִּכּוֶריָ. 

14 Lorsque tu offriras au Seigneur 
l'oblation des prémices, c'est en épis 
torréfiés au feu, réduits en gruau pur, que 
tu offriras l'oblation de tes prémices.

טו וְנָתַּתָ עָלֶיהָ ׁשֶמֶן, וְׂשַמְּתָ 
עָלֶיהָ לְבֹנָה; מִנְחָה, הִוא. 

15 Tu y verseras de l'huile et y mettras de 
l'encens: c'est une oblation.

טז וְהְִקטִיר הַּכֹהֵן 
אֶת-אַזְּכָָרתָּה, מִּגְִרׂשָּה 

ּומִּשַׁמְנָּה, עַל, ּכָל-לְבֹנָתָּה--
אִּשֶׁה, לַיהוָה.  {פ}

16 Le pontife en fera fumer le mémorial, 
tiré du gruau et de l'huile, 
indépendamment de tout l'encens: 
combustion en l'honneur du Seigneur.
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 3 - וַּיְִקָרא

א וְאִם-זֶבַח ׁשְלָמִים, ָקְרּבָנֹו--
אִם מִן-הַּבָָקר, הּוא מְַקִריב, 

אִם-זָכָר אִם-נְֵקבָה, ּתָמִים 
יְַקִריבֶּנּו לִפְנֵי יְהוָה. 

1 Son offrande est-elle un sacrifice 
rémunératoire: s'il la tire du gros bétail, 
que ce soit un mâle ou une femelle, il doit 
la présenter sans défaut devant le 
Seigneur.

ב וְסָמְַ יָדֹו, עַל-ֹראׁש ָקְרּבָנֹו, 
ּוׁשְחָטֹו, ּפֶתַח אֹהֶל מֹועֵד; 
וְזְָרקּו ּבְנֵי אַהֲֹרן הַּכֹהֲנִים 

--סָבִיב.  אֶת-הַּדָם, עַל-הַּמִזְּבֵחַ

2 Il appuiera sa main sur la tête de sa 
victime, qu'on immolera à l'entrée de la 
Tente d'assignation; puis les fils d'Aaron, 
les pontifes, aspergeront de son sang le 
tour de l'autel.

ג וְהְִקִריב מִּזֶבַח הַּשְׁלָמִים, 
אִּשֶׁה לַיהוָה--אֶת-הַחֵלֶב, 
הַמְכַּסֶה אֶת-הַּקֶֶרב, וְאֵת 

ּכָל-הַחֵלֶב, אֲׁשֶר עַל-הַּקֶֶרב. 

3 On présentera, de cette victime 
rémunératoire, comme combustion au 
Seigneur, la graisse qui recouvre les 
intestins, toute la graisse qui y adhère;

ד וְאֵת, ׁשְּתֵי הַּכְלָיֹת, 
וְאֶת-הַחֵלֶב אֲׁשֶר עֲלֵהֶן, אֲׁשֶר 

עַל-הַּכְסָלִים; וְאֶת-הַּיֹתֶֶרת, 
עַל-הַּכָבֵד, עַל-הַּכְלָיֹות, 

יְסִיֶרּנָה. 

4 les deux rognons avec la graisse qui y 
adhère du côté des flancs, puis la 
membrane qui tient au foie et qu'on ôtera 
avec les rognons.
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ה וְהְִקטִירּו אֹתֹו בְנֵי-אַהֲֹרן, 
הַּמִזְּבֵחָה, עַל-הָעֹלָה, אֲׁשֶר 
עַל-הָעֵצִים אֲׁשֶר עַל-הָאֵׁש--

אִּשֵׁה ֵריחַ נִיחֹחַ, לַיהוָה.  {פ}

5 Et les fils d'Aaron feront fumer ces 
graisses sur l'autel, près de l'holocauste 
déjà placé sur le bois du brasier: 
combustion d'une odeur agréable au 
Seigneur.

ו וְאִם-מִן-הַּצֹאן ָקְרּבָנֹו לְזֶבַח 
ׁשְלָמִים, לַיהוָה--זָכָר אֹו נְֵקבָה, 

ּתָמִים יְַקִריבֶּנּו. 

6 Si c'est du menu bétail qu'il veut offrir 
un sacrifice rémunératoire au Seigneur, il 
l'offrira mâle ou femelle, sans défaut.

ז אִם-ּכֶׂשֶב הּוא-מְַקִריב, 
אֶת-ָקְרּבָנֹו--וְהְִקִריב אֹתֹו, לִפְנֵי 

יְהוָה. 

7 Son offrande consiste-t-elle en une 
brebis, il la présentera devant le Seigneur,

ח וְסָמְַ אֶת-יָדֹו, עַל-ֹראׁש 
ָקְרּבָנֹו, וְׁשָחַט אֹתֹו, לִפְנֵי אֹהֶל 

מֹועֵד; וְזְָרקּו ּבְנֵי אַהֲֹרן 
--סָבִיב.  אֶת-ּדָמֹו, עַל-הַּמִזְּבֵחַ

8 appuiera sa main sur la tête de sa 
victime et l'immolera devant la Tente 
d'assignation; puis les fils d'Aaron 
aspergeront de son sang le tour de l'autel.

ט וְהְִקִריב מִּזֶבַח הַּשְׁלָמִים, 
אִּשֶׁה לַיהוָה--חֶלְּבֹו הָאַלְיָה 

תְמִימָה, לְעֻּמַת הֶעָצֶה 
יְסִיֶרּנָה; וְאֶת-הַחֵלֶב, הַמְכַּסֶה 

אֶת-הַּקֶֶרב, וְאֵת ּכָל-הַחֵלֶב, 
אֲׁשֶר עַל-הַּקֶֶרב. 

9 On présentera, de cette victime 
rémunératoire, comme combustion au 
Seigneur, le morceau de choix: la queue, 
qu'on enlèvera tout entière à l'a hauteur 
de la vertèbre; puis la graisse qui 
recouvre les intestins, toute la graisse qui 
y adhère,
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י וְאֵת, ׁשְּתֵי הַּכְלָיֹת, 
וְאֶת-הַחֵלֶב אֲׁשֶר עֲלֵהֶן, אֲׁשֶר 

עַל-הַּכְסָלִים; וְאֶת-הַּיֹתֶֶרת, 
עַל-הַּכָבֵד, עַל-הַּכְלָיֹת, 

יְסִיֶרּנָה. 

10 les deux rognons avec la graisse qui y 
adhère du côté des flancs, puis la 
membrane du foie, qu'on ôtera avec les 
rognons.

יא וְהְִקטִירֹו הַּכֹהֵן, הַּמִזְּבֵחָה--
לֶחֶם אִּשֶׁה, לַיהוָה.  {פ}

11 Et le pontife les fera fumer sur l'autel, 
comme aliment de combustion en 
l'honneur du Seigneur.

יב וְאִם עֵז, ָקְרּבָנֹו--וְהְִקִריבֹו, 
לִפְנֵי יְהוָה. 

12 Que si son offrande est une chèvre, il 
la présentera devant le Seigneur,

יג וְסָמְַ אֶת-יָדֹו, עַל-ֹראׁשֹו, 
וְׁשָחַט אֹתֹו, לִפְנֵי אֹהֶל מֹועֵד; 

וְזְָרקּו ּבְנֵי אַהֲֹרן אֶת-ּדָמֹו, 
--סָבִיב.  עַל-הַּמִזְּבֵחַ

13 appuiera sa main sur la tête de l'animal 
et l'immolera devant la Tente 
d'assignation; puis les fils d'Aaron 
aspergeront de son sang le tour de l'autel.

יד וְהְִקִריב מִּמֶּנּו ָקְרּבָנֹו, אִּשֶׁה 
לַיהוָה--אֶת-הַחֵלֶב, הַמְכַּסֶה 
אֶת-הַּקֶֶרב, וְאֵת ּכָל-הַחֵלֶב, 

אֲׁשֶר עַל-הַּקֶֶרב. 

14 Il en prélèvera la partie à offrir, 
comme combustion en l'honneur du 
Seigneur: la graisse qui recouvre les 
intestins, toute la graisse qui y adhère;

טו וְאֵת, ׁשְּתֵי הַּכְלָיֹת, 
וְאֶת-הַחֵלֶב אֲׁשֶר עֲלֵהֶן, אֲׁשֶר 

עַל-הַּכְסָלִים; וְאֶת-הַּיֹתֶֶרת, 
עַל-הַּכָבֵד, עַל-הַּכְלָיֹת, 

יְסִיֶרּנָה. 

15 les deux rognons avec leur graisse du 
côté des flancs, et la membrane du foie, 
qu'il retirera avec les rognons.
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טז וְהְִקטִיָרם הַּכֹהֵן, 
הַּמִזְּבֵחָה--לֶחֶם אִּשֶׁה לְֵריחַ 

נִיחֹחַ, ּכָל-חֵלֶב לַיהוָה. 

16 Le pontife les fera fumer sur l'autel: 
c'est un aliment de combustion dont le 
parfum sera agréé, toute graisse étant 
pour le Seigneur.

יז חֻּקַת עֹולָם לְֹדֹרתֵיכֶם, ּבְכֹל 
מֹוׁשְבֹתֵיכֶם--ּכָל-חֵלֶב וְכָל-ּדָם, 

ֹלא תֹאכֵלּו.  {פ}

17 Loi perpétuelle pour vos générations, 
dans toutes vos demeures: toute graisse et 
tout sang, vous vous abstiendrez d'en 
manger."
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 4 - וַּיְִקָרא

א וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

1 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:

ב ּדַּבֵר אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, לֵאמֹר--
נֶפֶׁש ּכִי-תֶחֱטָא בִׁשְגָגָה מִּכֹל 

מִצְו ֹת יְהוָה, אֲׁשֶר ֹלא 
תֵעָׂשֶינָה; וְעָׂשָה, מֵאַחַת 

מֵהֵּנָה. 

2 "Parle ainsi aux enfants d'Israël: 
lorsqu'un individu, violant par mégarde 
une des défenses de l'Éternel, aura agi 
contrairement à l'une d'elles;

ג אִם הַּכֹהֵן הַּמָׁשִיחַ יֶחֱטָא, 
לְאַׁשְמַת הָעָם:  וְהְִקִריב עַל 

חַּטָאתֹו אֲׁשֶר חָטָא ּפַר ּבֶן-ּבָָקר 
ּתָמִים, לַיהוָה--לְחַּטָאת. 

3 si c'est le pontife-oint qui a péché, au 
détriment du peuple, il offrira au 
Seigneur, pour le péché qu'il a commis, 
un jeune taureau sans défaut, comme 
expiatoire.

ד וְהֵבִיא אֶת-הַּפָר, אֶל-ּפֶתַח 
אֹהֶל מֹועֵד--לִפְנֵי יְהוָה; וְסָמְַ 
אֶת-יָדֹו עַל-ֹראׁש הַּפָר, וְׁשָחַט 

אֶת-הַּפָר לִפְנֵי יְהוָה. 

4 présentera ce taureau à l'entrée de la 
Tente d'assignation, devant le Seigneur, 
appuiera sa main sur la tête du taureau, et 
l'immolera devant le Seigneur.

ה וְלַָקח הַּכֹהֵן הַּמָׁשִיחַ, מִּדַם 
הַּפָר; וְהֵבִיא אֹתֹו, אֶל-אֹהֶל 

מֹועֵד. 

5 Puis le pontife-oint prendra du sang de 
ce taureau et l'apportera dans la Tente 
d'assignation;
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ו וְטָבַל הַּכֹהֵן אֶת-אֶצְּבָעֹו, 
ּבַּדָם; וְהִּזָה מִן-הַּדָם ׁשֶבַע 

ּפְעָמִים, לִפְנֵי יְהוָה, אֶת-ּפְנֵי, 
ּפָֹרכֶת הַּקֶֹדׁש. 

6 le pontife trempera son doigt dans le 
sang, et il en fera aspersion sept fois 
devant l'Éternel, vers le voile du 
sanctuaire;

ז וְנָתַן הַּכֹהֵן מִן-הַּדָם 
עַל-ַקְרנֹות מִזְּבַח ְקטֶֹרת 

הַּסַּמִים, לִפְנֵי יְהוָה, אֲׁשֶר, 
ּבְאֹהֶל מֹועֵד; וְאֵת ּכָל-ּדַם הַּפָר, 

יִׁשְּפְֹ אֶל-יְסֹוד מִזְּבַח הָעֹלָה, 
אֲׁשֶר-ּפֶתַח, אֹהֶל מֹועֵד. 

7 le pontife mettra aussi de ce sang sur 
les cornes de l'autel où l'on brûle les 
parfums devant le Seigneur, et qui est 
dans la Tente d'assignation; et le reste du 
sang du taureau, il le jettera dans le 
réceptacle de l'autel aux holocaustes, 
situé à l'entrée de la Tente d'assignation.

ח וְאֶת-ּכָל-חֵלֶב ּפַר הַחַּטָאת, 
יִָרים מִּמֶּנּו--אֶת-הַחֵלֶב, 

הַמְכַּסֶה עַל-הַּקֶֶרב, וְאֵת 
ּכָל-הַחֵלֶב, אֲׁשֶר עַל-הַּקֶֶרב. 

8 Alors il prélèvera toute la graisse du 
taureau expiatoire: la graisse qui s'étend 
sur les intestins, toute la graisse qui y 
adhère;

ט וְאֵת, ׁשְּתֵי הַּכְלָיֹת, 
וְאֶת-הַחֵלֶב אֲׁשֶר עֲלֵיהֶן, אֲׁשֶר 

עַל-הַּכְסָלִים; וְאֶת-הַּיֹתֶֶרת, 
עַל-הַּכָבֵד, עַל-הַּכְלָיֹות, 

יְסִיֶרּנָה. 

9 les deux rognons, avec la graisse 
adjacente du côté des flancs; et la 
membrane du foie, qu'il détachera avec 
les rognons.

י ּכַאֲׁשֶר יּוַרם, מִּשֹּור זֶבַח 
הַּשְׁלָמִים; וְהְִקטִיָרם, הַּכֹהֵן, 

עַל, מִזְּבַח הָעֹלָה. 

10 Ces portions, prélevées comme sur la 
victime d'un sacrifice rémunératoire, le 
pontife les fera fumer sur l'autel aux 
holocaustes.
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יא וְאֶת-עֹור הַּפָר 
וְאֶת-ּכָל-ּבְׂשָרֹו, עַל-ֹראׁשֹו 
וְעַל-ּכְָרעָיו; וְִקְרּבֹו, ּופְִרׁשֹו. 

11 Mais la peau du taureau et toute sa 
chair, conjointement avec sa tête et ses 
jambes, ses intestins avec sa fiente,

יב וְהֹוצִיא אֶת-ּכָל-הַּפָר 
אֶל-מִחּוץ לַּמַחֲנֶה אֶל-מָקֹום 
טָהֹור, אֶל-ׁשֶפְֶ הַּדֶׁשֶן, וְׂשַָרף 

אֹתֹו עַל-עֵצִים, ּבָאֵׁש; עַל-ׁשֶפְֶ 
הַּדֶׁשֶן, יִּשֵָׂרף.  {פ}

12 bref, le taureau entier, on le 
transportera hors du camp, en lieu pur, au 
déversoir des cendres, et on le consumera 
sur du bois, par le feu: c'est au déversoir 
des cendres qu'il doit être consumé.

יג וְאִם ּכָל-עֲַדת יִׂשְָראֵל, יִׁשְּגּו, 
וְנֶעְלַם ּדָבָר, מֵעֵינֵי הַּקָהָל; 

וְעָׂשּו אַחַת מִּכָל-מִצְו ֹת יְהוָה, 
אֲׁשֶר ֹלא-תֵעָׂשֶינָה--וְאָׁשֵמּו. 

13 Si toute la communauté d'Israël 
commet une erreur, de sorte qu'un devoir 
se trouve méconnu par l'assemblée, que 
celle-ci contrevienne à quelqu'une des 
défenses de l'Éternel et se rende ainsi 
coupable;

יד וְנֹוְדעָה, הַחַּטָאת, אֲׁשֶר 
--וְהְִקִריבּו הַּקָהָל  חָטְאּו, עָלֶיהָ
ּפַר ּבֶן-ּבָָקר, לְחַּטָאת, וְהֵבִיאּו 

אֹתֹו, לִפְנֵי אֹהֶל מֹועֵד. 

14 lorsqu'on aura connaissance du péché 
qu'on aura commis, l'assemblée offrira un 
jeune taureau comme expiatoire, qu'on 
amènera devant la Tente d'assignation.

טו וְסָמְכּו זְִקנֵי הָעֵָדה 
אֶת-יְֵדיהֶם, עַל-ֹראׁש הַּפָר--

לִפְנֵי יְהוָה; וְׁשָחַט אֶת-הַּפָר, 
לִפְנֵי יְהוָה. 

15 Les anciens de la communauté 
appuieront leurs mains sur la tête du 
taureau, devant l'Éternel, et on immolera 
le taureau devant l'Éternel.

טז וְהֵבִיא הַּכֹהֵן הַּמָׁשִיחַ, מִּדַם 
הַּפָר, אֶל-אֹהֶל, מֹועֵד. 

16 Puis le pontife-oint apportera du sang 
de ce taureau dans la Tente d'assignation;
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יז וְטָבַל הַּכֹהֵן אֶצְּבָעֹו, 
מִן-הַּדָם; וְהִּזָה ׁשֶבַע ּפְעָמִים, 
לִפְנֵי יְהוָה, אֵת, ּפְנֵי הַּפָֹרכֶת. 

17 le pontife teindra son doigt de ce sang 
et en fera sept aspersions devant l'Éternel, 
dans la direction du voile;

יח ּומִן-הַּדָם יִּתֵן עַל-ַקְרנֹת 
הַּמִזְּבֵחַ, אֲׁשֶר לִפְנֵי יְהוָה, 

אֲׁשֶר, ּבְאֹהֶל מֹועֵד; וְאֵת 
ּכָל-הַּדָם, יִׁשְּפְֹ אֶל-יְסֹוד מִזְּבַח 

הָעֹלָה, אֲׁשֶר-ּפֶתַח, אֹהֶל 
מֹועֵד. 

18 appliquera de ce sang sur les cornes de 
l'autel qui est devant le Seigneur, dans la 
Tente d'assignation; et le reste du sang, il 
le répandra dans le réceptacle de l'autel 
aux holocaustes, qui est à l'entrée de la 
Tente d'assignation.

יט וְאֵת ּכָל-חֶלְּבֹו, יִָרים מִּמֶּנּו; 
וְהְִקטִיר, הַּמִזְּבֵחָה. 

19 Puis, il en enlèvera toute la graisse 
qu'il fera fumer sur l'autel,

כ וְעָׂשָה לַּפָר--ּכַאֲׁשֶר עָׂשָה לְפַר 
הַחַּטָאת, ּכֵן יַעֲׂשֶה-ּלֹו; וְכִּפֶר 
עֲלֵהֶם הַּכֹהֵן, וְנִסְלַח לָהֶם. 

20 procédant pour ce taureau comme il l'a 
fait pour le taureau expiatoire: ainsi 
procédera-t-il à son égard. Et le pontife 
obtiendra propitiation pour eux, et il leur 
sera pardonné.

כא וְהֹוצִיא אֶת-הַּפָר, אֶל-מִחּוץ 
לַּמַחֲנֶה, וְׂשַָרף אֹתֹו, ּכַאֲׁשֶר 

ׂשַָרף אֵת הַּפָר הִָראׁשֹון:  חַּטַאת 
הַּקָהָל, הּוא.  {פ}

21 Et il fera transporter le taureau hors du 
camp, et il le brûlera comme il a brûlé le 
taureau précédent. C'est un expiatoire 
public.

כב אֲׁשֶר נָׂשִיא, יֶחֱטָא; וְעָׂשָה 
אַחַת מִּכָל-מִצְו ֹת יְהוָה אֱֹלהָיו 

אֲׁשֶר ֹלא-תֵעָׂשֶינָה, ּבִׁשְגָגָה--
וְאָׁשֵם. 

22 Si un prince a péché en faisant, par 
inadvertance, quelqu'une des choses que 
l'Éternel son Dieu défend de faire, et se 
trouve ainsi en faute;
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כג אֹו-הֹוַדע אֵלָיו חַּטָאתֹו, 
אֲׁשֶר חָטָא ּבָּה--וְהֵבִיא 

אֶת-ָקְרּבָנֹו ׂשְעִיר עִּזִים, זָכָר 
ּתָמִים. 

23 s'il vient à connaître le péché qu'il a 
commis, il apportera pour offrande un 
bouc mâle sans défaut.

כד וְסָמְַ יָדֹו, עַל-ֹראׁש הַּשָׂעִיר, 
וְׁשָחַט אֹתֹו ּבִמְקֹום אֲׁשֶר-יִׁשְחַט 

אֶת-הָעֹלָה, לִפְנֵי יְהוָה; 
חַּטָאת, הּוא. 

24 Il appuiera sa main sur la tête de ce 
bouc, et l'égorgera à l'endroit où l'on 
égorge l'holocauste, devant l'Éternel: c'est 
tin expiatoire.

כה וְלַָקח הַּכֹהֵן מִּדַם 
הַחַּטָאת, ּבְאֶצְּבָעֹו, וְנָתַן, 
עַל-ַקְרנֹת מִזְּבַח הָעֹלָה; 

וְאֶת-ּדָמֹו יִׁשְּפְֹ, אֶל-יְסֹוד מִזְּבַח 
הָעֹלָה. 

25 Le pontife prendra, avec son doigt, du 
sang de l'expiatoire, qu'il appliquera sur 
les cornes de l'autel aux holocaustes, et il 
répandra le reste du sang dans le 
réceptacle du même autel.

כו וְאֶת-ּכָל-חֶלְּבֹו יְַקטִיר 
הַּמִזְּבֵחָה, ּכְחֵלֶב זֶבַח 

הַּשְׁלָמִים; וְכִּפֶר עָלָיו הַּכֹהֵן 
מֵחַּטָאתֹו, וְנִסְלַח לֹו.  {פ}

26 Il en fera fumer toute la graisse sur 
l'autel, comme la graisse de la victime 
rémunératoire. Le pontife lui obtiendra 
ainsi propitiation pour sa faute, et elle lui 
sera remise.

כז וְאִם-נֶפֶׁש אַחַת ּתֶחֱטָא 
בִׁשְגָגָה, מֵעַם הָאֶָרץ:  ּבַעֲׂשֹתָּה 

אַחַת מִּמִצְו ֹת יְהוָה, אֲׁשֶר 
ֹלא-תֵעָׂשֶינָה--וְאָׁשֵם. 

27 Si un individu d'entre le peuple pèche 
par inadvertance, en faisant une des 
choses que l'Éternel défend de faire, et se 
trouve ainsi en faute;
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כח אֹו הֹוַדע אֵלָיו, חַּטָאתֹו 
אֲׁשֶר חָטָא--וְהֵבִיא ָקְרּבָנֹו 

ׂשְעִיַרת עִּזִים, ּתְמִימָה נְֵקבָה, 
עַל-חַּטָאתֹו, אֲׁשֶר חָטָא. 

28 s'il vient à connaître le péché qu'il a 
commis, il apportera pour son offrande 
une chèvre sans défaut, une femelle, à 
cause du péché qu'il a commis.

כט וְסָמְַ, אֶת-יָדֹו, עַל, ֹראׁש 
הַחַּטָאת; וְׁשָחַט, אֶת-הַחַּטָאת, 

ּבִמְקֹום, הָעֹלָה. 

29 appuiera sa main sur la tête de 
l'expiatoire, et l'égorgera au même lieu 
que l'holocauste.

ל וְלַָקח הַּכֹהֵן מִּדָמָּה, 
ּבְאֶצְּבָעֹו, וְנָתַן, עַל-ַקְרנֹת מִזְּבַח 

הָעֹלָה; וְאֶת-ּכָל-ּדָמָּה יִׁשְּפְֹ, 
אֶל-יְסֹוד הַּמִזְּבֵחַ. 

30 Le pontife prendra de son sang avec le 
doigt, et l'appliquera sur les cornes de 
l'autel aux holocaustes; le reste du sang, il 
le jettera dans le réceptacle de l'autel.

לא וְאֶת-ּכָל-חֶלְּבָּה יָסִיר, 
ּכַאֲׁשֶר הּוסַר חֵלֶב מֵעַל זֶבַח 

הַּשְׁלָמִים, וְהְִקטִיר הַּכֹהֵן 
הַּמִזְּבֵחָה, לְֵריחַ נִיחֹחַ לַיהוָה; 
וְכִּפֶר עָלָיו הַּכֹהֵן, וְנִסְלַח לֹו.  

{פ}

31 Il enlèvera toute la graisse, de même 
que la graisse a été enlevée de la victime 
rémunératoire; et le pontife la fera fumer 
sur l'autel, comme odeur agréable au 
Seigneur. Le pontife fera ainsi expiation 
pour lui, et il lui sera pardonné.

לב וְאִם-ּכֶבֶׂש יָבִיא ָקְרּבָנֹו, 
לְחַּטָאת--נְֵקבָה תְמִימָה, 

יְבִיאֶּנָה. 

32 Si c'est un agneau qu'il présente 
comme son offrande expiatoire, il l'offrira 
femelle sans défaut.
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לג וְסָמְַ, אֶת-יָדֹו, עַל, ֹראׁש 
הַחַּטָאת; וְׁשָחַט אֹתָּה, 

לְחַּטָאת, ּבִמְקֹום, אֲׁשֶר יִׁשְחַט 
אֶת-הָעֹלָה. 

33 Il appuiera sa main sur la tête de 
l'expiatoire, et on l'égorgera, à titre 
d'expiatoire, à l'endroit où l'on égorge 
l'holocauste.

לד וְלַָקח הַּכֹהֵן מִּדַם הַחַּטָאת, 
ּבְאֶצְּבָעֹו, וְנָתַן, עַל-ַקְרנֹת מִזְּבַח 

הָעֹלָה; וְאֶת-ּכָל-ּדָמָּה יִׁשְּפְֹ, 
אֶל-יְסֹוד הַּמִזְּבֵחַ. 

34 Le pontife prendra, avec son doigt, du 
sang de l'expiatoire, qu'il appliquera sur 
les cornes de l'autel aux holocaustes; et le 
reste du sang, il le jettera dans le 
réceptacle de l'autel.

לה וְאֶת-ּכָל-חֶלְּבָּה יָסִיר, 
ּכַאֲׁשֶר יּוסַר חֵלֶב-הַּכֶׂשֶב מִּזֶבַח 
הַּשְׁלָמִים, וְהְִקטִיר הַּכֹהֵן אֹתָם 
הַּמִזְּבֵחָה, עַל אִּשֵׁי יְהוָה; וְכִּפֶר 

עָלָיו הַּכֹהֵן עַל-חַּטָאתֹו 
אֲׁשֶר-חָטָא, וְנִסְלַח לֹו.  {פ}

35 Il enlèvera toute la graisse, comme on 
enlève la graisse de l'agneau dans le 
sacrifice rémunératoire, et le pontife la 
fera fumer sur l'autel parmi les 
combustions destinées au Seigneur. Le 
pontife lui obtiendra ainsi l'expiation du 
péché commis, et il lui sera pardonné.
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 5 - וַּיְִקָרא

א וְנֶפֶׁש ּכִי-תֶחֱטָא, וְׁשָמְעָה 
קֹול אָלָה, וְהּוא עֵד, אֹו ָראָה 
אֹו יָָדע; אִם-לֹוא יַּגִיד, וְנָׂשָא 

עֲו ֹנֹו. 

1 "Si une personne commet un péché, en 
ce qu'adjurée par la voix d'un serment, 
quoique témoin d'un fait qu'elle a vu ou 
qu'elle connaît, elle ne le déclare point et 
se trouve ainsi chargée d'une faute;

ב אֹו נֶפֶׁש, אֲׁשֶר ּתִּגַע ּבְכָל-ּדָבָר 
טָמֵא, אֹו בְנִבְלַת חַּיָה טְמֵאָה 
אֹו ּבְנִבְלַת ּבְהֵמָה טְמֵאָה, אֹו 

ּבְנִבְלַת ׁשֶֶרץ טָמֵא; וְנֶעְלַם 
מִּמֶּנּו, וְהּוא טָמֵא וְאָׁשֵם. 

2 ou si quelqu'un touche à quelque objet 
impur, soit au cadavre d'une bête sauvage 
immonde, soit à celui d'un animal 
domestique immonde, ou à celui d'un 
reptile immonde, et que, sans s'en 
apercevoir, il se trouve ainsi souillé et 
coupable;

ג אֹו כִי יִּגַע, ּבְטֻמְאַת אָָדם, 
לְכֹל טֻמְאָתֹו, אֲׁשֶר יִטְמָא ּבָּה; 
וְנֶעְלַם מִּמֶּנּו, וְהּוא יַָדע וְאָׁשֵם. 

3 ou s'il touche à une impureté humaine 
(quel que soit le degré de souillure qu'elle 
occasionne), et que, ne l'ayant pas su, il 
l'ait ensuite appris et soit devenu 
coupable;

ד אֹו נֶפֶׁש ּכִי תִּשָׁבַע לְבַּטֵא 
בִׂשְפָתַיִם לְהַָרע אֹו לְהֵיטִיב, 

לְכֹל אֲׁשֶר יְבַּטֵא הָאָָדם 
ּבִׁשְבֻעָה--וְנֶעְלַם מִּמֶּנּו; 

וְהּוא-יַָדע וְאָׁשֵם, לְאַחַת 
מֵאֵּלֶה. 

4 ou si quelqu'un, par un serment échappé 
à ses lèvres, s'est imposé un acte pénible 
ou agréable, selon le serment que peut 
proférer un homme, mais qu'il l'ait 
oublié, et se soit ensuite reconnu 
coupable sur l'un de ces points,
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ה וְהָיָה כִי-יֶאְׁשַם, לְאַחַת 
מֵאֵּלֶה:  וְהִתְוַּדָה--אֲׁשֶר חָטָא, 

עָלֶיהָ. 

5 dès qu'il sera ainsi en faute à cet égard, 
il devra confesser son péché.

ו וְהֵבִיא אֶת-אֲׁשָמֹו לַיהוָה עַל 
חַּטָאתֹו אֲׁשֶר חָטָא נְֵקבָה 

מִן-הַּצֹאן ּכִׂשְּבָה, אֹו-ׂשְעִיַרת 
עִּזִים--לְחַּטָאת; וְכִּפֶר עָלָיו 

הַּכֹהֵן, מֵחַּטָאתֹו. 

6 Il offrira pour son délit au Seigneur, à 
cause du péché qu'il a commis, une 
femelle du menu bétail, brebis ou chèvre, 
comme expiatoire; et le pontife lui 
procurera l'expiation de son péché.

ז וְאִם-ֹלא תַּגִיעַ יָדֹו, ּדֵי ׂשֶה--
וְהֵבִיא אֶת-אֲׁשָמֹו אֲׁשֶר חָטָא 
ׁשְּתֵי תִֹרים אֹו-ׁשְנֵי בְנֵי-יֹונָה, 

לַיהוָה:  אֶחָד לְחַּטָאת, וְאֶחָד 
לְעֹלָה. 

7 Que si ses moyens ne suffisent pas pour 
l'achat d'une menue bête, il offrira, pour 
la faute qu'il a commise, deux tourterelles 
ou deux jeunes colombes au Seigneur: 
l'une comme expiatoire, l'autre comme 
holocauste.

ח וְהֵבִיא אֹתָם אֶל-הַּכֹהֵן, 
וְהְִקִריב אֶת-אֲׁשֶר לַחַּטָאת 
ִראׁשֹונָה; ּומָלַק אֶת-ֹראׁשֹו 
מִּמּול עְָרּפֹו, וְֹלא יַבְּדִיל. 

8 Il les présentera au pontife, qui offrira 
en premier lieu l'expiatoire: il lui rompra 
la tête à l'endroit de la nuque, mais sans 
la détacher,

ט וְהִּזָה מִּדַם הַחַּטָאת, עַל-ִקיר 
הַּמִזְּבֵחַ, וְהַּנִׁשְאָר ּבַּדָם, יִּמָצֵה 

אֶל-יְסֹוד הַּמִזְּבֵחַ; חַּטָאת, 
הּוא. 

9 puis fera jaillir du sang de l'expiatoire 
sur la paroi de l'autel; le reste du sang 
sera exprimé dans le réceptacle de l'autel. 
Ceci est un expiatoire.
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י וְאֶת-הַּשֵׁנִי יַעֲׂשֶה עֹלָה, 
ּכַּמִׁשְּפָט; וְכִּפֶר עָלָיו הַּכֹהֵן 

מֵחַּטָאתֹו אֲׁשֶר-חָטָא, וְנִסְלַח 
לֹו.  {ס}

10 Le second oiseau, il en fera un 
holocauste selon le rite. Ainsi le pontife 
lui obtiendra propitiation pour le péché 
qu'il a commis, et il lui sera pardonné.

יא וְאִם-ֹלא תַּשִׂיג יָדֹו לִׁשְּתֵי 
תִֹרים, אֹו לִׁשְנֵי בְנֵי-יֹונָה--

וְהֵבִיא אֶת-ָקְרּבָנֹו אֲׁשֶר חָטָא 
עֲׂשִיִרת הָאֵפָה סֹלֶת, לְחַּטָאת; 
ֹלא-יָׂשִים עָלֶיהָ ׁשֶמֶן, וְֹלא-יִּתֵן 
עָלֶיהָ לְבֹנָה--ּכִי חַּטָאת, הִוא. 

11 Si ses moyens ne vont pas jusqu'à 
deux tourterelles ou deux jeunes 
colombes, il apportera comme offrande, 
pour son péché, un dixième d'êpha de 
fleur de farine à titre d'expiatoire; il n'y 
emploiera point d'huile et n'y mettra point 
d'encens, car c'est un expiatoire.

יב וֶהֱבִיאָּה, אֶל-הַּכֹהֵן, וְָקמַץ 
הַּכֹהֵן מִּמֶּנָה מְלֹוא ֻקמְצֹו 

אֶת-אַזְּכָָרתָּה וְהְִקטִיר 
הַּמִזְּבֵחָה, עַל אִּשֵׁי יְהוָה; 

חַּטָאת, הִוא. 

12 Il le présentera au pontife; le pontife 
en prendra une pleine poignée comme 
mémorial, et la fera fumer sur l'autel 
parmi les combustions du Seigneur: c'est 
un expiatoire.

יג וְכִּפֶר עָלָיו הַּכֹהֵן עַל-חַּטָאתֹו 
אֲׁשֶר-חָטָא, מֵאַחַת מֵאֵּלֶה--

וְנִסְלַח לֹו; וְהָיְתָה לַּכֹהֵן, 
ּכַּמִנְחָה.  {ס}

13 Le pontife lui obtiendra propitiation 
du péché qu'il a commis sur l'un de ces 
chefs, et il lui sera pardonné. Le reste 
appartiendra au pontife, comme pour 
l'oblation."

יד וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

14 L'Éternel parla ainsi à Moïse:
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טו נֶפֶׁש, ּכִי-תִמְעֹל מַעַל, 
וְחָטְאָה ּבִׁשְגָגָה, מִּקְָדׁשֵי 
יְהוָה:  וְהֵבִיא אֶת-אֲׁשָמֹו 

לַיהוָה אַיִל ּתָמִים מִן-הַּצֹאן, 
ּבְעְֶרּכְָ ּכֶסֶף-ׁשְָקלִים 

ּבְׁשֶֶקל-הַּקֶֹדׁש--לְאָׁשָם. 

15 "Si quelqu'un commet une faute grave 
en détournant, par mégarde, un des objets 
consacrés au Seigneur, il offrira pour ce 
délit, au Seigneur, un bélier sans défaut, 
choisi dans le bétail, valant en argent 
deux sicles, au poids du sanctuaire, 
comme offrande délictive.

טז וְאֵת אֲׁשֶר חָטָא מִן-הַּקֶֹדׁש 
יְׁשַּלֵם, וְאֶת-חֲמִיׁשִתֹו יֹוסֵף 

עָלָיו, וְנָתַן אֹתֹו, לַּכֹהֵן; וְהַּכֹהֵן, 
יְכַּפֵר עָלָיו ּבְאֵיל הָאָׁשָם--

וְנִסְלַח לֹו.  {פ}

16 Quant au tort qu'il a fait au sanctuaire, 
il le réparera, ajoutera un cinquième en 
sus et le remettra au pontife; puis le 
pontife fera propitiation pour lui par le 
bélier délictif, et il lui sera pardonné.

יז וְאִם-נֶפֶׁש, ּכִי תֶחֱטָא, 
וְעָׂשְתָה אַחַת מִּכָל-מִצְו ֹת 
יְהוָה, אֲׁשֶר ֹלא תֵעָׂשֶינָה; 

וְֹלא-יַָדע וְאָׁשֵם, וְנָׂשָא עֲו ֹנֹו. 

17 Si un individu, commettant un péché, 
contrevient à une des défenses de 
l'Éternel, et que, incertain du délit, il soit 
sous le poids d'une faute,

יח וְהֵבִיא אַיִל ּתָמִים 
מִן-הַּצֹאן, ּבְעְֶרּכְָ לְאָׁשָם--

אֶל-הַּכֹהֵן; וְכִּפֶר עָלָיו הַּכֹהֵן עַל 
ׁשִגְגָתֹו אֲׁשֶר-ׁשָגָג, וְהּוא 

ֹלא-יַָדע--וְנִסְלַח לֹו. 

18 il apportera au pontife un bélier sans 
défaut, choisi dans le bétail, selon 
l'évaluation de l'offrande délictive; le 
pontife lui obtiendra grâce pour l'erreur 
qu'il a commise et qu'il ignore, et il lui 
sera pardonné.

יט אָׁשָם, הּוא:  אָׁשֹם אָׁשַם, 
לַיהוָה.  {פ}

19 C'est une offrande délictive, l'homme 
étant coupable d'un délit envers 
l'Éternel."
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כ וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

20 L'Éternel parla ainsi à Moïse:

כא נֶפֶׁש ּכִי תֶחֱטָא, ּומָעֲלָה 
מַעַל ּבַיהוָה; וְכִחֵׁש ּבַעֲמִיתֹו 
ּבְפִּקָדֹון, אֹו-בִתְׂשּומֶת יָד אֹו 
בְגָזֵל, אֹו, עָׁשַק אֶת-עֲמִיתֹו. 

21 "Si un individu pèche et commet une 
faute grave envers le Seigneur, en déniant 
à son prochain un dépôt, ou une valeur 
remise en ses mains, ou un objet ravi, ou 
en détenant quelque chose à son 
prochain;

כב אֹו-מָצָא אֲבֵָדה וְכִחֶׁש ּבָּה, 
וְנִׁשְּבַע עַל-ׁשֶָקר; עַל-אַחַת, 

מִּכֹל אֲׁשֶר-יַעֲׂשֶה הָאָָדם--
לַחֲטֹא בָהֵּנָה. 

22 ou si, ayant trouvé un objet perdu, il le 
nie et a recours à un faux serment; enfin, 
pour un des méfaits quelconques dont 
l'homme peut se rendre coupable,

כג וְהָיָה, ּכִי-יֶחֱטָא וְאָׁשֵם--
וְהֵׁשִיב אֶת-הַּגְזֵלָה אֲׁשֶר ּגָזָל אֹו 

אֶת-הָעֹׁשֶק אֲׁשֶר עָׁשָק, אֹו 
אֶת-הַּפִּקָדֹון אֲׁשֶר הָפְַקד אִּתֹו; 
אֹו אֶת-הָאֲבֵָדה, אֲׁשֶר מָצָא. 

23 lorsqu'il aura ainsi péché et reconnu sa 
faute, il restituera la chose ravie, ou 
détenue par lui, ou le dépôt qui lui a été 
confié, ou l'objet perdu qu'il a trouvé.

כד אֹו מִּכֹל אֲׁשֶר-יִּשָׁבַע עָלָיו, 
לַּשֶֶׁקר--וְׁשִּלַם אֹתֹו ּבְֹראׁשֹו, 
וַחֲמִׁשִתָיו יֹסֵף עָלָיו:  לַאֲׁשֶר 
הּוא לֹו יִּתְנֶּנּו, ּבְיֹום אַׁשְמָתֹו. 

24 De même, tout ce qu'il aurait nié sous 
un faux serment, il le paiera 
intégralement, et il y ajoutera le 
cinquième. Il devra le remettre à qui il 
appartient, du jour où il reconnaîtra sa 
faute.

כה וְאֶת-אֲׁשָמֹו יָבִיא, לַיהוָה, 
אַיִל ּתָמִים מִן-הַּצֹאן ּבְעְֶרּכְָ 

לְאָׁשָם, אֶל-הַּכֹהֵן. 

25 Puis, il offrira pour son délit, à 
l'Éternel, un bélier sans défaut, choisi 
dans le bétail, selon le taux de l'offrande 
délictive, et qu'il remettra au pontife;
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כו וְכִּפֶר עָלָיו הַּכֹהֵן לִפְנֵי 
יְהוָה, וְנִסְלַח לֹו, עַל-אַחַת 
מִּכֹל אֲׁשֶר-יַעֲׂשֶה, לְאַׁשְמָה 

בָּה.  {פ}

26 et le pontife lui fera trouver grâce 
devant l'Éternel, et il recevra son pardon 
pour celui de ces faits dont il se sera 
rendu coupable."
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 6 - וַּיְִקָרא

א וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

1 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:

ב צַו אֶת-אַהֲֹרן וְאֶת-ּבָנָיו 
לֵאמֹר, זֹאת ּתֹוַרת הָעֹלָה:  הִוא 

הָעֹלָה עַל מֹוְקָדה עַל-הַּמִזְּבֵחַ 
ּכָל-הַּלַיְלָה, עַד-הַּבֶֹקר, וְאֵׁש 

הַּמִזְּבֵחַ, ּתּוַקד ּבֹו. 

2 "Ordonne à Aaron et à ses fils ce qui 
suit: Ceci est la règle de l'holocauste. 
C'est le sacrifice qui se consume sur le 
brasier de l'autel, toute la nuit jusqu'au 
matin; le feu de l'autel y doit brûler de 
même.

ג וְלָבַׁש הַּכֹהֵן מִּדֹו בַד, 
ּומִכְנְסֵי-בַד יִלְּבַׁש עַל-ּבְׂשָרֹו, 

וְהִֵרים אֶת-הַּדֶׁשֶן אֲׁשֶר ּתֹאכַל 
הָאֵׁש אֶת-הָעֹלָה, עַל-הַּמִזְּבֵחַ; 

וְׂשָמֹו, אֵצֶל הַּמִזְּבֵחַ. 

3 Le pontife revêtira son habit de lin, 
après avoir couvert sa chair du caleçon de 
lin; il enlèvera sur l'autel la cendre de 
l'holocauste consumé par le feu, et la 
déposera à côté de l'autel.

ד ּופָׁשַט, אֶת-ּבְגָָדיו, וְלָבַׁש, 
ּבְגִָדים אֲחִֵרים; וְהֹוצִיא 

אֶת-הַּדֶׁשֶן אֶל-מִחּוץ לַּמַחֲנֶה, 
אֶל-מָקֹום טָהֹור. 

4 Il dépouillera ses habits et en revêtira 
d'autres, pour transporter les cendres hors 
du camp, dans un lieu pur.
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ה וְהָאֵׁש עַל-הַּמִזְּבֵחַ ּתּוַקד-ּבֹו 
ֹלא תִכְּבֶה, ּובִעֵר עָלֶיהָ הַּכֹהֵן 

עֵצִים ּבַּבֶֹקר ּבַּבֶֹקר; וְעַָרְ עָלֶיהָ 
הָעֹלָה, וְהְִקטִיר עָלֶיהָ חֶלְבֵי 

הַּשְׁלָמִים. 

5 Quant au feu de l'autel, il doit y brûler 
sans s'éteindre: le pontife y allumera du 
bois chaque matin, y arrangera 
l'holocauste, y fera fumer les graisses du 
rémunératoire.

ו אֵׁש, ּתָמִיד ּתּוַקד 
--ֹלא תִכְּבֶה.  {ס} עַל-הַּמִזְּבֵחַ

6 Un feu continuel sera entretenu sur 
l'autel, il ne devra point s'éteindre.

ז וְזֹאת ּתֹוַרת, הַּמִנְחָה:  הְַקֵרב 
אֹתָּה ּבְנֵי-אַהֲֹרן לִפְנֵי יְהוָה, 

אֶל-ּפְנֵי הַּמִזְּבֵחַ. 

7 Ceci est la règle de l'oblation. Les fils 
d'Aaron ont à offrir en présence de 
l'Éternel, sur le devant de l'autel.

ח וְהִֵרים מִּמֶּנּו ּבְֻקמְצֹו, מִּסֹלֶת 
הַּמִנְחָה ּומִּשַׁמְנָּה, וְאֵת 

ּכָל-הַּלְבֹנָה, אֲׁשֶר עַל-הַּמִנְחָה; 
וְהְִקטִיר הַּמִזְּבֵחַ, ֵריחַ נִיחֹחַ 

אַזְּכָָרתָּה--לַיהוָה. 

8 On y prélèvera une poignée de la fleur 
de farine de l'oblation et de son huile, 
puis tout l'encens qui la couvre, et l'on en 
fera fumer sur l'autel, comme odeur 
agréable, le mémorial en l'honneur de 
l'Éternel.

ט וְהַּנֹותֶֶרת מִּמֶּנָה, יֹאכְלּו 
אַהֲֹרן ּובָנָיו; מַּצֹות ּתֵאָכֵל 

ּבְמָקֹום ָקֹדׁש, ּבַחֲצַר 
אֹהֶל-מֹועֵד יֹאכְלּוהָ. 

9 Ce qui en restera, Aaron et ses fils le 
mangeront: il sera mangé sous forme 
d'azymes, en lieu saint: c'est dans le 
parvis de la Tente d'assignation qu'on doit 
le consommer.

י ֹלא תֵאָפֶה חָמֵץ, חֶלְָקם נָתַּתִי 
אֹתָּה מֵאִּשָׁי; ֹקֶדׁש ָקָדׁשִים 

הִוא, ּכַחַּטָאת וְכָאָׁשָם. 

10 Il ne sera pas cuit avec du levain, étant 
leur portion que j'ai réservée sur mes 
sacrifices; il est éminemment saint, 
comme l'expiatoire et le délictif.
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יא ּכָל-זָכָר ּבִבְנֵי אַהֲֹרן, 
יֹאכְלֶּנָה--חָק-עֹולָם לְֹדֹרתֵיכֶם, 

מֵאִּשֵׁי יְהוָה; ּכֹל אֲׁשֶר-יִּגַע 
ּבָהֶם, יְִקּדָׁש.  {פ}

11 Tout mâle parmi les enfants d'Aaron 
pourra le manger: revenu perpétuel 
attribué à vos générations sur les 
combustions de l'Éternel. Tout ce qui y 
touchera deviendra saint."

יב וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

12 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:

יג זֶה ָקְרּבַן אַהֲֹרן ּובָנָיו 
אֲׁשֶר-יְַקִריבּו לַיהוָה, ּבְיֹום 

הִּמָׁשַח אֹתֹו--עֲׂשִיִרת הָאֵפָה 
סֹלֶת מִנְחָה, ּתָמִיד:  מַחֲצִיתָּה 

ּבַּבֶֹקר, ּומַחֲצִיתָּה ּבָעֶָרב. 

13 "Voici l'offrande qu'Aaron et ses fils 
présenteront au Seigneur, chacun au jour 
de son onction: un dixième d'êpha de 
fleur de farine, comme oblation, 
régulièrement; la moitié le matin, l'autre 
moitié le soir.

יד עַל-מַחֲבַת, ּבַּשֶׁמֶן ּתֵעָׂשֶה--
מְֻרּבֶכֶת ּתְבִיאֶּנָה; ּתֻפִינֵי מִנְחַת 

-נִיחֹחַ  ּפִּתִים, ּתְַקִריב ֵריחַ
לַיהוָה. 

14 Cette oblation, accommodée à l'huile 
dans une poêle, tu l'apporteras bien 
échaudée, pâtisserie d'oblation divisée en 
morceaux, que tu offriras, comme odeur 
agréable, à l'Éternel.

טו וְהַּכֹהֵן הַּמָׁשִיחַ ּתַחְּתָיו 
מִּבָנָיו, יַעֲׂשֶה אֹתָּה; חָק-עֹולָם, 

לַיהוָה ּכָלִיל ּתְָקטָר. 

15 Tout pontife, appelé par l'onction à lui 
succéder parmi ses fils, fera cette 
oblation. Tribut invariable offert à 
l'Éternel, elle doit être entièrement 
consumée.

טז וְכָל-מִנְחַת ּכֹהֵן ּכָלִיל 
ּתִהְיֶה, ֹלא תֵאָכֵל.  {פ}

16 De même, toute oblation d'un pontife 
sera brûlée entièrement, on n'en mangera 
point."

יז וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

17 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:
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יח ּדַּבֵר אֶל-אַהֲֹרן וְאֶל-ּבָנָיו 
לֵאמֹר, זֹאת ּתֹוַרת הַחַּטָאת:  
ּבִמְקֹום אֲׁשֶר ּתִּשָׁחֵט הָעֹלָה 

ּתִּשָׁחֵט הַחַּטָאת, לִפְנֵי יְהוָה--
ֹקֶדׁש ָקָדׁשִים, הִוא. 

18 "Parle ainsi à Aaron et à ses fils: Ceci 
est la règle de l'expiatoire. A l'endroit où 
est immolé l'holocauste, sera immolé 
l'expiatoire, devant l'Éternel: il est 
éminemment saint.

יט הַּכֹהֵן הַמְחַּטֵא אֹתָּה, 
יֹאכְלֶּנָה; ּבְמָקֹום ָקֹדׁש ּתֵאָכֵל, 

ּבַחֲצַר אֹהֶל מֹועֵד. 

19 Le pontife expiateur devra le 
consommer; c'est en lieu saint qu'il sera 
consommé, dans le parvis de la Tente 
d'assignation.

כ ּכֹל אֲׁשֶר-יִּגַע ּבִבְׂשָָרּה, יְִקּדָׁש; 
וַאֲׁשֶר יִּזֶה מִּדָמָּה, עַל-הַּבֶגֶד--

אֲׁשֶר יִּזֶה עָלֶיהָ, ּתְכַּבֵס ּבְמָקֹום 
ָקֹדׁש. 

20 Tout ce qui sera en contact avec sa 
chair deviendra saint; s'il rejaillit de son 
sang sur un vêtement, la place où il aura 
jailli sera lavée en lieu saint.

כא ּוכְלִי-חֶֶרׂש אֲׁשֶר ּתְבֻּשַׁל-ּבֹו, 
יִּשָׁבֵר; וְאִם-ּבִכְלִי נְחֹׁשֶת 

ּבֻּשָׁלָה, ּומַֹרק וְׁשֻּטַף ּבַּמָיִם. 

21 Un vaisseau d'argile où il aura bouilli, 
sera brisé; que s'il a bouilli dans un 
vaisseau de cuivre, celui-ci sera nettoyé 
et lavé avec de l'eau.

כב ּכָל-זָכָר ּבַּכֹהֲנִים, יֹאכַל 
אֹתָּה; ֹקֶדׁש ָקָדׁשִים, הִוא. 

22 Tout mâle parmi les pontifes pourra en 
manger; il est éminemment saint.

כג וְכָל-חַּטָאת אֲׁשֶר יּובָא 
מִּדָמָּה אֶל-אֹהֶל מֹועֵד, לְכַּפֵר 

ּבַּקֶֹדׁש--ֹלא תֵאָכֵל; ּבָאֵׁש, 
ּתִּשֵָׂרף.  {פ}

23 Mais tout expiatoire dont le sang 
serait introduit dans la Tente d'assignation 
pour faire expiation dans le sanctuaire, on 
n'en mangera point; il sera consumé par 
le feu.
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 7 - וַּיְִקָרא

א וְזֹאת ּתֹוַרת, הָאָׁשָם:  ֹקֶדׁש 
ָקָדׁשִים, הּוא. 

1 "Voici maintenant la règle de l'offrande 
délictive: C'est une sainteté de premier 
ordre.

ב ּבִמְקֹום, אֲׁשֶר יִׁשְחֲטּו 
אֶת-הָעֹלָה, יִׁשְחֲטּו, 

אֶת-הָאָׁשָם; וְאֶת-ּדָמֹו יִזְֹרק 
עַל-הַּמִזְּבֵחַ, סָבִיב. 

2 A l'endroit où l'on doit immoler 
l'holocauste, on immolera le délictif; et 
l'on aspergera de son sang le tour de 
l'autel.

ג וְאֵת ּכָל-חֶלְּבֹו, יְַקִריב מִּמֶּנּו--
אֵת, הָאַלְיָה, וְאֶת-הַחֵלֶב, 

הַמְכַּסֶה אֶת-הַּקֶֶרב. 

3 Puis on en offrira toutes les parties 
grasses: la queue, la graisse qui recouvre 
les intestins,

ד וְאֵת, ׁשְּתֵי הַּכְלָיֹת, 
וְאֶת-הַחֵלֶב אֲׁשֶר עֲלֵיהֶן, אֲׁשֶר 

עַל-הַּכְסָלִים; וְאֶת-הַּיֹתֶֶרת, 
עַל-הַּכָבֵד, עַל-הַּכְלָיֹת, 

יְסִיֶרּנָה. 

4 les deux rognons avec leur graisse, 
adjacente aux flancs; et la membrane du 
foie, qu'on enlèvera avec les rognons.

ה וְהְִקטִיר אֹתָם הַּכֹהֵן 
הַּמִזְּבֵחָה, אִּשֶׁה לַיהוָה; אָׁשָם, 

הּוא. 

5 Le pontife les fera fumer sur l'autel, 
comme combustible à l'Éternel: c'est une 
offrande délictive.

ו ּכָל-זָכָר ּבַּכֹהֲנִים, יֹאכְלֶּנּו; 
ּבְמָקֹום ָקדֹוׁש יֵאָכֵל, ֹקֶדׁש 

ָקָדׁשִים הּוא. 

6 Tout mâle parmi les pontifes pourra la 
manger; c'est en lieu saint qu'elle sera 
mangée, elle est éminemment sainte.
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ז ּכַחַּטָאת, ּכָאָׁשָם--ּתֹוָרה 
אַחַת, לָהֶם; הַּכֹהֵן אֲׁשֶר 

יְכַּפֶר-ּבֹו, לֹו יִהְיֶה. 

7 Tel l'expiatoire, tel le délictif, une 
même loi les régit: c'est au pontife 
propitiateur qu'il appartiendra.

ח וְהַּכֹהֵן--הַּמְַקִריב, אֶת-עֹלַת 
אִיׁש:  עֹור הָעֹלָה אֲׁשֶר הְִקִריב, 

לַּכֹהֵן לֹו יִהְיֶה. 

8 Lorsqu'un pontife offrira l'holocauste 
d'un particulier, la peau de l'holocauste 
qu'il aura offert appartiendra à ce pontife.

ט וְכָל-מִנְחָה, אֲׁשֶר ּתֵאָפֶה 
ּבַּתַּנּור, וְכָל-נַעֲׂשָה בַּמְַרחֶׁשֶת, 

וְעַל-מַחֲבַת--לַּכֹהֵן הַּמְַקִריב 
אֹתָּה, לֹו תִהְיֶה. 

9 Toute oblation cuite au four, ou 
apprêtée dans le poêlon ou sur la poêle, 
appartiendra en propre au pontife qui 
l'aura offerte.

י וְכָל-מִנְחָה בְלּולָה-בַּשֶׁמֶן, 
וַחֲֵרבָה--לְכָל-ּבְנֵי אַהֲֹרן ּתִהְיֶה, 

אִיׁש ּכְאָחִיו.  {פ}

10 Toute oblation pétrie à l'huile ou sèche 
appartiendra à tous les fils d'Aaron, à l'un 
comme à l'autre."

יא וְזֹאת ּתֹוַרת, זֶבַח הַּשְׁלָמִים, 
אֲׁשֶר יְַקִריב, לַיהוָה. 

11 Ceci est la règle du sacrifice 
rémunératoire qu'on offrira à l'Éternel.

יב אִם עַל-ּתֹוָדה, יְַקִריבֶּנּו--
וְהְִקִריב עַל-זֶבַח הַּתֹוָדה חַּלֹות 

מַּצֹות ּבְלּוֹלת ּבַּשֶׁמֶן, ּוְרִקיֵקי 
מַּצֹות מְׁשֻחִים ּבַּשָׁמֶן; וְסֹלֶת 
מְֻרּבֶכֶת, חַּלֹת ּבְלּוֹלת ּבַּשָׁמֶן. 

12 Si c'est par reconnaissance qu'on en 
fait hommage, on offrira, avec cette 
victime de reconnaissance, des gâteaux 
azymes pétris à l'huile, des galettes 
azymes ointes d'huile; plus, de la fleur de 
farine échaudée, en gâteaux pétris à 
l'huile.

יג עַל-חַּלֹת לֶחֶם חָמֵץ, יְַקִריב 
ָקְרּבָנֹו, עַל-זֶבַח, ּתֹוַדת ׁשְלָמָיו. 

13 On présentera cette offrande avec des 
gâteaux de pain levé, pour compléter ce 
sacrifice, hommage de sa rémunération.
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יד וְהְִקִריב מִּמֶּנּו אֶחָד 
מִּכָל-ָקְרּבָן, ּתְרּומָה לַיהוָה; 

לַּכֹהֵן, הַּזֵֹרק אֶת-ּדַם 
הַּשְׁלָמִים--לֹו יִהְיֶה. 

14 On prélèvera un gâteau sur chacune de 
ces offrandes, comme tribut à l'Éternel; 
c'est au pontife qui aura répandu le sang 
du rémunératoire qu'il appartiendra en 
propre.

טו ּובְׂשַר, זֶבַח ּתֹוַדת ׁשְלָמָיו--
ּבְיֹום ָקְרּבָנֹו, יֵאָכֵל:  ֹלא-יַּנִיחַ 

מִּמֶּנּו, עַד-ּבֶֹקר. 

15 Quant à la chair de cette victime, 
hommage de rémunération, elle devra 
être mangée le jour même de l'offrande; 
on n'en laissera rien pour le lendemain.

טז וְאִם-נֶֶדר אֹו נְָדבָה, זֶבַח 
ָקְרּבָנֹו--ּבְיֹום הְַקִריבֹו 

אֶת-זִבְחֹו, יֵאָכֵל; ּומִּמָחֳָרת, 
וְהַּנֹותָר מִּמֶּנּו יֵאָכֵל. 

16 Que si la victime offerte est votive ou 
volontaire, elle devra être consommée le 
jour où on l'aura offerte; le lendemain 
même, dans le cas où il en reste, on 
pourra en manger.

יז וְהַּנֹותָר, מִּבְׂשַר הַּזָבַח--
ּבַּיֹום, הַּשְׁלִיׁשִי, ּבָאֵׁש, יִּשֵָׂרף. 

17 Ce qui serait resté de la chair du 
sacrifice, au troisième jour sera consumé 
par le feu.

יח וְאִם הֵאָכֹל יֵאָכֵל 
מִּבְׂשַר-זֶבַח ׁשְלָמָיו ּבַּיֹום 

הַּשְׁלִיׁשִי, ֹלא יֵָרצֶה--הַּמְַקִריב 
אֹתֹו ֹלא יֵחָׁשֵב לֹו, ּפִּגּול יִהְיֶה; 

וְהַּנֶפֶׁש הָאֹכֶלֶת מִּמֶּנּו, עֲו ֹנָּה 
ּתִּשָׂא. 

18 Si l'on osait manger, le troisième jour, 
de la chair de ce sacrifice rémunératoire, 
il ne serait pas agréé. Il n'en sera pas tenu 
compte à qui l'a offert, ce sera une chose 
réprouvée; et la personne qui en 
mangerait, en porterait la peine.

יט וְהַּבָׂשָר אֲׁשֶר-יִּגַע ּבְכָל-טָמֵא, 
ֹלא יֵאָכֵל--ּבָאֵׁש, יִּשֵָׂרף; 

וְהַּבָׂשָר--ּכָל-טָהֹור, יֹאכַל ּבָׂשָר. 

19 Si la chair avait touché à quelque 
impureté, on n'en mangera point, elle sera 
consumée par le feu; quant à la chair 
pure, quiconque est pur pourra en 
manger.
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כ וְהַּנֶפֶׁש אֲׁשֶר-ּתֹאכַל ּבָׂשָר, 
מִּזֶבַח הַּשְׁלָמִים אֲׁשֶר לַיהוָה, 

וְטֻמְאָתֹו, עָלָיו--וְנִכְְרתָה הַּנֶפֶׁש 
הַהִוא, מֵעַּמֶיהָ. 

20 La personne qui, atteinte d'une 
souillure, mangera de la chair du sacrifice 
rémunératoire, consacré à l'Éternel, cette 
personne sera retranchée de son peuple.

כא וְנֶפֶׁש ּכִי-תִּגַע ּבְכָל-טָמֵא, 
ּבְטֻמְאַת אָָדם אֹו ּבִבְהֵמָה 

טְמֵאָה אֹו ּבְכָל-ׁשֶֶקץ טָמֵא, 
וְאָכַל מִּבְׂשַר-זֶבַח הַּשְׁלָמִים, 

אֲׁשֶר לַיהוָה--וְנִכְְרתָה הַּנֶפֶׁש 
הַהִוא, מֵעַּמֶיהָ.  {פ}

21 Si une personne a touché à quelque 
impureté, à une souillure humaine, ou à 
un animal impur, ou à quelque autre 
abomination immonde, et qu'elle mange 
de la chair du sacrifice rémunératoire, 
consacré à l'Éternel, cette personne sera 
retranchée de son peuple."

כב וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

22 L'Éternel parla ainsi à Moïse:

כג ּדַּבֵר אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, לֵאמֹר:  
ּכָל-חֵלֶב ׁשֹור וְכֶׂשֶב, וָעֵז--ֹלא 

תֹאכֵלּו. 

23 "Parle aux enfants d'Israël en ces 
termes: Tout suif de bœuf, de brebis et de 
chèvre, vous n'en devez point manger.

כד וְחֵלֶב נְבֵלָה וְחֵלֶב טְֵרפָה, 
יֵעָׂשֶה לְכָל-מְלָאכָה; וְאָכֹל, ֹלא 

תֹאכְלֻהּו. 

24 Le suif d'une bête morte et celui d'une 
bête déchirée pourront être employés à un 
usage quelconque; quant à en manger, 
vous n'en mangerez point.

כה ּכִי, ּכָל-אֹכֵל חֵלֶב, 
מִן-הַּבְהֵמָה, אֲׁשֶר יְַקִריב 

מִּמֶּנָה אִּשֶׁה לַיהוָה--וְנִכְְרתָה 
הַּנֶפֶׁש הָאֹכֶלֶת, מֵעַּמֶיהָ. 

25 Car, quiconque mangera du suif de 
l'animal dont l'espèce est offerte en 
sacrifice au Seigneur, cette personne sera 
retranchée de son peuple.

www.amourdubien.com

http://www.amourdubien.com


!33

�

כו וְכָל-ּדָם ֹלא תֹאכְלּו, ּבְכֹל 
מֹוׁשְבֹתֵיכֶם, לָעֹוף, וְלַּבְהֵמָה. 

26 Vous ne mangerez, dans toutes vos 
demeures, aucune espèce de sang, soit 
d'oiseau, soit de quadrupède.

כז ּכָל-נֶפֶׁש, אֲׁשֶר-ּתֹאכַל 
ּכָל-ּדָם--וְנִכְְרתָה הַּנֶפֶׁש הַהִוא, 

מֵעַּמֶיהָ. 

27 Toute personne qui aura mangé d'un 
sang quelconque, cette personne sera 
retranchée de son peuple."

כח וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

28 L'Éternel parla ainsi à Moïse:

כט ּדַּבֵר אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, 
לֵאמֹר:  הַּמְַקִריב אֶת-זֶבַח 

ׁשְלָמָיו, לַיהוָה--יָבִיא 
אֶת-ָקְרּבָנֹו לַיהוָה, מִּזֶבַח 

ׁשְלָמָיו. 

29 "Parle aux enfants d'Israël en ces 
termes: Celui qui fait hommage de son 
sacrifice rémunératoire au Seigneur doit 
lui présenter son offrande, prélevée sur la 
victime rémunératoire.

ל יָָדיו ּתְבִיאֶינָה, אֵת אִּשֵׁי 
יְהוָה; אֶת-הַחֵלֶב עַל-הֶחָזֶה, 

יְבִיאֶּנּו--אֵת הֶחָזֶה לְהָנִיף אֹתֹו 
ּתְנּופָה, לִפְנֵי יְהוָה. 

30 Ses propres mains présenteront les 
offrandes destinées à l'Éternel: la graisse, 
qu'il posera sur la poitrine, la poitrine, 
pour en opérer le balancement devant 
l'Éternel.

לא וְהְִקטִיר הַּכֹהֵן אֶת-הַחֵלֶב, 
הַּמִזְּבֵחָה; וְהָיָה, הֶחָזֶה, 

לְאַהֲֹרן, ּולְבָנָיו. 

31 Le pontife fera fumer la graisse sur 
l'autel, mais la poitrine sera pour Aaron et 
pour ses fils.

לב וְאֵת ׁשֹוק הַּיָמִין, ּתִּתְנּו 
תְרּומָה לַּכֹהֵן, מִּזִבְחֵי, 

ׁשַלְמֵיכֶם. 

32 Vous donnerez aussi la cuisse droite 
au pontife, comme portion prélevée sur 
vos victimes rémunératoires.
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לג הַּמְַקִריב אֶת-ּדַם הַּשְׁלָמִים, 
וְאֶת-הַחֵלֶב--מִּבְנֵי אַהֲֹרן:  לֹו 
תִהְיֶה ׁשֹוק הַּיָמִין, לְמָנָה. 

33 Celui des fils d'Aaron qui offrira le 
sang et la graisse du rémunératoire, la 
cuisse droite lui reviendra pour sa part.

לד ּכִי אֶת-חֲזֵה הַּתְנּופָה וְאֵת 
ׁשֹוק הַּתְרּומָה, לַָקחְּתִי מֵאֵת 

ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל, מִּזִבְחֵי, ׁשַלְמֵיהֶם; 
וָאֶּתֵן אֹתָם לְאַהֲֹרן הַּכֹהֵן 

ּולְבָנָיו, לְחָק-עֹולָם, מֵאֵת, ּבְנֵי 
יִׂשְָראֵל. 

34 Car cette poitrine balancée et cette 
cuisse prélevée, je les ai prises aux 
enfants d'Israël sur leurs victimes 
rémunératoires, et les ai assignées à 
Aaron le pontife et à ses fils, comme 
tribut invariable de la part des enfants 
d'Israël."

לה זֹאת מִׁשְחַת אַהֲֹרן ּומִׁשְחַת 
ּבָנָיו, מֵאִּשֵׁי יְהוָה, ּבְיֹום הְִקִריב 

אֹתָם, לְכַהֵן לַיהוָה. 

35 Telle fut la prérogative d'Aaron et 
celle de ses fils, à l'égard des sacrifices 
du Seigneur, depuis le jour où on les 
installa dans le sacerdoce du Seigneur.

לו אֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה לָתֵת לָהֶם, 
ּבְיֹום מָׁשְחֹו אֹתָם, מֵאֵת, ּבְנֵי 
יִׂשְָראֵל--חֻּקַת עֹולָם, לְֹדֹרתָם. 

36 C'est ce que l'Éternel ordonna de leur 
attribuer, le jour où il les fit sacrer, de la 
part des enfants d'Israël, comme règle 
perpétuelle pour leurs générations.

לז זֹאת הַּתֹוָרה, לָעֹלָה 
לַּמִנְחָה, וְלַחַּטָאת, וְלָאָׁשָם; 

וְלַּמִּלּואִים--ּולְזֶבַח, הַּשְׁלָמִים. 

37 Tel est le rite relatif à l'holocauste, à 
l'oblation, à l'expiatoire et au délictif, à 
l'offrande inaugurale et au sacrifice 
rémunératoire;

לח אֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה אֶת-מֹׁשֶה, 
ּבְהַר סִינָי:  ּבְיֹום צַּוֹתֹו אֶת-ּבְנֵי 

יִׂשְָראֵל, לְהְַקִריב אֶת-ָקְרּבְנֵיהֶם 
לַיהוָה--ּבְמְִדּבַר סִינָי.  {פ}

38 selon que l'Éternel le prescrivit à 
Moïse au Mont Sinaï, alors qu'il ordonna 
aux enfants d'Israël, dans le désert de 
Sinaï, d'apporter leurs offrandes à 
l'Éternel.
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 8 - וַּיְִקָרא

א וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

1 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:

ב ַקח אֶת-אַהֲֹרן, וְאֶת-ּבָנָיו 
אִּתֹו, וְאֵת הַּבְגִָדים, וְאֵת ׁשֶמֶן 
הַּמִׁשְחָה; וְאֵת ּפַר הַחַּטָאת, 
וְאֵת ׁשְנֵי הָאֵילִים, וְאֵת, סַל 

הַּמַּצֹות. 

2 "Va prendre Aaron, et ses fils avec lui; 
prends aussi les vêtements et l'huile 
d'onction, ainsi que le taureau expiatoire, 
les deux béliers et la corbeille d'azymes.

ג וְאֵת ּכָל-הָעֵָדה, הְַקהֵל, 
אֶל-ּפֶתַח, אֹהֶל מֹועֵד. 

3 Assemble aussi toute la communauté à 
l'entrée de la Tente d'assignation."

ד וַּיַעַׂש מֹׁשֶה, ּכַאֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה 
אֹתֹו; וַּתִּקָהֵל, הָעֵָדה, 
אֶל-ּפֶתַח, אֹהֶל מֹועֵד. 

4 Moïse se conforma à ce que l'Éternel 
lui avait ordonné, et la communauté 
s'assembla à l'entrée de la Tente 
d'assignation.

ה וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה, אֶל-הָעֵָדה:  זֶה 
הַּדָבָר, אֲׁשֶר-צִּוָה יְהוָה 

לַעֲׂשֹות. 

5 Et Moïse dit à la communauté: "Voici le 
cérémonial que l'Éternel a ordonné 
d'accomplir."

ו וַּיְַקֵרב מֹׁשֶה, אֶת-אַהֲֹרן 
וְאֶת-ּבָנָיו; וַּיְִרחַץ אֹתָם, ּבַּמָיִם. 

6 Alors Moïse fit approcher Aaron et ses 
fils, et les lava avec de l'eau.
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ז וַּיִּתֵן עָלָיו אֶת-הַּכֻּתֹנֶת, וַּיַחְּגֹר 
אֹתֹו ּבָאַבְנֵט, וַּיַלְּבֵׁש אֹתֹו 

אֶת-הַּמְעִיל, וַּיִּתֵן עָלָיו 
אֶת-הָאֵפֹד; וַּיַחְּגֹר אֹתֹו, ּבְחֵׁשֶב 

הָאֵפֹד, וַּיֶאְּפֹד לֹו, ּבֹו. 

7 Il lui passa la tunique, le ceignit de 
l'écharpe, le revêtit de la robe, mit l'éphod 
par-dessus, et l'entoura de la ceinture de 
l'éphod, au moyen de laquelle il fixa 
l'éphod autour de lui;

ח וַּיָׂשֶם עָלָיו, אֶת-הַחֹׁשֶן; וַּיִּתֵן, 
אֶל-הַחֹׁשֶן, אֶת-הָאּוִרים, 

וְאֶת-הַּתֻּמִים. 

8 il posa sur lui le pectoral, et ajouta au 
pectoral les ourîm et les toummim:

ט וַּיָׂשֶם אֶת-הַּמִצְנֶפֶת, 
עַל-ֹראׁשֹו; וַּיָׂשֶם עַל-הַּמִצְנֶפֶת 

אֶל-מּול ּפָנָיו, אֵת צִיץ הַּזָהָב 
נֵזֶר הַּקֶֹדׁש, ּכַאֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה, 

אֶת-מֹׁשֶה. 

9 il mit la tiare sur sa tête, et fixa sur la 
tiare, du côté de la face, la plaque d'or, le 
saint diadème, comme l'Éternel l'avait 
enjoint à Moïse.

י וַּיִּקַח מֹׁשֶה אֶת-ׁשֶמֶן 
הַּמִׁשְחָה, וַּיִמְׁשַח אֶת-הַּמִׁשְּכָן 

וְאֶת-ּכָל-אֲׁשֶר-ּבֹו; וַיְַקּדֵׁש, 
אֹתָם. 

10 Puis Moïse prit l'huile d'onction, en 
oignit le tabernacle et tout son contenu, et 
les consacra ainsi;

יא וַּיַז מִּמֶּנּו עַל-הַּמִזְּבֵחַ, ׁשֶבַע 
ּפְעָמִים; וַּיִמְׁשַח אֶת-הַּמִזְּבֵחַ 

וְאֶת-ּכָל-ּכֵלָיו, וְאֶת-הַּכִּיֹר 
וְאֶת-ּכַּנֹו--לְַקּדְׁשָם. 

11 en aspergea sept fois l'autel, oignit 
ensuite l'autel et tous ses ustensiles, la 
cuve et son support, pour les consacrer;
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יב וַּיִצֹק מִּשֶׁמֶן הַּמִׁשְחָה, עַל 
ֹראׁש אַהֲֹרן; וַּיִמְׁשַח אֹתֹו, 

לְַקּדְׁשֹו. 

12 et il versa de cette huile d'onction sur 
la tête d'Aaron, et il l'oignit pour le 
consacrer.

יג וַּיְַקֵרב מֹׁשֶה אֶת-ּבְנֵי אַהֲֹרן, 
וַּיַלְּבִׁשֵם ּכֻּתֳנֹת וַּיַחְּגֹר אֹתָם 

אַבְנֵט, וַּיַחֲבֹׁש לָהֶם, מִגְּבָעֹות--
ּכַאֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה, אֶת-מֹׁשֶה. 

13 Puis Moïse fit approcher les fils 
d'Aaron, les revêtit de tuniques, les 
ceignit d'écharpes et les coiffa de turbans, 
comme l'Éternel l'avait enjoint à Moïse.

יד וַּיַּגֵׁש, אֵת ּפַר הַחַּטָאת; 
וַּיִסְמְֹ אַהֲֹרן ּובָנָיו אֶת-יְֵדיהֶם, 

עַל-ֹראׁש ּפַר הַחַּטָאת. 

14 Alors il fit avancer le taureau 
expiatoire, sur la tête duquel Aaron et ses 
fils appuyèrent leurs mains.

טו וַּיִׁשְחָט, וַּיִּקַח מֹׁשֶה 
אֶת-הַּדָם וַּיִּתֵן עַל-ַקְרנֹות 

הַּמִזְּבֵחַ סָבִיב ּבְאֶצְּבָעֹו, וַיְחַּטֵא, 
אֶת-הַּמִזְּבֵחַ; וְאֶת-הַּדָם, יָצַק 
אֶל-יְסֹוד הַּמִזְּבֵחַ, וַיְַקּדְׁשֵהּו, 

לְכַּפֵר עָלָיו. 

15 L'ayant égorgé, Moïse recueillit le 
sang, en appliqua, avec le doigt, sur les 
cornes de l'autel tout autour, et purifia 
ainsi l'autel; puis il fit couler le sang dans 
le réceptacle de l'autel, qu'il consacra 
ainsi à la propitiation.

טז וַּיִּקַח, אֶת-ּכָל-הַחֵלֶב אֲׁשֶר 
עַל-הַּקֶֶרב, וְאֵת יֹתֶֶרת הַּכָבֵד, 

וְאֶת-ׁשְּתֵי הַּכְלָיֹת וְאֶת-חֶלְּבְהֶן; 
וַּיְַקטֵר מֹׁשֶה, הַּמִזְּבֵחָה. 

16 Et il prit toute la graisse des intestins, 
la membrane du foie, les deux rognons 
avec leur graisse, et les fit fumer sur 
l'autel.
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יז וְאֶת-הַּפָר וְאֶת-עֹרֹו, 
וְאֶת-ּבְׂשָרֹו וְאֶת-ּפְִרׁשֹו--ׂשַָרף 

ּבָאֵׁש, מִחּוץ לַּמַחֲנֶה:  ּכַאֲׁשֶר 
צִּוָה יְהוָה, אֶת-מֹׁשֶה. 

17 Pour le taureau même, sa peau, sa 
chair et sa fiente, il les consuma par le 
feu hors du camp, comme l'Éternel l'avait 
prescrit à Moïse.

יח וַּיְַקֵרב, אֵת אֵיל הָעֹלָה; 
וַּיִסְמְכּו אַהֲֹרן ּובָנָיו, 

אֶת-יְֵדיהֶם--עַל-ֹראׁש הָאָיִל. 

18 Puis il fit approcher le bélier destiné à 
l'holocauste; Aaron et ses fils appuyèrent 
leurs mains sur la tête de ce bélier.

יט וַּיִׁשְחָט; וַּיִזְֹרק מֹׁשֶה 
אֶת-הַּדָם עַל-הַּמִזְּבֵחַ, סָבִיב. 

19 Après l'avoir égorgé, Moïse arrosa de 
son sang le tour de l'autel;

כ וְאֶת-הָאַיִל--נִּתַח, לִנְתָחָיו; 
וַּיְַקטֵר מֹׁשֶה אֶת-הָֹראׁש, 

וְאֶת-הַּנְתָחִים וְאֶת-הַּפֶָדר. 

20 dépeça le bélier par quartiers, et 
réduisit en fumée la tête, les membres et 
la graisse.

כא וְאֶת-הַּקֶֶרב וְאֶת-הַּכְָרעַיִם, 
ָרחַץ ּבַּמָיִם; וַּיְַקטֵר מֹׁשֶה 

אֶת-ּכָל-הָאַיִל הַּמִזְּבֵחָה, עֹלָה 
-נִיחֹחַ אִּשֶׁה הּוא  הּוא לְֵריחַ

לַיהוָה, ּכַאֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה, 
אֶת-מֹׁשֶה. 

21 Les intestins et les jambes, il les lava 
dans l'eau, et fit fumer tout le bélier sur 
l'autel. Ce fut un holocauste d'odeur 
agréable, une combustion en l'honneur de 
l'Éternel, selon ce que l'Éternel avait 
prescrit à Moïse.

כב וַּיְַקֵרב אֶת-הָאַיִל הַּשֵׁנִי, אֵיל 
הַּמִּלֻאִים; וַּיִסְמְכּו אַהֲֹרן ּובָנָיו, 
אֶת-יְֵדיהֶם--עַל-ֹראׁש הָאָיִל. 

22 Il fit ensuite approcher le second 
bélier, le bélier d'inauguration; Aaron et 
ses fils appuyèrent leurs mains sur la tête 
de ce bélier.
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כג וַּיִׁשְחָט--וַּיִּקַח מֹׁשֶה מִּדָמֹו, 
וַּיִּתֵן עַל-ּתְנּוְ אֹזֶן-אַהֲֹרן 

הַיְמָנִית; וְעַל-ּבֹהֶן יָדֹו הַיְמָנִית, 
וְעַל-ּבֹהֶן ַרגְלֹו הַיְמָנִית. 

23 L'ayant immolé, Moïse prit de son 
sang, qu'il appliqua sur le lobe de l'oreille 
droite d'Aaron, sur le pouce de sa main 
droite et sur l'orteil de son pied droit;

כד וַּיְַקֵרב אֶת-ּבְנֵי אַהֲֹרן, וַּיִּתֵן 
מֹׁשֶה מִן-הַּדָם עַל-ּתְנּוְ אָזְנָם 

הַיְמָנִית, וְעַל-ּבֹהֶן יָָדם 
הַיְמָנִית, וְעַל-ּבֹהֶן ַרגְלָם 

הַיְמָנִית; וַּיִזְֹרק מֹׁשֶה אֶת-הַּדָם 
עַל-הַּמִזְּבֵחַ, סָבִיב. 

24 puis, faisant approcher les fils 
d'Aaron, Moïse mit de ce sang sur le lobe 
de leur oreille droite, sur le pouce de leur 
main droite et sur l'orteil de leur pied 
droit, et il répandit le sang sur le tour de 
l'autel.

כה וַּיִּקַח אֶת-הַחֵלֶב 
וְאֶת-הָאַלְיָה, וְאֶת-ּכָל-הַחֵלֶב 

אֲׁשֶר עַל-הַּקֶֶרב, וְאֵת יֹתֶֶרת 
הַּכָבֵד, וְאֶת-ׁשְּתֵי הַּכְלָיֹת 

וְאֶת-חֶלְּבְהֶן; וְאֵת, ׁשֹוק הַּיָמִין. 

25 Il prit les parties grasses, la queue, 
toute la graisse des intestins, la 
membrane du foie, les deux rognons avec 
leur graisse, ainsi que la cuisse droite;

כו ּומִּסַל הַּמַּצֹות אֲׁשֶר לִפְנֵי 
יְהוָה, לַָקח חַּלַת מַּצָה אַחַת 

וְחַּלַת לֶחֶם ׁשֶמֶן אַחַת--וְָרִקיק 
אֶחָד; וַּיָׂשֶם, עַל-הַחֲלָבִים, וְעַל, 

ׁשֹוק הַּיָמִין. 

26 dans la corbeille d'azymes placée 
devant le Seigneur, il prit un gâteau 
azyme, un gâteau à l'huile et une galette, 
les joignit aux graisses et à la cuisse 
droite,

כז וַּיִּתֵן אֶת-הַּכֹל--עַל ּכַּפֵי 
אַהֲֹרן, וְעַל ּכַּפֵי בָנָיו; וַּיָנֶף אֹתָם 

ּתְנּופָה, לִפְנֵי יְהוָה. 

27 posa le tout sur les mains d'Aaron et 
sur les mains de ses fils, et en opéra le 
balancement devant l'Éternel.
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כח וַּיִּקַח מֹׁשֶה אֹתָם מֵעַל 
ּכַּפֵיהֶם, וַּיְַקטֵר הַּמִזְּבֵחָה 

עַל-הָעֹלָה; מִּלֻאִים הֵם לְֵריחַ 
נִיחֹחַ, אִּשֶׁה הּוא לַיהוָה. 

28 Et Moïse reprit ces objets de dessus 
leurs mains, et les fit fumer sur l'autel, 
par-dessus l'holocauste. Ce fut une 
offrande inaugurale d'odeur délectable, ce 
fut un sacrifice à l'Éternel.

כט וַּיִּקַח מֹׁשֶה אֶת-הֶחָזֶה, 
וַיְנִיפֵהּו תְנּופָה לִפְנֵי יְהוָה:  

מֵאֵיל הַּמִּלֻאִים, לְמֹׁשֶה הָיָה 
לְמָנָה, ּכַאֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה, 

אֶת-מֹׁשֶה. 

29 Moïse prit la poitrine et en fit le 
balancement devant l'Éternel; cette pièce 
du bélier d'inauguration devint la part de 
Moïse, ainsi que l'Éternel l'avait ordonné 
à Moïse.

ל וַּיִּקַח מֹׁשֶה מִּשֶׁמֶן הַּמִׁשְחָה, 
ּומִן-הַּדָם אֲׁשֶר עַל-הַּמִזְּבֵחַ, וַּיַז 
עַל-אַהֲֹרן עַל-ּבְגָָדיו, וְעַל-ּבָנָיו 

וְעַל-ּבִגְֵדי בָנָיו אִּתֹו; וַיְַקּדֵׁש 
אֶת-אַהֲֹרן אֶת-ּבְגָָדיו, וְאֶת-ּבָנָיו 

וְאֶת-ּבִגְֵדי בָנָיו אִּתֹו. 

30 Alors Moïse prit de l'huile d'onction et 
du sang qui était près de l'autel et en fit 
aspersion sur Aaron, sur ses vêtements, 
puis sur ses fils et sur les vêtements de 
ses fils aussi; il consacra ainsi Aaron, ses 
vêtements, et avec lui ses fils et les 
vêtements de ses fils.

לא וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה אֶל-אַהֲֹרן 
וְאֶל-ּבָנָיו, ּבַּשְׁלּו אֶת-הַּבָׂשָר 

ּפֶתַח אֹהֶל מֹועֵד, וְׁשָם ּתֹאכְלּו 
אֹתֹו, וְאֶת-הַּלֶחֶם אֲׁשֶר ּבְסַל 

הַּמִּלֻאִים:  ּכַאֲׁשֶר צִּוֵיתִי לֵאמֹר, 
אַהֲֹרן ּובָנָיו יֹאכְלֻהּו. 

31 Et Moïse dit à Aaron et à ses fils: 
"Faites cuire la chair à l'entrée de la Tente 
d'assignation; c'est là que vous la 
mangerez, avec le pain qui est dans la 
corbeille d'inauguration, ainsi que je l'ai 
ordonné en disant: Aaron et ses fils 
doivent la manger.

לב וְהַּנֹותָר ּבַּבָׂשָר, ּובַּלָחֶם--
ּבָאֵׁש, ּתִׂשְֹרפּו. 

32 Ce qui restera de la chair et du pain, 
vous le consumerez par le feu.
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לג ּומִּפֶתַח אֹהֶל מֹועֵד ֹלא 
תֵצְאּו, ׁשִבְעַת יָמִים--עַד יֹום 

מְֹלאת, יְמֵי מִּלֻאֵיכֶם:  ּכִי 
ׁשִבְעַת יָמִים, יְמַּלֵא אֶת-יְֶדכֶם. 

33 Vous ne quitterez point le seuil de la 
Tente d'assignation durant sept jours, 
jusqu'au terme des jours de votre 
installation: car votre installation doit 
durer sept jours.

לד ּכַאֲׁשֶר עָׂשָה, ּבַּיֹום הַּזֶה--
צִּוָה יְהוָה לַעֲׂשֹת, לְכַּפֵר 

עֲלֵיכֶם. 

34 Comme on a procédé en ce jour, 
l'Éternel a ordonné qu'on procède encore, 
pour achever votre propitiation.

לה ּופֶתַח אֹהֶל מֹועֵד ּתֵׁשְבּו 
יֹומָם וָלַיְלָה, ׁשִבְעַת יָמִים, 

ּוׁשְמְַרּתֶם אֶת-מִׁשְמֶֶרת יְהוָה, 
וְֹלא תָמּותּו:  ּכִי-כֵן, צֻּוֵיתִי. 

35 Vous demeurerez à l'entrée de la Tente 
d'assignation, jour et nuit, durant sept 
jours, et vous garderez l'observance du 
Seigneur, afin de ne pas mourir: car tel 
est l'ordre que j'ai reçu."

לו וַּיַעַׂש אַהֲֹרן, ּובָנָיו--אֵת, 
ּכָל-הַּדְבִָרים, אֲׁשֶר-צִּוָה יְהוָה, 

ּבְיַד-מֹׁשֶה.  {ס}

36 Aaron et ses fils exécutèrent toutes les 
choses que l'Éternel leur avait fait 
enjoindre par Moïse.
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 9 - וַּיְִקָרא

א וַיְהִי, ּבַּיֹום הַּשְׁמִינִי, ָקָרא 
מֹׁשֶה, לְאַהֲֹרן ּולְבָנָיו--ּולְזְִקנֵי, 

יִׂשְָראֵל. 

1 Quand on fut au huitième jour, Moïse 
manda Aaron et ses fils, ainsi que les 
anciens d'Israël,

ב וַּיֹאמֶר אֶל-אַהֲֹרן, ַקח-לְָ 
עֵגֶל ּבֶן-ּבָָקר לְחַּטָאת וְאַיִל 

לְעֹלָה--ּתְמִימִם; וְהְַקֵרב, לִפְנֵי 
יְהוָה. 

2 et il dit à Aaron: "Prends un veau adulte 
pour expiatoire et un bélier pour 
holocauste, tous deux sans défaut, et 
amène-les devant l'Éternel.

ג וְאֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, ּתְַדּבֵר 
לֵאמֹר:  ְקחּו ׂשְעִיר-עִּזִים 

לְחַּטָאת, וְעֵגֶל וָכֶבֶׂש ּבְנֵי-ׁשָנָה 
ּתְמִימִם לְעֹלָה. 

3 Quant aux enfants d'Israël, tu leur 
parleras ainsi: Prenez un bouc pour 
expiatoire, un veau et un agneau âgés 
d'un an, sans défaut, pour holocauste;

ד וְׁשֹור וָאַיִל לִׁשְלָמִים, לִזְּבֹחַ 
לִפְנֵי יְהוָה, ּומִנְחָה, ּבְלּולָה 

בַּשָׁמֶן:  ּכִי הַּיֹום, יְהוָה נְִראָה 
אֲלֵיכֶם. 

4 plus, un taureau et un bélier pour 
rémunératoire, à sacrifier en présence de 
l'Éternel, et une oblation pétrie à l'huile, 
car aujourd'hui l'Éternel doit vous 
apparaître."

ה וַּיְִקחּו, אֵת אֲׁשֶר צִּוָה מֹׁשֶה, 
אֶל-ּפְנֵי, אֹהֶל מֹועֵד; וַּיְִקְרבּו, 

ּכָל-הָעֵָדה, וַּיַעַמְדּו, לִפְנֵי 
יְהוָה. 

5 On prit tout ce qu'avait ordonné Moïse, 
pour l'amener devant la Tente 
d'assignation; toute la communauté 
s'approcha, et se tint debout devant 
l'Éternel.
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ו וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה, זֶה הַּדָבָר 
אֲׁשֶר-צִּוָה יְהוָה ּתַעֲׂשּו--וְיֵָרא 

אֲלֵיכֶם, ּכְבֹוד יְהוָה. 

6 Moïse dit: "Ceci est la chose qu'a 
ordonnée l'Éternel; accomplissez-la, pour 
que vous apparaisse la gloire du 
Seigneur."

ז וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה אֶל-אַהֲֹרן, ְקַרב 
אֶל-הַּמִזְּבֵחַ וַעֲׂשֵה אֶת-חַּטָאתְָ 
וְאֶת-עֹלָתֶָ, וְכַּפֵר ּבַעְַדָ, ּובְעַד 
הָעָם; וַעֲׂשֵה אֶת-ָקְרּבַן הָעָם, 

וְכַּפֵר ּבַעֲָדם, ּכַאֲׁשֶר, צִּוָה 
יְהוָה. 

7 Et Moïse dit à Aaron: "Approche de 
l'autel, offre ton expiatoire et ton 
holocauste, obtiens propitiation pour toi 
et pour le peuple; puis, offre le sacrifice 
du peuple et obtiens-lui propitiation, 
comme l'a prescrit l'Éternel."

ח וַּיְִקַרב אַהֲֹרן, אֶל-הַּמִזְּבֵחַ; 
וַּיִׁשְחַט אֶת-עֵגֶל הַחַּטָאת, 

אֲׁשֶר-לֹו. 

8 Et Aaron s'approcha de l'autel, et il 
immola le veau expiatoire destiné à lui-
même.

ט וַּיְַקִרבּו ּבְנֵי אַהֲֹרן אֶת-הַּדָם, 
אֵלָיו, וַּיִטְּבֹל אֶצְּבָעֹו ּבַּדָם, וַּיִּתֵן 
עַל-ַקְרנֹות הַּמִזְּבֵחַ; וְאֶת-הַּדָם 

יָצַק, אֶל-יְסֹוד הַּמִזְּבֵחַ. 

9 Les fils d'Aaron lui présentèrent le 
sang, et il trempa son doigt dans ce sang, 
qu'il appliqua sur les cornes de l'autel; et 
le reste du sang, il le fit couler dans le 
réceptacle de l'autel.

י וְאֶת-הַחֵלֶב וְאֶת-הַּכְלָיֹת 
וְאֶת-הַּיֹתֶֶרת מִן-הַּכָבֵד, 

מִן-הַחַּטָאת--הְִקטִיר, 
הַּמִזְּבֵחָה:  ּכַאֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה, 

אֶת-מֹׁשֶה. 

10 Puis, la graisse, les rognons et la 
membrane du foie de l'expiatoire, il les fit 
fumer sur l'autel, ainsi que l'Éternel 
l'avait ordonné à Moïse.

יא וְאֶת-הַּבָׂשָר, וְאֶת-הָעֹור, 
ׂשַָרף ּבָאֵׁש, מִחּוץ לַּמַחֲנֶה. 

11 Pour la chair et la peau, il les consuma 
par le feu en dehors du camp.
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יב וַּיִׁשְחַט, אֶת-הָעֹלָה; וַּיַמְצִאּו 
ּבְנֵי אַהֲֹרן אֵלָיו, אֶת-הַּדָם, 
וַּיִזְְרֵקהּו עַל-הַּמִזְּבֵחַ, סָבִיב. 

12 Il immola l'holocauste; les fils d'Aaron 
lui passèrent le sang, et il en arrosa le 
tour de l'autel.

יג וְאֶת-הָעֹלָה, הִמְצִיאּו אֵלָיו 
--וְאֶת-הָֹראׁש; וַּיְַקטֵר,  לִנְתָחֶיהָ

עַל-הַּמִזְּבֵחַ. 

13 Ils lui passèrent l'holocauste pièce à 
pièce, puis la tête, et il fit fumer le tout 
sur l'autel.

יד וַּיְִרחַץ אֶת-הַּקֶֶרב, 
וְאֶת-הַּכְָרעָיִם; וַּיְַקטֵר 
עַל-הָעֹלָה, הַּמִזְּבֵחָה. 

14 Il lava les intestins et les jambes, et les 
fit fumer avec l'holocauste sur l'autel.

טו וַּיְַקֵרב, אֵת ָקְרּבַן הָעָם; 
וַּיִּקַח אֶת-ׂשְעִיר הַחַּטָאת, אֲׁשֶר 

לָעָם, וַּיִׁשְחָטֵהּו וַיְחַּטְאֵהּו, 
ּכִָראׁשֹון. 

15 Puis il présenta l'offrande du peuple. Il 
prit le bouc expiatoire destiné au peuple, 
l'égorgea et le fit servir à l'expiation 
comme la première victime.

טז וַּיְַקֵרב, אֶת-הָעֹלָה; וַּיַעֲׂשֶהָ, 
ּכַּמִׁשְּפָט. 

16 Il offrit l'holocauste, qu'il exécuta 
selon la règle.

יז וַּיְַקֵרב, אֶת-הַּמִנְחָה, וַיְמַּלֵא 
כַּפֹו מִּמֶּנָה, וַּיְַקטֵר 

--מִּלְבַד, עֹלַת  עַל-הַּמִזְּבֵחַ
הַּבֶֹקר. 

17 Il y joignit l'oblation et en prit plein sa 
main, portion qu'il fit fumer sur l'autel, 
indépendamment de l'holocauste du 
matin.
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יח וַּיִׁשְחַט אֶת-הַּשֹּור 
וְאֶת-הָאַיִל, זֶבַח הַּשְׁלָמִים אֲׁשֶר 

לָעָם; וַּיַמְצִאּו ּבְנֵי אַהֲֹרן 
אֶת-הַּדָם, אֵלָיו, וַּיִזְְרֵקהּו 

עַל-הַּמִזְּבֵחַ, סָבִיב. 

18 Il immola le taureau et le bélier, 
comme sacrifice rémunératoire du 
peuple; les fils d'Aaron lui passèrent le 
sang, dont il arrosa le tour de l'autel;

יט וְאֶת-הַחֲלָבִים, מִן-הַּשֹּור; 
ּומִן-הָאַיִל--הָאַלְיָה וְהַמְכַּסֶה 

וְהַּכְלָיֹת, וְיֹתֶֶרת הַּכָבֵד. 

19 puis les graisses du taureau; puis, du 
bélier, la queue, les téguments, les 
rognons et la membrane du foie;

כ וַּיָׂשִימּו אֶת-הַחֲלָבִים, 
עַל-הֶחָזֹות; וַּיְַקטֵר הַחֲלָבִים, 

הַּמִזְּבֵחָה. 

20 ils posèrent ces graisses sur les 
poitrines, et il fit fumer les graisses sur 
l'autel.

כא וְאֵת הֶחָזֹות, וְאֵת ׁשֹוק 
הַּיָמִין, הֵנִיף אַהֲֹרן ּתְנּופָה, 

לִפְנֵי יְהוָה--ּכַאֲׁשֶר, צִּוָה מֹׁשֶה. 

21 Quant aux poitrines et à la cuisse 
droite, Aaron en avait opéré le 
balancement devant l'Éternel, selon 
l'ordre de Moïse.

כב וַּיִּשָׂא אַהֲֹרן אֶת-יָָדו 
אֶל-הָעָם, וַיְבְָרכֵם; וַּיֵֶרד, 

מֵעֲׂשֹת הַחַּטָאת וְהָעֹלָה--
וְהַּשְׁלָמִים. 

22 Aaron étendit ses mains vers le peuple 
et le bénit; et il redescendit, après avoir 
offert l'expiatoire, l'holocauste et le 
rémunératoire.

כג וַּיָבֹא מֹׁשֶה וְאַהֲֹרן, אֶל-אֹהֶל 
מֹועֵד, וַּיֵצְאּו, וַיְבְָרכּו אֶת-הָעָם; 

וַּיֵָרא כְבֹוד-יְהוָה, 
אֶל-ּכָל-הָעָם. 

23 Moïse et Aaron entrèrent dans la Tente 
d'assignation; ils ressortirent et bénirent 
le peuple, et la gloire du Seigneur se 
manifesta au peuple entier.
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כד וַּתֵצֵא אֵׁש, מִּלִפְנֵי יְהוָה, 
וַּתֹאכַל עַל-הַּמִזְּבֵחַ, אֶת-הָעֹלָה 

וְאֶת-הַחֲלָבִים; וַּיְַרא ּכָל-הָעָם 
וַּיָֹרּנּו, וַּיִּפְלּו עַל-ּפְנֵיהֶם. 

24 Un feu s'élança de devant le Seigneur, 
et consuma, sur l'autel, l'holocauste et les 
graisses. A cette vue, tout le peuple jeta 
des cris de joie, et ils tombèrent sur leurs 
faces.
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 10 - וַּיְִקָרא

א וַּיְִקחּו בְנֵי-אַהֲֹרן נָָדב 
וַאֲבִיהּוא אִיׁש מַחְּתָתֹו, וַּיִּתְנּו 

בָהֵן אֵׁש, וַּיָׂשִימּו עָלֶיהָ, ְקטֶֹרת; 
וַּיְַקִריבּו לִפְנֵי יְהוָה, אֵׁש זָָרה--

אֲׁשֶר ֹלא צִּוָה, אֹתָם. 

1 Les fils d'Aaron, Nadab et Abihou, 
prenant chacun leur encensoir, y mirent 
du feu, sur lequel ils jetèrent de l'encens, 
et apportèrent devant le Seigneur un feu 
profane sans qu'il le leur eût commandé.

ב וַּתֵצֵא אֵׁש מִּלִפְנֵי יְהוָה, 
וַּתֹאכַל אֹותָם; וַּיָמֻתּו, לִפְנֵי 

יְהוָה. 

2 Et un feu s'élança de devant le Seigneur 
et les dévora, et ils moururent devant le 
Seigneur.

ג וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה אֶל-אַהֲֹרן, הּוא 
אֲׁשֶר-ּדִּבֶר יְהוָה לֵאמֹר ּבְִקֹרבַי 

אֶּקֵָדׁש, וְעַל-ּפְנֵי כָל-הָעָם, 
אֶּכָבֵד; וַּיִּדֹם, אַהֲֹרן. 

3 Moïse dit à Aaron: "C'est là ce qu'avait 
déclaré l'Éternel en disant: Je veux être 
sanctifié par ceux qui m'approchent et 
glorifié à la face de tout le peuple!" Et 
Aaron garda le silence.

ד וַּיְִקָרא מֹׁשֶה, אֶל-מִיׁשָאֵל וְאֶל 
אֶלְצָפָן, ּבְנֵי עֻּזִיאֵל, ּדֹד אַהֲֹרן; 

וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם, ִקְרבּו ׂשְאּו 
אֶת-אֲחֵיכֶם מֵאֵת ּפְנֵי-הַּקֶֹדׁש, 

אֶל-מִחּוץ, לַּמַחֲנֶה. 

4 Moïse appela Michaël et Elçafan, fils 
d'Ouzziel, oncle d'Aaron, et leur dit: 
"Approchez! Emportez vos frères de 
devant le sanctuaire, hors du camp."

ה וַּיְִקְרבּו, וַּיִּשָׂאֻם ּבְכֻּתֳנֹתָם, 
אֶל-מִחּוץ, לַּמַחֲנֶה--ּכַאֲׁשֶר, 

ּדִּבֶר מֹׁשֶה. 

5 Ils s'avancèrent et les transportèrent 
dans leurs tuniques hors du camp, selon 
ce qu'avait dit Moïse.
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ו וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה אֶל-אַהֲֹרן 
ּולְאֶלְעָזָר ּולְאִיתָמָר ּבָנָיו 

ָראׁשֵיכֶם אַל-ּתִפְָרעּו ּובִגְֵדיכֶם 
ֹלא-תִפְֹרמּו, וְֹלא תָמֻתּו, וְעַל 
ּכָל-הָעֵָדה, יְִקצֹף; וַאֲחֵיכֶם, 

ּכָל-ּבֵית יִׂשְָראֵל--יִבְּכּו 
אֶת-הַּשְֵׂרפָה, אֲׁשֶר ׂשַָרף יְהוָה. 

6 Moïse dit à Aaron, et à Eléazar et 
Ithamar ses fils: "Ne découvrez point vos 
têtes et ne déchirez point vos vêtements, 
si vous ne voulez mourir et attirer la 
colère divine sur la communauté entière; 
à vos frères, à toute la maison d'Israël, de 
pleurer ceux qu'a brûlés le Seigneur.

ז ּומִּפֶתַח אֹהֶל מֹועֵד ֹלא 
תֵצְאּו, ּפֶן-ּתָמֻתּו--ּכִי-ׁשֶמֶן 

מִׁשְחַת יְהוָה, עֲלֵיכֶם; וַּיַעֲׂשּו, 
ּכְִדבַר מֹׁשֶה.  {פ}

7 Et ne quittez point le seuil de la Tente 
d'assignation, de peur que vous ne 
mouriez; car l'huile d'onction du Seigneur 
est sur vous." Ils se conformèrent à la 
parole de Moïse.

ח וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-אַהֲֹרן 
לֵאמֹר. 

8 L'Éternel parla ainsi à Aaron:

ט יַיִן וְׁשֵכָר אַל-ּתֵׁשְּתְ אַּתָה 
ּובָנֶיָ אִּתְָ, ּבְבֹאֲכֶם אֶל-אֹהֶל 

מֹועֵד--וְֹלא תָמֻתּו:  חֻּקַת 
עֹולָם, לְֹדֹרתֵיכֶם. 

9 "Tu ne boiras ni vin ni liqueur forte, toi 
non plus que tes fils, quand vous aurez à 
entrer dans la Tente d'assignation, afin 
que vous ne mouriez pas: règle 
perpétuelle pour vos générations;

י ּולְהַבְּדִיל, ּבֵין הַּקֶֹדׁש ּובֵין 
הַחֹל, ּובֵין הַּטָמֵא, ּובֵין 

הַּטָהֹור. 

10 et afin de pouvoir distinguer entre le 
sacré et le profane, entre l'impur et ce qui 
est pur,

יא ּולְהֹוֹרת, אֶת-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל--
אֵת, ּכָל-הַחֻּקִים, אֲׁשֶר ּדִּבֶר 

יְהוָה אֲלֵיהֶם, ּבְיַד-מֹׁשֶה.  {פ}

11 et instruire les enfants d'Israël dans 
toutes les lois que l'Éternel leur a fait 
transmettre par Moïse."

www.amourdubien.com

http://www.amourdubien.com


!49

�

יב וַיְַדּבֵר מֹׁשֶה אֶל-אַהֲֹרן, וְאֶל 
אֶלְעָזָר וְאֶל-אִיתָמָר ּבָנָיו 

הַּנֹותִָרים, ְקחּו אֶת-הַּמִנְחָה 
הַּנֹותֶֶרת מֵאִּשֵׁי יְהוָה, וְאִכְלּוהָ 
מַּצֹות אֵצֶל הַּמִזְּבֵחַ:  ּכִי ֹקֶדׁש 

ָקָדׁשִים, הִוא. 

12 Moïse dit à Aaron ainsi qu'à Eléazar et 
à Ithamar, ses fils survivants:"Prenez la 
part d'oblation qui reste des combustions 
du Seigneur, et mangez-la en pains 
azymes à côté de l'autel, car elle est 
éminemment sainte.

יג וַאֲכַלְּתֶם אֹתָּה, ּבְמָקֹום 
ָקדֹוׁש, ּכִי חְָקָ וְחָק-ּבָנֶיָ הִוא, 

מֵאִּשֵׁי יְהוָה:  ּכִי-כֵן, צֻּוֵיתִי. 

13 Vous la mangerez donc en lieu saint, 
c'est ton droit et celui de tes fils sur les 
combustions du Seigneur; car ainsi en ai-
je reçu l'ordre.

יד וְאֵת חֲזֵה הַּתְנּופָה וְאֵת 
ׁשֹוק הַּתְרּומָה, ּתֹאכְלּו ּבְמָקֹום 

טָהֹור--אַּתָה, ּובָנֶיָ ּובְנֹתֶיָ 
אִּתְָ:  ּכִי-חְָקָ וְחָק-ּבָנֶיָ נִּתְנּו, 

מִּזִבְחֵי ׁשַלְמֵי ּבְנֵי יִׂשְָראֵל. 

14 Quant à la poitrine qui a été balancée 
et à la cuisse qui a été prélevée, vous les 
mangerez en lieu pur, toi ainsi que tes fils 
et tes filles; car elles ont été assignées 
comme revenu à toi et à tes enfants, sur 
les sacrifices rémunératoires des enfants 
d'Israël.

טו ׁשֹוק הַּתְרּומָה וַחֲזֵה 
הַּתְנּופָה, עַל אִּשֵׁי הַחֲלָבִים 
יָבִיאּו, לְהָנִיף ּתְנּופָה, לִפְנֵי 

יְהוָה; וְהָיָה לְָ ּולְבָנֶיָ אִּתְָ, 
לְחָק-עֹולָם, ּכַאֲׁשֶר, צִּוָה יְהוָה. 

15 Cette cuisse à prélever et cette poitrine 
à balancer, ils doivent les joindre aux 
graisses destinées au feu, pour qu'on en 
opère le balancement devant le Seigneur; 
alors elles t'appartiendront, et de même à 
tes enfants, comme portion invariable, 
ainsi que l'a statué l'Éternel."

טז וְאֵת ׂשְעִיר הַחַּטָאת, ּדָֹרׁש 
ּדַָרׁש מֹׁשֶה--וְהִּנֵה ׂשָֹרף; וַּיְִקצֹף 

עַל-אֶלְעָזָר וְעַל-אִיתָמָר, ּבְנֵי 
אַהֲֹרן, הַּנֹותִָרם, לֵאמֹר. 

16 Au sujet du bouc expiatoire, Moïse fit 
des recherches, et il se trouva qu'on 
l'avait brûlé. Irrité contre Eléazar et 
Ithamar, les fils d'Aaron demeurés 
vivants, il dit:
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יז מַּדּועַ, ֹלא-אֲכַלְּתֶם 
אֶת-הַחַּטָאת ּבִמְקֹום הַּקֶֹדׁש--
ּכִי ֹקֶדׁש ָקָדׁשִים, הִוא; וְאֹתָּה 

נָתַן לָכֶם, לָׂשֵאת אֶת-עֲו ֹן 
הָעֵָדה, לְכַּפֵר עֲלֵיהֶם, לִפְנֵי 

יְהוָה. 

17 "Pourquoi n'avez-vous pas mangé 
l'expiatoire dans le saint lieu, alors que 
c'est une sainteté de premier ordre, et 
qu'on vous l'a donné pour assumer les 
fautes de la communauté, pour lui obtenir 
propitiation devant l'Éternel?

יח הֵן ֹלא-הּובָא אֶת-ּדָמָּה, 
אֶל-הַּקֶֹדׁש ּפְנִימָה; אָכֹול 

ּתֹאכְלּו אֹתָּה ּבַּקֶֹדׁש, ּכַאֲׁשֶר 
צִּוֵיתִי. 

18 Puisque le sang de cette victime n'a 
pas été introduit dans le sanctuaire 
intérieur, vous deviez la manger dans le 
sanctuaire, ainsi que je l'ai prescrit!"

יט וַיְַדּבֵר אַהֲֹרן אֶל-מֹׁשֶה, הֵן 
הַּיֹום הְִקִריבּו אֶת-חַּטָאתָם 

וְאֶת-עֹלָתָם לִפְנֵי יְהוָה, 
וַּתְִקֶראנָה אֹתִי, ּכָאֵּלֶה; 

וְאָכַלְּתִי חַּטָאת הַּיֹום, הַּיִיטַב 
ּבְעֵינֵי יְהוָה. 

19 Aaron répondit à Moïse: "Certes, 
aujourd'hui même ils ont offert leur 
expiatoire et leur holocauste devant le 
Seigneur, et pareille chose m'est advenue; 
or, si j'eusse mangé un expiatoire 
aujourd'hui, est-ce là ce qui plairait à 
l'Éternel?"

כ וַּיִׁשְמַע מֹׁשֶה, וַּיִיטַב ּבְעֵינָיו.  
{פ}

20 Moïse entendit, et il approuva.
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 11 - וַּיְִקָרא

א וַיְַדּבֵר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה 
וְאֶל-אַהֲֹרן, לֵאמֹר אֲלֵהֶם. 

1 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, en 
leur disant:

ב ּדַּבְרּו אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, לֵאמֹר:  
זֹאת הַחַּיָה אֲׁשֶר ּתֹאכְלּו, 

מִּכָל-הַּבְהֵמָה אֲׁשֶר עַל-הָאֶָרץ. 

2 "Parlez ainsi aux enfants d'Israël: voici 
les animaux que vous pouvez manger, 
entre tous les quadrupèdes qui vivent sur 
la terre:

ג ּכֹל מַפְֶרסֶת ּפְַרסָה, וְׁשֹסַעַת 
ׁשֶסַע ּפְָרסֹת, מַעֲלַת ּגֵָרה, 
ּבַּבְהֵמָה--אֹתָּה, ּתֹאכֵלּו. 

3 tout ce qui a le pied corné et divisé en 
deux ongles, parmi les animaux 
ruminants, vous pouvez le manger.

ד אְַ אֶת-זֶה, ֹלא תֹאכְלּו, 
מִּמַעֲלֵי הַּגֵָרה, ּומִּמַפְִרסֵי 

הַּפְַרסָה:  אֶת-הַּגָמָל ּכִי-מַעֲלֵה 
גֵָרה הּוא, ּופְַרסָה אֵינֶּנּו 

מַפְִריס--טָמֵא הּוא, לָכֶם. 

4 Quant aux suivants, qui ruminent ou 
qui ont le pied corné, vous n'en mangerez 
point: le chameau, parce qu'il rumine 
mais n'a point le pied corné: il sera 
immonde pour vous;

ה וְאֶת-הַּשָׁפָן, ּכִי-מַעֲלֵה גֵָרה 
הּוא, ּופְַרסָה, ֹלא יַפְִריס; טָמֵא 

הּוא, לָכֶם. 

5 la gerboise, parce qu'elle rumine, mais 
n'a point le pied corné: elle sera immonde 
pour vous;

ו וְאֶת-הָאְַרנֶבֶת, ּכִי-מַעֲלַת ּגֵָרה 
הִוא, ּופְַרסָה, ֹלא הִפְִריסָה; 

טְמֵאָה הִוא, לָכֶם. 

6 le lièvre, parce qu'il rumine, mais n'a 
point le pied corné: il sera immonde pour 
vous;
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ז וְאֶת-הַחֲזִיר ּכִי-מַפְִריס ּפְַרסָה 
הּוא, וְׁשֹסַע ׁשֶסַע ּפְַרסָה, וְהּוא, 
ּגֵָרה ֹלא-יִּגָר; טָמֵא הּוא, לָכֶם. 

7 le porc, qui a bien le pied corné, qui a 
même le sabot bifurqué, mais qui ne 
rumine point: il sera immonde pour vous.

ח מִּבְׂשָָרם ֹלא תֹאכֵלּו, 
ּובְנִבְלָתָם ֹלא תִּגָעּו; טְמֵאִים 

הֵם, לָכֶם. 

8 Vous ne mangerez point de leur chair, et 
vous ne toucherez point à leur cadavre: 
ils sont immondes pour vous.

ט אֶת-זֶה, ּתֹאכְלּו, מִּכֹל, אֲׁשֶר 
ּבַּמָיִם:  ּכֹל אֲׁשֶר-לֹו סְנַּפִיר 

וְַקׂשְֶקׂשֶת ּבַּמַיִם, ּבַּיַּמִים 
ּובַּנְחָלִים--אֹתָם ּתֹאכֵלּו. 

9 Voici ce que vous pouvez manger des 
divers animaux aquatiques: tout ce qui, 
dans les eaux, mers ou rivières, est 
pourvu de nageoires et d'écailles, vous 
pouvez en manger.

י וְכֹל אֲׁשֶר אֵין-לֹו סְנַּפִיר 
וְַקׂשְֶקׂשֶת, ּבַּיַּמִים ּובַּנְחָלִים, 
מִּכֹל ׁשֶֶרץ הַּמַיִם, ּומִּכֹל נֶפֶׁש 

הַחַּיָה אֲׁשֶר ּבַּמָיִם--ׁשֶֶקץ הֵם, 
לָכֶם. 

10 Mais tout ce qui n'est pas pourvu de 
nageoires et d'écailles, dans les mers ou 
les rivières, soit ce qui pullule dans l'eau, 
soit les animaux qui l'habitent, ils vous 
sont abominables,

יא וְׁשֶֶקץ, יִהְיּו לָכֶם; מִּבְׂשָָרם 
ֹלא תֹאכֵלּו, וְאֶת-נִבְלָתָם 

ּתְׁשַּקֵצּו. 

11 abominables ils resteront pour vous: 
ne mangez point de leur chair, et ayez 
leurs cadavres en abomination.

יב ּכֹל אֲׁשֶר אֵין-לֹו סְנַּפִיר 
וְַקׂשְֶקׂשֶת, ּבַּמָיִם--ׁשֶֶקץ הּוא, 

לָכֶם. 

12 Tout ce qui, dans les eaux, est privé de 
nageoires et d'écailles, vous sera une 
abomination.
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יג וְאֶת-אֵּלֶה ּתְׁשַּקְצּו מִן-הָעֹוף, 
ֹלא יֵאָכְלּו ׁשֶֶקץ הֵם:  

אֶת-הַּנֶׁשֶר, וְאֶת-הַּפֶֶרס, וְאֵת, 
הָעָזְנִּיָה. 

13 Et voici, parmi les oiseaux, ceux que 
vous repousserez; on ne les mangera 
point, ils sont abominables: l'aigle, 
l'orfraie, la vallérie;

יד וְאֶת-הַּדָאָה--וְאֶת-הָאַּיָה, 
לְמִינָּה. 

14 le faucon et le vautour selon ses 
espèces;

טו אֵת ּכָל-עֵֹרב, לְמִינֹו.  15 tous les corbeaux selon leurs espèces;

טז וְאֵת ּבַת הַּיַעֲנָה, 
וְאֶת-הַּתַחְמָס וְאֶת-הַּשָׁחַף; 

וְאֶת-הַּנֵץ, לְמִינֵהּו. 

16 l'autruche, l'hirondelle, la mouette, 
l'épervier selon ses espèces;

יז וְאֶת-הַּכֹוס וְאֶת-הַּשָׁלְָ, 
וְאֶת-הַּיַנְׁשּוף. 

17 le hibou, le cormoran, la hulotte;

יח וְאֶת-הַּתִנְׁשֶמֶת 
וְאֶת-הַּקָאָת, וְאֶת-הָָרחָם. 

18 le porphyrion, le pélican, le 
percnoptère;

יט וְאֵת, הַחֲסִיָדה, הָאֲנָפָה, 
לְמִינָּה; וְאֶת-הַּדּוכִיפַת, 

וְאֶת-הָעֲטַּלֵף. 

19 la cigogne, le héron selon ses espèces, 
le tétras et la chauve-souris.

כ ּכֹל ׁשֶֶרץ הָעֹוף, הַהֹלְֵ 
עַל-אְַרּבַע--ׁשֶֶקץ הּוא, לָכֶם. 

20 Tout insecte ailé qui marche sur quatre 
pieds vous sera une abomination.
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כא אְַ אֶת-זֶה, ּתֹאכְלּו, מִּכֹל 
ׁשֶֶרץ הָעֹוף, הַהֹלְֵ עַל-אְַרּבַע:  

אֲׁשֶר-לא (לֹו) כְָרעַיִם מִּמַעַל 
לְַרגְלָיו, לְנַּתֵר ּבָהֵן עַל-הָאֶָרץ. 

21 Toutefois, vous pourrez manger, parmi 
les insectes ailés marchant sur quatre 
pieds, celui qui a au-dessus de ses pieds 
des articulations au moyen desquelles il 
saute sur la terre.

כב אֶת-אֵּלֶה מֵהֶם, ּתֹאכֵלּו--
אֶת-הָאְַרּבֶה לְמִינֹו, 

וְאֶת-הַּסָלְעָם לְמִינֵהּו; 
וְאֶת-הַחְַרּגֹל לְמִינֵהּו, 
וְאֶת-הֶחָגָב לְמִינֵהּו. 

22 Vous pouvez donc manger les 
suivants: l'arbé selon ses espèces, le 
solam selon les siennes, le hargol selon 
ses espèces et le hagab selon les siennes.

כג וְכֹל ׁשֶֶרץ הָעֹוף, אֲׁשֶר-לֹו 
אְַרּבַע ַרגְלָיִם--ׁשֶֶקץ הּוא, 

לָכֶם. 

23 Mais tout autre insecte ailé qui a 
quatre pieds, sera pour vous chose 
abominable.

כד ּולְאֵּלֶה, ּתִּטַּמָאּו; ּכָל-הַּנֹגֵעַ 
ּבְנִבְלָתָם, יִטְמָא עַד-הָעֶָרב. 

24 Ceux qui suivent vous rendront 
impurs; quiconque touchera à leur 
cadavre sera souillé jusqu'au soir,

כה וְכָל-הַּנֹׂשֵא, מִּנִבְלָתָם--
יְכַּבֵס ּבְגָָדיו, וְטָמֵא עַד-הָעֶָרב. 

25 et qui transportera quoi que ce soit de 
leur cadavre lavera ses vêtements, et 
restera souillé jusqu'au soir:

כו לְכָל-הַּבְהֵמָה אֲׁשֶר הִוא 
מַפְֶרסֶת ּפְַרסָה וְׁשֶסַע אֵינֶּנָה 
ׁשֹסַעַת, וְגֵָרה אֵינֶּנָה מַעֲלָה--
טְמֵאִים הֵם, לָכֶם; ּכָל-הַּנֹגֵעַ 

ּבָהֶם, יִטְמָא. 

26 tout quadrupède qui a l'ongle divisé 
mais non fourché, ou qui ne rumine 
point, ceux-là sont impurs pour vous: 
quiconque y touchera sera souillé.
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כז וְכֹל הֹולְֵ עַל-ּכַּפָיו, 
ּבְכָל-הַחַּיָה הַהֹלֶכֶת 

עַל-אְַרּבַע--טְמֵאִים הֵם, לָכֶם; 
ּכָל-הַּנֹגֵעַ ּבְנִבְלָתָם, יִטְמָא 

עַד-הָעֶָרב. 

27 Tous ceux d'entre les animaux 
quadrupèdes qui marchent à l'aide de 
pattes, sont impurs pour vous: quiconque 
touche à leur cadavre sera souillé 
jusqu'au soir,

כח וְהַּנֹׂשֵא, אֶת-נִבְלָתָם--יְכַּבֵס 
ּבְגָָדיו, וְטָמֵא עַד-הָעֶָרב; 

טְמֵאִים הֵּמָה, לָכֶם.  {ס}

28 et qui transportera leur cadavre doit 
laver ses vêtements et rester souillé 
jusqu'au soir. Ils sont impurs pour vous.

כט וְזֶה לָכֶם הַּטָמֵא, ּבַּשֶֶׁרץ 
הַּשֵֹׁרץ עַל-הָאֶָרץ:  הַחֹלֶד 
וְהָעַכְּבָר, וְהַּצָב לְמִינֵהּו. 

29 Voici ceux que vous tiendrez pour 
impurs, parmi les reptiles qui se traînent 
sur la terre: la taupe, le rat, le lézard selon 
ses espèces;

ל וְהָאֲנָָקה וְהַּכֹחַ, וְהַּלְטָאָה; 
וְהַחֹמֶט, וְהַּתִנְׁשָמֶת. 

30 le hérisson, le crocodile, la 
salamandre, la limace et le caméléon.

לא אֵּלֶה הַּטְמֵאִים לָכֶם, 
ּבְכָל-הַּשֶָׁרץ; ּכָל-הַּנֹגֵעַ ּבָהֶם 
ּבְמֹתָם, יִטְמָא עַד-הָעֶָרב. 

31 Ceux-là sont impurs pour vous entre 
tous les reptiles: quiconque les touchera 
après leur mort sera souillé jusqu'au soir.

לב וְכֹל אֲׁשֶר-יִּפֹל-עָלָיו מֵהֶם 
ּבְמֹתָם יִטְמָא, מִּכָל-ּכְלִי-עֵץ אֹו 

בֶגֶד אֹו-עֹור אֹו ׂשָק, ּכָל-ּכְלִי, 
אֲׁשֶר-יֵעָׂשֶה מְלָאכָה ּבָהֶם; 

ּבַּמַיִם יּובָא וְטָמֵא עַד-הָעֶֶרב, 
וְטָהֵר. 

32 Tout objet sur lequel il en tomberait 
quelque chose après leur mort, 
deviendrait impur: soit ustensile de bois, 
soit vêtement, peau ou sac, tout objet 
destiné à un usage quelconque. Il doit 
être passé dans l'eau, restera souillé 
jusqu'au soir, et alors deviendra pur.
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לג וְכָל-ּכְלִי-חֶֶרׂש--אֲׁשֶר-יִּפֹל 
מֵהֶם, אֶל-ּתֹוכֹו:  ּכֹל אֲׁשֶר 

ּבְתֹוכֹו יִטְמָא, וְאֹתֹו תִׁשְּבֹרּו. 

33 Que s'il en tombe quelque chose dans 
l'intérieur d'un vase d'argile, tout son 
contenu sera souillé, et le vaisseau, vous 
le briserez.

לד מִּכָל-הָאֹכֶל אֲׁשֶר יֵאָכֵל, 
אֲׁשֶר יָבֹוא עָלָיו מַיִם--יִטְמָא; 

וְכָל-מַׁשְֶקה אֲׁשֶר יִּשָׁתֶה, 
ּבְכָל-ּכְלִי יִטְמָא. 

34 Tout aliment dont on se nourrit, une 
fois que l'eau l'aura touché, sera 
susceptible de souillure; toute liqueur 
potable sera susceptible de souillure dans 
un vase quelconque.

לה וְכֹל אֲׁשֶר-יִּפֹל מִּנִבְלָתָם 
עָלָיו, יִטְמָא--ּתַּנּור וְכִיַריִם יֻּתָץ, 

טְמֵאִים הֵם; ּוטְמֵאִים, יִהְיּו 
לָכֶם. 

35 Tout objet sur lequel il sera tombé 
quelque chose de leur cadavre, sera 
souillé; fût-ce un four ou un fourneau, il 
sera mis en pièces. Ils sont impurs, 
impurs ils resteront pour vous.

לו אְַ מַעְיָן ּובֹור מְִקוֵה-מַיִם, 
יִהְיֶה טָהֹור; וְנֹגֵעַ ּבְנִבְלָתָם, 

יִטְמָא. 

36 Toutefois, une source ou une citerne 
contenant une masse d'eau restera pure; 
mais ce qui touchera au cadavre sera 
souillé.

לז וְכִי יִּפֹל מִּנִבְלָתָם, 
-- עַל-ּכָל-זֶַרע זֵרּועַ אֲׁשֶר יִּזֵָרעַ

טָהֹור, הּוא. 

37 S'il tombe de leur cadavre sur une 
semence végétale quelconque que l'on 
sème, elle restera pure.

לח וְכִי יֻּתַן-מַיִם עַל-זֶַרע, וְנָפַל 
מִּנִבְלָתָם עָלָיו--טָמֵא הּוא, 

לָכֶם.  {ס}

38 Mais si de l'eau a été jetée sur un 
végétal, et qu'il y tombe quelque chose de 
leur cadavre, il sera souillé pour vous.

לט וְכִי יָמּות מִן-הַּבְהֵמָה, 
אֲׁשֶר-הִיא לָכֶם לְאָכְלָה--הַּנֹגֵעַ 

ּבְנִבְלָתָּה, יִטְמָא עַד-הָעֶָרב. 

39 Si l'un des animaux que vous pouvez 
manger vient à mourir, celui qui touchera 
à son cadavre sera souillé jusqu'au soir.
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מ וְהָאֹכֵל, מִּנִבְלָתָּה--יְכַּבֵס 
ּבְגָָדיו, וְטָמֵא עַד-הָעֶָרב; 

וְהַּנֹׂשֵא, אֶת-נִבְלָתָּה--יְכַּבֵס 
ּבְגָָדיו, וְטָמֵא עַד-הָעֶָרב. 

40 Celui qui mangera de cette chair 
morte lavera ses vêtements, et restera 
souillé jusqu'au soir; celui qui la 
transportera lavera ses vêtements, et 
restera souillé jusqu'au soir.

מא וְכָל-הַּשֶֶׁרץ, הַּשֵֹׁרץ 
עַל-הָאֶָרץ--ׁשֶֶקץ הּוא, ֹלא 

יֵאָכֵל. 

41 Tout reptile, qui se traîne sur le sol, est 
chose abominable on n'en doit pas 
manger.

מב ּכֹל הֹולְֵ עַל-ּגָחֹון וְכֹל 
הֹולְֵ עַל-אְַרּבַע, עַד ּכָל-מְַרּבֵה 

ַרגְלַיִם, לְכָל-הַּשֶֶׁרץ, הַּשֵֹׁרץ 
עַל-הָאֶָרץ--ֹלא תֹאכְלּום, 

ּכִי-ׁשֶֶקץ הֵם. 

42 Tout ce qui se traîne sur le ventre, ou 
se meut soit sur quatre pieds, soit sur un 
plus grand nombre de pieds, parmi les 
reptiles quelconques rampant sur le sol, 
vous n'en mangerez point, car ce sont 
choses abominables.

מג אַל-ּתְׁשַּקְצּו, אֶת-נַפְׁשֹתֵיכֶם, 
ּבְכָל-הַּשֶֶׁרץ, הַּשֵֹׁרץ; וְֹלא 

תִּטַּמְאּו ּבָהֶם, וְנִטְמֵתֶם ּבָם. 

43 Ne vous rendez point vous-mêmes 
abominables par toutes ces créatures 
rampantes; ne vous souillez point par 
elles, vous en contracteriez la souillure.

מד ּכִי אֲנִי יְהוָה, אֱֹלהֵיכֶם, 
וְהִתְַקּדִׁשְּתֶם וִהְיִיתֶם ְקֹדׁשִים, 

ּכִי ָקדֹוׁש אָנִי; וְֹלא תְטַּמְאּו 
אֶת-נַפְׁשֹתֵיכֶם, ּבְכָל-הַּשֶֶׁרץ 

הָֹרמֵׂש עַל-הָאֶָרץ. 

44 Car je suis l'Éternel, votre Dieu; vous 
devez donc vous sanctifier et rester 
saints, parce que je suis saint, et ne point 
contaminer vos personnes par tous ces 
reptiles qui se meuvent sur la terre.
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מה ּכִי אֲנִי יְהוָה, הַּמַעֲלֶה 
אֶתְכֶם מֵאֶֶרץ מִצְַריִם, לִהְיֹת 

לָכֶם, לֵאֹלהִים; וִהְיִיתֶם 
ְקֹדׁשִים, ּכִי ָקדֹוׁש אָנִי. 

45 Car je suis l'Éternel, qui vous ai tirés 
du pays d'Egypte pour être votre Dieu; et 
vous serez saints, parce que je suis saint.

מו זֹאת ּתֹוַרת הַּבְהֵמָה, וְהָעֹוף, 
וְכֹל נֶפֶׁש הַחַּיָה, הָֹרמֶׂשֶת 

ּבַּמָיִם; ּולְכָל-נֶפֶׁש, הַּשֶֹׁרצֶת 
עַל-הָאֶָרץ. 

46 Telle est la doctrine relative aux 
quadrupèdes, aux volatiles, à tous les 
êtres animés qui se meuvent dans les 
eaux, et à tous ceux qui rampent sur la 
terre;

מז לְהַבְּדִיל, ּבֵין הַּטָמֵא ּובֵין 
הַּטָהֹר; ּובֵין הַחַּיָה, הַּנֶאֱכֶלֶת, 
ּובֵין הַחַּיָה, אֲׁשֶר ֹלא תֵאָכֵל.  

{פ}

46 afin qu'on distingue l'impur d'avec le 
pur, et l'animal qui peut être mangé de 
celui qu'on ne doit pas manger."
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 12 - וַּיְִקָרא

א וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

1 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:

ב ּדַּבֵר אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, לֵאמֹר, 
אִּשָׁה ּכִי תַזְִריעַ, וְיָלְָדה זָכָר--
וְטָמְאָה ׁשִבְעַת יָמִים, ּכִימֵי 

נִּדַת ּדְו ֹתָּה ּתִטְמָא. 

2 "Parle ainsi aux enfants d'Israël: 
lorsqu'une femme, ayant conçu, enfantera 
un mâle, elle sera impure durant sept 
jours, comme lorsqu'elle est isolée à 
cause de sa souffrance.

ג ּובַּיֹום, הַּשְׁמִינִי, יִּמֹול, ּבְׂשַר 
עְָרלָתֹו. 

3 Au huitième jour, on circoncira 
l'excroissance de l'enfant.

ד ּוׁשְֹלׁשִים יֹום ּוׁשְֹלׁשֶת יָמִים, 
ּתֵׁשֵב ּבְִדמֵי טָהֳָרה; ּבְכָל-ֹקֶדׁש 

ֹלא-תִּגָע, וְאֶל-הַּמְִקּדָׁש ֹלא 
תָבֹא, עַד-מְֹלאת, יְמֵי טָהֳָרּה. 

4 Puis, trente-trois jours durant, la femme 
restera dans le sang de purification: elle 
ne touchera à rien de consacré, elle 
n'entrera point dans le saint lieu, que les 
jours de sa purification ne soient 
accomplis.

ה וְאִם-נְֵקבָה תֵלֵד, וְטָמְאָה 
ׁשְבֻעַיִם ּכְנִּדָתָּה; וְׁשִּשִׁים יֹום 
וְׁשֵׁשֶת יָמִים, ּתֵׁשֵב עַל-ּדְמֵי 

טָהֳָרה. 

5 Si c'est une fille qu'elle met au monde, 
elle sera impure deux semaines, comme 
lors de son isolement; puis, durant 
soixante-six jours, elle restera dans le 
sang de purification.
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ו ּובִמְֹלאת יְמֵי טָהֳָרּה, לְבֵן אֹו 
לְבַת, ּתָבִיא ּכֶבֶׂש ּבֶן-ׁשְנָתֹו 

לְעֹלָה, ּובֶן-יֹונָה אֹו-תֹר 
לְחַּטָאת--אֶל-ּפֶתַח אֹהֶל-מֹועֵד, 

אֶל-הַּכֹהֵן. 

6 Quand sera accompli le temps de sa 
purification, pour un garçon ou pour une 
fille, elle apportera un agneau d'un an 
comme holocauste, et une jeune colombe 
ou une tourterelle comme expiatoire, à 
l'entrée de la Tente d'assignation, et les 
remettra au pontife.

ז וְהְִקִריבֹו לִפְנֵי יְהוָה, וְכִּפֶר 
עָלֶיהָ, וְטָהֲָרה, מִּמְֹקר ּדָמֶיהָ:  

זֹאת ּתֹוַרת הַּיֹלֶֶדת, לַּזָכָר אֹו 
לַּנְֵקבָה. 

7 Celui-ci les offrira devant le Seigneur, 
fera expiation pour elle, et elle sera 
purifiée du flux de son sang. Telle est la 
règle de la femme qui enfante, qu'il 
s'agisse d'un garçon ou qu'il s'agisse d'une 
fille.

ח וְאִם-ֹלא תִמְצָא יָָדּה, ּדֵי 
ׂשֶה--וְלְָקחָה ׁשְּתֵי-תִֹרים אֹו 

ׁשְנֵי ּבְנֵי יֹונָה, אֶחָד לְעֹלָה 
וְאֶחָד לְחַּטָאת; וְכִּפֶר עָלֶיהָ 

הַּכֹהֵן, וְטָהֵָרה.  {פ}

8 Si ses moyens ne lui permettent pas 
d'offrir un agneau, elle prendra deux 
tourterelles ou deux jeunes colombes, 
l'une pour holocauste, l'autre pour 
expiatoire; et le pontife fera expiation 
pour elle, et elle sera purifiée."
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 13 - וַּיְִקָרא

א וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
וְאֶל-אַהֲֹרן לֵאמֹר. 

1 L'Éternel parla ainsi à Moïse et à 
Aaron:

ב אָָדם, ּכִי-יִהְיֶה בְעֹור-ּבְׂשָרֹו 
ׂשְאֵת אֹו-סַּפַחַת אֹו בַהֶֶרת, 

וְהָיָה בְעֹור-ּבְׂשָרֹו, לְנֶגַע 
צָָרעַת--וְהּובָא אֶל-אַהֲֹרן הַּכֹהֵן, 
אֹו אֶל-אַחַד מִּבָנָיו הַּכֹהֲנִים. 

2 "S'il se forme sur la peau d'un homme 
une tumeur, ou une dartre ou une tache, 
pouvant dégénérer sur cette peau en 
affection lépreuse, il sera présenté à 
Aaron le pontife ou à quelqu'un des 
pontifes, ses fils.

ג וְָראָה הַּכֹהֵן אֶת-הַּנֶגַע 
ּבְעֹור-הַּבָׂשָר וְׂשֵעָר ּבַּנֶגַע הָפְַ 

לָבָן, ּומְַראֵה הַּנֶגַע עָמֹק מֵעֹור 
ּבְׂשָרֹו--נֶגַע צַָרעַת, הּוא; וְָראָהּו 

הַּכֹהֵן, וְטִּמֵא אֹתֹו. 

3 Le pontife examinera cette affection de 
la peau: si le poil qui s'y trouve est 
devenu blanc, et que la plaie paraisse plus 
profonde que la peau du corps, c'est une 
plaie de lèpre. Cela constaté, le pontife le 
déclarera impur.

ד וְאִם-ּבַהֶֶרת לְבָנָה הִוא ּבְעֹור 
ּבְׂשָרֹו, וְעָמֹק אֵין-מְַראֶהָ 

מִן-הָעֹור, ּוׂשְעָָרה, ֹלא-הָפְַ 
לָבָן--וְהִסְּגִיר הַּכֹהֵן אֶת-הַּנֶגַע, 

ׁשִבְעַת יָמִים. 

4 Si c'est une tache blanche qu'on voit à 
la peau, mais qui ne paraisse pas plus 
profonde que la peau, et qu'elle n'ait pas 
fait blanchir le poil, le pontife séquestrera 
la plaie pendant sept jours.
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ה וְָראָהּו הַּכֹהֵן, ּבַּיֹום הַּשְׁבִיעִי, 
וְהִּנֵה הַּנֶגַע עָמַד ּבְעֵינָיו, 

ֹלא-פָׂשָה הַּנֶגַע ּבָעֹור--וְהִסְּגִירֹו 
הַּכֹהֵן ׁשִבְעַת יָמִים, ׁשֵנִית. 

5 Puis il l'examinera le septième jour: si 
la plaie lui présente le même aspect, si 
elle n'a pas fait de progrès sur la peau, le 
pontife la séquestrera une seconde fois 
pour sept jours.

ו וְָראָה הַּכֹהֵן אֹתֹו ּבַּיֹום 
הַּשְׁבִיעִי, ׁשֵנִית, וְהִּנֵה ּכֵהָה 

הַּנֶגַע, וְֹלא-פָׂשָה הַּנֶגַע ּבָעֹור--
וְטִהֲרֹו הַּכֹהֵן מִסְּפַחַת הִוא, 

וְכִּבֶס ּבְגָָדיו וְטָהֵר. 

6 Et le pontife, au septième jour, 
l'examinera de nouveau: si cette plaie 
s'est affaiblie et qu'elle n'ait fait aucun 
progrès sur la peau, le pontife la déclarera 
pure, c'est une simple dartre: l'homme 
lavera ses vêtements et sera pur.

ז וְאִם-ּפָׂשֹה תִפְׂשֶה הַּמִסְּפַחַת 
ּבָעֹור, אַחֲֵרי הֵָראֹתֹו אֶל-הַּכֹהֵן 

לְטָהֳָרתֹו; וְנְִראָה ׁשֵנִית, 
אֶל-הַּכֹהֵן. 

7 Mais si cette dartre venait à s'étendre 
sur la peau après qu'il s'est présenté au 
pontife et a été déclaré pur, il se fera 
visiter de nouveau par le pontife.

ח וְָראָה, הַּכֹהֵן, וְהִּנֵה ּפָׂשְתָה 
הַּמִסְּפַחַת, ּבָעֹור--וְטִּמְאֹו 

הַּכֹהֵן, צַָרעַת הִוא.  {פ}

8 Celui-ci constatera que la dartre s'est 
étendue sur la peau, et alors il le 
déclarera impur: c'est la lèpre.

ט נֶגַע צַָרעַת, ּכִי תִהְיֶה ּבְאָָדם; 
וְהּובָא, אֶל-הַּכֹהֵן. 

9 Lorsqu'une affection lépreuse sera 
observée sur un individu, il sera amené 
devant le pontife.

י וְָראָה הַּכֹהֵן, וְהִּנֵה 
ׂשְאֵת-לְבָנָה ּבָעֹור, וְהִיא, 

הָפְכָה ׂשֵעָר לָבָן; ּומִחְיַת ּבָׂשָר 
חַי, ּבַׂשְאֵת. 

10 Si le pontife remarque qu'il existe sur 
la peau une tumeur blanche, laquelle ait 
fait blanchir le poil, ou qu'une chair vive 
et saine existe au milieu de la tumeur,

www.amourdubien.com

http://www.amourdubien.com


!63

�

יא צַָרעַת נֹוׁשֶנֶת הִוא ּבְעֹור 
ּבְׂשָרֹו, וְטִּמְאֹו הַּכֹהֵן:  ֹלא 

יַסְּגִֶרּנּו, ּכִי טָמֵא הּוא. 

11 c'est une lèpre invétérée dans la peau 
du corps, et le pontife le déclarera impur; 
Il ne le séquestrera point, car il est impur.

יב וְאִם-ּפָרֹוחַ ּתִפְַרח הַּצַָרעַת, 
ּבָעֹור, וְכִּסְתָה הַּצַָרעַת אֵת 

ּכָל-עֹור הַּנֶגַע, מֵֹראׁשֹו 
וְעַד-ַרגְלָיו--לְכָל-מְַראֵה, עֵינֵי 

הַּכֹהֵן. 

12 Que si la lèpre va se développant sur 
la peau, et qu'elle couvre toute la peau 
affectée, depuis la tête jusqu'aux pieds, 
partout où atteint le regard du pontife,

יג וְָראָה הַּכֹהֵן, וְהִּנֵה כִּסְתָה 
הַּצַָרעַת אֶת-ּכָל-ּבְׂשָרֹו--וְטִהַר, 

אֶת-הַּנָגַע:  ּכֻּלֹו הָפְַ לָבָן, 
טָהֹור הּוא. 

13 celui-ci constatera que la lèpre a 
gagné tout le corps, et il déclarera cette 
plaie pure: elle a complètement blanchi la 
peau, elle est pure.

יד ּובְיֹום הֵָראֹות ּבֹו ּבָׂשָר חַי, 
יִטְמָא. 

14 Mais, du moment qu'il s'y manifeste 
une chair vive, elle est impure.

טו וְָראָה הַּכֹהֵן אֶת-הַּבָׂשָר 
הַחַי, וְטִּמְאֹו:  הַּבָׂשָר הַחַי 
טָמֵא הּוא, צַָרעַת הּוא. 

15 Quand le pontife observera cette chair 
vive, il la déclarera impure: la chair vive 
est impure, il y a lèpre.

טז אֹו כִי יָׁשּוב הַּבָׂשָר הַחַי, 
וְנֶהְּפְַ לְלָבָן; ּובָא, אֶל-הַּכֹהֵן. 

16 Toutefois, si cette chair vive redevient 
blanche, on se présentera au pontife;

יז וְָראָהּו, הַּכֹהֵן, וְהִּנֵה נֶהְּפְַ 
הַּנֶגַע, לְלָבָן--וְטִהַר הַּכֹהֵן 
אֶת-הַּנֶגַע, טָהֹור הּוא.  {פ}

17 le pontife constatera que la plaie a 
tourné au blanc, et il déclarera cette plaie 
pure: elle est pure.
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יח ּובָׂשָר, ּכִי-יִהְיֶה בֹו-בְעֹרֹו 
ׁשְחִין; וְנְִרּפָא. 

18 S'il s'est formé sur un corps, à la peau, 
un ulcère, et qu'il se soit guéri,

יט וְהָיָה ּבִמְקֹום הַּשְׁחִין, ׂשְאֵת 
לְבָנָה, אֹו בַהֶֶרת, לְבָנָה 

אֲַדמְּדָמֶת; וְנְִראָה, אֶל-הַּכֹהֵן. 

19 mais qu'au siège de cet ulcère il 
survienne une tumeur blanche ou une 
tache blanche-vermeille, on se fera visiter 
par le pontife.

כ וְָראָה הַּכֹהֵן, וְהִּנֵה מְַראֶהָ 
ׁשָפָל מִן-הָעֹור, ּוׂשְעָָרּה, הָפְַ 

לָבָן--וְטִּמְאֹו הַּכֹהֵן נֶגַע-צַָרעַת 
הִוא, ּבַּשְׁחִין ּפָָרחָה. 

20 Si le pontife observe qu'elle paraît 
plus basse que la peau et que le poil y est 
devenu blanc, le pontife déclarera 
l'homme impur: c'est une plaie de lèpre, 
qui s'est développée sur l'ulcère.

כא וְאִם יְִראֶּנָה הַּכֹהֵן, וְהִּנֵה 
אֵין-ּבָּה ׂשֵעָר לָבָן, ּוׁשְפָלָה 

אֵינֶּנָה מִן-הָעֹור, וְהִיא כֵהָה--
וְהִסְּגִירֹו הַּכֹהֵן, ׁשִבְעַת יָמִים. 

21 Si le pontife constate qu'elle ne 
renferme pas de poil blanc, qu'elle n'est 
pas plus basse que la peau et qu'elle est 
terne, il séquestrera l'homme durant sept 
jours.

כב וְאִם-ּפָׂשֹה תִפְׂשֶה, ּבָעֹור--
וְטִּמֵא הַּכֹהֵן אֹתֹו, נֶגַע הִוא. 

22 Si alors elle s'est étendue sur la peau, 
le pontife le déclarera impur, c'est une 
plaie.

כג וְאִם-ּתַחְּתֶיהָ ּתַעֲמֹד 
הַּבַהֶֶרת, ֹלא פָׂשָתָה--צֶָרבֶת 

הַּשְׁחִין, הִוא; וְטִהֲרֹו, הַּכֹהֵן.  
{ס}

23 Mais la tache demeure-t-elle où elle 
était, sans accroissement, c'est la cicatrice 
de l'ulcère, et le pontife le déclarera pur.

כד אֹו בָׂשָר, ּכִי-יִהְיֶה בְעֹרֹו 
מִכְוַת-אֵׁש; וְהָיְתָה מִחְיַת 

הַּמִכְוָה, ּבַהֶֶרת לְבָנָה 
אֲַדמְּדֶמֶת--אֹו לְבָנָה. 

24 Pareillement, s'il existe une brûlure à 
la peau d'une personne, et que cette 
brûlure, en se guérissant, forme une tache 
blanche-vermeille, ou blanche,

www.amourdubien.com

http://www.amourdubien.com


!65

�

כה וְָראָה אֹתָּה הַּכֹהֵן וְהִּנֵה 
נֶהְּפְַ ׂשֵעָר לָבָן ּבַּבַהֶֶרת, 

ּומְַראֶהָ עָמֹק מִן-הָעֹור--צַָרעַת 
הִוא, ּבַּמִכְוָה ּפָָרחָה; וְטִּמֵא 
אֹתֹו הַּכֹהֵן, נֶגַע צַָרעַת הִוא. 

25 si le pontife, en l'examinant, constate 
que le poil, à l'endroit de la tache, est 
devenu blanc, et qu'elle paraît plus 
profonde que la peau, c'est une lèpre qui 
s'est développée sur la brûlure; le pontife 
le déclarera impur, c'est une plaie de 
lèpre.

כו וְאִם יְִראֶּנָה הַּכֹהֵן, וְהִּנֵה 
אֵין-ּבַּבַהֶֶרת ׂשֵעָר לָבָן, ּוׁשְפָלָה 
אֵינֶּנָה מִן-הָעֹור, וְהִוא כֵהָה--
וְהִסְּגִירֹו הַּכֹהֵן, ׁשִבְעַת יָמִים. 

26 Si le pontife observe que la tache n'a 
pas de poil blanc, qu'elle n'est pas plus 
basse que la peau et qu'elle est terne, il 
séquestrera l'homme durant sept jours,

כז וְָראָהּו הַּכֹהֵן, ּבַּיֹום 
הַּשְׁבִיעִי:  אִם-ּפָׂשֹה תִפְׂשֶה, 

ּבָעֹור--וְטִּמֵא הַּכֹהֵן אֹתֹו, נֶגַע 
צַָרעַת הִוא. 

27 puis il l'examinera le septième jour. Si 
elle s'est étendue sur la peau, le pontife le 
déclarera impur, c'est une plaie de lèpre.

כח וְאִם-ּתַחְּתֶיהָ תַעֲמֹד 
הַּבַהֶֶרת ֹלא-פָׂשְתָה בָעֹור, 

וְהִוא כֵהָה--ׂשְאֵת הַּמִכְוָה, 
הִוא; וְטִהֲרֹו, הַּכֹהֵן--ּכִי-צֶָרבֶת 

הַּמִכְוָה, הִוא.  {פ}

28 Mais si la tache est restée stationnaire, 
sans s'étendre sur la peau, et est demeurée 
terne, ce n'est que la tumeur de la brûlure: 
le pontife le déclarera pur, car c'est la 
cicatrice de la brûlure.

כט וְאִיׁש אֹו אִּשָׁה, ּכִי-יִהְיֶה בֹו 
נָגַע, ּבְֹראׁש, אֹו בְזָָקן. 

29 Quand un homme ou une femme aura 
une plaie à la tête ou au menton,
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ל וְָראָה הַּכֹהֵן אֶת-הַּנֶגַע, וְהִּנֵה 
מְַראֵהּו עָמֹק מִן-הָעֹור, ּובֹו 
ׂשֵעָר צָהֹב, ּדָק--וְטִּמֵא אֹתֹו 

הַּכֹהֵן נֶתֶק הּוא, צַָרעַת הָֹראׁש 
אֹו הַּזָָקן הּוא. 

30 si le pontife observe que cette plaie 
paraît plus profonde que la peau et qu'il 
s'y trouve du poil jaune ténu, le pontife 
déclarera la personne impure: c'est une 
teigne, c'est la lèpre de la tête ou du 
menton.

לא וְכִי-יְִראֶה הַּכֹהֵן אֶת-נֶגַע 
הַּנֶתֶק, וְהִּנֵה אֵין-מְַראֵהּו עָמֹק 
מִן-הָעֹור, וְׂשֵעָר ׁשָחֹר, אֵין ּבֹו--
וְהִסְּגִיר הַּכֹהֵן אֶת-נֶגַע הַּנֶתֶק, 

ׁשִבְעַת יָמִים. 

31 Mais si le pontife observe que cette 
plaie teigneuse ne paraît pas plus 
profonde que la peau, sans toutefois qu'il 
y ait du poil noir, il séquestrera la plaie 
teigneuse durant sept jours.

לב וְָראָה הַּכֹהֵן אֶת-הַּנֶגַע, 
ּבַּיֹום הַּשְׁבִיעִי, וְהִּנֵה ֹלא-פָׂשָה 

הַּנֶתֶק, וְֹלא-הָיָה בֹו ׂשֵעָר צָהֹב; 
ּומְַראֵה הַּנֶתֶק, אֵין עָמֹק 

מִן-הָעֹור. 

32 Et il visitera la plaie au septième jour: 
si la teigne n'a pas fait de progrès, si elle 
ne renferme pas de poil jaune, et que la 
teigne ne semble pas plus profonde que la 
peau,

לג וְהִתְּגַּלָח--וְאֶת-הַּנֶתֶק, ֹלא 
יְגַּלֵחַ; וְהִסְּגִיר הַּכֹהֵן 

אֶת-הַּנֶתֶק ׁשִבְעַת יָמִים, 
ׁשֵנִית. 

33 la personne se rasera, mais elle ne 
rasera point la partie teigneuse; et le 
pontife séquestrera cette plaie pour sept 
jours, une seconde fois.
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לד וְָראָה הַּכֹהֵן אֶת-הַּנֶתֶק 
ּבַּיֹום הַּשְׁבִיעִי, וְהִּנֵה ֹלא-פָׂשָה 

הַּנֶתֶק ּבָעֹור, ּומְַראֵהּו, אֵינֶּנּו 
עָמֹק מִן-הָעֹור--וְטִהַר אֹתֹו 
הַּכֹהֵן, וְכִּבֶס ּבְגָָדיו וְטָהֵר. 

34 Puis le pontife visitera la teigne au 
septième jour: si elle ne s'est pas étendue 
sur la peau et qu'elle ne paraisse pas plus 
profonde que celle-ci, le pontife déclarera 
pur l'individu, qui lavera ses vêtements et 
sera pur.

לה וְאִם-ּפָׂשֹה יִפְׂשֶה הַּנֶתֶק, 
ּבָעֹור, אַחֲֵרי, טָהֳָרתֹו. 

35 Mais si la teigne vient à s'étendre sur 
la peau après cette déclaration de pureté,

לו וְָראָהּו, הַּכֹהֵן, וְהִּנֵה ּפָׂשָה 
הַּנֶתֶק, ּבָעֹור--ֹלא-יְבַּקֵר הַּכֹהֵן 

לַּשֵׂעָר הַּצָהֹב, טָמֵא הּוא. 

36 le pontife constatera que la teigne s'est 
étendue sur la peau; il n'a pas à s'enquérir 
du poil jaune: la personne est impure.

לז וְאִם-ּבְעֵינָיו עָמַד הַּנֶתֶק 
וְׂשֵעָר ׁשָחֹר צָמַח-ּבֹו, נְִרּפָא 
הַּנֶתֶק--טָהֹור הּוא; וְטִהֲרֹו, 

הַּכֹהֵן.  {ס}

37 Que si la teigne lui montre encore le 
même aspect, et qu'il y soit venu du poil 
noir, c'est la guérison de la teigne: elle est 
pure, le pontife la déclarera pure.

לח וְאִיׁש, אֹו-אִּשָׁה, ּכִי-יִהְיֶה 
בְעֹור-ּבְׂשָָרם, ּבֶהָֹרת--ּבֶהָֹרת, 

לְבָנֹת. 

38 Si un homme ou une femme a la peau 
du corps parsemée de taches blanches,

לט וְָראָה הַּכֹהֵן, וְהִּנֵה 
בְעֹור-ּבְׂשָָרם ּבֶהָֹרת--ּכֵהֹות 

לְבָנֹת:  ּבֹהַק הּוא ּפַָרח ּבָעֹור, 
טָהֹור הּוא.  {ס}

39 et que le pontife, examinant, constate 
sur leur peau des taches d'un blanc 
obscur, c'est un exanthème qui s'est 
développé sur la peau: Il est pur.

מ וְאִיׁש, ּכִי יִּמֵָרט ֹראׁשֹו--ֵקֵרחַ 
הּוא, טָהֹור הּוא. 

40 Si la tête d'un homme se dégarnit de 
cheveux, celui-là n'est que chauve, il est 
pur.
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מא וְאִם מִּפְאַת ּפָנָיו, יִּמֵָרט 
ֹראׁשֹו--ּגִּבֵחַ הּוא, טָהֹור הּוא. 

41 Sa tète se dégarnit-elle du côté de sa 
face, il est demi-chauve, il est encore pur.

מב וְכִי-יִהְיֶה בַּקַָרחַת אֹו 
בַּגַּבַחַת, נֶגַע לָבָן אֲַדמְּדָם--

צַָרעַת ּפַֹרחַת הִוא, ּבְָקַרחְּתֹו אֹו 
בְגַּבַחְּתֹו. 

42 Mais s'Il survient, sur le derrière ou le 
devant de cette tête chauve, une plaie 
blanche-vermeille, c'est une lèpre qui se 
développe sur la calvitie postérieure ou 
antérieure.

מג וְָראָה אֹתֹו הַּכֹהֵן, וְהִּנֵה 
ׂשְאֵת-הַּנֶגַע לְבָנָה אֲַדמְּדֶמֶת, 

ּבְָקַרחְּתֹו, אֹו בְגַּבַחְּתֹו--ּכְמְַראֵה 
צַָרעַת, עֹור ּבָׂשָר. 

43 Si le pontife, en l'inspectant, observe 
que la tumeur de la plaie, sur le derrière 
ou le devant de la tête, est blanche-
vermeille, comme l'aspect de la lèpre sur 
la peau du corps,

מד אִיׁש-צָרּועַ הּוא, טָמֵא הּוא; 
טַּמֵא יְטַּמְאֶּנּו הַּכֹהֵן, ּבְֹראׁשֹו 

נִגְעֹו. 

44 c'est un individu lépreux, il est impur: 
le pontife doit le déclarer impur, sa tête 
est le siège de la plaie.

מה וְהַּצָרּועַ אֲׁשֶר-ּבֹו הַּנֶגַע, 
ּבְגָָדיו יִהְיּו פְֻרמִים וְֹראׁשֹו יִהְיֶה 
פָרּועַ, וְעַל-ׂשָפָם, יַעְטֶה; וְטָמֵא 

טָמֵא, יְִקָרא. 

45 Or, le lépreux chez qui l'affection est 
constatée, doit avoir les vêtements 
déchirés, la tête découverte, s'envelopper 
jusqu'à la moustache et crier: impur! 
Impur!

מו ּכָל-יְמֵי אֲׁשֶר הַּנֶגַע ּבֹו, 
יִטְמָא--טָמֵא הּוא:  ּבָָדד יֵׁשֵב, 

מִחּוץ לַּמַחֲנֶה מֹוׁשָבֹו.  {ס}

46 Tant qu'il gardera cette plaie, il sera 
impur, parce qu'elle est impure; il 
demeurera Isolé, sa résidence sera hors 
du camp.

מז וְהַּבֶגֶד, ּכִי-יִהְיֶה בֹו נֶגַע 
צָָרעַת:  ּבְבֶגֶד צֶמֶר, אֹו ּבְבֶגֶד 

ּפִׁשְּתִים. 

47 Si une altération lépreuse a lieu dans 
une étoffe, étoffe de laine ou étoffe de lin,
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מח אֹו בִׁשְתִי אֹו בְעֵֶרב, 
לַּפִׁשְּתִים וְלַּצָמֶר; אֹו בְעֹור, אֹו 

ּבְכָל-מְלֶאכֶת עֹור. 

48 ou seulement dans la chaîne ou dans la 
trame du lin ou de la laine, ou dans une 
peau, ou dans quelque ouvrage en peau;

מט וְהָיָה הַּנֶגַע יְַרְקַרק אֹו 
אֲַדמְּדָם, ּבַּבֶגֶד אֹו בָעֹור 
אֹו-בַּשְׁתִי אֹו-בָעֵֶרב אֹו 

בְכָל-ּכְלִי-עֹור--נֶגַע צַָרעַת, הּוא; 
וְהְָראָה, אֶת-הַּכֹהֵן. 

49 si la partie attaquée est d'un vert ou 
d'un rouge foncé, dans l'étoffe ou dans la 
peau, dans la chaîne ou dans la trame, ou 
dans l'objet quelconque fait de peau, c'est 
une plaie de lèpre, et elle sera montrée au 
pontife.

נ וְָראָה הַּכֹהֵן, אֶת-הַּנָגַע; 
וְהִסְּגִיר אֶת-הַּנֶגַע, ׁשִבְעַת 

יָמִים. 

50 Le pontife examinera la plaie et la fera 
enfermer durant sept jours.

נא וְָראָה אֶת-הַּנֶגַע ּבַּיֹום 
הַּשְׁבִיעִי, ּכִי-פָׂשָה הַּנֶגַע ּבַּבֶגֶד 

אֹו-בַּשְׁתִי אֹו-בָעֵֶרב אֹו בָעֹור, 
לְכֹל אֲׁשֶר-יֵעָׂשֶה הָעֹור, 

לִמְלָאכָה--צַָרעַת מַמְאֶֶרת 
הַּנֶגַע, טָמֵא הּוא. 

51 S'il constate, en visitant la plaie au 
septième jour, qu'elle a grandi dans 
l'étoffe, ou dans la chaîne ou la trame, ou 
dans la peau, à quelque ouvrage que cette 
peau ait été employée, c'est une lèpre 
corrosive que cette plaie: elle est impure.

נב וְׂשַָרף אֶת-הַּבֶגֶד אֹו 
אֶת-הַּשְׁתִי אֹו אֶת-הָעֵֶרב, 

ּבַּצֶמֶר אֹו בַּפִׁשְּתִים, אֹו 
אֶת-ּכָל-ּכְלִי הָעֹור, אֲׁשֶר-יִהְיֶה 
בֹו הַּנָגַע:  ּכִי-צַָרעַת מַמְאֶֶרת 

הִוא, ּבָאֵׁש ּתִּשֵָׂרף. 

52 On brûlera l'étoffe, ou la chaîne ou la 
trame, soit de laine soit de lin, ou l'objet 
quelconque fait de peau, qui est atteint de 
cette plaie; car c'est une lèpre corrosive, 
elle doit être consumée par le feu.
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נג וְאִם, יְִראֶה הַּכֹהֵן, וְהִּנֵה 
ֹלא-פָׂשָה הַּנֶגַע, ּבַּבֶגֶד אֹו בַּשְׁתִי 

אֹו בָעֵֶרב; אֹו, ּבְכָל-ּכְלִי-עֹור. 

53 Mais si le pontife observe que la plaie 
n'a pas grandi dans l'étoffe, dans la chaîne 
ou la trame, ou dans l'objet fait de peau,

נד וְצִּוָה, הַּכֹהֵן, וְכִּבְסּו, אֵת 
אֲׁשֶר-ּבֹו הַּנָגַע; וְהִסְּגִירֹו 

ׁשִבְעַת-יָמִים, ׁשֵנִית. 

54 il ordonnera qu'on lave la partie 
altérée; puis il la fera de nouveau 
enfermer pour sept jours.

נה וְָראָה הַּכֹהֵן אַחֲֵרי הֻּכַּבֵס 
אֶת-הַּנֶגַע, וְהִּנֵה ֹלא-הָפְַ 

הַּנֶגַע אֶת-עֵינֹו וְהַּנֶגַע 
ֹלא-פָׂשָה--טָמֵא הּוא, ּבָאֵׁש 

ּתִׂשְְרפֶּנּו:  ּפְחֶתֶת הִוא, 
ּבְָקַרחְּתֹו אֹו בְגַּבַחְּתֹו. 

55 Si le pontife observe que cette plaie, 
après avoir été lavée, n'a pas changé 
d'aspect et qu'elle ne s'est pas agrandie, 
elle est impure, tu la consumeras par le 
feu: il y a érosion sur l'envers ou sur 
l'endroit de l'étoffe.

נו וְאִם, ָראָה הַּכֹהֵן, וְהִּנֵה 
ּכֵהָה הַּנֶגַע, אַחֲֵרי הֻּכַּבֵס 

אֹתֹו--וְָקַרע אֹתֹו, מִן-הַּבֶגֶד אֹו 
מִן-הָעֹור, אֹו מִן-הַּשְׁתִי, אֹו 

מִן-הָעֵֶרב. 

56 Mais le pontife observe-t-il que la 
plaie a pâli après avoir été lavée, il 
déchirera cette partie de l'étoffe ou de la 
peau, ou de la chaîne ou de la trame;

נז וְאִם-ּתֵָראֶה עֹוד ּבַּבֶגֶד 
אֹו-בַּשְׁתִי אֹו-בָעֵֶרב, אֹו 

בְכָל-ּכְלִי-עֹור--ּפַֹרחַת, הִוא:  
ּבָאֵׁש ּתִׂשְְרפֶּנּו, אֵת אֲׁשֶר-ּבֹו 

הַּנָגַע. 

57 et si la plaie reparaît dans l'étoffe, 
dans la chaîne ou dans la trame, ou dans 
l'objet fait de peau, c'est une 
recrudescence: tu dois le brûler, cet objet 
où gît la plaie.
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נח וְהַּבֶגֶד אֹו-הַּשְׁתִי אֹו-הָעֵֶרב 
אֹו-כָל-ּכְלִי הָעֹור, אֲׁשֶר ּתְכַּבֵס, 
וְסָר מֵהֶם, הַּנָגַע--וְכֻּבַס ׁשֵנִית, 

וְטָהֵר. 

58 Pour l'étoffe, la chaîne ou la trame, ou 
l'objet fait de peau, que tu auras lavé et 
d'où la plaie aura disparu, il sera lavé une 
seconde fois et sera pur.

נט זֹאת ּתֹוַרת נֶגַע-צַָרעַת ּבֶגֶד 
הַּצֶמֶר אֹו הַּפִׁשְּתִים, אֹו הַּשְׁתִי 

אֹו הָעֵֶרב, אֹו, ּכָל-ּכְלִי-עֹור--
לְטַהֲרֹו, אֹו לְטַּמְאֹו.  {פ}

59 Telle est la règle concernant 
l'altération lépreuse sur l'étoffe de laine 
ou de lin, ou sur la chaîne ou la trame, ou 
sur tout objet en peau, qu'il s'agira de 
déclarer purs ou impurs."
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 14 - וַּיְִקָרא

א וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

1 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:

ב זֹאת ּתִהְיֶה ּתֹוַרת הַּמְצָֹרע, 
ּבְיֹום טָהֳָרתֹו:  וְהּובָא, 

אֶל-הַּכֹהֵן. 

2 "Voici quelle sera la règle imposée au 
lépreux lorsqu'il redeviendra pur: il sera 
présenté au pontife.

ג וְיָצָא, הַּכֹהֵן, אֶל-מִחּוץ, 
לַּמַחֲנֶה; וְָראָה, הַּכֹהֵן, וְהִּנֵה 

נְִרּפָא נֶגַע-הַּצַָרעַת, מִן-הַּצָרּועַ. 

3 Le pontife se transportera hors du 
camp, et constatera que la plaie de lèpre a 
quitté le lépreux.

ד וְצִּוָה, הַּכֹהֵן, וְלַָקח לַּמִּטַהֵר 
ׁשְּתֵי-צִּפֳִרים חַּיֹות, טְהֹרֹות; וְעֵץ 

אֶֶרז, ּוׁשְנִי תֹולַעַת וְאֵזֹב. 

4 Sur l'ordre du pontife, on apportera, 
pour l'homme à purifier, deux oiseaux 
vivants, purs; du bois de cèdre, de 
l'écarlate et de l'hysope.

ה וְצִּוָה, הַּכֹהֵן, וְׁשָחַט, 
אֶת-הַּצִּפֹור הָאֶחָת--

אֶל-ּכְלִי-חֶֶרׂש, עַל-מַיִם חַּיִים. 

5 Le pontife ordonnera qu'on égorge l'un 
des oiseaux, au-dessus d'un vaisseau 
d'argile, sur de l'eau vive.

ו אֶת-הַּצִּפֹר הַחַּיָה יִּקַח אֹתָּה, 
וְאֶת-עֵץ הָאֶֶרז וְאֶת-ׁשְנִי 

הַּתֹולַעַת וְאֶת-הָאֵזֹב; וְטָבַל 
אֹותָם וְאֵת הַּצִּפֹר הַחַּיָה, ּבְַדם 

הַּצִּפֹר הַּשְׁחֻטָה, עַל, הַּמַיִם 
הַחַּיִים. 

6 Pour l'oiseau vivant, il le prendra ainsi 
que le bois de cèdre, l'écarlate et 
l'hysope; il plongera ces objets, avec 
l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau 
égorgé, qui s'est mêlé à l'eau vive;

www.amourdubien.com

http://www.amourdubien.com


!73

�

ז וְהִּזָה, עַל הַּמִּטַהֵר 
מִן-הַּצַָרעַת--ׁשֶבַע ּפְעָמִים; 

וְטִהֲרֹו, וְׁשִּלַח אֶת-הַּצִּפֹר הַחַּיָה 
עַל-ּפְנֵי הַּשֶָׂדה. 

7 en fera sept aspersions sur celui qui se 
purifie de la lèpre, et, l'ayant purifié, 
lâchera l'oiseau vivant dans la campagne.

ח וְכִּבֶס הַּמִּטַהֵר אֶת-ּבְגָָדיו 
וְגִּלַח אֶת-ּכָל-ׂשְעָרֹו, וְָרחַץ 
ּבַּמַיִם וְטָהֵר, וְאַחַר, יָבֹוא 
אֶל-הַּמַחֲנֶה; וְיָׁשַב מִחּוץ 
לְאָהֳלֹו, ׁשִבְעַת יָמִים. 

8 Celui qui se purifie lavera ses 
vêtements, se rasera tout le poil, se 
baignera et deviendra pur. Il pourra alors 
rentrer dans le camp, mais il restera sept 
jours hors de sa tente.

ט וְהָיָה בַּיֹום הַּשְׁבִיעִי יְגַּלַח 
אֶת-ּכָל-ׂשְעָרֹו, אֶת-ֹראׁשֹו 

וְאֶת-זְָקנֹו וְאֵת ּגַּבֹת עֵינָיו, 
וְאֶת-ּכָל-ׂשְעָרֹו, יְגַּלֵחַ; וְכִּבֶס 
אֶת-ּבְגָָדיו, וְָרחַץ אֶת-ּבְׂשָרֹו 

ּבַּמַיִם--וְטָהֵר. 

9 Puis, le septième jour, il se rasera tout 
le poil: sa chevelure, sa barbe, ses 
sourcils, tout son poil; il lavera ses 
vêtements, baignera son corps dans l'eau, 
et deviendra pur.

י ּובַּיֹום הַּשְׁמִינִי, יִּקַח 
ׁשְנֵי-כְבָׂשִים ּתְמִימִם, וְכַבְׂשָה 

אַחַת ּבַת-ׁשְנָתָּה, ּתְמִימָה; 
ּוׁשְֹלׁשָה עֶׂשְֹרנִים, סֹלֶת מִנְחָה 
ּבְלּולָה בַּשֶׁמֶן, וְֹלג אֶחָד, ׁשָמֶן. 

10 Le huitième jour, il prendra deux 
agneaux sans défaut, et une brebis âgée 
d'un an, sans défaut; plus, trois dixièmes 
de fleur de farine pétrie à l'huile, comme 
oblation, et un log d'huile.

יא וְהֶעֱמִיד הַּכֹהֵן הַמְטַהֵר, אֵת 
הָאִיׁש הַּמִּטַהֵר--וְאֹתָם:  לִפְנֵי 

יְהוָה, ּפֶתַח אֹהֶל מֹועֵד. 

11 Le pontife purificateur présentera 
l'homme qui se purifie, ainsi que ces 
objets, devant le Seigneur, à l'entrée de la 
Tente d'assignation;
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יב וְלַָקח הַּכֹהֵן אֶת-הַּכֶבֶׂש 
הָאֶחָד, וְהְִקִריב אֹתֹו לְאָׁשָם--

וְאֶת-ֹלג הַּשָׁמֶן; וְהֵנִיף אֹתָם 
ּתְנּופָה, לִפְנֵי יְהוָה. 

12 et le pontife prendra l'un des agneaux 
(qu'il doit offrir comme délictif), puis le 
log d'huile, et il en opérera le 
balancement devant le Seigneur.

יג וְׁשָחַט אֶת-הַּכֶבֶׂש, ּבִמְקֹום 
אֲׁשֶר יִׁשְחַט אֶת-הַחַּטָאת 

וְאֶת-הָעֹלָה--ּבִמְקֹום הַּקֶֹדׁש:  
ּכִי ּכַחַּטָאת הָאָׁשָם הּוא, 

לַּכֹהֵן--ֹקֶדׁש ָקָדׁשִים, הּוא. 

13 Il immolera cet agneau à l'endroit où 
on immole l'expiatoire et l'holocauste: 
dans le saint lieu. Car le délictif doit être, 
pour le pontife, comme l'expiatoire: c'est 
une sainteté de premier ordre.

יד וְלַָקח הַּכֹהֵן, מִּדַם הָאָׁשָם, 
וְנָתַן הַּכֹהֵן, עַל-ּתְנּוְ אֹזֶן 

הַּמִּטַהֵר הַיְמָנִית; וְעַל-ּבֹהֶן יָדֹו 
הַיְמָנִית, וְעַל-ּבֹהֶן ַרגְלֹו 

הַיְמָנִית. 

14 Le pontife prendra du sang de ce 
délictif, et il en mettra sur le lobe de 
l'oreille droite de celui qui se purifie, sur 
le pouce de sa main droite et sur l'orteil 
de son pied droit.

טו וְלַָקח הַּכֹהֵן, מִּלֹג הַּשָׁמֶן; 
וְיָצַק עַל-ּכַף הַּכֹהֵן, 

הַּשְׂמָאלִית. 

15 Puis le pontife prendra le log d'huile et 
en fera couler dans la main gauche du 
pontife.

טז וְטָבַל הַּכֹהֵן, אֶת-אֶצְּבָעֹו 
הַיְמָנִית, מִן-הַּשֶׁמֶן, אֲׁשֶר 
עַל-ּכַּפֹו הַּשְׂמָאלִית; וְהִּזָה 

מִן-הַּשֶׁמֶן ּבְאֶצְּבָעֹו ׁשֶבַע 
ּפְעָמִים, לִפְנֵי יְהוָה. 

16 Le pontife trempera son index droit 
dans l'huile qui est dans sa main gauche, 
et de cette huile il fera, avec l'index, sept 
aspersions devant le Seigneur.
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יז ּומִּיֶתֶר הַּשֶׁמֶן אֲׁשֶר עַל-ּכַּפֹו, 
יִּתֵן הַּכֹהֵן עַל-ּתְנּוְ אֹזֶן 

הַּמִּטַהֵר הַיְמָנִית, וְעַל-ּבֹהֶן יָדֹו 
הַיְמָנִית, וְעַל-ּבֹהֶן ַרגְלֹו 

הַיְמָנִית--עַל, ּדַם הָאָׁשָם. 

17 Du surplus de l'huile qui est dans sa 
main, le pontife mettra une partie sur le 
lobe de l'oreille droite de celui qui se 
purifie, sur le pouce de sa main droite et 
sur l'orteil de son pied droit, par-dessus le 
sang du délictif.

יח וְהַּנֹותָר, ּבַּשֶׁמֶן אֲׁשֶר עַל-ּכַף 
הַּכֹהֵן, יִּתֵן, עַל-ֹראׁש הַּמִּטַהֵר; 
וְכִּפֶר עָלָיו הַּכֹהֵן, לִפְנֵי יְהוָה. 

18 Et ce qui sera resté de l'huile contenue 
dans la main du pontife, il l'appliquera 
sur la tète de celui qui se purifie, et fera 
expiation pour lui devant le Seigneur.

יט וְעָׂשָה הַּכֹהֵן, אֶת-הַחַּטָאת, 
וְכִּפֶר, עַל-הַּמִּטַהֵר מִּטֻמְאָתֹו; 

וְאַחַר, יִׁשְחַט אֶת-הָעֹלָה. 

19 Alors le pontife s'occupera de 
l'expiatoire, et fera expier son impureté à 
celui qui se purifie; puis il immolera 
l'holocauste.

כ וְהֶעֱלָה הַּכֹהֵן אֶת-הָעֹלָה 
וְאֶת-הַּמִנְחָה, הַּמִזְּבֵחָה; וְכִּפֶר 

עָלָיו הַּכֹהֵן, וְטָהֵר.  {ס}

20 Le pontife offrira cet holocauste, ainsi 
que l'oblation, sur l'autel, fera ainsi 
expiation pour lui, et il sera pur.

כא וְאִם-ּדַל הּוא, וְאֵין יָדֹו 
מַּשֶׂגֶת--וְלַָקח ּכֶבֶׂש אֶחָד אָׁשָם 

לִתְנּופָה, לְכַּפֵר עָלָיו; וְעִּשָׂרֹון 
סֹלֶת אֶחָד ּבָלּול ּבַּשֶׁמֶן, 

לְמִנְחָה--וְֹלג ׁשָמֶן. 

21 Si cet homme est pauvre et que ses 
moyens soient insuffisants, il prendra un 
agneau comme délictif destiné à être 
balancé, pour obtenir son expiation; plus, 
un dixième de fleur de farine pétrie à 
l'huile, pour oblation, et un log d'huile;

כב ּוׁשְּתֵי תִֹרים, אֹו ׁשְנֵי ּבְנֵי 
יֹונָה, אֲׁשֶר ּתַּשִׂיג, יָדֹו; וְהָיָה 
אֶחָד חַּטָאת, וְהָאֶחָד עֹלָה. 

22 puis deux tourterelles ou deux jeunes 
colombes, selon que le permettront ses 
moyens; l'une sera un expiatoire, l'autre 
un holocauste.
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כג וְהֵבִיא אֹתָם ּבַּיֹום הַּשְׁמִינִי, 
לְטָהֳָרתֹו--אֶל-הַּכֹהֵן:  אֶל-ּפֶתַח 

אֹהֶל-מֹועֵד, לִפְנֵי יְהוָה. 

23 Il les apportera, le huitième jour de sa 
purification, au pontife, à l'entrée de la 
Tente d'assignation, devant le Seigneur.

כד וְלַָקח הַּכֹהֵן אֶת-ּכֶבֶׂש 
הָאָׁשָם, וְאֶת-ֹלג הַּשָׁמֶן; וְהֵנִיף 

אֹתָם הַּכֹהֵן ּתְנּופָה, לִפְנֵי 
יְהוָה. 

24 Le pontife prendra l'agneau délictif et 
le log d'huile, et en opérera le 
balancement devant le Seigneur.

כה וְׁשָחַט, אֶת-ּכֶבֶׂש הָאָׁשָם, 
וְלַָקח הַּכֹהֵן מִּדַם הָאָׁשָם, וְנָתַן 
עַל-ּתְנּוְ אֹזֶן-הַּמִּטַהֵר הַיְמָנִית; 
וְעַל-ּבֹהֶן יָדֹו הַיְמָנִית, וְעַל-ּבֹהֶן 

ַרגְלֹו הַיְמָנִית. 

25 Après avoir immolé l'agneau délictif, 
le pontife prendra du sang de la victime, 
et l'appliquera sur le lobe de l'oreille 
droite de celui qui se purifie, sur le pouce 
de sa main droite et sur l'orteil de son 
pied droit.

כו ּומִן-הַּשֶׁמֶן, יִצֹק הַּכֹהֵן, 
עַל-ּכַף הַּכֹהֵן, הַּשְׂמָאלִית. 

26 Puis le pontife versera une partie de 
l'huile dans la main gauche du pontife;

כז וְהִּזָה הַּכֹהֵן, ּבְאֶצְּבָעֹו 
הַיְמָנִית, מִן-הַּשֶׁמֶן, אֲׁשֶר 
עַל-ּכַּפֹו הַּשְׂמָאלִית--ׁשֶבַע 

ּפְעָמִים, לִפְנֵי יְהוָה. 

27 fera avec l'index droit, de cette huile 
qui est dans sa main gauche, sept 
aspersions devant le Seigneur,

כח וְנָתַן הַּכֹהֵן מִן-הַּשֶׁמֶן אֲׁשֶר 
עַל-ּכַּפֹו, עַל-ּתְנּוְ אֹזֶן הַּמִּטַהֵר 
הַיְמָנִית, וְעַל-ּבֹהֶן יָדֹו הַיְמָנִית, 

וְעַל-ּבֹהֶן ַרגְלֹו הַיְמָנִית--
עַל-מְקֹום, ּדַם הָאָׁשָם. 

28 et mettra un peu de l'huile, contenue 
dans sa main, sur le lobe de l'oreille 
droite de celui qui se purifie, sur le pouce 
de sa main droite et sur l'orteil de son 
pied droit, au même endroit que le sang 
du délictif.
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כט וְהַּנֹותָר, מִן-הַּשֶׁמֶן אֲׁשֶר 
עַל-ּכַף הַּכֹהֵן, יִּתֵן, עַל-ֹראׁש 
הַּמִּטַהֵר--לְכַּפֵר עָלָיו, לִפְנֵי 

יְהוָה. 

29 Quant au restant de l'huile qui est dans 
la main du pontife, il l'appliquera sur la 
tête de celui qui se purifie, pour lui 
obtenir expiation devant le Seigneur.

ל וְעָׂשָה אֶת-הָאֶחָד 
מִן-הַּתִֹרים, אֹו מִן-ּבְנֵי הַּיֹונָה, 

מֵאֲׁשֶר ּתַּשִׂיג, יָדֹו. 

30 Puis il traitera l'une des tourterelles ou 
des jeunes colombes, des victimes qu'on 
aura pu fournir;

לא אֵת אֲׁשֶר-ּתַּשִׂיג יָדֹו, 
אֶת-הָאֶחָד חַּטָאת וְאֶת-הָאֶחָד 

עֹלָה--עַל-הַּמִנְחָה; וְכִּפֶר הַּכֹהֵן 
עַל הַּמִּטַהֵר, לִפְנֵי יְהוָה. 

31 offrira ce qu'on aura pu fournir, un 
oiseau comme expiatoire, l'autre comme 
holocauste, en outre de l'oblation; et ainsi 
le pontife procurera, à celui qui se 
purifie, son expiation devant l'Éternel.

לב זֹאת ּתֹוַרת, אֲׁשֶר-ּבֹו נֶגַע 
צָָרעַת, אֲׁשֶר ֹלא-תַּשִׂיג יָדֹו, 

ּבְטָהֳָרתֹו.  {פ}

32 Telle est la règle pour la purification 
de celui qui a eu une plaie de lèpre, 
quand ses moyens sont insuffisants."

לג וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
וְאֶל-אַהֲֹרן לֵאמֹר. 

33 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en 
ces termes:

לד ּכִי תָבֹאּו אֶל-אֶֶרץ ּכְנַעַן, 
אֲׁשֶר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם לַאֲחֻּזָה; 

וְנָתַּתִי נֶגַע צַָרעַת, ּבְבֵית אֶֶרץ 
אֲחֻּזַתְכֶם. 

34 "Quand vous serez arrivés au pays de 
Canaan, dont je vous donne la 
possession, et que je ferai naître une 
altération lépreuse dans une maison du 
pays que vous posséderez,

לה ּובָא אֲׁשֶר-לֹו הַּבַיִת, וְהִּגִיד 
לַּכֹהֵן לֵאמֹר:  ּכְנֶגַע, נְִראָה לִי 

ּבַּבָיִת. 

35 celui a qui sera la maison ira le 
déclarer au pontife, en disant: "J'ai 
observé quelque altération à ma maison."
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לו וְצִּוָה הַּכֹהֵן ּופִּנּו אֶת-הַּבַיִת, 
ּבְטֶֶרם יָבֹא הַּכֹהֵן לְִראֹות 

אֶת-הַּנֶגַע, וְֹלא יִטְמָא, ּכָל-אֲׁשֶר 
ּבַּבָיִת; וְאַחַר ּכֵן יָבֹא הַּכֹהֵן, 

לְִראֹות אֶת-הַּבָיִת. 

36 Le pontife ordonnera qu'on vide la 
maison avant qu'il y entre pour examiner 
l'altération, de peur que tout ce qui est 
dans la maison ne se trouve impur; après 
quoi, le pontife viendra visiter cette 
maison.

לז וְָראָה אֶת-הַּנֶגַע, וְהִּנֵה 
הַּנֶגַע ּבְִקיֹרת הַּבַיִת, ׁשְַקעֲרּוֹרת 

יְַרְקַרּקֹת, אֹו אֲַדמְּדַּמֹת; 
ּומְַראֵיהֶן ׁשָפָל, מִן-הַּקִיר. 

37 S'il constate, en examinant la plaie, 
que cette plaie est dans les murs de la 
maison, en dépressions d'un vert ou d'un 
rouge foncé, plus basses en apparence 
que le niveau du mur,

לח וְיָצָא הַּכֹהֵן מִן-הַּבַיִת, 
אֶל-ּפֶתַח הַּבָיִת; וְהִסְּגִיר 
אֶת-הַּבַיִת, ׁשִבְעַת יָמִים. 

38 le pontife se dirigera de la maison vers 
l'entrée de la maison, et la fera fermer 
pour sept jours.

לט וְׁשָב הַּכֹהֵן, ּבַּיֹום הַּשְׁבִיעִי; 
וְָראָה, וְהִּנֵה ּפָׂשָה הַּנֶגַע 

ּבְִקיֹרת הַּבָיִת. 

39 Le pontife y retournera le septième 
jour. S'il observe que la plaie a grandi sur 
les murs de la maison,

מ וְצִּוָה, הַּכֹהֵן, וְחִּלְצּו 
אֶת-הָאֲבָנִים, אֲׁשֶר ּבָהֵן הַּנָגַע; 

וְהִׁשְלִיכּו אֶתְהֶן אֶל-מִחּוץ 
לָעִיר, אֶל-מָקֹום טָמֵא. 

40 il ordonnera qu'on détache les pierres 
atteintes par la plaie et qu'on les jette hors 
de la ville, dans un lieu impur.

מא וְאֶת-הַּבַיִת יְַקצִעַ מִּבַיִת, 
סָבִיב; וְׁשָפְכּו, אֶת-הֶעָפָר אֲׁשֶר 

הְִקצּו, אֶל-מִחּוץ לָעִיר, 
אֶל-מָקֹום טָמֵא. 

41 Puis il fera gratter la maison 
intérieurement, autour de la plaie, et l'on 
jettera la poussière qu'on aura raclée hors 
de la ville, dans un lieu impur.
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מב וְלְָקחּו אֲבָנִים אֲחֵרֹות, 
וְהֵבִיאּו אֶל-ּתַחַת הָאֲבָנִים; 

וְעָפָר אַחֵר יִּקַח, וְטָח 
אֶת-הַּבָיִת. 

42 On prendra d'autres pierres, que l'on 
posera à la place des premières; on 
prendra d'autre mortier, et l'on recrépira 
la maison.

מג וְאִם-יָׁשּוב הַּנֶגַע ּופַָרח 
ּבַּבַיִת, אַחַר חִּלֵץ אֶת-הָאֲבָנִים, 

וְאַחֲֵרי הְִקצֹות אֶת-הַּבַיִת, 
וְאַחֲֵרי הִּטֹוחַ. 

43 Et si la plaie recommence à se 
développer dans la maison après qu'on a 
gratté et recrépi la maison,

מד ּובָא, הַּכֹהֵן, וְָראָה, וְהִּנֵה 
ּפָׂשָה הַּנֶגַע ּבַּבָיִת--צַָרעַת 
מַמְאֶֶרת הִוא ּבַּבַיִת, טָמֵא 

הּוא. 

44 le pontife viendra, et constatera que la 
plaie s'est accrue dans cette maison; c'est 
une lèpre corrosive qui règne dans cette 
maison: elle est impure.

מה וְנָתַץ אֶת-הַּבַיִת, אֶת-אֲבָנָיו 
וְאֶת-עֵצָיו, וְאֵת, ּכָל-עֲפַר 

הַּבָיִת; וְהֹוצִיא אֶל-מִחּוץ לָעִיר, 
אֶל-מָקֹום טָמֵא. 

45 On démolira la maison, les pierres, la 
charpente et tout l'enduit de la maison, 
qu'on transportera hors de la ville, dans 
un lieu impur.

מו וְהַּבָא, אֶל-הַּבַיִת, ּכָל-יְמֵי, 
הִסְּגִיר אֹתֹו--יִטְמָא, עַד-הָעֶָרב. 

46 Celui qui entrera dans la maison tout 
le temps qu'on l'a déclarée close, sera 
souillé jusqu'au soir.

מז וְהַּשֹׁכֵב ּבַּבַיִת, יְכַּבֵס 
אֶת-ּבְגָָדיו; וְהָאֹכֵל ּבַּבַיִת, יְכַּבֵס 

אֶת-ּבְגָָדיו. 

47 Celui qui couchera dans cette maison, 
lavera ses vêtements, et celui qui y 
mangera doit les laver de même.
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מח וְאִם-ּבֹא יָבֹא הַּכֹהֵן, וְָראָה 
וְהִּנֵה ֹלא-פָׂשָה הַּנֶגַע ּבַּבַיִת, 

אַחֲֵרי, הִּטֹחַ אֶת-הַּבָיִת--וְטִהַר 
הַּכֹהֵן אֶת-הַּבַיִת, ּכִי נְִרּפָא 

הַּנָגַע. 

48 Mais si le pontife, lorsqu'il vient, 
observe que la plaie n'a pas fait de 
progrès dans la maison après que celle-ci 
a été recrépie, le pontife déclarera cette 
maison pure, car la plaie est guérie.

מט וְלַָקח לְחַּטֵא אֶת-הַּבַיִת, 
ׁשְּתֵי צִּפֳִרים, וְעֵץ אֶֶרז, ּוׁשְנִי 

תֹולַעַת וְאֵזֹב. 

49 Il prendra, pour purifier la maison, 
deux oiseaux, ainsi que du bois de cèdre, 
de l'écarlate et de l'hysope.

נ וְׁשָחַט, אֶת-הַּצִּפֹר הָאֶחָת, 
אֶל-ּכְלִי-חֶֶרׂש, עַל-מַיִם חַּיִים. 

50 Il égorgera l'un des oiseaux, au-dessus 
d'un vase d'argile, sur de l'eau vive;

נא וְלַָקח אֶת-עֵץ-הָאֶֶרז 
וְאֶת-הָאֵזֹב וְאֵת ׁשְנִי הַּתֹולַעַת, 
וְאֵת הַּצִּפֹר הַחַּיָה, וְטָבַל אֹתָם 
ּבְַדם הַּצִּפֹר הַּשְׁחּוטָה, ּובַּמַיִם 
הַחַּיִים; וְהִּזָה אֶל-הַּבַיִת, ׁשֶבַע 

ּפְעָמִים. 

51 prendra le bois de cèdre, l'hysope et 
l'écarlate avec l'oiseau vivant, les 
trempera dans le sang de l'oiseau égorgé 
et dans l'eau vive, et en aspergera la 
maison sept fois.

נב וְחִּטֵא אֶת-הַּבַיִת--ּבְַדם 
הַּצִּפֹור, ּובַּמַיִם הַחַּיִים; ּובַּצִּפֹר 

הַחַּיָה, ּובְעֵץ הָאֶֶרז ּובָאֵזֹב--
ּובִׁשְנִי הַּתֹולָעַת. 

52 Il purifiera ainsi la maison par le sang 
de l'oiseau, par l'eau vive, par l'oiseau 
vivant, le bois de cèdre, l'hysope et 
l'écarlate.
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נג וְׁשִּלַח אֶת-הַּצִּפֹר הַחַּיָה, 
אֶל-מִחּוץ לָעִיר--אֶל-ּפְנֵי 
הַּשֶָׂדה; וְכִּפֶר עַל-הַּבַיִת, 

וְטָהֵר. 

53 Il lâchera l'oiseau vivant hors de la 
ville, dans la campagne, et fera ainsi 
propitiation pour la maison, qui 
deviendra pure.

נד זֹאת, הַּתֹוָרה, לְכָל-נֶגַע 
הַּצַָרעַת, וְלַּנָתֶק. 

54 Telle est l'instruction relative à toute 
affection de lèpre et à la teigne;

נה ּולְצַָרעַת הַּבֶגֶד, וְלַּבָיִת.  55 à la lèpre des étoffes, à celle des 
maisons;

נו וְלַׂשְאֵת וְלַּסַּפַחַת, וְלַּבֶהֶָרת.  56 à la tumeur, à la dartre et à la tache,

נז לְהֹוֹרת, ּבְיֹום הַּטָמֵא ּובְיֹום 
הַּטָהֹר; זֹאת ּתֹוַרת, הַּצָָרעַת.  

{פ}

57 pour enseigner l'époque où l'on est 
impur et celle où l'on est pur. Telle est la 
règle de la lèpre."
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 15 - וַּיְִקָרא

א וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
וְאֶל-אַהֲֹרן לֵאמֹר. 

1 L'Éternel parla ainsi à Moïse et à 
Aaron:

ב ּדַּבְרּו אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, 
וַאֲמְַרּתֶם אֲלֵהֶם:  אִיׁש אִיׁש, ּכִי 

יִהְיֶה זָב מִּבְׂשָרֹו--זֹובֹו, טָמֵא 
הּוא. 

2 "Parlez aux enfants d'Israël et dites-
leur: Quiconque serait affligé de 
gonorrhée, son écoulement est impur.

ג וְזֹאת ּתִהְיֶה טֻמְאָתֹו, ּבְזֹובֹו:  
ָרר ּבְׂשָרֹו אֶת-זֹובֹו, אֹו-הֶחְּתִים 
ּבְׂשָרֹו מִּזֹובֹו--טֻמְאָתֹו, הִוא. 

3 Voici quand aura lieu cette souillure de 
l'écoulement: si sa chair laisse distiller le 
flux, ou si elle est engorgée par le flux, sa 
souillure aura lieu.

ד ּכָל-הַּמִׁשְּכָב, אֲׁשֶר יִׁשְּכַב עָלָיו 
הַּזָב--יִטְמָא; וְכָל-הַּכְלִי 
אֲׁשֶר-יֵׁשֵב עָלָיו, יִטְמָא. 

4 Toute couche sur laquelle repose celui 
qui a le flux, sera souillée; tout meuble 
sur lequel il s'assied, sera souillé.

ה וְאִיׁש, אֲׁשֶר יִּגַע ּבְמִׁשְּכָבֹו--
יְכַּבֵס ּבְגָָדיו וְָרחַץ ּבַּמַיִם, וְטָמֵא 

עַד-הָעֶָרב. 

5 Quiconque toucherait à sa couche, 
devra donc laver ses vêtements, se 
baigner dans l'eau, et restera souillé 
jusqu'au soir;

ו וְהַּיֹׁשֵב, עַל-הַּכְלִי, אֲׁשֶר-יֵׁשֵב 
עָלָיו, הַּזָב--יְכַּבֵס ּבְגָָדיו וְָרחַץ 

ּבַּמַיִם, וְטָמֵא עַד-הָעֶָרב. 

6 et qui s'assoira sur le meuble où s'assied 
celui qui a le flux, lavera ses vêtements, 
se baignera dans l'eau et sera souillé 
jusqu'au soir.
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ז וְהַּנֹגֵעַ, ּבִבְׂשַר הַּזָב--יְכַּבֵס 
ּבְגָָדיו וְָרחַץ ּבַּמַיִם, וְטָמֵא 

עַד-הָעֶָרב. 

7 Si l'on touche au corps de celui qui a le 
flux, on lavera ses vêtements, on se 
baignera dans l'eau et l'on sera souillé 
jusqu'au soir.

ח וְכִי-יָֹרק הַּזָב, ּבַּטָהֹור--וְכִּבֶס 
ּבְגָָדיו וְָרחַץ ּבַּמַיִם, וְטָמֵא 

עַד-הָעֶָרב. 

8 Si celui qui a le flux vient à cracher sur 
un individu pur, celui-ci lavera ses 
vêtements, se baignera dans l'eau et sera 
souillé jusqu'au soir.

ט וְכָל-הַּמְֶרּכָב, אֲׁשֶר יְִרּכַב עָלָיו 
הַּזָב--יִטְמָא. 

9 Tout harnais servant à la monture de 
celui qui a le flux, sera souillé.

י וְכָל-הַּנֹגֵעַ, ּבְכֹל אֲׁשֶר יִהְיֶה 
תַחְּתָיו--יִטְמָא, עַד-הָעֶָרב; 

וְהַּנֹוׂשֵא אֹותָם--יְכַּבֵס ּבְגָָדיו 
וְָרחַץ ּבַּמַיִם, וְטָמֵא עַד-הָעֶָרב. 

10 Quiconque touche à un objet placé 
sous lui, sera souillé jusqu'au soir; et qui 
transporte un de ces objets lavera ses 
vêtements, se baignera dans l'eau, et 
restera souillé jusqu'au soir.

יא וְכֹל אֲׁשֶר יִּגַע-ּבֹו הַּזָב, וְיָָדיו 
ֹלא-ׁשָטַף ּבַּמָיִם--וְכִּבֶס ּבְגָָדיו 

וְָרחַץ ּבַּמַיִם, וְטָמֵא עַד-הָעֶָרב. 

11 Quiconque serait touché par celui qui 
avait le flux et qui n'a pas encore nettoyé 
ses mains dans l'eau, lavera ses 
vêtements, se baignera dans l'eau, et 
restera souillé jusqu'au soir.

יב ּוכְלִי-חֶֶרׂש אֲׁשֶר-יִּגַע-ּבֹו הַּזָב, 
יִּשָׁבֵר; וְכָל-ּכְלִי-עֵץ--יִּשָׁטֵף, 

ּבַּמָיִם. 

12 Un vaisseau d'argile, touché par celui 
qui a le flux, sera brisé; un vaisseau de 
bois, quel qu'il soit, sera nettoyé dans 
d'eau.

יג וְכִי-יִטְהַר הַּזָב, מִּזֹובֹו--וְסָפַר 
לֹו ׁשִבְעַת יָמִים לְטָהֳָרתֹו, וְכִּבֶס 
ּבְגָָדיו; וְָרחַץ ּבְׂשָרֹו ּבְמַיִם חַּיִים, 

וְטָהֵר. 

13 Quand cet homme sera délivré de sa 
gonorrhée, il comptera sept jours depuis 
son rétablissement; puis il lavera ses 
vêtements, baignera son corps dans une 
eau vive, et sera pur.
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יד ּובַּיֹום הַּשְׁמִינִי, יִּקַח-לֹו ׁשְּתֵי 
תִֹרים, אֹו ׁשְנֵי, ּבְנֵי יֹונָה; ּובָא 

לִפְנֵי יְהוָה, אֶל-ּפֶתַח אֹהֶל 
מֹועֵד, ּונְתָנָם, אֶל-הַּכֹהֵן. 

14 Le huitième jour, il se procurera deux 
tourterelles ou deux jeunes colombes, se 
présentera devant l'Éternel, à l'entrée de 
la Tente d'assignation, et les remettra au 
pontife.

טו וְעָׂשָה אֹתָם, הַּכֹהֵן--אֶחָד 
חַּטָאת, וְהָאֶחָד עֹלָה; וְכִּפֶר 

עָלָיו הַּכֹהֵן לִפְנֵי יְהוָה, מִּזֹובֹו.  
{ס}

15 Le pontife les traitera, l'une comme 
expiatoire, l'autre comme holocauste; et il 
l'absoudra, devant l'Éternel, de son 
écoulement.

טז וְאִיׁש, ּכִי-תֵצֵא מִּמֶּנּו 
ׁשִכְבַת-זַָרע--וְָרחַץ ּבַּמַיִם 

אֶת-ּכָל-ּבְׂשָרֹו, וְטָמֵא 
עַד-הָעֶָרב. 

16 Un homme qui aura laissé échapper de 
la matière séminale devra baigne dans 
l'eau tout son corps, et sera souillé 
jusqu'au soir.

יז וְכָל-ּבֶגֶד וְכָל-עֹור, 
אֲׁשֶר-יִהְיֶה עָלָיו ׁשִכְבַת-זַָרע--
וְכֻּבַס ּבַּמַיִם, וְטָמֵא עַד-הָעֶָרב. 

17 Toute étoffe, toute peau, où il se 
trouverait de cette matière, sera nettoyée 
avec de l'eau et restera souillée jusqu'au 
soir.

יח וְאִּשָׁה, אֲׁשֶר יִׁשְּכַב אִיׁש 
אֹתָּה ׁשִכְבַת-זַָרע--וְָרחֲצּו 

בַּמַיִם, וְטָמְאּו עַד-הָעֶָרב.  {פ}

18 Et une femme avec laquelle un 
homme aurait habité charnellement, tous 
deux se baigneront dans l'eau et seront 
souillés jusqu'au soir.

יט וְאִּשָׁה ּכִי-תִהְיֶה זָבָה, ּדָם 
יִהְיֶה זֹבָּה ּבִבְׂשָָרּה--ׁשִבְעַת 

יָמִים ּתִהְיֶה בְנִּדָתָּה, וְכָל-הַּנֹגֵעַ 
ּבָּה יִטְמָא עַד-הָעֶָרב. 

19 Lorsqu'une femme éprouvera le flux 
(son flux, c'est le sang qui s'échappe de 
son corps), elle restera sept jours dans 
son isolement, et quiconque la touchera 
sera souillé jusqu'au soir.
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כ וְכֹל אֲׁשֶר ּתִׁשְּכַב עָלָיו 
ּבְנִּדָתָּה, יִטְמָא; וְכֹל אֲׁשֶר-ּתֵׁשֵב 

עָלָיו, יִטְמָא. 

20 Tout objet sur lequel elle repose lors 
de son isolement, sera impur; tout objet 
sur lequel elle s'assied, sera impur.

כא וְכָל-הַּנֹגֵעַ, ּבְמִׁשְּכָבָּה--
יְכַּבֵס ּבְגָָדיו וְָרחַץ ּבַּמַיִם, וְטָמֵא 

עַד-הָעֶָרב. 

21 Quiconque touchera à sa couche devra 
laver ses vêtements, se baigner dans l'eau, 
et restera souillé jusqu'au soir.

--ּבְכָל-ּכְלִי,  כב וְכָל-הַּנֹגֵעַ
אֲׁשֶר-ּתֵׁשֵב עָלָיו:  יְכַּבֵס ּבְגָָדיו 
וְָרחַץ ּבַּמַיִם, וְטָמֵא עַד-הָעֶָרב. 

22 Quiconque touchera à quelque meuble 
où elle s'assoirait, lavera ses vêtements, 
se baignera dans l'eau, et restera souillé 
jusqu'au soir.

כג וְאִם עַל-הַּמִׁשְּכָב הּוא, אֹו 
עַל-הַּכְלִי אֲׁשֶר-הִוא 

יֹׁשֶבֶת-עָלָיו--ּבְנָגְעֹו-בֹו:  יִטְמָא, 
עַד-הָעֶָרב. 

23 Si, en y touchant, il était lui-même sur 
la couche où elle est assise, il serait 
souillé jusqu'au soir.

כד וְאִם ׁשָכֹב יִׁשְּכַב אִיׁש אֹתָּה, 
ּותְהִי נִּדָתָּה עָלָיו--וְטָמֵא, 

ׁשִבְעַת יָמִים; וְכָל-הַּמִׁשְּכָב 
אֲׁשֶר-יִׁשְּכַב עָלָיו, יִטְמָא.  {ס}

24 Mais si un homme vient à cohabiter 
avec elle, de sorte que son Impureté se 
communique à lui, il sera souillé sept 
jours, et toute couche sur laquelle il 
reposera sera souillée.

כה וְאִּשָׁה ּכִי-יָזּוב זֹוב ּדָמָּה 
יָמִים ַרּבִים, ּבְֹלא עֶת-נִּדָתָּה, אֹו 

כִי-תָזּוב, עַל-נִּדָתָּה:  ּכָל-יְמֵי 
זֹוב טֻמְאָתָּה, ּכִימֵי נִּדָתָּה 

ּתִהְיֶה--טְמֵאָה הִוא. 

25 SI le flux sanguin d'une femme a lieu 
pendant plusieurs jours, hors de l'époque 
de son isolement, ou s'il se prolonge au-
delà de son isolement ordinaire, tout le 
temps que coulera sa souillure, elle sera 
comme à l'époque de son Isolement: elle 
est Impure.
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כו ּכָל-הַּמִׁשְּכָב אֲׁשֶר-ּתִׁשְּכַב 
עָלָיו, ּכָל-יְמֵי זֹובָּה--ּכְמִׁשְּכַב 
נִּדָתָּה, יִהְיֶה-ּלָּה; וְכָל-הַּכְלִי, 
אֲׁשֶר ּתֵׁשֵב עָלָיו--טָמֵא יִהְיֶה, 

ּכְטֻמְאַת נִּדָתָּה. 

26 Toute couche sur laquelle elle repose 
pendant toute la durée de cet écoulement 
sera, à son égard, comme la couche où 
elle reposait lors de son isolement; tout 
meuble sur lequel elle s'assied sera 
souillé, comme il le serait lors de son 
isolement.

כז וְכָל-הַּנֹוגֵעַ ּבָם, יִטְמָא; 
וְכִּבֶס ּבְגָָדיו וְָרחַץ ּבַּמַיִם, וְטָמֵא 

עַד-הָעֶָרב. 

27 Quiconque les touchera deviendra 
impur; il devra laver ses vêtements, se 
baigner dans l'eau, et restera souillé 
jusqu'au soir.

כח וְאִם-טָהֲָרה, מִּזֹובָּה--
וְסָפְָרה ּלָּה ׁשִבְעַת יָמִים, וְאַחַר 

ּתִטְהָר. 

28 Lorsqu'elle sera délivrée de son flux, 
elle comptera sept jours, après quoi elle 
sera pure.

כט ּובַּיֹום הַּשְׁמִינִי, ּתִּקַח-לָּה 
ׁשְּתֵי תִֹרים, אֹו ׁשְנֵי, ּבְנֵי יֹונָה; 

וְהֵבִיאָה אֹותָם אֶל-הַּכֹהֵן, 
אֶל-ּפֶתַח אֹהֶל מֹועֵד. 

29 Au huitième jour, elle se procurera 
deux tourterelles ou deux jeunes 
colombes, qu'elle apportera au pontife, à 
l'entrée de la Tente d'assignation.

ל וְעָׂשָה הַּכֹהֵן אֶת-הָאֶחָד 
חַּטָאת, וְאֶת-הָאֶחָד עֹלָה; וְכִּפֶר 

עָלֶיהָ הַּכֹהֵן לִפְנֵי יְהוָה, מִּזֹוב 
טֻמְאָתָּה. 

30 Le pontife traitera l'un des oiseaux 
comme expiatoire, l'autre comme 
holocauste; et il l'absoudra, devant 
l'Éternel, de la souillure de son 
écoulement.

לא וְהִּזְַרּתֶם אֶת-ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל, 
מִּטֻמְאָתָם; וְֹלא יָמֻתּו 

ּבְטֻמְאָתָם, ּבְטַּמְאָם אֶת-מִׁשְּכָנִי 
אֲׁשֶר ּבְתֹוכָם. 

31 Vous devez éloigner les enfants 
d'Israël de ce qui pourrait les souiller, 
afin qu'ils n'encourent point la mort par 
leur contamination, en souillant ma 
demeure qui est au milieu d'eux.
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לב זֹאת ּתֹוַרת, הַּזָב, וַאֲׁשֶר 
ּתֵצֵא מִּמֶּנּו ׁשִכְבַת-זֶַרע, 

לְטָמְאָה-בָּה. 

32 Telle est la règle pour celui qui a le 
flux, et pour celui qui aurait laissé 
échapper de la matière séminale, cause 
d'impureté;

לג וְהַּדָוָה, ּבְנִּדָתָּה, וְהַּזָב 
אֶת-זֹובֹו, לַּזָכָר וְלַּנְֵקבָה; 

ּולְאִיׁש, אֲׁשֶר יִׁשְּכַב 
עִם-טְמֵאָה.  {פ}

33 pour la femme qui souffre, lors de son 
isolement; pour la personne, homme ou 
femme, dont le flux se prolonge, et pour 
l'homme qui cohabite avec une femme 
impure."
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 16 - וַּיְִקָרא 
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א וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה, אַחֲֵרי 
מֹות, ׁשְנֵי ּבְנֵי אַהֲֹרן--ּבְָקְרבָתָם 

לִפְנֵי-יְהוָה, וַּיָמֻתּו. 

1 L'Éternel parla à Moïse, après la mort 
des deux fils d'Aaron, qui, s'étant avancés 
devant l'Éternel, avaient péri,

ב וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, ּדַּבֵר 
אֶל-אַהֲֹרן אָחִיָ, וְאַל-יָבֹא 

בְכָל-עֵת אֶל-הַּקֶֹדׁש, מִּבֵית 
לַּפָֹרכֶת--אֶל-ּפְנֵי הַּכַּפֶֹרת אֲׁשֶר 
עַל-הָאָֹרן, וְֹלא יָמּות, ּכִי ּבֶעָנָן, 

אֵָראֶה עַל-הַּכַּפֶֹרת. 

2 et il dit à Moïse: "Signifie à Aaron, ton 
frère, qu'Il ne peut entrer à toute heure 
dans le sanctuaire, dans l'enceinte du 
voile, devant le propitiatoire qui est sur 
l'arche, s'il ne veut encourir la mort; car 
je me manifeste, dans un nuage, au-
dessus du propitiatoire.

ג ּבְזֹאת יָבֹא אַהֲֹרן, אֶל-הַּקֶֹדׁש:  
ּבְפַר ּבֶן-ּבָָקר לְחַּטָאת, וְאַיִל 

לְעֹלָה. 

3 Voici comment Aaron entrera dans le 
sanctuaire: avec un jeune taureau comme 
expiatoire, et un bélier comme 
holocauste.

ד ּכְתֹנֶת-ּבַד ֹקֶדׁש יִלְּבָׁש, 
ּומִכְנְסֵי-בַד יִהְיּו עַל-ּבְׂשָרֹו, 

ּובְאַבְנֵט ּבַד יַחְּגֹר, ּובְמִצְנֶפֶת ּבַד 
יִצְנֹף; ּבִגְֵדי-ֹקֶדׁש הֵם, וְָרחַץ 
ּבַּמַיִם אֶת-ּבְׂשָרֹו ּולְבֵׁשָם. 

4 Il sera vêtu d'une tunique de lin 
consacrée, un caleçon de lin couvrira sa 
chair; une écharpe de lin le ceindra, et 
une tiare de lin sera sa coiffure. C'est un 
costume sacré, il doit se baigner dans 
l'eau avant de s'en vêtir.

ה ּומֵאֵת, עֲַדת ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, 
יִּקַח ׁשְנֵי-ׂשְעִיֵרי עִּזִים, 

לְחַּטָאת; וְאַיִל אֶחָד, לְעֹלָה. 

5 De la part de la communauté des 
enfants d'Israël, il prendra deux boucs 
pour l'expiation et un bélier comme 
holocauste.

ו וְהְִקִריב אַהֲֹרן אֶת-ּפַר 
הַחַּטָאת, אֲׁשֶר-לֹו; וְכִּפֶר ּבַעֲדֹו, 

ּובְעַד ּבֵיתֹו. 

6 Et Aaron amènera le taureau expiatoire 
qui lui est destiné, afin d'obtenir grâce 
pour lui-même et pour sa maison.
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ז וְלַָקח, אֶת-ׁשְנֵי הַּשְׂעִיִרם; 
וְהֶעֱמִיד אֹתָם לִפְנֵי יְהוָה, ּפֶתַח 

אֹהֶל מֹועֵד. 

7 Et il prendra les deux boucs et les 
présentera devant le Seigneur, à l'entrée 
de la Tente d'assignation.

ח וְנָתַן אַהֲֹרן עַל-ׁשְנֵי 
הַּשְׂעִיִרם, ּגָֹרלֹות--ּגֹוָרל אֶחָד 
לַיהוָה, וְגֹוָרל אֶחָד לַעֲזָאזֵל. 

8 Aaron tirera au sort pour les deux 
boucs: un lot sera pour l'Éternel, un lot 
pour Azazel.

ט וְהְִקִריב אַהֲֹרן אֶת-הַּשָׂעִיר, 
אֲׁשֶר עָלָה עָלָיו הַּגֹוָרל לַיהוָה; 

וְעָׂשָהּו, חַּטָאת. 

9 Aaron devra offrir le bouc que le sort 
aura désigné pour l'Éternel, et le traiter 
comme expiatoire;

י וְהַּשָׂעִיר, אֲׁשֶר עָלָה עָלָיו 
הַּגֹוָרל לַעֲזָאזֵל, יָעֳמַד-חַי לִפְנֵי 
יְהוָה, לְכַּפֵר עָלָיו--לְׁשַּלַח אֹתֹו 

לַעֲזָאזֵל, הַּמְִדּבָָרה. 

10 et le bouc que le sort aura désigné 
pour Azazel devra être placé, vivant, 
devant le Seigneur, pour servir à la 
propitiation, pour être envoyé à Azazel 
dans le désert.

יא וְהְִקִריב אַהֲֹרן אֶת-ּפַר 
הַחַּטָאת, אֲׁשֶר-לֹו, וְכִּפֶר ּבַעֲדֹו, 

ּובְעַד ּבֵיתֹו; וְׁשָחַט אֶת-ּפַר 
הַחַּטָאת, אֲׁשֶר-לֹו. 

11 Aaron offrira son taureau expiatoire, 
fera propitiation pour lui-même et pour sa 
famille, et Immolera son taureau 
expiatoire.

יב וְלַָקח מְֹלא-הַּמַחְּתָה 
ּגַחֲלֵי-אֵׁש מֵעַל הַּמִזְּבֵחַ, מִּלִפְנֵי 

יְהוָה, ּומְֹלא חָפְנָיו, ְקטֶֹרת 
סַּמִים ּדַּקָה; וְהֵבִיא, מִּבֵית 

לַּפָֹרכֶת. 

12 Il remplira l'encensoir de charbons 
ardents, pris sur l'autel qui est devant le 
Seigneur; prendra deux pleines poignées 
d'aromates pilés menu, et introduira le 
tout dans l'enceinte du voile.
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יג וְנָתַן אֶת-הַּקְטֶֹרת עַל-הָאֵׁש, 
לִפְנֵי יְהוָה; וְכִּסָה עֲנַן הַּקְטֶֹרת, 
אֶת-הַּכַּפֶֹרת אֲׁשֶר עַל-הָעֵדּות--

וְֹלא יָמּות. 

13 Il jettera le fumigatoire sur le feu, 
devant le Seigneur, de sorte que le nuage 
aromatique enveloppe le propitiatoire qui 
abrite le Statut, et qu'il ne meure point.

יד וְלַָקח מִּדַם הַּפָר, וְהִּזָה 
בְאֶצְּבָעֹו עַל-ּפְנֵי הַּכַּפֶֹרת 

ֵקְדמָה; וְלִפְנֵי הַּכַּפֶֹרת, יַּזֶה 
ׁשֶבַע-ּפְעָמִים מִן-הַּדָם--

ּבְאֶצְּבָעֹו. 

14 Alors il prendra du sang du taureau, en 
fera aspersion avec le doigt sur la face du 
propitiatoire, vers l'orient; et devant le 
propitiatoire, Il fera sept fois aspersion de 
ce sang avec le doigt.

טו וְׁשָחַט אֶת-ׂשְעִיר הַחַּטָאת, 
אֲׁשֶר לָעָם, וְהֵבִיא אֶת-ּדָמֹו, 

אֶל-מִּבֵית לַּפָֹרכֶת; וְעָׂשָה 
אֶת-ּדָמֹו, ּכַאֲׁשֶר עָׂשָה לְַדם 

הַּפָר, וְהִּזָה אֹתֹו עַל-הַּכַּפֶֹרת, 
וְלִפְנֵי הַּכַּפֶֹרת. 

15 Il immolera le bouc expiatoire du 
peuple, en portera le sang dans l'enceinte 
du voile, et, procédant â son égard 
comme il aura fait pour le sang du 
taureau, Il en fera aspersion au-dessus du 
propitiatoire, et en avant du propitiatoire.

טז וְכִּפֶר עַל-הַּקֶֹדׁש, מִּטֻמְאֹת 
ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, ּומִּפִׁשְעֵיהֶם, 
לְכָל-חַּטֹאתָם; וְכֵן יַעֲׂשֶה, 
לְאֹהֶל מֹועֵד, הַּשֹׁכֵן אִּתָם, 

ּבְתֹוְ טֻמְאֹתָם. 

16 Il purifiera ainsi le sanctuaire des 
souillures des enfants d'Israël, et de leurs 
transgressions et de toutes leurs fautes; et 
il agira de même pour la Tente 
d'assignation, qui réside avec eux, parmi 
leurs souillures.
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יז וְכָל-אָָדם ֹלא-יִהְיֶה ּבְאֹהֶל 
מֹועֵד, ּבְבֹאֹו לְכַּפֵר ּבַּקֶֹדׁש--

עַד-צֵאתֹו; וְכִּפֶר ּבַעֲדֹו ּובְעַד 
ּבֵיתֹו, ּובְעַד ּכָל-ְקהַל יִׂשְָראֵל. 

17 Que personne ne soit dans la Tente 
d'assignation lorsqu'il entrera pour faire 
propitiation dans le sanctuaire, jusqu'à sa 
sortie. Ayant ainsi fait propitiation pour 
lui-même, pour sa maison et pour toute 
l'assemblée d'Israël,

יח וְיָצָא, אֶל-הַּמִזְּבֵחַ אֲׁשֶר 
לִפְנֵי-יְהוָה--וְכִּפֶר עָלָיו; וְלַָקח 

מִּדַם הַּפָר, ּומִּדַם הַּשָׂעִיר, וְנָתַן 
עַל-ַקְרנֹות הַּמִזְּבֵחַ, סָבִיב. 

18 il s'en ira vers l'autel qui est devant le 
Seigneur, pour en faire la propitiation: il 
prendra du sang du taureau et de celui du 
bouc, en appliquera sur les cornes de 
l'autel, tout autour,

יט וְהִּזָה עָלָיו מִן-הַּדָם 
ּבְאֶצְּבָעֹו, ׁשֶבַע ּפְעָמִים; וְטִהֲרֹו 
וְִקּדְׁשֹו, מִּטֻמְאֹת ּבְנֵי יִׂשְָראֵל. 

19 et fera de ce sang, avec son doigt, sept 
aspersions sur l'autel, qu'il purifiera et 
sanctifiera ainsi des souillures des enfants 
d'Israël.

כ וְכִּלָה מִּכַּפֵר אֶת-הַּקֶֹדׁש, 
וְאֶת-אֹהֶל מֹועֵד וְאֶת-הַּמִזְּבֵחַ; 

וְהְִקִריב, אֶת-הַּשָׂעִיר הֶחָי. 

20 Quand il aura achevé de purifier le 
sanctuaire, la Tente d'assignation et 
l'autel, il fera amener le bouc vivant.

כא וְסָמְַ אַהֲֹרן אֶת-ׁשְּתֵי יָָדו, 
עַל ֹראׁש הַּשָׂעִיר הַחַי, וְהִתְוַּדָה 
עָלָיו אֶת-ּכָל-עֲו ֹנֹת ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, 

וְאֶת-ּכָל-ּפִׁשְעֵיהֶם 
לְכָל-חַּטֹאתָם; וְנָתַן אֹתָם 

עַל-ֹראׁש הַּשָׂעִיר, וְׁשִּלַח 
ּבְיַד-אִיׁש עִּתִי הַּמְִדּבָָרה. 

21 Aaron appuiera ses deux mains sur la 
tête du bouc vivant; confessera, dans 
cette posture, toutes les iniquités des 
enfants d'Israël, toutes leurs offenses et 
tous leurs péchés, et, les ayant ainsi fait 
passer sur la tête du bouc, l'enverra, sous 
la conduite d'un exprès, dans le désert.
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כב וְנָׂשָא הַּשָׂעִיר עָלָיו 
אֶת-ּכָל-עֲו ֹנֹתָם, אֶל-אֶֶרץ ּגְזֵָרה; 

וְׁשִּלַח אֶת-הַּשָׂעִיר, ּבַּמְִדּבָר. 

22 Et le bouc emportera sur lui toutes 
leurs iniquités dans une contrée solitaire, 
et on lâchera le bouc dans ce désert.

כג ּובָא אַהֲֹרן, אֶל-אֹהֶל מֹועֵד, 
ּופָׁשַט אֶת-ּבִגְֵדי הַּבָד, אֲׁשֶר 

לָבַׁש ּבְבֹאֹו אֶל-הַּקֶֹדׁש; 
וְהִּנִיחָם, ׁשָם. 

23 Aaron rentrera dans la Tente 
d'assignation; puis il dépouillera les 
vêtements de lin dont il s'était vêtu pour 
entrer dans le sanctuaire, et les y 
déposera.

כד וְָרחַץ אֶת-ּבְׂשָרֹו בַּמַיִם 
ּבְמָקֹום ָקדֹוׁש, וְלָבַׁש אֶת-ּבְגָָדיו; 

וְיָצָא, וְעָׂשָה אֶת-עֹלָתֹו 
וְאֶת-עֹלַת הָעָם, וְכִּפֶר ּבַעֲדֹו, 

ּובְעַד הָעָם. 

24 Il baignera son corps dans l'eau, en 
lieu saint, et revêtira son costume; s'en ira 
offrir son holocauste et celui du peuple, 
et fera propitiation pour lui-même et pour 
le peuple.

כה וְאֵת חֵלֶב הַחַּטָאת, יְַקטִיר 
הַּמִזְּבֵחָה. 

25 La graisse de l'expiatoire, il la fera 
fumer sur l'autel.

כו וְהַמְׁשַּלֵחַ אֶת-הַּשָׂעִיר, 
לַעֲזָאזֵל--יְכַּבֵס ּבְגָָדיו, וְָרחַץ 
אֶת-ּבְׂשָרֹו ּבַּמָיִם; וְאַחֲֵרי-כֵן, 

יָבֹוא אֶל-הַּמַחֲנֶה. 

26 Pour celui qui aura conduit le bouc 
vers Azazel, il lavera ses vêtements, 
baignera son corps dans l'eau, et alors 
seulement rentrera au camp.
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כז וְאֵת ּפַר הַחַּטָאת וְאֵת ׂשְעִיר 
הַחַּטָאת, אֲׁשֶר הּובָא אֶת-ּדָמָם 
לְכַּפֵר ּבַּקֶֹדׁש--יֹוצִיא, אֶל-מִחּוץ 

לַּמַחֲנֶה; וְׂשְָרפּו בָאֵׁש, 
אֶת-עֹֹרתָם וְאֶת-ּבְׂשָָרם 

וְאֶת-ּפְִרׁשָם. 

27 Le taureau expiatoire et le bouc 
expiatoire, dont le sang aura été introduit, 
pour la propitiation, dans le sanctuaire, 
on les transportera hors du camp, et l'on 
consumera par le feu leur peau, leur chair 
et leur fiente.

כח וְהַּשֵֹׂרף אֹתָם--יְכַּבֵס ּבְגָָדיו, 
וְָרחַץ אֶת-ּבְׂשָרֹו ּבַּמָיִם; 

וְאַחֲֵרי-כֵן, יָבֹוא אֶל-הַּמַחֲנֶה. 

28 Celui qui les aura brûlés lavera ses 
vêtements, baignera son corps dans l'eau, 
et alors seulement rentrera au camp.

כט וְהָיְתָה לָכֶם, לְחֻּקַת עֹולָם:  
ּבַחֶֹדׁש הַּשְׁבִיעִי ּבֶעָׂשֹור לַחֶֹדׁש 

ּתְעַּנּו אֶת-נַפְׁשֹתֵיכֶם, 
וְכָל-מְלָאכָה ֹלא תַעֲׂשּו--

הָאֶזְָרח, וְהַּגֵר הַּגָר ּבְתֹוכְכֶם. 

29 Et ceci sera pour vous une loi 
perpétuelle: au septième mois, le dixième 
jour du mois, vous mortifierez vos 
personnes et ne ferez aucun ouvrage, soit 
l'indigène, soit l'étranger séjournant 
parmi vous.

ל ּכִי-בַּיֹום הַּזֶה יְכַּפֵר עֲלֵיכֶם, 
לְטַהֵר אֶתְכֶם:  מִּכֹל, 

חַּטֹאתֵיכֶם, לִפְנֵי יְהוָה, 
ּתִטְהָרּו. 

30 Car en ce jour, on fera propitiation sur 
vous afin de vous purifier; vous serez 
purs de tous vos péchés devant l'Éternel.

לא ׁשַּבַת ׁשַּבָתֹון הִיא לָכֶם, 
וְעִּנִיתֶם אֶת-נַפְׁשֹתֵיכֶם--חֻּקַת, 

עֹולָם. 

31 C'est pour vous un sabbat, un sabbat 
solennel, où vous devez mortifier vos 
personnes: loi perpétuelle.
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לב וְכִּפֶר הַּכֹהֵן אֲׁשֶר-יִמְׁשַח 
אֹתֹו, וַאֲׁשֶר יְמַּלֵא אֶת-יָדֹו, 

לְכַהֵן, ּתַחַת אָבִיו; וְלָבַׁש 
אֶת-ּבִגְֵדי הַּבָד, ּבִגְֵדי הַּקֶֹדׁש. 

32 La propitiation sera accomplie par le 
pontife qu'on aura oint et installé pour 
succéder, comme tel, à son père; il 
revêtira le costume de lin, le costume 
sacré,

לג וְכִּפֶר אֶת-מְִקּדַׁש הַּקֶֹדׁש, 
וְאֶת-אֹהֶל מֹועֵד וְאֶת-הַּמִזְּבֵחַ 

יְכַּפֵר; וְעַל הַּכֹהֲנִים 
וְעַל-ּכָל-עַם הַּקָהָל, יְכַּפֵר. 

33 et il fera propitiation pour le saint 
sanctuaire, propitiation pour la Tente 
d'assignation et pour l'autel, propitiation 
en faveur des pontifes et de tout le peuple 
réuni.

לד וְהָיְתָה-ּזֹאת לָכֶם לְחֻּקַת 
עֹולָם, לְכַּפֵר עַל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל 

מִּכָל-חַּטֹאתָם--אַחַת, ּבַּשָׁנָה; 
וַּיַעַׂש, ּכַאֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה 

אֶת-מֹׁשֶה.  {פ}

34 Que cela soit pour vous un statut 
perpétuel, afin de relever les enfants 
d'Israël de tous leurs péchés, une fois 
l'année." Et il agit comme l'Éternel l'avait 
ordonné à Moïse.
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 17 - וַּיְִקָרא

א וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

1 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:

ב ּדַּבֵר אֶל-אַהֲֹרן וְאֶל-ּבָנָיו, וְאֶל 
ּכָל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, וְאָמְַרּתָ, 

אֲלֵיהֶם:  זֶה הַּדָבָר, אֲׁשֶר-צִּוָה 
יְהוָה לֵאמֹר. 

2 "Parle à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à 
tous les enfants d'Israël, et dis-leur: voici 
ce que l'Éternel m'a ordonné de dire:

ג אִיׁש אִיׁש, מִּבֵית יִׂשְָראֵל, 
אֲׁשֶר יִׁשְחַט ׁשֹור אֹו-כֶׂשֶב 
אֹו-עֵז, ּבַּמַחֲנֶה; אֹו אֲׁשֶר 
יִׁשְחַט, מִחּוץ לַּמַחֲנֶה. 

3 Tout homme de la maison d'Israël qui 
égorgera une pièce de gros bétail, ou une 
bête à laine ou une chèvre, dans le camp, 
ou qui l'égorgera hors du camp,

ד וְאֶל-ּפֶתַח אֹהֶל מֹועֵד, ֹלא 
הֱבִיאֹו, לְהְַקִריב ָקְרּבָן לַיהוָה, 

לִפְנֵי מִׁשְּכַן יְהוָה--ּדָם יֵחָׁשֵב 
לָאִיׁש הַהּוא, ּדָם ׁשָפְָ, וְנִכְַרת 

הָאִיׁש הַהּוא, מִּקֶֶרב עַּמֹו. 

4 sans l'avoir amenée à l'entrée de la 
Tente d'assignation pour en faire une 
offrande à l'Éternel, devant son 
tabernacle, il sera réputé meurtrier, cet 
homme, il a répandu le sang; et cet 
homme-là sera retranché du milieu de son 
peuple.
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ה לְמַעַן אֲׁשֶר יָבִיאּו ּבְנֵי 
יִׂשְָראֵל, אֶת-זִבְחֵיהֶם אֲׁשֶר הֵם 

זֹבְחִים עַל-ּפְנֵי הַּשֶָׂדה, וֶהֱבִיאֻם 
לַיהוָה אֶל-ּפֶתַח אֹהֶל מֹועֵד, 

אֶל-הַּכֹהֵן; וְזָבְחּו זִבְחֵי ׁשְלָמִים, 
לַיהוָה--אֹותָם. 

5 Afin que les enfants d'Israël amènent 
leurs victimes, qu'ils sacrifient en plein 
champ, qu'ils les amènent désormais à 
l'Éternel, à l'entrée de la Tente 
d'assignation, au pontife, et qu'ils les 
égorgent comme victimes rémunératoires 
en l'honneur de l'Éternel.

ו וְזַָרק הַּכֹהֵן אֶת-הַּדָם 
עַל-מִזְּבַח יְהוָה, ּפֶתַח אֹהֶל 

מֹועֵד; וְהְִקטִיר הַחֵלֶב, לְֵריחַ 
נִיחֹחַ לַיהוָה. 

6 Et le pontife lancera le sang sur l'autel 
de l'Éternel, à l'entrée de la Tente 
d'assignation, et il fera fumer la graisse 
comme parfum agréable à l'Éternel;

ז וְֹלא-יִזְּבְחּו עֹוד, אֶת-זִבְחֵיהֶם, 
לַּשְׂעִיִרם, אֲׁשֶר הֵם זֹנִים 

אַחֲֵריהֶם:  חֻּקַת עֹולָם 
ּתִהְיֶה-ּזֹאת לָהֶם, לְֹדֹרתָם. 

7 et ils n'offriront plus leurs sacrifices 
aux démons, au culte desquels ils se 
prostituent. Que cela soit une loi 
immuable pour eux, dans leurs 
générations.

ח וַאֲלֵהֶם ּתֹאמַר--אִיׁש אִיׁש 
מִּבֵית יִׂשְָראֵל, ּומִן-הַּגֵר 

אֲׁשֶר-יָגּור ּבְתֹוכָם:  אֲׁשֶר-יַעֲלֶה 
עֹלָה, אֹו-זָבַח. 

8 Tu leur diras encore: Quiconque, de la 
maison d'Israël ou des étrangers qui 
séjourneraient parmi eux, offrira un 
holocauste ou un autre sacrifice,

ט וְאֶל-ּפֶתַח אֹהֶל מֹועֵד, ֹלא 
יְבִיאֶּנּו, לַעֲׂשֹות אֹתֹו, לַיהוָה--
וְנִכְַרת הָאִיׁש הַהּוא, מֵעַּמָיו. 

9 et ne conduira pas la victime à l'entrée 
de la Tente d'assignation pour qu'on la 
destine à l'Éternel, cet homme-là sera 
retranché de son peuple.
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י וְאִיׁש אִיׁש מִּבֵית יִׂשְָראֵל, 
ּומִן-הַּגֵר הַּגָר ּבְתֹוכָם, אֲׁשֶר 

יֹאכַל, ּכָל-ּדָם--וְנָתַּתִי פָנַי, 
ּבַּנֶפֶׁש הָאֹכֶלֶת אֶת-הַּדָם, 

וְהִכְַרּתִי אֹתָּה, מִּקֶֶרב עַּמָּה. 

10 Quiconque aussi, dans la maison 
d'Israël ou parmi les étrangers établis au 
milieu d'eux, mangera de quelque sang, je 
dirigerai mon regard sur la personne qui 
aura mangé ce sang, et je la retrancherai 
du milieu de son peuple.

יא ּכִי נֶפֶׁש הַּבָׂשָר, ּבַּדָם הִוא, 
וַאֲנִי נְתַּתִיו לָכֶם עַל-הַּמִזְּבֵחַ, 

לְכַּפֵר עַל-נַפְׁשֹתֵיכֶם:  ּכִי-הַּדָם 
הּוא, ּבַּנֶפֶׁש יְכַּפֵר. 

11 Car le principe vital de la chair gît 
dans le sang, et moi je vous l'ai accordé 
sur l'autel, pour procurer l'expiation à vos 
personnes; car c'est le sang qui fait 
expiation pour la personne.

יב עַל-ּכֵן אָמְַרּתִי לִבְנֵי יִׂשְָראֵל, 
ּכָל-נֶפֶׁש מִּכֶם ֹלא-תֹאכַל ּדָם; 

וְהַּגֵר הַּגָר ּבְתֹוכְכֶם, ֹלא-יֹאכַל 
ּדָם. 

12 C'est pourquoi j'ai dit aux enfants 
d'Israël: Que nul d'entre vous ne mange 
du sang, et que l'étranger résidant avec 
vous n'en mange point.

יג וְאִיׁש אִיׁש מִּבְנֵי יִׂשְָראֵל, 
ּומִן-הַּגֵר הַּגָר ּבְתֹוכָם, אֲׁשֶר 
יָצּוד צֵיד חַּיָה אֹו-עֹוף, אֲׁשֶר 

יֵאָכֵל--וְׁשָפְַ, אֶת-ּדָמֹו, וְכִּסָהּו, 
ּבֶעָפָר. 

13 Tout homme aussi, parmi les enfants 
d'Israël ou parmi les étrangers résidant 
avec eux, qui aurait pris un gibier, bête 
sauvage ou volatile, propre à être mangé, 
devra en répandre le sang et le couvrir de 
terre.

יד ּכִי-נֶפֶׁש ּכָל-ּבָׂשָר, ּדָמֹו 
בְנַפְׁשֹו הּוא, וָאֹמַר לִבְנֵי 
יִׂשְָראֵל, ּדַם ּכָל-ּבָׂשָר ֹלא 

תֹאכֵלּו:  ּכִי נֶפֶׁש ּכָל-ּבָׂשָר ּדָמֹו 
הִוא, ּכָל-אֹכְלָיו יִּכֵָרת. 

14 Car le principe vital de toute créature, 
c'est son sang qui est dans son corps, 
aussi ai-je dit aux enfants d'Israël: Ne 
mangez le sang d'aucune créature. Car la 
vie de toute créature c'est son sang: 
quiconque en mangera sera retranché.
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טו וְכָל-נֶפֶׁש, אֲׁשֶר ּתֹאכַל נְבֵלָה 
ּוטְֵרפָה, ּבָאֶזְָרח, ּובַּגֵר:  וְכִּבֶס 

ּבְגָָדיו וְָרחַץ ּבַּמַיִם, וְטָמֵא 
עַד-הָעֶֶרב--וְטָהֵר. 

15 Toute personne, indigène ou étrangère, 
qui mangerait d'une bête morte ou 
déchirée, devra laver ses vêtements, se 
baigner dans l'eau et rester souillée 
jusqu'au soir, où elle redeviendra pure.

טז וְאִם ֹלא יְכַּבֵס, ּובְׂשָרֹו ֹלא 
יְִרחָץ--וְנָׂשָא, עֲו ֹנֹו.  {פ}

16 Que si elle ne lave point ses vêtements 
et ne baigne point son corps, elle en 
portera la peine."
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 18 - וַּיְִקָרא

א וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

1 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:

ב ּדַּבֵר אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, וְאָמְַרּתָ 
אֲלֵהֶם:  אֲנִי, יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם. 

2 "Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: 
c'est moi, l'Éternel, qui suis votre Dieu!

ג ּכְמַעֲׂשֵה אֶֶרץ-מִצְַריִם אֲׁשֶר 
יְׁשַבְּתֶם-ּבָּה, ֹלא תַעֲׂשּו; 

ּוכְמַעֲׂשֵה אֶֶרץ-ּכְנַעַן אֲׁשֶר אֲנִי 
מֵבִיא אֶתְכֶם ׁשָּמָה, ֹלא תַעֲׂשּו, 

ּובְחֻּקֹתֵיהֶם, ֹלא תֵלֵכּו. 

3 Les pratiques du pays d'Egypte, où 
vous avez demeuré, ne les imitez pas, les 
pratiques du pays de Canaan où je vous 
conduis, ne les imitez pas et ne vous 
conformez point à leurs lois.

ד אֶת-מִׁשְּפָטַי ּתַעֲׂשּו 
וְאֶת-חֻּקֹתַי ּתִׁשְמְרּו, לָלֶכֶת 
ּבָהֶם:  אֲנִי, יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם. 

4 C'est à mes statuts que vous devez 
obéir, ce sont mes lois que vous 
respecterez dans votre conduite: c'est 
moi, l'Éternel, qui suis votre Dieu.

ה ּוׁשְמְַרּתֶם אֶת-חֻּקֹתַי 
וְאֶת-מִׁשְּפָטַי, אֲׁשֶר יַעֲׂשֶה אֹתָם 
הָאָָדם וָחַי ּבָהֶם:  אֲנִי, יְהוָה.  

{ס}

5 Vous observerez donc mes lois et mes 
statuts, parce que l'homme qui les 
pratique obtient, par eux, la vie: je suis 
l'Éternel.

ו אִיׁש אִיׁש אֶל-ּכָל-ׁשְאֵר ּבְׂשָרֹו, 
ֹלא תְִקְרבּו לְגַּלֹות עְֶרוָה:  אֲנִי, 

יְהוָה.  {ס}

6 Que nul de vous n'approche d'aucune 
proche parente, pour en découvrir la 
nudité: je suis l'Éternel.
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ז עְֶרוַת אָבִיָ וְעְֶרוַת אִּמְָ, ֹלא 
תְגַּלֵה:  אִּמְָ הִוא, ֹלא תְגַּלֶה 

עְֶרוָתָּה.  {ס}

7 Ne découvre point la nudité de ton 
père. , celle de ta mère: c'est ta mère, tu 
ne dois pas découvrir sa nudité.

ח עְֶרוַת אֵׁשֶת-אָבִיָ, ֹלא 
תְגַּלֵה:  עְֶרוַת אָבִיָ, הִוא.  {ס}

8 Ne découvre point la nudité de la 
femme de ton père: c'est la nudité de ton 
père.

ט עְֶרוַת אֲחֹותְָ בַת-אָבִיָ, אֹו 
בַת-אִּמֶָ, מֹולֶֶדת ּבַיִת, אֹו 

מֹולֶֶדת חּוץ--ֹלא תְגַּלֶה, 
עְֶרוָתָן.  {ס}

9 La nudité de ta sœur, fille de ton père 
ou fille de ta mère, née dans la maison ou 
née au dehors, ne la découvre point.

י עְֶרוַת ּבַת-ּבִנְָ אֹו בַת-ּבִּתְָ, 
ֹלא תְגַּלֶה עְֶרוָתָן:  ּכִי עְֶרוָתְָ, 

הֵּנָה.  {ס}

10 La nudité de la fille de ton fils, ou de 
la fille de ta fille, ne la découvre point; 
car c'est ta propre nudité.

יא עְֶרוַת ּבַת-אֵׁשֶת אָבִיָ 
מֹולֶֶדת אָבִיָ, אֲחֹותְָ הִוא--ֹלא 

תְגַּלֶה, עְֶרוָתָּה.  {ס}

11 La fille de la femme de ton père, 
progéniture de ton père, celle-là est ta 
sœur: ne découvre point sa nudité.

יב עְֶרוַת אֲחֹות-אָבִיָ, ֹלא 
תְגַּלֵה:  ׁשְאֵר אָבִיָ, הִוא.  {ס}

12 Ne découvre point la nudité de la sœur 
de ton père: c'est la proche parente de ton 
père.

יג עְֶרוַת אֲחֹות-אִּמְָ, ֹלא 
תְגַּלֵה:  ּכִי-ׁשְאֵר אִּמְָ, הִוא.  

{ס}

13 Ne découvre point la nudité de la sœur 
de ta mère, car c'est la proche parente de 
ta mère.
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יד עְֶרוַת אֲחִי-אָבִיָ, ֹלא 
תְגַּלֵה:  אֶל-אִׁשְּתֹו ֹלא תְִקָרב, 

ּדָֹדתְָ הִוא.  {ס}

14 Ne découvre point la nudité du frère 
de ton père: n'approche point de sa 
femme, elle est ta tante.

טו עְֶרוַת ּכַּלָתְָ, ֹלא תְגַּלֵה:  
אֵׁשֶת ּבִנְָ הִוא, ֹלא תְגַּלֶה 

עְֶרוָתָּה.  {ס}

15 Ne découvre point la nudité de ta bru: 
c'est la femme de ton fils, tu ne dols pas 
découvrir sa nudité.

טז עְֶרוַת אֵׁשֶת-אָחִיָ, ֹלא 
תְגַּלֵה:  עְֶרוַת אָחִיָ, הִוא.  {ס}

16 Ne découvre point la nudité de la 
femme de ton frère: c'est la nudité de ton 
frère.

יז עְֶרוַת אִּשָׁה ּובִּתָּה, ֹלא 
תְגַּלֵה:  אֶת-ּבַת-ּבְנָּה 

וְאֶת-ּבַת-ּבִּתָּה, ֹלא תִּקַח לְגַּלֹות 
עְֶרוָתָּה--ׁשַאֲָרה הֵּנָה, זִּמָה 

הִוא. 

17 Ne découvre point la nudité d'une 
femme et celle de sa fille; n'épouse point 
la fille de son fils ni la fille de sa fille, 
pour en découvrir la nudité: elles sont 
proches parentes, c'est une Impudicité.

יח וְאִּשָׁה אֶל-אֲחֹתָּה, ֹלא 
תִּקָח:  לִצְֹרר, לְגַּלֹות עְֶרוָתָּה 

--ּבְחַּיֶיהָ.  עָלֶיהָ

18 N'épouse pas une femme avec sa 
sœur: c'est créer une rivalité, en 
découvrant la nudité de l'une avec celle 
de l'autre, de son vivant.

יט וְאֶל-אִּשָׁה, ּבְנִּדַת טֻמְאָתָּה--
ֹלא תְִקַרב, לְגַּלֹות עְֶרוָתָּה. 

19 Lorsqu'une femme est 'isolée par son 
impureté, n'approche point d'elle pour 
découvrir sa nudité.

כ וְאֶל-אֵׁשֶת, עֲמִיתְָ--ֹלא-תִּתֵן 
ׁשְכָבְּתְָ, לְזַָרע:  לְטָמְאָה-בָּה. 

20 Ne t'unis point charnellement avec la 
femme de ton prochain: tu te souillerais 
par elle.
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כא ּומִּזְַרעֲָ ֹלא-תִּתֵן, לְהַעֲבִיר 
לַּמֹלְֶ; וְֹלא תְחַּלֵל אֶת-ׁשֵם 

אֱֹלהֶיָ, אֲנִי יְהוָה. 

21 Ne livre rien de ta progéniture en 
offrande à Molokh, pour ne pas profaner 
le nom de ton Dieu: je suis l'Éternel.

כב וְאֶת-זָכָר--ֹלא תִׁשְּכַב, 
מִׁשְּכְבֵי אִּשָׁה:  ּתֹועֵבָה, הִוא. 

22 Ne cohabite point avec un mâle, d'une 
cohabitation sexuelle: c'est une 
abomination.

כג ּובְכָל-ּבְהֵמָה ֹלא-תִּתֵן 
ׁשְכָבְּתְָ, לְטָמְאָה-בָּה; וְאִּשָׁה, 

ֹלא-תַעֲמֹד לִפְנֵי בְהֵמָה 
לְִרבְעָּה--ּתֶבֶל הּוא. 

23 Ne t'accouple avec aucun animal, tu te 
souillerais par là; et qu'une femme ne 
s'offre point à l'accouplement d'un 
animal, c'est un désordre.

כד אַל-ּתִּטַּמְאּו, ּבְכָל-אֵּלֶה:  ּכִי 
בְכָל-אֵּלֶה נִטְמְאּו הַּגֹויִם, 
אֲׁשֶר-אֲנִי מְׁשַּלֵחַ מִּפְנֵיכֶם. 

24 Ne vous souillez point par toutes ces 
choses! Car ils se sont souillés par elles, 
les peuples que je chasse à cause de vous,

כה וַּתִטְמָא הָאֶָרץ, וָאֶפְֹקד 
עֲו ֹנָּה עָלֶיהָ; וַּתִָקא הָאֶָרץ, 

אֶת-יֹׁשְבֶיהָ. 

25 et le pays est devenu Impur, et je lui ai 
demandé compte de son iniquité, et le 
pays a vomi ses habitants.

כו ּוׁשְמְַרּתֶם אַּתֶם, אֶת-חֻּקֹתַי 
וְאֶת-מִׁשְּפָטַי, וְֹלא תַעֲׂשּו, מִּכֹל 

הַּתֹועֵבֹת הָאֵּלֶה:  הָאֶזְָרח, 
וְהַּגֵר הַּגָר ּבְתֹוכְכֶם. 

26 Pour vous, respectez mes lois et mes 
statuts, et ne commettez aucune de ces 
horreurs. Vous indigènes, ni l'étranger qui 
séjournerait parmi vous.

כז ּכִי אֶת-ּכָל-הַּתֹועֵבֹת הָאֵל, 
עָׂשּו אַנְׁשֵי-הָאֶָרץ אֲׁשֶר 

לִפְנֵיכֶם; וַּתִטְמָא, הָאֶָרץ. 

27 Car toutes ces horreurs, ils les ont 
commises, les gens du pays qui vous ont 
précédés, et le pays est devenu Impur.
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כח וְֹלא-תִָקיא הָאֶָרץ אֶתְכֶם, 
ּבְטַּמַאֲכֶם אֹתָּה, ּכַאֲׁשֶר ָקאָה 

אֶת-הַּגֹוי, אֲׁשֶר לִפְנֵיכֶם. 

28 Craignez que cette terre ne vous 
vomisse si vous la souillez, comme elle a 
vomi le peuple qui l'habitait avant vous.

כט ּכִי ּכָל-אֲׁשֶר יַעֲׂשֶה, מִּכֹל 
הַּתֹועֵבֹת הָאֵּלֶה--וְנִכְְרתּו 

הַּנְפָׁשֹות הָעֹׂשֹת, מִּקֶֶרב עַּמָם. 

29 Car, quiconque aura commis une de 
toutes ces abominations, les personnes 
agissant ainsi seront retranchées du sein 
de leur peuple.

ל ּוׁשְמְַרּתֶם אֶת-מִׁשְמְַרּתִי, 
לְבִלְּתִי עֲׂשֹות מֵחֻּקֹות הַּתֹועֵבֹת 

אֲׁשֶר נַעֲׂשּו לִפְנֵיכֶם, וְֹלא 
תִּטַּמְאּו, ּבָהֶם:  אֲנִי, יְהוָה 

אֱֹלהֵיכֶם.  {פ}

30 Soyez donc fidèles à mon observance, 
en ne suivant aucune de ces lois infâmes 
qu'on a suivies avant vous, et ne vous 
souillez point par leur pratique: je suis 
l'Éternel, votre Dieu!"
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 19 - וַּיְִקָרא

א וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

1 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:

ב ּדַּבֵר אֶל-ּכָל-עֲַדת ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל, 
וְאָמְַרּתָ אֲלֵהֶם--ְקֹדׁשִים ּתִהְיּו:  
ּכִי ָקדֹוׁש, אֲנִי יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם. 

2 "Parle à toute la communauté des 
enfants d'Israël et dis-leur: Soyez saints! 
Car je suis saint, moi l'Éternel, votre 
Dieu.

ג אִיׁש אִּמֹו וְאָבִיו ּתִיָראּו, 
וְאֶת-ׁשַּבְתֹתַי ּתִׁשְמֹרּו:  אֲנִי, 

יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם. 

3 Révérez, chacun, votre mère et votre 
père, et observez mes sabbats: je suis 
l'Éternel votre Dieu.

ד אַל-ּתִפְנּו, אֶל-הָאֱלִילִם, 
וֵאֹלהֵי מַּסֵכָה, ֹלא תַעֲׂשּו לָכֶם:  

אֲנִי, יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם. 

4 Ne vous adressez point aux idoles, et ne 
vous fabriquez point des dieux de métal: 
je suis l'Éternel votre Dieu.

ה וְכִי תִזְּבְחּו זֶבַח ׁשְלָמִים, 
לַיהוָה--לְִרצֹנְכֶם, ּתִזְּבָחֻהּו. 

5 Et quand vous sacrifierez une victime 
rémunératoire à l'Éternel, sacrifiez-la de 
manière à être agréés.

ו ּבְיֹום זִבְחֲכֶם יֵאָכֵל, 
ּומִּמָחֳָרת; וְהַּנֹותָר עַד-יֹום 

הַּשְׁלִיׁשִי, ּבָאֵׁש יִּשֵָׂרף. 

6 Le jour même de votre sacrifice elle 
doit être mangée, et encore le lendemain; 
ce qui en serait resté jusqu'au troisième 
jour sera consumé par le feu.

ז וְאִם הֵאָכֹל יֵאָכֵל, ּבַּיֹום 
הַּשְׁלִיׁשִי--ּפִּגּול הּוא, ֹלא יֵָרצֶה. 

7 Que si l'on voulait en manger au 
troisième jour, ce serait une chose 
réprouvée: le sacrifice ne serait point 
agréé.
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ח וְאֹכְלָיו עֲו ֹנֹו יִּשָׂא, 
ּכִי-אֶת-ֹקֶדׁש יְהוָה חִּלֵל; 

וְנִכְְרתָה הַּנֶפֶׁש הַהִוא, 
מֵעַּמֶיהָ. 

8 Celui qui en mangera portera la peine 
de son méfait, parce qu'il a profané un 
objet consacré au Seigneur; et cette 
personne sera retranchée de son peuple.

ט ּובְֻקצְְרכֶם אֶת-ְקצִיר אְַרצְכֶם, 
ֹלא תְכַּלֶה ּפְאַת ׂשְָדָ לְִקצֹר; 
וְלֶֶקט ְקצִיְרָ, ֹלא תְלַּקֵט. 

9 Quand vous moissonnerez la récolte de 
votre pays, tu laisseras la moisson 
inachevée au bout de ton champ, et tu ne 
ramasseras point la glanure de ta 
moisson.

י וְכְַרמְָ ֹלא תְעֹולֵל, ּופֶֶרט 
ּכְַרמְָ ֹלא תְלַּקֵט:  לֶעָנִי וְלַּגֵר 

ּתַעֲזֹב אֹתָם, אֲנִי יְהוָה 
אֱֹלהֵיכֶם. 

10 Tu ne grappilleras point dans ta vigne, 
et tu ne recueilleras point les grains épars 
de ta vigne. Abandonne-les au pauvre et à 
l'étranger: je suis l'Éternel votre Dieu.

יא ֹלא, ּתִגְנֹבּו; וְֹלא-תְכַחֲׁשּו 
וְֹלא-תְׁשַּקְרּו, אִיׁש ּבַעֲמִיתֹו. 

11 Vous ne commettrez point de vol, 
point de dénégation ni de fraude au 
préjudice de votre prochain.

יב וְֹלא-תִּשָׁבְעּו בִׁשְמִי, לַּשֶָׁקר:  
וְחִּלַלְּתָ אֶת-ׁשֵם אֱֹלהֶיָ, אֲנִי 

יְהוָה. 

12 Vous ne jurerez point par mon nom à 
l'appui du mensonge, ce serait profaner le 
nom de ton Dieu: je suis l'Éternel.

יג ֹלא-תַעֲׁשֹק אֶת-ֵרעֲָ, וְֹלא 
תִגְזֹל; ֹלא-תָלִין ּפְעֻּלַת ׂשָכִיר, 

אִּתְָ--עַד-ּבֶֹקר. 

13 Ne commets point d'extorsion sur ton 
prochain, point de rapine; que le salaire 
du journalier ne reste point par devers toi 
jusqu'au lendemain.

יד ֹלא-תְַקּלֵל חֵֵרׁש--וְלִפְנֵי עִּוֵר, 
ֹלא תִּתֵן מִכְׁשֹל; וְיֵָראתָ 
ּמֵאֱֹלהֶיָ, אֲנִי יְהוָה. 

14 N'insulte pas un sourd, et ne place pas 
d'obstacle sur le chemin d'un aveugle: 
redoute ton Dieu! Je suis l'Éternel.
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טו ֹלא-תַעֲׂשּו עָוֶל, ּבַּמִׁשְּפָט--
ֹלא-תִּשָׂא פְנֵי-ָדל, וְֹלא תֶהְּדַר 

ּפְנֵי גָדֹול:  ּבְצֶֶדק, ּתִׁשְּפֹט 
עֲמִיתֶָ. 

15 Ne prévariquez point dans l'exercice 
de la justice; ne montre ni ménagement 
au faible, ni faveur au puissant: juge ton 
semblable avec impartialité.

טז ֹלא-תֵלְֵ ָרכִיל ּבְעַּמֶיָ, ֹלא 
תַעֲמֹד עַל-ּדַם ֵרעֶָ:  אֲנִי, 

יְהוָה. 

16 Ne va point colportant le mal parmi 
les tiens, ne sois pas indifférent au danger 
de ton prochain: je suis l'Éternel.

יז ֹלא-תִׂשְנָא אֶת-אָחִיָ, 
ּבִלְבָבֶָ; הֹוכֵחַ ּתֹוכִיחַ 

אֶת-עֲמִיתֶָ, וְֹלא-תִּשָׂא עָלָיו 
חֵטְא. 

17 Ne hais point ton frère en ton cœur: 
reprends ton prochain, et tu n'assumeras 
pas de péché à cause de lui.

יח ֹלא-תִּקֹם וְֹלא-תִּטֹר אֶת-ּבְנֵי 
עַּמֶָ, וְאָהַבְּתָ לְֵרעֲָ ּכָמֹוָ:  

אֲנִי, יְהוָה. 

18 Ne te venge ni ne garde rancune aux 
enfants de ton peuple, mais aime ton 
prochain comme toi-même: je suis 
l'Éternel.

יט אֶת-חֻּקֹתַי, ּתִׁשְמֹרּו--
ּבְהֶמְּתְָ ֹלא-תְַרּבִיעַ ּכִלְאַיִם, 
ׂשְָדָ ֹלא-תִזְַרע ּכִלְאָיִם; ּובֶגֶד 

ּכִלְאַיִם ׁשַעַטְנֵז, ֹלא יַעֲלֶה 
עָלֶיָ. 

19 Observez mes décrets: n'accouple 
point tes bêtes d'espèce différente; ne 
sème point dans ton champ des graines 
hétérogènes et qu'un tissu mixte 
(chaatnêz) ne couvre point ton corps.
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כ וְאִיׁש ּכִי-יִׁשְּכַב אֶת-אִּשָׁה 
ׁשִכְבַת-זֶַרע, וְהִוא ׁשִפְחָה 

נֶחֱֶרפֶת לְאִיׁש, וְהָפְּדֵה ֹלא 
נִפְּדָתָה, אֹו חֻפְׁשָה ֹלא 

נִּתַן-לָּה--ּבִּקֶֹרת ּתִהְיֶה ֹלא 
יּומְתּו, ּכִי-ֹלא חֻּפָׁשָה. 

20 Si quelqu'un habite charnellement 
avec une femme, qui est une esclave 
fiancée à un homme et n'a été ni rachetée 
ni autrement affranchie, il y aura 
châtiment, mais ils ne seront pas mis à 
mort parce qu'elle n'était pas affranchie.

כא וְהֵבִיא אֶת-אֲׁשָמֹו לַיהוָה, 
אֶל-ּפֶתַח אֹהֶל מֹועֵד--אֵיל, 

אָׁשָם. 

21 Et il amènera pour sa faute, au 
Seigneur, à l'entrée de la Tente 
d'assignation, un bélier de délit.

כב וְכִּפֶר עָלָיו הַּכֹהֵן ּבְאֵיל 
הָאָׁשָם, לִפְנֵי יְהוָה, 

עַל-חַּטָאתֹו, אֲׁשֶר חָטָא; וְנִסְלַח 
לֹו, מֵחַּטָאתֹו אֲׁשֶר חָטָא.  {פ}

22 Le pontife lui fera expier par ce bélier 
délictif, devant le Seigneur, le péché qu'il 
a commis, et le péché qu'il a commis lui 
sera pardonné.

כג וְכִי-תָבֹאּו אֶל-הָאֶָרץ, 
ּונְטַעְּתֶם ּכָל-עֵץ מַאֲכָל--

וַעֲַרלְּתֶם עְָרלָתֹו, אֶת-ּפְִריֹו; 
ׁשָֹלׁש ׁשָנִים, יִהְיֶה לָכֶם 

עֲֵרלִים--ֹלא יֵאָכֵל. 

23 Quand vous serez entrés dans la Terre 
promise et y aurez planté quelque arbre 
fruitier, vous en considérerez le fruit 
comme une excroissance: trois années 
durant, ce sera pour vous autant 
d'excroissances, il n'en sera point mangé.

כד ּובַּשָׁנָה, הְָרבִיעִת, יִהְיֶה, 
ּכָל-ּפְִריֹו--ֹקֶדׁש הִּלּולִים, 

לַיהוָה. 

24 Dans sa quatrième année, tous ses 
fruits seront consacrés à des 
réjouissances, en l'honneur de l'Éternel:
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כה ּובַּשָׁנָה הַחֲמִיׁשִת, ּתֹאכְלּו 
אֶת-ּפְִריֹו, לְהֹוסִיף לָכֶם, 

ּתְבּואָתֹו:  אֲנִי, יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם. 

25 et la cinquième année, vous pourrez 
jouir de ses fruits, de manière à en 
augmenter pour vous le produit: je suis 
l'Éternel votre Dieu.

כו ֹלא תֹאכְלּו, עַל-הַּדָם; ֹלא 
תְנַחֲׁשּו, וְֹלא תְעֹונֵנּו. 

26 Ne faites point de repas près du sang; 
ne vous livrez pas à la divination ni aux 
présages.

כז ֹלא תַּקִפּו, ּפְאַת ֹראׁשְכֶם; 
וְֹלא תַׁשְחִית, אֵת ּפְאַת זְָקנֶָ. 

27 Ne taillez pas en rond les extrémités 
de votre chevelure, et ne rase pas les 
coins de ta barbe.

כח וְׂשֶֶרט לָנֶפֶׁש, ֹלא תִּתְנּו 
ּבִבְׂשְַרכֶם, ּוכְתֹבֶת ַקעֲַקע, ֹלא 

תִּתְנּו ּבָכֶם:  אֲנִי, יְהוָה. 

28 Ne tailladez point votre chair à cause 
d'un mort, et ne vous imprimez point de 
tatouage: je suis l'Éternel.

כט אַל-ּתְחַּלֵל אֶת-ּבִּתְָ, 
לְהַזְנֹותָּה; וְֹלא-תִזְנֶה הָאֶָרץ, 

ּומָלְאָה הָאֶָרץ זִּמָה. 

29 Ne déshonore point ta fille en la 
prostituant, de peur que le pays ne se 
livre à la prostitution et ne soit envahi par 
la débauche.

ל אֶת-ׁשַּבְתֹתַי ּתִׁשְמֹרּו, ּומְִקּדָׁשִי 
ּתִיָראּו:  אֲנִי, יְהוָה. 

30 Observez mes sabbats et révérez mon 
sanctuaire: je suis l'Éternel.

לא אַל-ּתִפְנּו אֶל-הָאֹבֹת 
וְאֶל-הַּיִּדְעֹנִים, אַל-ּתְבְַקׁשּו 
לְטָמְאָה בָהֶם:  אֲנִי, יְהוָה 

אֱֹלהֵיכֶם. 

31 N'ayez point recours aux évocations ni 
aux sortilèges; n'aspirez pas à vous 
souiller par ces pratiques: je suis l'Éternel 
votre Dieu.

לב מִּפְנֵי ׂשֵיבָה ּתָקּום, וְהַָדְרּתָ 
ּפְנֵי זֵָקן; וְיֵָראתָ ּמֵאֱֹלהֶיָ, אֲנִי 

יְהוָה.  {ס}

32 Lève-toi à l'aspect d'une tête blanche, 
et honore la personne du vieillard: crains 
ton Dieu! Je suis l'Éternel.
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לג וְכִי-יָגּור אִּתְָ ּגֵר, 
ּבְאְַרצְכֶם--ֹלא תֹונּו, אֹתֹו. 

33 Si un étranger vient séjourner avec toi, 
dans votre pays, ne le molestez point.

לד ּכְאֶזְָרח מִּכֶם יִהְיֶה לָכֶם 
הַּגֵר הַּגָר אִּתְכֶם, וְאָהַבְּתָ לֹו 

ּכָמֹוָ--ּכִי-גִֵרים הֱיִיתֶם, ּבְאֶֶרץ 
מִצְָריִם:  אֲנִי, יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם. 

34 Il sera pour vous comme un de vos 
compatriotes, l'étranger qui séjourne avec 
vous, et tu l'aimeras comme toi-même, 
car vous avez été étrangers dans le pays 
d'Egypte je suis l'Éternel votre Dieu.

לה ֹלא-תַעֲׂשּו עָוֶל, ּבַּמִׁשְּפָט, 
ּבַּמִּדָה, ּבַּמִׁשְָקל ּובַּמְׂשּוָרה. 

35 Ne commettez pas d'iniquité en fait de 
jugements, de poids et de mesures.

לו מֹאזְנֵי צֶֶדק אַבְנֵי-צֶֶדק, 
אֵיפַת צֶֶדק וְהִין צֶֶדק--יִהְיֶה 
לָכֶם:  אֲנִי יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם, 

אֲׁשֶר-הֹוצֵאתִי אֶתְכֶם מֵאֶֶרץ 
מִצְָריִם. 

36 Ayez des balances exactes, des poids 
exacts, une épha exacte, un men exact: Je 
suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait 
sortir du pays d'Egypte.

לז ּוׁשְמְַרּתֶם אֶת-ּכָל-חֻּקֹתַי 
וְאֶת-ּכָל-מִׁשְּפָטַי, וַעֲׂשִיתֶם 

אֹתָם:  אֲנִי, יְהוָה.  {פ}

37 Observez donc toutes mes lois et tous 
mes statuts, et accomplissez-les: je suis 
l'Éternel."
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 20 - וַּיְִקָרא

א וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

1 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:

ב וְאֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, ּתֹאמַר, אִיׁש 
אִיׁש מִּבְנֵי יִׂשְָראֵל ּומִן-הַּגֵר הַּגָר 

ּבְיִׂשְָראֵל אֲׁשֶר יִּתֵן מִּזְַרעֹו 
לַּמֹלְֶ, מֹות יּומָת; עַם הָאֶָרץ, 

יְִרּגְמֻהּו בָאָבֶן. 

2 "Quant aux enfants d'Israël, tu leur 
diras: Quiconque, parmi les Israélites ou 
les étrangers séjournant en Israël, livrerait 
quelqu'un de sa postérité à Molokh, doit 
être mis à mort: le peuple du pays le tuera 
à coups de pierres.

ג וַאֲנִי אֶּתֵן אֶת-ּפָנַי, ּבָאִיׁש 
הַהּוא, וְהִכְַרּתִי אֹתֹו, מִּקֶֶרב 
עַּמֹו:  ּכִי מִּזְַרעֹו, נָתַן לַּמֹלְֶ--

לְמַעַן טַּמֵא אֶת-מְִקּדָׁשִי, ּולְחַּלֵל 
אֶת-ׁשֵם ָקְדׁשִי. 

3 Moi-même je dirigerai mon regard sur 
cet homme, et je le retrancherai du milieu 
de son peuple, parce qu'il a donné de sa 
postérité à Molokh, souillant ainsi mon 
sanctuaire et avilissant mon nom sacré.

ד וְאִם הַעְלֵם יַעְלִימּו עַם 
הָאֶָרץ אֶת-עֵינֵיהֶם, מִן-הָאִיׁש 
הַהּוא, ּבְתִּתֹו מִּזְַרעֹו, לַּמֹלְֶ--

לְבִלְּתִי, הָמִית אֹתֹו. 

4 Et si le peuple du pays ose fermer les 
yeux sur la conduite de cet homme, qui 
aurait donné de sa postérité à Molokh, et 
qu'on ne le fasse point mourir,
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ה וְׂשַמְּתִי אֲנִי אֶת-ּפָנַי ּבָאִיׁש 
הַהּוא, ּובְמִׁשְּפַחְּתֹו; וְהִכְַרּתִי 
אֹתֹו וְאֵת ּכָל-הַּזֹנִים אַחֲָריו, 
לִזְנֹות אַחֲֵרי הַּמֹלְֶ--מִּקֶֶרב 

עַּמָם. 

5 ce sera moi alors qui appliquerai mon 
regard sur cet homme et sur son 
engeance, et je retrancherai avec lui, du 
milieu de leur peuple, tous ceux qui, 
entraînés par lui, se seraient abandonnés 
au culte de Molokh.

ו וְהַּנֶפֶׁש, אֲׁשֶר ּתִפְנֶה 
אֶל-הָאֹבֹת וְאֶל-הַּיִּדְעֹנִים, 

לִזְנֹת, אַחֲֵריהֶם--וְנָתַּתִי 
אֶת-ּפָנַי ּבַּנֶפֶׁש הַהִוא, וְהִכְַרּתִי 

אֹתֹו מִּקֶֶרב עַּמֹו. 

6 Pour la personne qui aurait recours aux 
évocations, aux sortilèges, et 
s'abandonnerait à ces pratiques, je 
dirigerai mon regard sur cette personne, 
et je la supprimerai du milieu de son 
peuple.

ז וְהִתְַקּדִׁשְּתֶם--וִהְיִיתֶם, 
ְקֹדׁשִים:  ּכִי אֲנִי יְהוָה, 

אֱֹלהֵיכֶם. 

7 Sanctifiez vous et soyez saints, car je 
suis l'Éternel votre Dieu.

ח ּוׁשְמְַרּתֶם, אֶת-חֻּקֹתַי, 
וַעֲׂשִיתֶם, אֹתָם:  אֲנִי יְהוָה, 

מְַקּדִׁשְכֶם. 

8 Observez mes lois et les exécutez: je 
suis l'Éternel qui vous sanctifie.

ט ּכִי-אִיׁש אִיׁש, אֲׁשֶר יְַקּלֵל 
אֶת-אָבִיו וְאֶת-אִּמֹו--מֹות 

יּומָת:  אָבִיו וְאִּמֹו ִקּלֵל, ּדָמָיו 
ּבֹו. 

9 Or, tout homme qui aura maudit son 
père ou sa mère, doit être mis à mort: il a 
maudit son père ou sa mère, il a mérité 
son supplice.
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י וְאִיׁש, אֲׁשֶר יִנְאַף אֶת-אֵׁשֶת 
אִיׁש, אֲׁשֶר יִנְאַף, אֶת-אֵׁשֶת 

ֵרעֵהּו--מֹות-יּומַת הַּנֹאֵף, 
וְהַּנֹאָפֶת. 

10 Si un homme commet un adultère 
avec la femme d'un autre homme, avec la 
femme de son prochain, l'homme et la 
femme adultères doivent être mis à mort.

יא וְאִיׁש, אֲׁשֶר יִׁשְּכַב אֶת-אֵׁשֶת 
אָבִיו--עְֶרוַת אָבִיו, ּגִּלָה; 

מֹות-יּומְתּו ׁשְנֵיהֶם, ּדְמֵיהֶם 
ּבָם. 

11 Si un homme cohabite avec la femme 
de son père, c'est la nudité de son père 
qu'il a découverte: qu'ils soient mis à 
mort l'un et l'autre, ils ont mérité leur 
supplice.

יב וְאִיׁש, אֲׁשֶר יִׁשְּכַב 
אֶת-ּכַּלָתֹו--מֹות יּומְתּו, 

ׁשְנֵיהֶם:  ּתֶבֶל עָׂשּו, ּדְמֵיהֶם 
ּבָם. 

12 Si un homme cohabite avec sa bru, 
que tous deux soient mis à mort: Ils ont 
agi désordonnément, ils ont mérité leur 
supplice.

יג וְאִיׁש, אֲׁשֶר יִׁשְּכַב אֶת-זָכָר 
מִׁשְּכְבֵי אִּשָׁה--ּתֹועֵבָה עָׂשּו, 
ׁשְנֵיהֶם; מֹות יּומָתּו, ּדְמֵיהֶם 

ּבָם. 

13 Si un individu cohabite avec un mâle, 
d'une cohabitation sexuelle, c'est une 
abomination qu'ils ont commise tous les 
deux; qu'ils soient punis de mort, leur 
supplice est mérité.

יד וְאִיׁש, אֲׁשֶר יִּקַח אֶת-אִּשָׁה 
וְאֶת-אִּמָּה--זִּמָה הִוא; ּבָאֵׁש 

יִׂשְְרפּו אֹתֹו, וְאֶתְהֶן, וְֹלא-תִהְיֶה 
זִּמָה, ּבְתֹוכְכֶם. 

14 Celui qui épouse une femme et sa 
mère, c'est une Impudicité: on les fera 
périr par le feu, lui et elles, pour qu'il n'y 
ait point d'impudicité parmi vous.

טו וְאִיׁש, אֲׁשֶר יִּתֵן ׁשְכָבְּתֹו 
ּבִבְהֵמָה--מֹות יּומָת; 

וְאֶת-הַּבְהֵמָה, ּתַהֲֹרגּו. 

15 Un homme qui s'accouplerait avec un 
animal doit être mis à mort, et l'animal, 
vous le tuerez;
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טז וְאִּשָׁה, אֲׁשֶר ּתְִקַרב 
אֶל-ּכָל-ּבְהֵמָה לְִרבְעָה אֹתָּה--

וְהַָרגְּתָ אֶת-הָאִּשָׁה, 
וְאֶת-הַּבְהֵמָה; מֹות יּומָתּו, 

ּדְמֵיהֶם ּבָם. 

16 et une femme qui s'approcherait de 
quelque animal pour qu'il s'accouple avec 
elle, tu la tueras ainsi que l'animal: ils 
doivent être mis à mort, leur supplice est 
mérité.

יז וְאִיׁש אֲׁשֶר-יִּקַח אֶת-אֲחֹתֹו 
ּבַת-אָבִיו אֹו בַת-אִּמֹו וְָראָה 

אֶת-עְֶרוָתָּה וְהִיא-תְִראֶה 
אֶת-עְֶרוָתֹו, חֶסֶד הּוא--וְנִכְְרתּו, 

לְעֵינֵי ּבְנֵי עַּמָם; עְֶרוַת אֲחֹתֹו 
ּגִּלָה, עֲו ֹנֹו יִּשָׂא. 

17 Si un homme épouse sa sœur, fille de 
son père ou fille de sa mère, qu'il voie sa 
nudité et qu'elle voie la sienne, c'est un 
inceste, et ils seront exterminés à la vue 
de leurs concitoyens: il a découvert la 
nudité de sa sœur, il en portera la peine.

יח וְאִיׁש אֲׁשֶר-יִׁשְּכַב אֶת-אִּשָׁה 
ּדָוָה, וְגִּלָה אֶת-עְֶרוָתָּה 

אֶת-מְֹקָרּה הֶעֱָרה, וְהִוא, 
-- ּגִּלְתָה אֶת-מְקֹור ּדָמֶיהָ

וְנִכְְרתּו ׁשְנֵיהֶם, מִּקֶֶרב עַּמָם. 

18 Si un homme cohabite avec une 
femme qui souffre du flux, et découvre sa 
nudité, il a mis à nu la source de son 
sang, et elle-même a dévoilé cette source; 
ils seront retranchés, tous deux, du sein 
de leur peuple.

יט וְעְֶרוַת אֲחֹות אִּמְָ וַאֲחֹות 
אָבִיָ, ֹלא תְגַּלֵה:  ּכִי אֶת-ׁשְאֵרֹו 

הֶעֱָרה, עֲו ֹנָם יִּשָׂאּו. 

19 Tu ne découvriras point la nudité de la 
sœur de ta mère ni de la sœur de ton père; 
car c'est dévoiler la nudité de sa parente: 
ils doivent en porter la peine.

כ וְאִיׁש, אֲׁשֶר יִׁשְּכַב אֶת-ּדָֹדתֹו--
עְֶרוַת ּדֹדֹו, ּגִּלָה; חֶטְאָם יִּשָׂאּו, 

עֲִריִרים יָמֻתּו. 

20 Celui qui cohabite avec sa tante, a 
découvert la nudité de son oncle; ils 
doivent expier leur péché, ils mourront 
sans lignée.
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כא וְאִיׁש, אֲׁשֶר יִּקַח אֶת-אֵׁשֶת 
אָחִיו--נִּדָה הִוא; עְֶרוַת אָחִיו 

ּגִּלָה, עֲִריִרים יִהְיּו. 

21 Et si quelqu'un épouse la femme de 
son frère, c'est une impureté; il a 
découvert la nudité de son frère, ils 
demeureront sans lignée.

כב ּוׁשְמְַרּתֶם אֶת-ּכָל-חֻּקֹתַי 
וְאֶת-ּכָל-מִׁשְּפָטַי, וַעֲׂשִיתֶם 
אֹתָם; וְֹלא-תִָקיא אֶתְכֶם, 

הָאֶָרץ, אֲׁשֶר אֲנִי מֵבִיא אֶתְכֶם 
ׁשָּמָה, לָׁשֶבֶת ּבָּה. 

22 Observez donc toutes mes lois et tous 
mes statuts, et les exécutez, afin qu'il ne 
vous rejette point, ce pays où je vous 
mène pour vous y établir.

כג וְֹלא תֵלְכּו ּבְחֻּקֹת הַּגֹוי, 
אֲׁשֶר-אֲנִי מְׁשַּלֵחַ מִּפְנֵיכֶם:  ּכִי 
אֶת-ּכָל-אֵּלֶה עָׂשּו, וָאָֻקץ ּבָם. 

23 N'adoptez point les lois de la nation 
que je chasse à cause de vous; car ils ont 
fait toutes ces choses, et je les ai pris en 
aversion,

כד וָאֹמַר לָכֶם, אַּתֶם ּתִיְרׁשּו 
אֶת-אְַדמָתָם, וַאֲנִי אֶּתְנֶּנָה לָכֶם 

לֶָרׁשֶת אֹתָּה, אֶֶרץ זָבַת חָלָב 
ּוְדבָׁש:  אֲנִי יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם, 

אֲׁשֶר-הִבְּדַלְּתִי אֶתְכֶם 
מִן-הָעַּמִים. 

24 et je vous ai dit: c'est vous qui 
prendrez possession de leur sol, et moi je 
vous le donnerai pour que vous en soyez 
possesseurs, ce pays ruisselant de lait et 
de miel. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui 
vous ai distingués entre les peuples.

כה וְהִבְּדַלְּתֶם ּבֵין-הַּבְהֵמָה 
הַּטְהָֹרה, לַּטְמֵאָה, ּובֵין-הָעֹוף 

הַּטָמֵא, לַּטָהֹר; וְֹלא-תְׁשַּקְצּו 
אֶת-נַפְׁשֹתֵיכֶם ּבַּבְהֵמָה ּובָעֹוף, 

ּובְכֹל אֲׁשֶר ּתְִרמֹׂש הָאֲָדמָה, 
אֲׁשֶר-הִבְּדַלְּתִי לָכֶם, לְטַּמֵא. 

25 Distinguez donc le quadrupède pur de 
l'impur, et l'oiseau impur d'avec le pur; ne 
souillez pas vos personnes par les 
quadrupèdes, les oiseaux et les différents 
reptiles de la terre, que je vous ai fait 
distinguer en les déclarant impurs.
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כו וִהְיִיתֶם לִי ְקֹדׁשִים, ּכִי 
ָקדֹוׁש אֲנִי יְהוָה; וָאַבְּדִל אֶתְכֶם 

מִן-הָעַּמִים, לִהְיֹות לִי. 

26 Soyez saints pour moi, car je suis 
saint, moi l'Éternel, et je vous ai séparés 
d'avec les peuples pour que vous soyez à 
moi.

כז וְאִיׁש אֹו-אִּשָׁה, ּכִי-יִהְיֶה 
בָהֶם אֹוב אֹו יִּדְעֹנִי--מֹות 

יּומָתּו; ּבָאֶבֶן יְִרּגְמּו אֹתָם, 
ּדְמֵיהֶם ּבָם.  {פ}

27 Un homme ou une femme chez qui 
serait constatée une évocation ou un 
sortilège devront être mis à mort; on les 
lapidera: ils ont mérité leur supplice."
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 21 - וַּיְִקָרא

א וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, אֱמֹר 
אֶל-הַּכֹהֲנִים ּבְנֵי אַהֲֹרן; וְאָמְַרּתָ 

אֲלֵהֶם, לְנֶפֶׁש ֹלא-יִּטַּמָא 
ּבְעַּמָיו. 

1 L'Éternel dit à Moïse: "Parle aux 
pontifes, fils d'Aaron, et dis-leur: Nul ne 
doit se souiller par le cadavre d'un de ses 
concitoyens,

ב ּכִי, אִם-לִׁשְאֵרֹו, הַּקָֹרב, 
אֵלָיו:  לְאִּמֹו ּולְאָבִיו, וְלִבְנֹו 

ּולְבִּתֹו ּולְאָחִיו. 

2 si ce n'est pour ses parents les plus 
proches: pour sa mère ou son père, pour 
son fils ou sa fille, ou pour son frère;

ג וְלַאֲחֹתֹו הַּבְתּולָה הַּקְרֹובָה 
אֵלָיו, אֲׁשֶר ֹלא-הָיְתָה לְאִיׁש--

לָּה, יִּטַּמָא. 

3 pour sa sœur aussi, si elle est vierge, 
habitant près de lui, et n'a pas encore 
appartenu à un homme, pour elle il peut 
se souiller.

ד ֹלא יִּטַּמָא, ּבַעַל ּבְעַּמָיו--
לְהֵחַּלֹו. 

4 Il ne doit pas se rendre impur, lui qui 
est maître parmi les siens, de manière à 
s'avilir.

ה ֹלא-יקרחה (יְִקְרחּו) ָקְרחָה 
ּבְֹראׁשָם, ּופְאַת זְָקנָם ֹלא 

יְגַּלֵחּו; ּובִבְׂשָָרם--ֹלא יִׂשְְרטּו, 
ׂשָָרטֶת. 

5 ils ne feront point de tonsure à leur tête, 
ne raseront point l'extrémité de leur 
barbe, et ne pratiqueront point d'incision 
sur leur chair.

ו ְקֹדׁשִים יִהְיּו, לֵאֹלהֵיהֶם, וְֹלא 
יְחַּלְלּו, ׁשֵם אֱֹלהֵיהֶם:  ּכִי 

אֶת-אִּשֵׁי יְהוָה לֶחֶם אֱֹלהֵיהֶם, 
הֵם מְַקִריבִם--וְהָיּו ֹקֶדׁש. 

6 Ils doivent rester saints pour leur Dieu, 
et ne pas profaner le nom de leur Dieu; 
car ce sont les sacrifices de l'Éternel, c'est 
le pain de leur Dieu qu'ils ont à offrir: ils 
doivent être saints.
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ז אִּשָׁה זֹנָה וַחֲלָלָה ֹלא יִּקָחּו, 
וְאִּשָׁה ּגְרּוׁשָה מֵאִיׁשָּה ֹלא 

יִּקָחּו:  ּכִי-ָקֹדׁש הּוא, לֵאֹלהָיו. 

7 Une femme prostituée ou déshonorée, 
ils ne l'épouseront point; une femme 
répudiée par son mari, ils ne l'épouseront 
point: car le pontife est consacré à son 
Dieu.

ח וְִקּדַׁשְּתֹו--ּכִי-אֶת-לֶחֶם 
אֱֹלהֶיָ, הּוא מְַקִריב; ָקֹדׁש, 

יִהְיֶה-ּלְָ--ּכִי ָקדֹוׁש, אֲנִי יְהוָה 
מְַקּדִׁשְכֶם. 

8 Tiens-le pour saint, car c'est lui qui 
offre le pain de ton Dieu; qu'il soit saint 
pour toi, parce que je suis saint, moi 
l'Éternel, qui vous sanctifie.

ט ּובַת אִיׁש ּכֹהֵן, ּכִי תֵחֵל 
לִזְנֹות--אֶת-אָבִיהָ הִיא 

מְחַּלֶלֶת, ּבָאֵׁש ּתִּשֵָׂרף.  {ס}

9 Et si la fille de quelque pontife se 
déshonore par la prostitution, c'est son 
père qu'elle déshonore: elle périra par le 
feu.

י וְהַּכֹהֵן הַּגָדֹול מֵאֶחָיו 
אֲׁשֶר-יּוצַק עַל-ֹראׁשֹו ׁשֶמֶן 
הַּמִׁשְחָה, ּומִּלֵא אֶת-יָדֹו, 

לִלְּבֹׁש, אֶת-הַּבְגִָדים--אֶת-ֹראׁשֹו 
ֹלא יִפְָרע, ּובְגָָדיו ֹלא יִפְֹרם. 

10 Quant au pontife supérieur à ses 
frères, sur la tête duquel aura coulé l'huile 
d'onction, et qu'on aura investi du droit 
de revêtir les insignes, il ne doit point 
découvrir sa tête ni déchirer ses 
vêtements;

יא וְעַל ּכָל-נַפְׁשֹת מֵת, ֹלא 
יָבֹא:  לְאָבִיו ּולְאִּמֹו, ֹלא יִּטַּמָא. 

11 il n'approchera d'aucun corps mort; 
pour son père même et pour sa mère il ne 
se souillera point;

יב ּומִן-הַּמְִקּדָׁש, ֹלא יֵצֵא, וְֹלא 
יְחַּלֵל, אֵת מְִקּדַׁש אֱֹלהָיו:  ּכִי 

נֵזֶר ׁשֶמֶן מִׁשְחַת אֱֹלהָיו, עָלָיו--
אֲנִי יְהוָה. 

12 et il ne quittera point le sanctuaire, 
pour ne pas ravaler le sanctuaire de son 
Dieu, car il porte le sacre de l'huile 
d'onction de son Dieu: je suis l'Éternel.

יג וְהּוא, אִּשָׁה בִבְתּולֶיהָ יִּקָח.  13 De plus, il devra épouser une femme 
qui soit vierge.
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יד אַלְמָנָה ּוגְרּוׁשָה וַחֲלָלָה 
זֹנָה, אֶת-אֵּלֶה ֹלא יִּקָח:  ּכִי 

אִם-ּבְתּולָה מֵעַּמָיו, יִּקַח 
אִּשָׁה. 

14 Une veuve, une femme répudiée ou 
déshonorée, une courtisane, il ne 
l'épousera point: il ne peut prendre pour 
femme qu'une vierge d'entre son peuple,

טו וְֹלא-יְחַּלֵל זְַרעֹו, ּבְעַּמָיו:  ּכִי 
אֲנִי יְהוָה, מְַקּדְׁשֹו.  {ס}

15 et ne doit point dégrader sa race au 
milieu de son peuple: je suis l'Éternel, qui 
l'ai consacré!"

טז וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

16 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:

יז ּדַּבֵר אֶל-אַהֲֹרן, לֵאמֹר:  אִיׁש 
מִּזְַרעֲָ לְֹדֹרתָם, אֲׁשֶר יִהְיֶה בֹו 
מּום--ֹלא יְִקַרב, לְהְַקִריב לֶחֶם 

אֱֹלהָיו. 

17 "Parle ainsi à Aaron: Quelqu'un de ta 
postérité, dans les âges futurs, qui serait 
atteint d'une infirmité, ne sera pas admis 
à offrir le pain de son Dieu.

יח ּכִי כָל-אִיׁש אֲׁשֶר-ּבֹו מּום, 
ֹלא יְִקָרב:  אִיׁש עִּוֵר אֹו פִּסֵחַ, 

אֹו חָֻרם אֹו ׂשָרּועַ. 

18 Car quiconque a une infirmité ne 
saurait être admis: un individu aveugle ou 
boiteux, ayant le nez écrasé ou des 
organes inégaux;

יט אֹו אִיׁש, אֲׁשֶר-יִהְיֶה בֹו ׁשֶבֶר 
ָרגֶל, אֹו, ׁשֶבֶר יָד. 

19 ou celui qui serait estropié, soit du 
pied, soit de la main;

כ אֹו-גִּבֵן אֹו-ַדק, אֹו ּתְבַּלֻל 
ּבְעֵינֹו, אֹו גָָרב אֹו יַּלֶפֶת, אֹו 

מְרֹוחַ אָׁשְֶ. 

20 ou un bossu, ou un nain; celui qui a 
une taie sur l'œil, la gale sèche ou 
humide, ou les testicules broyés.
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כא ּכָל-אִיׁש אֲׁשֶר-ּבֹו מּום, 
מִּזֶַרע אַהֲֹרן הַּכֹהֵן--ֹלא יִּגַׁש, 

לְהְַקִריב אֶת-אִּשֵׁי יְהוָה:  מּום 
ּבֹו--אֵת לֶחֶם אֱֹלהָיו, ֹלא יִּגַׁש 

לְהְַקִריב. 

21 Tout individu infirme, de la race 
d'Aaron le pontife, ne se présentera pas 
pour offrir les sacrifices de l'Éternel. 
Atteint d'une infirmité, il ne peut se 
présenter pour offrir le pain de son Dieu.

כב לֶחֶם אֱֹלהָיו, מִּקְָדׁשֵי 
הַּקֳָדׁשִים, ּומִן-הַּקֳָדׁשִים, 

יֹאכֵל. 

22 Le pain de son Dieu, provenant des 
offrandes très-saintes comme des 
offrandes saintes, il peut s'en nourrir;

כג אְַ אֶל-הַּפָֹרכֶת ֹלא יָבֹא, 
וְאֶל-הַּמִזְּבֵחַ ֹלא יִּגַׁש--ּכִי-מּום 
ּבֹו; וְֹלא יְחַּלֵל אֶת-מְִקּדָׁשַי, ּכִי 

אֲנִי יְהוָה מְַקּדְׁשָם. 

23 mais qu'il ne pénètre point jusqu'au 
voile, et qu'il n'approche point de l'autel, 
car il a une infirmité, et il ne doit point 
profaner mes choses saintes, car c'est 
moi, l'Éternel, qui les sanctifie."

כד וַיְַדּבֵר מֹׁשֶה, אֶל-אַהֲֹרן 
וְאֶל-ּבָנָיו, וְאֶל-ּכָל-ּבְנֵי, יִׂשְָראֵל.  

{פ}

24 Et Moïse le redit à Aaron et à ses fils, 
et à tous les enfants d'Israël.
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 22 - וַּיְִקָרא

א וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

1 L'Éternel parla ainsi à Moïse:

ב ּדַּבֵר אֶל-אַהֲֹרן וְאֶל-ּבָנָיו, 
וְיִּנָזְרּו מִּקְָדׁשֵי בְנֵי-יִׂשְָראֵל, וְֹלא 

יְחַּלְלּו, אֶת-ׁשֵם ָקְדׁשִי--אֲׁשֶר 
הֵם מְַקּדִׁשִים לִי, אֲנִי יְהוָה. 

2 "Avertis Aaron et ses fils d'être 
circonspects à l'égard des saintetés des 
enfants d'Israël, pour ne pas profaner 
mon saint nom en profanant ce que ceux-
ci me consacrent: je suis l'Éternel.

ג אֱמֹר אֲלֵהֶם, לְֹדֹרתֵיכֶם 
ּכָל-אִיׁש אֲׁשֶר-יְִקַרב 

מִּכָל-זְַרעֲכֶם אֶל-הַּקֳָדׁשִים אֲׁשֶר 
יְַקּדִיׁשּו בְנֵי-יִׂשְָראֵל לַיהוָה, 

וְטֻמְאָתֹו, עָלָיו:  וְנִכְְרתָה הַּנֶפֶׁש 
הַהִוא, מִּלְפָנַי--אֲנִי יְהוָה. 

3 Dis-leur: à l'avenir, quiconque de toute 
votre famille, étant en état de souillure, 
s'approcherait des saintetés que les 
enfants d'Israël consacrent à l'Éternel, 
cette personne sera retranchée de devant 
moi: je suis l'Éternel.

ד אִיׁש אִיׁש מִּזֶַרע אַהֲֹרן, וְהּוא 
צָרּועַ אֹו זָב--ּבַּקֳָדׁשִים ֹלא 

יֹאכַל, עַד אֲׁשֶר יִטְהָר; וְהַּנֹגֵעַ, 
ּבְכָל-טְמֵא-נֶפֶׁש, אֹו אִיׁש, 

אֲׁשֶר-ּתֵצֵא מִּמֶּנּו ׁשִכְבַת-זַָרע. 

4 Tout individu de la race d'Aaron, atteint 
de lèpre ou de flux, ne mangera pas de 
choses saintes qu'il ne soit devenu pur. 
De même, celui qui touche à une 
personne souillée par un cadavre, ou 
celui qui a laissé échapper de la matière 
séminale,

ה אֹו-אִיׁש אֲׁשֶר יִּגַע, ּבְכָל-ׁשֶֶרץ 
אֲׁשֶר יִטְמָא-לֹו; אֹו בְאָָדם אֲׁשֶר 

יִטְמָא-לֹו, לְכֹל טֻמְאָתֹו. 

5 ou celui qui aurait touché à quelque 
reptile de nature à le souiller, ou à un 
homme qui lui aurait communiqué une 
impureté quelconque:
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ו נֶפֶׁש אֲׁשֶר ּתִּגַע-ּבֹו, וְטָמְאָה 
עַד-הָעֶָרב; וְֹלא יֹאכַל 

מִן-הַּקֳָדׁשִים, ּכִי אִם-ָרחַץ ּבְׂשָרֹו 
ּבַּמָיִם. 

6 la personne qui y touche devant rester 
souillée jusqu'au soir, le pontife ne 
mangera rien des choses saintes qu'il n'ait 
baigné son corps dans l'eau.

ז ּובָא הַּשֶׁמֶׁש, וְטָהֵר; וְאַחַר 
יֹאכַל מִן-הַּקֳָדׁשִים, ּכִי לַחְמֹו 

הּוא. 

7 Après le soleil couché, il deviendra pur; 
et alors il pourra jouir des choses saintes, 
car elles sont sa subsistance.

ח נְבֵלָה ּוטְֵרפָה ֹלא יֹאכַל, 
לְטָמְאָה-בָּה:  אֲנִי, יְהוָה. 

8 Une bête morte ou déchirée, il n'en 
mangera point, elle le rendrait impur: je 
suis l'Éternel.

ט וְׁשָמְרּו אֶת-מִׁשְמְַרּתִי, 
וְֹלא-יִׂשְאּו עָלָיו חֵטְא, ּומֵתּו בֹו, 

ּכִי יְחַּלְלֻהּו:  אֲנִי יְהוָה, 
מְַקּדְׁשָם. 

9 Qu'ils respectent mon observance et ne 
s'exposent pas, à cause d'elle, à un péché, 
car ils mourraient pour l'avoir violée: je 
suis l'Éternel qui les sanctifie.

י וְכָל-זָר, ֹלא-יֹאכַל ֹקֶדׁש; ּתֹוׁשַב 
ּכֹהֵן וְׂשָכִיר, ֹלא-יֹאכַל ֹקֶדׁש. 

10 Nul profane ne mangera d'une chose 
sainte; celui qui habite chez un pontife ou 
est salarié par lui, ne mangera point d'une 
chose sainte.

יא וְכֹהֵן, ּכִי-יְִקנֶה נֶפֶׁש ִקנְיַן 
ּכַסְּפֹו--הּוא, יֹאכַל ּבֹו; וִילִיד 
ּבֵיתֹו, הֵם יֹאכְלּו בְלַחְמֹו. 

11 Mais si un pontife a acheté une 
personne à prix d'argent, elle pourra en 
manger; et les esclaves nés chez lui, 
ceux-là aussi mangeront de son pain.

יב ּובַת-ּכֹהֵן--ּכִי תִהְיֶה, לְאִיׁש 
זָר:  הִוא, ּבִתְרּומַת הַּקֳָדׁשִים 

ֹלא תֹאכֵל. 

12 Si la fille d'un prêtre est mariée à un 
profane, elle ne mangera point des saintes 
offrandes.
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יג ּובַת-ּכֹהֵן ּכִי תִהְיֶה אַלְמָנָה 
ּוגְרּוׁשָה, וְזֶַרע אֵין לָּה--וְׁשָבָה 

אֶל-ּבֵית אָבִיהָ ּכִנְעּוֶריהָ, 
מִּלֶחֶם אָבִיהָ ּתֹאכֵל; וְכָל-זָר, 

ֹלא-יֹאכַל ּבֹו. 

13 Si cette fille de pontife devient veuve 
ou est divorcée, qu'elle n'ait point de 
postérité, et qu'elle retourne à la maison 
de son père comme en sa jeunesse, elle 
mangera du pain de son père; mais aucun 
profane n'en mangera.

יד וְאִיׁש, ּכִי-יֹאכַל ֹקֶדׁש 
ּבִׁשְגָגָה--וְיָסַף חֲמִׁשִיתֹו עָלָיו, 

וְנָתַן לַּכֹהֵן אֶת-הַּקֶֹדׁש. 

14 Si quelqu'un avait, par inadvertance, 
mangé une chose sainte, il en ajoutera le 
cinquième en sus, qu'il donnera au 
pontife avec la chose sainte.

טו וְֹלא יְחַּלְלּו, אֶת-ָקְדׁשֵי ּבְנֵי 
יִׂשְָראֵל--אֵת אֲׁשֶר-יִָרימּו, 

לַיהוָה. 

15 Ils ne doivent pas laisser profaner les 
saintetés des enfants d'Israël, ce dont ils 
font hommage à l'Éternel,

טז וְהִּשִׂיאּו אֹותָם עֲו ֹן אַׁשְמָה, 
ּבְאָכְלָם אֶת-ָקְדׁשֵיהֶם:  ּכִי אֲנִי 

יְהוָה, מְַקּדְׁשָם.  {פ}

16 et faire peser sur eux un délit 
punissable, alors qu'ils consommeraient 
leurs propres saintetés; car c'est moi, 
l'Éternel, qui les sanctifie."

יז וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

17 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:

יח ּדַּבֵר אֶל-אַהֲֹרן וְאֶל-ּבָנָיו, 
וְאֶל ּכָל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, וְאָמְַרּתָ, 

אֲלֵהֶם:  אִיׁש אִיׁש מִּבֵית 
יִׂשְָראֵל ּומִן-הַּגֵר ּבְיִׂשְָראֵל, אֲׁשֶר 

יְַקִריב ָקְרּבָנֹו לְכָל-נְִדֵריהֶם 
ּולְכָל-נְִדבֹותָם, אֲׁשֶר-יְַקִריבּו 

לַיהוָה, לְעֹלָה. 

18 "parle à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à 
tous les enfants d'Israël, et dis-leur: qui 
que ce soit de la maison d'Israël, ou 
parmi les étrangers en Israël, qui voudra 
présenter son offrande, par suite de 
quelque vœu ou don volontaire de leur 
part; s'ils l'offrent à l'Éternel comme 
holocauste,
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יט לְִרצֹנְכֶם:  ּתָמִים זָכָר--
ּבַּבָָקר, ּבַּכְׂשָבִים ּובָעִּזִים. 

19 pour être agréés, prenez-la sans 
défaut, mâle, parmi le gros bétail, les 
brebis ou les chèvres.

כ ּכֹל אֲׁשֶר-ּבֹו מּום, ֹלא 
תְַקִריבּו:  ּכִי-ֹלא לְָרצֹון, יִהְיֶה 

לָכֶם. 

20 Tout animal qui aurait un défaut, ne 
l'offrez point; car il ne sera pas agréé de 
votre part.

כא וְאִיׁש, ּכִי-יְַקִריב 
זֶבַח-ׁשְלָמִים לַיהוָה, לְפַּלֵא-נֶֶדר 

אֹו לִנְָדבָה, ּבַּבָָקר אֹו בַּצֹאן--
ּתָמִים יִהְיֶה לְָרצֹון, ּכָל-מּום ֹלא 

יִהְיֶה-ּבֹו. 

21 De même, si quelqu'un veut offrir une 
victime rémunératoire à l'Éternel, par 
suite d'un vœu particulier ou d'un don 
volontaire, dans le gros ou dans le menu 
bétail, cette victime, pour être agréée, 
doit être irréprochable, n'avoir aucun 
défaut.

כב עַּוֶֶרת אֹו ׁשָבּור אֹו-חָרּוץ 
אֹו-יַּבֶלֶת, אֹו גָָרב אֹו יַּלֶפֶת--
ֹלא-תְַקִריבּו אֵּלֶה, לַיהוָה; 

וְאִּשֶׁה, ֹלא-תִּתְנּו מֵהֶם 
--לַיהוָה.  עַל-הַּמִזְּבֵחַ

22 Une bête aveugle, estropiée ou 
mutilée, affectée de verrues, de gale 
sèche ou humide, vous ne les offrirez 
point à l'Éternel, et vous n'en ferez rien 
brûler sur l'autel en son honneur.

כג וְׁשֹור וָׂשֶה, ׂשָרּועַ וְָקלּוט--
נְָדבָה ּתַעֲׂשֶה אֹתֹו, ּולְנֵֶדר ֹלא 

יֵָרצֶה. 

23 Si une grosse ou une menue bête a un 
membre trop long ou trop court, tu 
pourras l'employer comme offrande 
volontaire, mais comme offrande votive 
elle ne serait point agréée.

כד ּומָעּוְ וְכָתּות וְנָתּוק וְכָרּות, 
ֹלא תְַקִריבּו לַיהוָה; ּובְאְַרצְכֶם, 

ֹלא תַעֲׂשּו. 

24 Celle qui a les testicules froissés, 
écrasés, rompus ou coupés, ne l'offrez 
point à l'Éternel, et dans votre pays ne 
faites point pareille chose.
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כה ּומִּיַד ּבֶן-נֵכָר, ֹלא תְַקִריבּו 
אֶת-לֶחֶם אֱֹלהֵיכֶם--

מִּכָל-אֵּלֶה:  ּכִי מָׁשְחָתָם ּבָהֶם 
מּום ּבָם, ֹלא יֵָרצּו לָכֶם.  {ס}

25 De la part même d'un étranger vous 
n'offrirez aucun de ces animaux comme 
aliment à votre Dieu; car ils ont subi une 
mutilation, ils sont défectueux, vous ne 
les feriez point agréer."

כו וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

26 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:

כז ׁשֹור אֹו-כֶׂשֶב אֹו-עֵז ּכִי יִּוָלֵד, 
וְהָיָה ׁשִבְעַת יָמִים ּתַחַת אִּמֹו; 

ּומִּיֹום הַּשְׁמִינִי, וָהָלְאָה, יֵָרצֶה, 
לְָקְרּבַן אִּשֶׁה לַיהוָה. 

27 "Lorsqu'un veau, un agneau ou un 
chevreau vient de naître, il doit rester sept 
jours auprès de sa mère; à partir du 
huitième jour seulement, il sera propre à 
être offert en sacrifice à l'Éternel.

כח וְׁשֹור, אֹו-ׂשֶה--אֹתֹו 
וְאֶת-ּבְנֹו, ֹלא תִׁשְחֲטּו ּבְיֹום 

אֶחָד. 

28 Grosse ou menue bête, vous 
n'égorgerez point l'animal avec son petit 
le même jour.

כט וְכִי-תִזְּבְחּו זֶבַח-ּתֹוָדה, 
לַיהוָה--לְִרצֹנְכֶם, ּתִזְּבָחּו. 

29 Quand vous ferez un sacrifice de 
reconnaissance à l'Éternel, faites ce 
sacrifice de manière à être agréés.

ל ּבַּיֹום הַהּוא יֵאָכֵל, 
ֹלא-תֹותִירּו מִּמֶּנּו עַד-ּבֶֹקר:  

אֲנִי, יְהוָה. 

30 Il devra être consommé le jour même, 
vous n'en laisserez rien pour le 
lendemain: je suis l'Éternel.

לא ּוׁשְמְַרּתֶם, מִצְו ֹתַי, וַעֲׂשִיתֶם, 
אֹתָם:  אֲנִי, יְהוָה. 

31 Gardez mes commandements et 
pratiquez-les: je suis l'Éternel.
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לב וְֹלא תְחַּלְלּו, אֶת-ׁשֵם ָקְדׁשִי, 
וְנְִקּדַׁשְּתִי, ּבְתֹוְ ּבְנֵי יִׂשְָראֵל:  

אֲנִי יְהוָה, מְַקּדִׁשְכֶם. 

32 Ne déshonorez point mon saint nom, 
afin que je sois sanctifié au milieu des 
enfants d'Israël, moi, l'Éternel, qui vous 
sanctifie,

לג הַּמֹוצִיא אֶתְכֶם מֵאֶֶרץ 
מִצְַריִם, לִהְיֹות לָכֶם לֵאֹלהִים:  

אֲנִי, יְהוָה.  {פ}

33 qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte 
pour devenir votre Dieu: je suis 
l'Éternel."
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 23 - וַּיְִקָרא

א וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

1 L'Éternel parla ainsi à Moïse:

ב ּדַּבֵר אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, וְאָמְַרּתָ 
אֲלֵהֶם, מֹועֲֵדי יְהוָה, 

אֲׁשֶר-ּתְִקְראּו אֹתָם מְִקָראֵי 
ֹקֶדׁש--אֵּלֶה הֵם, מֹועֲָדי. 

2 "Parle aux enfants d'Israël et dis-leur 
les solennités de l'Éternel, que vous 
devez célébrer comme convocations 
saintes. Les voici, mes solennités:

ג ׁשֵׁשֶת יָמִים, ּתֵעָׂשֶה מְלָאכָה, 
ּובַּיֹום הַּשְׁבִיעִי ׁשַּבַת ׁשַּבָתֹון 

מְִקָרא-ֹקֶדׁש, ּכָל-מְלָאכָה ֹלא 
תַעֲׂשּו:  ׁשַּבָת הִוא לַיהוָה, ּבְכֹל 

מֹוׁשְבֹתֵיכֶם.  {פ}

3 pendant six jours on se livrera au 
travail, mais le septième jour il y aura 
repos, repos solennel pour une sainte 
convocation: vous ne ferez aucun travail. 
Ce sera le Sabbat de l'Éternel, dans toutes 
vos habitations.

ד אֵּלֶה מֹועֲֵדי יְהוָה, מְִקָראֵי 
ֹקֶדׁש, אֲׁשֶר-ּתְִקְראּו אֹתָם, 

ּבְמֹועֲָדם. 

4 Voici les solennités de l'Éternel, 
convocations saintes, que vous célébrerez 
en leur saison.

ה ּבַחֶֹדׁש הִָראׁשֹון, ּבְאְַרּבָעָה 
עָׂשָר לַחֶֹדׁש--ּבֵין הָעְַרּבָיִם:  

ּפֶסַח, לַיהוָה. 

5 Au premier mois, le quatorze du mois, 
vers le soir, la Pâque sera offerte au 
Seigneur;

ו ּובַחֲמִּשָׁה עָׂשָר יֹום לַחֶֹדׁש 
הַּזֶה, חַג הַּמַּצֹות לַיהוָה:  

ׁשִבְעַת יָמִים, מַּצֹות ּתֹאכֵלּו. 

6 et au quinzième jour de ce mois, ce sera 
la fête des Azymes pour le Seigneur: 
durant sept jours vous mangerez des 
azymes.
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ז ּבַּיֹום, הִָראׁשֹון, מְִקָרא-ֹקֶדׁש, 
יִהְיֶה לָכֶם; ּכָל-מְלֶאכֶת עֲבָֹדה, 

ֹלא תַעֲׂשּו. 

7 Le premier jour, il y aura pour vous 
convocation sainte: vous ne ferez aucune 
œuvre servile.

ח וְהְִקַרבְּתֶם אִּשֶׁה לַיהוָה, 
ׁשִבְעַת יָמִים; ּבַּיֹום הַּשְׁבִיעִי 

מְִקָרא-ֹקֶדׁש, ּכָל-מְלֶאכֶת 
עֲבָֹדה ֹלא תַעֲׂשּו.  {פ}

8 Vous offrirez un sacrifice au Seigneur 
sept jours de suite. Le septième jour, il y 
aura convocation sainte: vous ne ferez 
aucune œuvre servile."

ט וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

9 L'Éternel parla ainsi à Moïse:

י ּדַּבֵר אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, וְאָמְַרּתָ 
אֲלֵהֶם, ּכִי-תָבֹאּו אֶל-הָאֶָרץ 

אֲׁשֶר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם, ּוְקצְַרּתֶם 
אֶת-ְקצִיָרּה--וַהֲבֵאתֶם 

אֶת-עֹמֶר ֵראׁשִית ְקצִיְרכֶם, 
אֶל-הַּכֹהֵן. 

10 "Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: 
quand vous serez arrivés dans le pays que 
je vous accorde, et que vous y ferez la 
moisson, vous apporterez un ômer des 
prémices de votre moisson au pontife,

יא וְהֵנִיף אֶת-הָעֹמֶר לִפְנֵי 
יְהוָה, לְִרצֹנְכֶם; מִּמָחֳַרת, 

הַּשַּׁבָת, יְנִיפֶּנּו, הַּכֹהֵן. 

11 lequel balancera cet ômer devant le 
Seigneur, pour vous le rendre propice; 
c'est le lendemain de la fête que le pontife 
le balancera.

יב וַעֲׂשִיתֶם, ּבְיֹום הֲנִיפְכֶם 
אֶת-הָעֹמֶר, ּכֶבֶׂש ּתָמִים 
ּבֶן-ׁשְנָתֹו לְעֹלָה, לַיהוָה. 

12 Vous offrirez, le jour du balancement 
de l’ômer, un agneau sans défaut, âgé 
d'un an, en holocauste à l'Éternel.
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יג ּומִנְחָתֹו ׁשְנֵי עֶׂשְֹרנִים סֹלֶת 
ּבְלּולָה בַּשֶׁמֶן, אִּשֶׁה לַיהוָה--

ֵריחַ נִיחֹחַ; וְנִסְּכֹה יַיִן, ְרבִיעִת 
הַהִין. 

13 Son oblation: deux dixièmes de fleur 
de farine pétrie à l'huile, à brûler en 
l'honneur de l'Éternel comme odeur 
agréable; et sa libation: un quart de hîn de 
vin.

יד וְלֶחֶם וְָקלִי וְכְַרמֶל ֹלא 
תֹאכְלּו, עַד-עֶצֶם הַּיֹום הַּזֶה--

עַד הֲבִיאֲכֶם, אֶת-ָקְרּבַן 
אֱֹלהֵיכֶם:  חֻּקַת עֹולָם 

לְֹדֹרתֵיכֶם, ּבְכֹל מֹׁשְבֹתֵיכֶם.  
{ס}

14 Vous ne mangerez ni pain, ni grains 
torréfiés, ni gruau, jusqu'à ce jour même, 
jusqu'à ce que vous ayez apporté 
l'offrande de votre Dieu; statut perpétuel 
pour vos générations, dans toutes vos 
demeures.

טו ּוסְפְַרּתֶם לָכֶם, מִּמָחֳַרת 
הַּשַּׁבָת, מִּיֹום הֲבִיאֲכֶם, 

אֶת-עֹמֶר הַּתְנּופָה:  ׁשֶבַע 
ׁשַּבָתֹות, ּתְמִימֹת ּתִהְיֶינָה. 

15 Puis, vous compterez chacun, depuis 
le lendemain de la fête, depuis le jour où 
vous aurez offert l'ômer du balancement, 
sept semaines, qui doivent être entières;

טז עַד מִּמָחֳַרת הַּשַּׁבָת 
הַּשְׁבִיעִת, ּתִסְּפְרּו חֲמִּשִׁים יֹום; 

וְהְִקַרבְּתֶם מִנְחָה חֲָדׁשָה, 
לַיהוָה. 

16 vous compterez jusqu'au lendemain de 
la septième semaine, soit cinquante jours, 
et vous offrirez à l'Éternel une oblation 
nouvelle.

יז מִּמֹוׁשְבֹתֵיכֶם ּתָבִיאּּו לֶחֶם 
ּתְנּופָה, ׁשְּתַיִם ׁשְנֵי עֶׂשְֹרנִים--

סֹלֶת ּתִהְיֶינָה, חָמֵץ ּתֵאָפֶינָה:  
ּבִּכּוִרים, לַיהוָה. 

17 De vos habitations, vous apporterez 
deux pains destinés au balancement, qui 
seront faits de deux dixièmes de farine 
fine et cuits à pâte levée: ce seront des 
prémices pour l'Éternel.
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יח וְהְִקַרבְּתֶם עַל-הַּלֶחֶם, 
ׁשִבְעַת ּכְבָׂשִים ּתְמִימִם ּבְנֵי 

ׁשָנָה, ּופַר ּבֶן-ּבָָקר אֶחָד, וְאֵילִם 
ׁשְנָיִם:  יִהְיּו עֹלָה, לַיהוָה, 
ּומִנְחָתָם וְנִסְּכֵיהֶם, אִּשֵׁה 

-נִיחֹחַ לַיהוָה.  ֵריחַ

18 Vous offrirez, avec ces pains, sept 
agneaux sans défaut, âgés d'un an, un 
jeune taureau et deux béliers; ils 
formeront un holocauste pour le 
Seigneur, avec leurs oblations et leurs 
libations, sacrifice d'une odeur agréable à 
l'Éternel.

יט וַעֲׂשִיתֶם ׂשְעִיר-עִּזִים אֶחָד, 
לְחַּטָאת; ּוׁשְנֵי כְבָׂשִים ּבְנֵי 

ׁשָנָה, לְזֶבַח ׁשְלָמִים. 

19 Vous ajouterez un bouc pour le péché, 
et deux agneaux d'un an comme sacrifice 
rémunératoire.

כ וְהֵנִיף הַּכֹהֵן אֹתָם עַל לֶחֶם 
הַּבִּכִֻרים ּתְנּופָה, לִפְנֵי יְהוָה, 

עַל-ׁשְנֵי, ּכְבָׂשִים; ֹקֶדׁש יִהְיּו 
לַיהוָה, לַּכֹהֵן. 

20 Le pontife les balancera, avec le pain 
des prémices, devant l'Éternel, ainsi que 
deux des agneaux: ils seront consacrés à 
l'Éternel, au profit du pontife.

כא ּוְקָראתֶם ּבְעֶצֶם הַּיֹום הַּזֶה, 
מְִקָרא-ֹקֶדׁש יִהְיֶה לָכֶם--

ּכָל-מְלֶאכֶת עֲבָֹדה, ֹלא תַעֲׂשּו:  
חֻּקַת עֹולָם ּבְכָל-מֹוׁשְבֹתֵיכֶם, 

לְֹדֹרתֵיכֶם. 

21 Et vous célébrerez ce même jour: ce 
sera pour vous une convocation sainte, où 
vous ne ferez aucune œuvre servile; statut 
invariable, dans toutes vos demeures, 
pour vos générations.

כב ּובְֻקצְְרכֶם אֶת-ְקצִיר 
אְַרצְכֶם, ֹלא-תְכַּלֶה ּפְאַת ׂשְָדָ 

ּבְֻקצְֶרָ, וְלֶֶקט ְקצִיְרָ, ֹלא 
תְלַּקֵט; לֶעָנִי וְלַּגֵר ּתַעֲזֹב אֹתָם, 

אֲנִי יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם.  {פ}

22 Et quand vous ferez la moisson dans 
votre pays, tu laisseras la tienne 
inachevée au bout de ton champ, et tu ne 
ramasseras point les glanes de ta 
moisson. Abandonne-les au pauvre et à 
l'étranger: je suis l'Éternel votre Dieu."
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כג וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

23 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:

כד ּדַּבֵר אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, 
לֵאמֹר:  ּבַחֶֹדׁש הַּשְׁבִיעִי ּבְאֶחָד 

לַחֶֹדׁש, יִהְיֶה לָכֶם ׁשַּבָתֹון--
זִכְרֹון ּתְרּועָה, מְִקָרא-ֹקֶדׁש. 

24 "Parle ainsi aux enfants d'Israël: au 
septième mois, le premier jour du mois, 
aura lieu pour vous un repos solennel; 
commémoration par une fanfare, 
convocation sainte.

כה ּכָל-מְלֶאכֶת עֲבָֹדה, ֹלא 
תַעֲׂשּו; וְהְִקַרבְּתֶם אִּשֶׁה, 

לַיהוָה.  {ס}

25 Vous ne ferez aucune œuvre servile, et 
vous offrirez un sacrifice à l'Éternel."

כו וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

26 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:

כז אְַ ּבֶעָׂשֹור לַחֶֹדׁש הַּשְׁבִיעִי 
הַּזֶה יֹום הַּכִּפִֻרים הּוא, 
מְִקָרא-ֹקֶדׁש יִהְיֶה לָכֶם, 
וְעִּנִיתֶם, אֶת-נַפְׁשֹתֵיכֶם; 
וְהְִקַרבְּתֶם אִּשֶׁה, לַיהוָה. 

27 "Mais au dixième jour de ce septième 
mois, qui est le jour des Expiations, il y 
aura pour vous convocation sainte: vous 
mortifierez vos personnes, vous offrirez 
un sacrifice à l'Éternel,

כח וְכָל-מְלָאכָה ֹלא תַעֲׂשּו, 
ּבְעֶצֶם הַּיֹום הַּזֶה:  ּכִי יֹום 

ּכִּפִֻרים, הּוא, לְכַּפֵר עֲלֵיכֶם, 
לִפְנֵי יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם. 

28 et vous ne ferez aucun travail en ce 
même jour; car c'est un jour d'expiation, 
destiné à vous réhabiliter devant l'Éternel 
votre Dieu.

כט ּכִי כָל-הַּנֶפֶׁש אֲׁשֶר 
ֹלא-תְעֻּנֶה, ּבְעֶצֶם הַּיֹום הַּזֶה--

וְנִכְְרתָה, מֵעַּמֶיהָ. 

29 Aussi, toute personne qui ne se 
mortifiera pas en ce même jour, sera 
supprimée de son peuple;
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ל וְכָל-הַּנֶפֶׁש, אֲׁשֶר ּתַעֲׂשֶה 
ּכָל-מְלָאכָה, ּבְעֶצֶם, הַּיֹום 

הַּזֶה--וְהַאֲבְַדּתִי אֶת-הַּנֶפֶׁש 
הַהִוא, מִּקֶֶרב עַּמָּה. 

30 et toute personne qui fera un travail 
quelconque en ce même jour, j'anéantirai 
cette personne-là du milieu de son 
peuple.

לא ּכָל-מְלָאכָה, ֹלא תַעֲׂשּו:  
חֻּקַת עֹולָם לְֹדֹרתֵיכֶם, ּבְכֹל 

מֹׁשְבֹתֵיכֶם. 

31 Ne faites donc aucune sorte de travail: 
loi perpétuelle pour vos générations, dans 
toutes vos demeures.

לב ׁשַּבַת ׁשַּבָתֹון הּוא לָכֶם, 
וְעִּנִיתֶם אֶת-נַפְׁשֹתֵיכֶם; 

ּבְתִׁשְעָה לַחֶֹדׁש, ּבָעֶֶרב--מֵעֶֶרב 
עַד-עֶֶרב, ּתִׁשְּבְתּו ׁשַּבַּתְכֶם.  {פ}

32 Ce jour est pour vous un chômage 
absolu, où vous mortifierez vos 
personnes; dès le neuf du mois au soir, 
depuis un soir jusqu'à l'autre, vous 
observerez votre chômage."

לג וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

33 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:

לד ּדַּבֵר אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, 
לֵאמֹר:  ּבַחֲמִּשָׁה עָׂשָר יֹום, 

לַחֶֹדׁש הַּשְׁבִיעִי הַּזֶה, חַג 
הַּסֻּכֹות ׁשִבְעַת יָמִים, לַיהוָה. 

34 "Parle ainsi aux enfants d'Israël: le 
quinzième jour de ce septième mois aura 
lieu la fête des Tentes, durant sept jours, 
en l'honneur de l'Éternel.

לה ּבַּיֹום הִָראׁשֹון, 
מְִקָרא-ֹקֶדׁש; ּכָל-מְלֶאכֶת 

עֲבָֹדה, ֹלא תַעֲׂשּו. 

35 Le premier jour, convocation sainte: 
vous ne ferez aucune œuvre servile.
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לו ׁשִבְעַת יָמִים, ּתְַקִריבּו אִּשֶׁה 
לַיהוָה; ּבַּיֹום הַּשְׁמִינִי 

מְִקָרא-ֹקֶדׁש יִהְיֶה לָכֶם 
וְהְִקַרבְּתֶם אִּשֶׁה לַיהוָה, עֲצֶֶרת 

הִוא--ּכָל-מְלֶאכֶת עֲבָֹדה, ֹלא 
תַעֲׂשּו. 

36 Sept jours durant, vous offrirez des 
sacrifices à l'Éternel. Le huitième jour, 
vous aurez encore une convocation 
sainte, et vous offrirez un sacrifice à 
l'Éternel: c'est une fête de clôture, vous 
n'y ferez aucune œuvre servile.

לז אֵּלֶה מֹועֲֵדי יְהוָה, 
אֲׁשֶר-ּתְִקְראּו אֹתָם מְִקָראֵי 

ֹקֶדׁש:  לְהְַקִריב אִּשֶׁה לַיהוָה, 
עֹלָה ּומִנְחָה זֶבַח ּונְסָכִים--

ּדְבַר-יֹום ּבְיֹומֹו. 

37 Ce sont là les solennités de l'Éternel, 
que vous célébrerez comme convocations 
saintes, en offrant des sacrifices à 
l'Éternel, holocaustes et oblations, 
victimes et libations, selon le rite de 
chaque jour,

לח מִּלְבַד, ׁשַּבְתֹת יְהוָה; 
ּומִּלְבַד מַּתְנֹותֵיכֶם, ּומִּלְבַד 

ּכָל-נְִדֵריכֶם ּומִּלְבַד 
ּכָל-נְִדבֹתֵיכֶם, אֲׁשֶר ּתִּתְנּו, 

לַיהוָה. 

38 indépendamment des sabbats de 
l'Éternel; indépendamment aussi de vos 
dons, et de toutes vos offrandes votives 
ou volontaires, dont vous ferez hommage 
à l'Éternel.

לט אְַ ּבַחֲמִּשָׁה עָׂשָר יֹום 
לַחֶֹדׁש הַּשְׁבִיעִי, ּבְאָסְּפְכֶם 
אֶת-ּתְבּואַת הָאֶָרץ, ּתָחֹּגּו 

אֶת-חַג-יְהוָה, ׁשִבְעַת יָמִים; 
ּבַּיֹום הִָראׁשֹון ׁשַּבָתֹון, ּובַּיֹום 

הַּשְׁמִינִי ׁשַּבָתֹון. 

39 Mais le quinzième jour du septième 
mois, quand vous aurez rentré la récolte 
de la terre, vous fêterez la fête du 
Seigneur, qui durera sept jours; le 
premier jour il y aura chômage, et 
chômage le huitième jour.
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מ ּולְַקחְּתֶם לָכֶם ּבַּיֹום 
הִָראׁשֹון, ּפְִרי עֵץ הָָדר ּכַּפֹת 

ּתְמִָרים, וַעֲנַף עֵץ-עָבֹת, 
וְעְַרבֵי-נָחַל; ּוׂשְמַחְּתֶם, לִפְנֵי 
יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם--ׁשִבְעַת יָמִים. 

40 Vous prendrez, le premier jour, du 
fruit de l'arbre hadar, des branches de 
palmier, des rameaux de l'arbre aboth et 
des saules de rivière; et vous vous 
réjouirez, en présence de l'Éternel votre 
Dieu, pendant sept jours.

מא וְחַּגֹתֶם אֹתֹו חַג לַיהוָה, 
ׁשִבְעַת יָמִים ּבַּשָׁנָה:  חֻּקַת 

עֹולָם לְֹדֹרתֵיכֶם, ּבַחֶֹדׁש 
הַּשְׁבִיעִי ּתָחֹּגּו אֹתֹו. 

41 Vous la fêterez, cette fête du Seigneur, 
sept jours chaque année, règle immuable 
pour vos générations; c'est au septième 
mois que vous la solenniserez.

מב ּבַּסֻּכֹת ּתֵׁשְבּו, ׁשִבְעַת יָמִים; 
ּכָל-הָאֶזְָרח, ּבְיִׂשְָראֵל, יֵׁשְבּו, 

ּבַּסֻּכֹת. 

42 Vous demeurerez dans des tentes 
durant sept jours; tout indigène en Israël 
demeurera sous la tente,

מג לְמַעַן, יְֵדעּו ֹדֹרתֵיכֶם, ּכִי 
בַּסֻּכֹות הֹוׁשַבְּתִי אֶת-ּבְנֵי 

יִׂשְָראֵל, ּבְהֹוצִיאִי אֹותָם מֵאֶֶרץ 
מִצְָריִם:  אֲנִי, יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם. 

43 afin que vos générations sachent que 
j'ai donné des tentes pour demeure aux 
enfants d'Israël, quand je les ai fait sortir 
du pays d'Egypte, moi, l'Éternel, votre 
Dieu!"

מד וַיְַדּבֵר מֹׁשֶה, אֶת-מֹעֲֵדי 
יְהוָה, אֶל-ּבְנֵי, יִׂשְָראֵל.  {פ}

44 Et Moïse exposa les solennités de 
l'Éternel aux enfants d'Israël.
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 24 - וַּיְִקָרא

א וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

1 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:

ב צַו אֶת-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, וְיְִקחּו 
אֵלֶיָ ׁשֶמֶן זַיִת זְָ ּכָתִית--

לַּמָאֹור:  לְהַעֲֹלת נֵר, ּתָמִיד. 

2 "Ordonne aux enfants d'Israël de te 
choisir une huile pure d'olives 
concassées, pour le luminaire, afin 
d'alimenter les lampes en permanence.

ג מִחּוץ לְפָֹרכֶת הָעֵֻדת ּבְאֹהֶל 
מֹועֵד, יַעֲֹרְ אֹתֹו אַהֲֹרן מֵעֶֶרב 

עַד-ּבֶֹקר לִפְנֵי יְהוָה--ּתָמִיד:  
חֻּקַת עֹולָם, לְֹדֹרתֵיכֶם. 

3 C'est en dehors du voile qui abrite le 
Statut, dans la Tente d'assignation, 
qu'Aaron les entretiendra depuis le soir 
jusqu'au matin, devant l'Éternel, 
constamment: règle perpétuelle pour vos 
générations.

ד עַל הַּמְנָֹרה הַּטְהָֹרה, יַעֲֹרְ 
אֶת-הַּנֵרֹות, לִפְנֵי יְהוָה, ּתָמִיד.  

{פ}

4 C'est sur le candélabre d'or pur qu'il 
entretiendra ces lampes, devant l'Éternel, 
constamment.

ה וְלַָקחְּתָ סֹלֶת--וְאָפִיתָ אֹתָּה, 
ׁשְּתֵים עֶׂשְֵרה חַּלֹות; ׁשְנֵי, 

עֶׂשְֹרנִים, יִהְיֶה, הַחַּלָה 
הָאֶחָת. 

5 Tu prendras aussi de la fleur de farine, 
et tu en cuiras douze gâteaux, chaque 
gâteau contenant deux dixièmes.

ו וְׂשַמְּתָ אֹותָם ׁשְּתַיִם מַעֲָרכֹות, 
ׁשֵׁש הַּמַעֲָרכֶת, עַל הַּשֻׁלְחָן 

הַּטָהֹר, לִפְנֵי יְהוָה. 

6 Tu les disposeras en deux rangées, six 
par rangée, sur la table d'or pur, devant 
l'Éternel.
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ז וְנָתַּתָ עַל-הַּמַעֲֶרכֶת, לְבֹנָה 
זַּכָה; וְהָיְתָה לַּלֶחֶם לְאַזְּכָָרה, 

אִּשֶׁה לַיהוָה. 

7 Tu mettras sur chaque rangée de 
l'encens pur, qui servira de mémorial aux 
pains, pour être brûlé en l'honneur de 
l'Éternel.

ח ּבְיֹום הַּשַּׁבָת ּבְיֹום הַּשַּׁבָת, 
יַעְַרכֶּנּו לִפְנֵי יְהוָה--ּתָמִיד:  

מֵאֵת ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל, ּבְִרית עֹולָם. 

8 Régulièrement chaque jour de sabbat, 
on les disposera devant l'Éternel, en 
permanence, de la part des enfants 
d'Israël: c'est une alliance perpétuelle.

ט וְהָיְתָה לְאַהֲֹרן ּולְבָנָיו, 
וַאֲכָלֻהּו ּבְמָקֹום ָקֹדׁש:  ּכִי ֹקֶדׁש 

ָקָדׁשִים הּוא לֹו, מֵאִּשֵׁי יְהוָה--
חָק-עֹולָם.  {ס}

9 Ce pain appartiendra à Aaron et à ses 
fils, qui le mangeront en lieu saint; car 
c'est une chose éminemment sainte, qui 
lui revient sur les offrandes de l'Éternel, 
comme portion invariable."

י וַּיֵצֵא, ּבֶן-אִּשָׁה יִׂשְְראֵלִית, 
וְהּוא ּבֶן-אִיׁש מִצְִרי, ּבְתֹוְ ּבְנֵי 

יִׂשְָראֵל; וַּיִּנָצּו, ּבַּמַחֲנֶה, ּבֶן 
הַּיִׂשְְראֵלִית, וְאִיׁש הַּיִׂשְְראֵלִי. 

10 Il arriva que le fils d'une femme 
israélite, lequel avait pour père un 
Egyptien, était allé se mêler aux enfants 
d'Israël; une querelle s'éleva dans le 
camp, entre ce fils d'une Israélite et un 
homme d'Israël.

יא וַּיִּקֹב ּבֶן-הָאִּשָׁה הַּיִׂשְְראֵלִית 
אֶת-הַּשֵׁם, וַיְַקּלֵל, וַּיָבִיאּו אֹתֹו, 

אֶל-מֹׁשֶה; וְׁשֵם אִּמֹו ׁשְֹלמִית 
ּבַת-ּדִבְִרי, לְמַּטֵה-ָדן. 

11 Le fils de la femme israélite proféra, 
en blasphémant, le Nom sacré; on le 
conduisit devant Moïse. Le nom de sa 
mère était Chelomith, fille de Dibri, de la 
tribu de Dan.

יב וַּיַּנִיחֻהּו, ּבַּמִׁשְמָר, לִפְֹרׁש 
לָהֶם, עַל-ּפִי יְהוָה.  {פ}

12 On le mit en lieu sûr, jusqu'à ce qu'une 
décision intervînt de la part de l'Éternel.

יג וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

13 Et l'Éternel parla ainsi à Moïse:
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יד הֹוצֵא אֶת-הַמְַקּלֵל, 
אֶל-מִחּוץ לַּמַחֲנֶה, וְסָמְכּו 
כָל-הַּשֹׁמְעִים אֶת-יְֵדיהֶם, 

עַל-ֹראׁשֹו; וְָרגְמּו אֹתֹו, 
ּכָל-הָעֵָדה. 

14 "Qu'on emmène le blasphémateur hors 
du camp; que tous ceux qui l'ont entendu 
imposent leurs mains sur sa tête, et que 
toute la communauté le lapide.

טו וְאֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, ּתְַדּבֵר 
לֵאמֹר:  אִיׁש אִיׁש ּכִי-יְַקּלֵל 

אֱֹלהָיו, וְנָׂשָא חֶטְאֹו. 

15 Parle aussi aux enfants d'Israël en ces 
termes: quiconque outrage son Dieu 
portera la peine de son crime.

טז וְנֵֹקב ׁשֵם-יְהוָה מֹות יּומָת, 
ָרגֹום יְִרּגְמּו-בֹו ּכָל-הָעֵָדה:  
ּכַּגֵר, ּכָאֶזְָרח--ּבְנְָקבֹו-ׁשֵם, 

יּומָת. 

16 Pour celui qui blasphème 
nominativement l'Éternel, il doit être mis 
à mort, toute la communauté devra le 
lapider; étranger comme indigène, s'il a 
blasphémé nominativement, il sera puni 
de mort.

יז וְאִיׁש, ּכִי יַּכֶה ּכָל-נֶפֶׁש 
אָָדם--מֹות, יּומָת. 

17 Si quelqu'un fait périr une créature 
humaine, il sera mis à mort.

יח ּומַּכֵה נֶפֶׁש-ּבְהֵמָה, 
יְׁשַּלְמֶּנָה--נֶפֶׁש, ּתַחַת נָפֶׁש. 

18 S'il fait périr un animal, il le paiera, 
corps pour corps.

יט וְאִיׁש, ּכִי-יִּתֵן מּום 
ּבַעֲמִיתֹו--ּכַאֲׁשֶר עָׂשָה, ּכֵן 

יֵעָׂשֶה ּלֹו. 

19 Et si quelqu'un fait une blessure à son 
prochain, comme il a agi lui-même on 
agira à son égard:

כ ׁשֶבֶר, ּתַחַת ׁשֶבֶר, עַיִן ּתַחַת 
עַיִן, ׁשֵן ּתַחַת ׁשֵן--ּכַאֲׁשֶר יִּתֵן 

מּום ּבָאָָדם, ּכֵן יִּנָתֶן ּבֹו. 

20 fracture pour fracture, œil pour œil, 
dent pour dent; selon la lésion qu'il aura 
faite à autrui, ainsi lui sera-t-il fait.
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כא ּומַּכֵה בְהֵמָה, יְׁשַּלְמֶּנָה; 
ּומַּכֵה אָָדם, יּומָת. 

21 Qui tue un animal doit le payer, et qui 
tue un homme doit mourir.

כב מִׁשְּפַט אֶחָד יִהְיֶה לָכֶם, 
ּכַּגֵר ּכָאֶזְָרח יִהְיֶה:  ּכִי אֲנִי 

יְהוָה, אֱֹלהֵיכֶם. 

22 Même législation vous régira, 
étrangers comme nationaux; car je suis 
l'Éternel, votre Dieu à tous."

כג וַיְַדּבֵר מֹׁשֶה, אֶל-ּבְנֵי 
יִׂשְָראֵל, וַּיֹוצִיאּו אֶת-הַמְַקּלֵל 

אֶל-מִחּוץ לַּמַחֲנֶה, וַּיְִרּגְמּו אֹתֹו 
אָבֶן; ּובְנֵי-יִׂשְָראֵל עָׂשּו, ּכַאֲׁשֶר 

צִּוָה יְהוָה אֶת-מֹׁשֶה.  {פ}

23 Moïse le redit aux enfants d'Israël. On 
emmena le blasphémateur hors du camp, 
et on le tua à coups de pierres; et les 
enfants d'Israël firent comme l'Éternel 
avait ordonné à Moïse.
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 25 - וַּיְִקָרא

א וַיְַדּבֵר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, ּבְהַר 
סִינַי לֵאמֹר. 

1 L'Éternel parla à Moïse au mont Sinaï, 
en ces termes:

ב ּדַּבֵר אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, וְאָמְַרּתָ 
אֲלֵהֶם, ּכִי תָבֹאּו אֶל-הָאֶָרץ, 
אֲׁשֶר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם--וְׁשָבְתָה 

הָאֶָרץ, ׁשַּבָת לַיהוָה. 

2 "Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: 
Quand vous serez entrés dans le pays que 
je vous donne, la terre sera soumise à un 
chômage en l'honneur de l'Éternel.

ג ׁשֵׁש ׁשָנִים ּתִזְַרע ׂשֶָדָ, וְׁשֵׁש 
ׁשָנִים ּתִזְמֹר ּכְַרמֶָ; וְאָסַפְּתָ, 

אֶת-ּתְבּואָתָּה. 

3 Six années tu ensemenceras ton champ, 
six années tu travailleras ta vigne, et tu en 
recueilleras le produit;

ד ּובַּשָׁנָה הַּשְׁבִיעִת, ׁשַּבַת 
ׁשַּבָתֹון יִהְיֶה לָאֶָרץ--ׁשַּבָת, 

לַיהוָה:  ׂשְָדָ ֹלא תִזְָרע, וְכְַרמְָ 
ֹלא תִזְמֹר. 

4 mais, la septième année, un chômage 
absolu sera accordé à la terre, un sabbat 
en l'honneur de l'Éternel. Tu 
n'ensemenceras ton champ ni ne tailleras 
ta vigne.

ה אֵת סְפִיחַ ְקצִיְרָ ֹלא 
תְִקצֹור, וְאֶת-עִּנְבֵי נְזִיֶרָ ֹלא 
תִבְצֹר:  ׁשְנַת ׁשַּבָתֹון, יִהְיֶה 

לָאֶָרץ. 

5 Le produit spontané de ta moisson, tu 
ne le couperas point, et les raisins de ta 
vigne intacte, tu ne les vendangeras 
point: ce sera une année de chômage pour 
le sol.
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ו וְהָיְתָה ׁשַּבַת הָאֶָרץ לָכֶם, 
לְאָכְלָה--לְָ, ּולְעַבְּדְָ וְלַאֲמָתֶָ; 

וְלִׂשְכִיְרָ, ּולְתֹוׁשָבְָ, הַּגִָרים, 
עִּמְָ. 

6 Ce sol en repos vous appartiendra à 
tous pour la consommation: à toi, à ton 
esclave, à ta servante, au mercenaire et à 
l'étranger qui habitent avec toi;

ז וְלִבְהֶמְּתְָ--וְלַחַּיָה, אֲׁשֶר 
ּבְאְַרצֶָ:  ּתִהְיֶה כָל-ּתְבּואָתָּה, 

לֶאֱכֹל.  {ס}

7 ton bétail même, ainsi que les bêtes 
sauvages de ton pays, pourront se nourrir 
de tous ces produits.

ח וְסָפְַרּתָ לְָ, ׁשֶבַע ׁשַּבְתֹת 
ׁשָנִים--ׁשֶבַע ׁשָנִים, ׁשֶבַע 

ּפְעָמִים; וְהָיּו לְָ, יְמֵי ׁשֶבַע 
ׁשַּבְתֹת הַּשָׁנִים, ּתֵׁשַע 

וְאְַרּבָעִים, ׁשָנָה. 

8 Tu compteras chez toi sept années 
sabbatiques, sept fois sept années, de 
sorte que la période de ces sept années 
sabbatiques te fera quarante-neuf ans;

ט וְהַעֲבְַרּתָ ׁשֹופַר ּתְרּועָה, 
ּבַחֶֹדׁש הַּשְׁבִעִי, ּבֶעָׂשֹור, לַחֶֹדׁש; 
ּבְיֹום, הַּכִּפִֻרים, ּתַעֲבִירּו ׁשֹופָר, 

ּבְכָל-אְַרצְכֶם. 

9 puis tu feras circuler le retentissement 
du cor, dans le septième mois, le dixième 
jour du mois: au jour des expiations, vous 
ferez retentir le son du cor à travers tout 
votre pays.

י וְִקּדַׁשְּתֶם, אֵת ׁשְנַת הַחֲמִּשִׁים 
ׁשָנָה, ּוְקָראתֶם ּדְרֹור ּבָאֶָרץ, 

לְכָל-יֹׁשְבֶיהָ; יֹובֵל הִוא, ּתִהְיֶה 
לָכֶם, וְׁשַבְּתֶם אִיׁש אֶל-אֲחֻּזָתֹו, 

וְאִיׁש אֶל-מִׁשְּפַחְּתֹו ּתָׁשֻבּו. 

10 Vous sanctifierez cette cinquantième 
année, en proclamant, dans le pays, la 
liberté pour tous ceux qui l'habitent: cette 
année sera pour vous le Jubilé, où chacun 
de vous rentrera dans son bien, où chacun 
retournera à sa famille.
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יא יֹובֵל הִוא, ׁשְנַת הַחֲמִּשִׁים 
ׁשָנָה--ּתִהְיֶה לָכֶם; ֹלא תִזְָרעּו--
וְֹלא תְִקצְרּו אֶת-סְפִיחֶיהָ, וְֹלא 

תִבְצְרּו אֶת-נְזִֶריהָ. 

11 La cinquantième année est le Jubilé, 
elle le sera pour vous: vous ne sèmerez 
point, vous n'en couperez point les 
produits, ni n'en vendangerez les vignes 
intactes,

יב ּכִי יֹובֵל הִוא, ֹקֶדׁש ּתִהְיֶה 
לָכֶם; מִן-הַּשֶָׂדה--ּתֹאכְלּו, 

אֶת-ּתְבּואָתָּה. 

12 parce que cette année est le jubilé et 
doit vous être une chose sainte. C'est à 
même le champ que vous en mangerez le 
produit.

יג ּבִׁשְנַת הַּיֹובֵל, הַּזֹאת, ּתָׁשֻבּו, 
אִיׁש אֶל-אֲחֻּזָתֹו. 

13 En cette année jubilaire, vous 
rentrerez chacun dans votre possession.

יד וְכִי-תִמְּכְרּו מִמְּכָר לַעֲמִיתֶָ, 
אֹו ָקנֹה מִּיַד עֲמִיתֶָ--אַל-ּתֹונּו, 

אִיׁש אֶת-אָחִיו. 

14 Si donc tu fais une vente à ton 
prochain, ou si tu acquiers de sa main 
quelque chose, ne vous lésez point l'un 
l'autre.

טו ּבְמִסְּפַר ׁשָנִים אַחַר הַּיֹובֵל, 
ּתְִקנֶה מֵאֵת עֲמִיתֶָ; ּבְמִסְּפַר 

ׁשְנֵי-תְבּואֹת, יִמְּכָר-לְָ. 

15 C'est en tenant compte des années 
écoulées depuis le Jubilé, que tu feras cet 
achat à ton prochain; c'est en tenant 
compte des années de récolte, qu'il doit te 
vendre.

טז לְפִי ֹרב הַּשָׁנִים, ּתְַרּבֶה 
מְִקנָתֹו, ּולְפִי מְעֹט הַּשָׁנִים, 
ּתַמְעִיט מְִקנָתֹו:  ּכִי מִסְּפַר 

ּתְבּואֹת, הּוא מֹכֵר לְָ. 

16 Selon que ces années seront plus ou 
moins nombreuses, tu paieras plus ou 
moins cher la chose acquise; car c'est un 
nombre de récoltes qu'il te vend.

יז וְֹלא תֹונּו אִיׁש אֶת-עֲמִיתֹו, 
וְיֵָראתָ מֵאֱֹלהֶיָ:  ּכִי אֲנִי יְהוָה, 

אֱֹלהֵיכֶם. 

17 Ne vous lésez point l'un l'autre, mais 
redoute ton Dieu! Car je suis l'Éternel 
votre Dieu.
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יח וַעֲׂשִיתֶם, אֶת-חֻּקֹתַי, 
וְאֶת-מִׁשְּפָטַי ּתִׁשְמְרּו, וַעֲׂשִיתֶם 

אֹתָם--וִיׁשַבְּתֶם עַל-הָאֶָרץ, 
לָבֶטַח. 

18 Exécutez mes édits, observez et 
pratiquez mes lois, et vous demeurerez 
dans le pays en sécurité.

יט וְנָתְנָה הָאֶָרץ ּפְִריָּה, 
וַאֲכַלְּתֶם לָׂשֹבַע; וִיׁשַבְּתֶם 

לָבֶטַח, עָלֶיהָ. 

19 La terre donnera ses fruits, dont vous 
vous nourrirez abondamment, et vous y 
résiderez en toute quiétude.

כ וְכִי תֹאמְרּו, מַה-ּנֹאכַל ּבַּשָׁנָה 
הַּשְׁבִיעִת:  הֵן ֹלא נִזְָרע, וְֹלא 

נֶאֱסֹף אֶת-ּתְבּואָתֵנּו. 

20 Que si vous dites: "Qu'aurons-nous à 
manger la septième année, puisque nous 
ne pouvons ni semer, ni rentrer nos 
récoltes?"

כא וְצִּוִיתִי אֶת-ּבְִרכָתִי לָכֶם, 
ּבַּשָׁנָה הַּשִּׁשִׁית; וְעָׂשָת, 

אֶת-הַּתְבּואָה, לִׁשְֹלׁש, הַּשָׁנִים. 

21 Je vous octroierai ma bénédiction dans 
la sixième année, tellement qu'elle 
produira la récolte de trois années;

כב ּוזְַרעְּתֶם, אֵת הַּשָׁנָה 
הַּשְׁמִינִת, וַאֲכַלְּתֶם, 

מִן-הַּתְבּואָה יָׁשָן; עַד הַּשָׁנָה 
הַּתְׁשִיעִת, עַד-ּבֹוא ּתְבּואָתָּה--

ּתֹאכְלּו, יָׁשָן. 

22 et quand vous sèmerez la huitième 
année, vous vivrez sur la récolte 
antérieure: jusqu'à la neuvième année, 
jusqu'à ce que s'effectue sa récolte, vous 
vivrez sur l'ancienne.

כג וְהָאֶָרץ, ֹלא תִּמָכֵר 
לִצְמִתֻת--ּכִי-לִי, הָאֶָרץ:  

ּכִי-גִֵרים וְתֹוׁשָבִים אַּתֶם, 
עִּמִָדי. 

23 Nulle terre ne sera aliénée 
irrévocablement, car la terre est à moi, 
car vous n'êtes que des étrangers 
domiciliés chez moi.
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כד ּובְכֹל, אֶֶרץ אֲחֻּזַתְכֶם, 
ּגְאֻּלָה, ּתִּתְנּו לָאֶָרץ.  {ס}

24 Et dans tout le pays que vous 
posséderez, vous accorderez le droit de 
rachat sur les terres.

כה ּכִי-יָמּוְ אָחִיָ, ּומָכַר 
מֵאֲחֻּזָתֹו--ּובָא גֹאֲלֹו, הַּקָֹרב 

אֵלָיו, וְגָאַל, אֵת מִמְּכַר אָחִיו. 

25 Si ton frère, se trouvant dans la gêne, 
a vendu une partie de sa propriété, son 
plus proche parent aura la faculté de 
racheter ce qu'a vendu son frère.

כו וְאִיׁש, ּכִי ֹלא יִהְיֶה-ּלֹו ּגֹאֵל, 
וְהִּשִׂיגָה יָדֹו, ּומָצָא ּכְֵדי 

גְאֻּלָתֹו. 

26 Quelqu'un dont personne n'a racheté le 
bien, mais qui retrouve des ressources 
suffisantes pour le racheter lui-même,

כז וְחִּשַׁב, אֶת-ׁשְנֵי מִמְּכָרֹו, 
וְהֵׁשִיב אֶת-הָעֵֹדף, לָאִיׁש אֲׁשֶר 

מָכַר-לֹו; וְׁשָב, לַאֲחֻּזָתֹו. 

27 supputera les années de la vente, 
rendra l'excédent à celui à qui il avait 
vendu, et rentrera dans son bien.

כח וְאִם ֹלא-מָצְאָה יָדֹו, ּדֵי 
הָׁשִיב לֹו--וְהָיָה מִמְּכָרֹו ּבְיַד 

הַּקֹנֶה אֹתֹו, עַד ׁשְנַת הַּיֹובֵל; 
וְיָצָא, ּבַּיֹבֵל, וְׁשָב, לַאֲחֻּזָתֹו.  

{ס}

28 Que s'il n'a point de ressources 
suffisantes pour cette restitution, la chose 
vendue restera entre les mains de 
l'acquéreur jusqu'à l'année jubilaire; elle 
en sortira à cette époque, et l'autre en 
reprendra possession.

כט וְאִיׁש, ּכִי-יִמְּכֹר ּבֵית-מֹוׁשַב 
עִיר חֹומָה--וְהָיְתָה ּגְאֻּלָתֹו, 

עַד-ּתֹם ׁשְנַת מִמְּכָרֹו:  יָמִים, 
ּתִהְיֶה גְאֻּלָתֹו. 

29 Si quelqu'un vend une maison 
d'habitation située dans une ville murée, 
le droit de rachat durera jusqu'à la fin de 
l'année de la vente: pendant une année 
pleine cette faculté subsistera.
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ל וְאִם ֹלא-יִּגָאֵל, עַד-מְֹלאת לֹו 
ׁשָנָה תְמִימָה--וְָקם הַּבַיִת 

אֲׁשֶר-ּבָעִיר אֲׁשֶר-לא (לֹו) חֹמָה 
לַּצְמִיתֻת לַּקֹנֶה אֹתֹו, לְֹדֹרתָיו:  

ֹלא יֵצֵא, ּבַּיֹבֵל. 

30 Et si elle n'a pas été rachetée dans 
l'espace d'une année entière, cette maison 
sise dans une ville close de murs sera 
acquise définitivement à l'acheteur, pour 
lui et sa descendance; le Jubilé ne la 
dégagera point.

לא ּובָּתֵי הַחֲצִֵרים, אֲׁשֶר 
אֵין-לָהֶם חֹמָה סָבִיב--עַל-ׂשְֵדה 

הָאֶָרץ, יֵחָׁשֵב:  ּגְאֻּלָה, 
ּתִהְיֶה-ּלֹו, ּובַּיֹבֵל, יֵצֵא. 

31 Mais les maisons des villages non 
entourés de murs seront réputées une 
dépendance de la campagne, laquelle sera 
rachetable, et dégagée au Jubilé.

לב וְעֵָרי, הַלְוִּיִם--ּבָּתֵי, עֵָרי 
אֲחֻּזָתָם:  ּגְאֻּלַת עֹולָם, ּתִהְיֶה 

לַלְוִּיִם. 

32 Quant aux villes des Lévites, aux 
maisons situées dans les villes qu'ils 
possèdent, les Lévites auront toujours le 
droit de les racheter.

לג וַאֲׁשֶר יִגְאַל מִן-הַלְוִּיִם, וְיָצָא 
מִמְּכַר-ּבַיִת וְעִיר אֲחֻּזָתֹו ּבַּיֹבֵל:  

ּכִי בָּתֵי עֵָרי הַלְוִּיִם, הִוא 
אֲחֻּזָתָם, ּבְתֹוְ, ּבְנֵי יִׂשְָראֵל. 

33 Si même quelqu'un des Lévites l'a 
rachetée, la vente de cette maison ou de 
cette ville qu'il possède sera résiliée par 
le Jubilé; car les maisons situées dans les 
villes des Lévites sont leur propriété 
parmi les enfants d'Israël.

לד ּוׂשְֵדה מִגְַרׁש עֵָריהֶם, ֹלא 
יִּמָכֵר:  ּכִי-אֲחֻּזַת עֹולָם הּוא, 

לָהֶם.  {ס}

34 Une terre située dans la banlieue de 
leurs villes ne peut être vendue: elle est 
leur propriété inaliénable.

לה וְכִי-יָמּוְ אָחִיָ, ּומָטָה יָדֹו 
עִּמְָ--וְהֶחֱזְַקּתָ ּבֹו, ּגֵר וְתֹוׁשָב 

וָחַי עִּמְָ. 

35 Si ton frère vient à déchoir, si tu vois 
chanceler sa fortune, soutiens-le, fût-il 
étranger et nouveau venu, et qu'Il vive 
avec toi.
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לו אַל-ּתִּקַח מֵאִּתֹו נֶׁשְֶ 
וְתְַרּבִית, וְיֵָראתָ מֵאֱֹלהֶיָ; וְחֵי 

אָחִיָ, עִּמְָ. 

36 N'accepte de sa part ni intérêt ni 
profit, mais crains ton Dieu, et que ton 
frère vive avec toi.

לז אֶת-ּכַסְּפְָ--ֹלא-תִּתֵן לֹו, 
ּבְנֶׁשְֶ; ּובְמְַרּבִית, ֹלא-תִּתֵן 

אָכְלֶָ. 

37 Ne lui donne point ton argent à intérêt, 
ni tes aliments pour en tirer profit.

לח אֲנִי, יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם, 
אֲׁשֶר-הֹוצֵאתִי אֶתְכֶם, מֵאֶֶרץ 
מִצְָריִם--לָתֵת לָכֶם אֶת-אֶֶרץ 

ּכְנַעַן, לִהְיֹות לָכֶם לֵאֹלהִים.  
{ס}

38 Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous 
ai fait sortir du pays d'Egypte pour vous 
donner celui de Canaan, pour devenir 
votre Dieu.

לט וְכִי-יָמּוְ אָחִיָ עִּמְָ, 
וְנִמְּכַר-לְָ--ֹלא-תַעֲבֹד ּבֹו, 

עֲבַֹדת עָבֶד. 

39 Si ton frère, près de toi, réduit à la 
misère, se vend à toi, ne lui impose point 
le travail d'un esclave.

מ ּכְׂשָכִיר ּכְתֹוׁשָב, יִהְיֶה עִּמְָ; 
עַד-ׁשְנַת הַּיֹבֵל, יַעֲבֹד עִּמְָ. 

40 C'est comme un mercenaire, comme 
un hôte, qu'il sera avec toi; il servira chez 
toi jusqu'à l'année du Jubilé.

מא וְיָצָא, מֵעִּמְָ--הּוא, ּובָנָיו 
עִּמֹו; וְׁשָב, אֶל-מִׁשְּפַחְּתֹו, 
וְאֶל-אֲחֻּזַת אֲבֹתָיו, יָׁשּוב. 

41 Alors il sortira de chez toi, lui ainsi 
que ses enfants; il retournera dans sa 
famille, et recouvrera le bien de ses 
pères.

מב ּכִי-עֲבַָדי הֵם, אֲׁשֶר-הֹוצֵאתִי 
אֹתָם מֵאֶֶרץ מִצְָריִם; ֹלא יִּמָכְרּו, 

מִמְּכֶֶרת עָבֶד. 

42 Car ils sont mes esclaves, à moi, qui 
les ai fait sortir du pays d'Egypte; ils ne 
doivent pas être vendus à la façon des 
esclaves.

www.amourdubien.com

http://www.amourdubien.com


!146

�

מג ֹלא-תְִרּדֶה בֹו, ּבְפֶָרְ; 
וְיֵָראתָ, מֵאֱֹלהֶיָ. 

43 Ne le régente point avec rigueur, 
crains d'offenser ton Dieu!

מד וְעַבְּדְָ וַאֲמָתְָ, אֲׁשֶר 
יִהְיּו-לְָ:  מֵאֵת הַּגֹויִם, אֲׁשֶר 

סְבִיבֹתֵיכֶם--מֵהֶם ּתְִקנּו, עֶבֶד 
וְאָמָה. 

44 Ton esclave ou ta servante, que tu 
veux avoir en propre, doit provenir des 
peuples qui vous entourent; à ceux-là 
vous pouvez acheter esclaves et 
servantes.

מה וְגַם מִּבְנֵי הַּתֹוׁשָבִים 
הַּגִָרים עִּמָכֶם, מֵהֶם ּתְִקנּו, 
ּומִּמִׁשְּפַחְּתָם אֲׁשֶר עִּמָכֶם, 

אֲׁשֶר הֹולִידּו ּבְאְַרצְכֶם; וְהָיּו 
לָכֶם, לַאֲחֻּזָה. 

45 Vous pourrez en acheter encore parmi 
les enfants des étrangers qui viennent 
s'établir chez vous, et parmi leurs 
familles qui sont avec vous, qu'ils ont 
engendrées dans votre pays: ils pourront 
devenir votre propriété.

מו וְהִתְנַחַלְּתֶם אֹתָם לִבְנֵיכֶם 
אַחֲֵריכֶם, לֶָרׁשֶת אֲחֻּזָה--לְעֹלָם, 

ּבָהֶם ּתַעֲבֹדּו; ּובְאַחֵיכֶם 
ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל אִיׁש ּבְאָחִיו, 
ֹלא-תְִרּדֶה בֹו ּבְפֶָרְ.  {ס}

46 Vous pourrez les léguer à vos enfants 
pour qu'ils en prennent possession après 
vous, et les traiter perpétuellement en 
esclaves; mais sur vos frères les enfants 
d'Israël un frère sur un autre! Tu 
n'exerceras point sur eux une domination 
rigoureuse.

מז וְכִי תַּשִׂיג, יַד ּגֵר וְתֹוׁשָב 
עִּמְָ, ּומְָ אָחִיָ, עִּמֹו; וְנִמְּכַר, 

לְגֵר ּתֹוׁשָב עִּמְָ, אֹו לְעֵֶקר, 
מִׁשְּפַחַת ּגֵר. 

47 Si l'étranger, celui qui s'est établi près 
de toi, acquiert des moyens, et que ton 
frère, près de lui, devenu pauvre, se soit 
vendu à l'étranger établi près de toi, ou au 
rejeton d'une famille étrangère,

מח אַחֲֵרי נִמְּכַר, ּגְאֻּלָה 
ּתִהְיֶה-ּלֹו:  אֶחָד מֵאֶחָיו, 

יִגְאָלֶּנּו. 

48 après qu'il s'est vendu, le droit de 
rachat existe pour lui; l'un de ses frères 
donc le rachètera.
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מט אֹו-ֹדדֹו אֹו בֶן-ּדֹדֹו, יִגְאָלֶּנּו, 
אֹו-מִּשְׁאֵר ּבְׂשָרֹו מִּמִׁשְּפַחְּתֹו, 

יִגְאָלֶּנּו; אֹו-הִּשִׂיגָה יָדֹו, וְנִגְאָל. 

49 Il sera racheté ou par son oncle ou par 
le fils de son oncle, ou par quelque autre 
de sa parenté, de sa famille; ou, s'il a 
acquis des moyens, il se rachètera lui-
même.

נ וְחִּשַׁב, עִם-ֹקנֵהּו, מִּשְׁנַת 
הִּמָכְרֹו לֹו, עַד ׁשְנַת הַּיֹבֵל; 

וְהָיָה ּכֶסֶף מִמְּכָרֹו, ּבְמִסְּפַר 
ׁשָנִים, ּכִימֵי ׂשָכִיר, יִהְיֶה עִּמֹו. 

50 Il calculera, avec son acquéreur, 
l'intervalle entre l'année où il s'est vendu 
à lui et l'année du Jubilé; le prix de sa 
vente sera comparé au chiffre des années, 
qui seront considérées à son égard 
comme le temps d'un mercenaire.

נא אִם-עֹוד ַרּבֹות, ּבַּשָׁנִים--
לְפִיהֶן יָׁשִיב ּגְאֻּלָתֹו, מִּכֶסֶף 

מְִקנָתֹו. 

51 S'il y a encore un grand nombre 
d'années, il rendra pour son rachat, sur le 
prix de son acquisition, une somme 
équivalente;

נב וְאִם-מְעַט נִׁשְאַר ּבַּשָׁנִים, 
עַד-ׁשְנַת הַּיֹבֵל--וְחִּשַׁב-לֹו; ּכְפִי 

ׁשָנָיו, יָׁשִיב אֶת-ּגְאֻּלָתֹו. 

52 et de même, s'il reste un petit nombre 
d'années jusqu'à l'an jubilaire, il lui en 
tiendra compte: c'est à proportion des 
années qu'il paiera son rachat.

נג ּכִׂשְכִיר ׁשָנָה ּבְׁשָנָה, יִהְיֶה 
עִּמֹו; ֹלא-יְִרּדֶּנּו ּבְפֶֶרְ, לְעֵינֶיָ. 

53 Qu'il soit chez lui comme le 
mercenaire loué à l'année: qu'on ne le 
régente point avec dureté, toi présent.

נד וְאִם-ֹלא יִּגָאֵל, ּבְאֵּלֶה--וְיָצָא 
ּבִׁשְנַת הַּיֹבֵל, הּוא ּובָנָיו עִּמֹו. 

54 Et s'il n'a pas été racheté par ces voies, 
il sortira libre à l'époque du jubilé, lui, et 
ses enfants avec lui.

נה ּכִי-לִי בְנֵי-יִׂשְָראֵל, עֲבִָדים--
עֲבַָדי הֵם, אֲׁשֶר-הֹוצֵאתִי אֹותָם 

מֵאֶֶרץ מִצְָריִם:  אֲנִי, יְהוָה 
אֱֹלהֵיכֶם. 

55 Car c'est à moi que les Israélites 
appartiennent comme esclaves; ce sont 
mes serfs à moi, qui les ai tirés du pays 
d'Egypte, moi, l'Éternel, votre Dieu!"
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 26 - וַּיְִקָרא

א ֹלא-תַעֲׂשּו לָכֶם אֱלִילִם, 
ּופֶסֶל ּומַּצֵבָה ֹלא-תִָקימּו לָכֶם, 

וְאֶבֶן מַׂשְּכִית ֹלא תִּתְנּו 
ּבְאְַרצְכֶם, לְהִׁשְּתַחֲו ֹת עָלֶיהָ:  

ּכִי אֲנִי יְהוָה, אֱֹלהֵיכֶם. 

1 "Ne vous faites point de faux dieux; 
n'érigez point, chez vous, image ni 
monument, et ne mettez point de pierre 
symbolique dans votre pays pour vous y 
prosterner: car c'est moi, Éternel, qui suis 
votre Dieu.

ב אֶת-ׁשַּבְתֹתַי ּתִׁשְמֹרּו, 
ּומְִקּדָׁשִי ּתִיָראּו:  אֲנִי, יְהוָה.  

{פ}

2 Observez mes sabbats et révérez mon 
sanctuaire: je suis l'Éternel.

ג אִם-ּבְחֻּקֹתַי, ּתֵלֵכּו; 
וְאֶת-מִצְו ֹתַי ּתִׁשְמְרּו, וַעֲׂשִיתֶם 

אֹתָם. 

3 Si vous vous conduisez selon mes lois, 
si vous gardez mes préceptes et les 
exécutez,

ד וְנָתַּתִי גִׁשְמֵיכֶם, ּבְעִּתָם; 
וְנָתְנָה הָאֶָרץ יְבּולָּה, וְעֵץ 

הַּשֶָׂדה יִּתֵן ּפְִריֹו. 

4 je vous donnerai les pluies en leur 
saison, et la terre livrera son produit, et 
l'arbre du champ donnera son fruit.

ה וְהִּשִׂיג לָכֶם ּדַיִׁש אֶת-ּבָצִיר, 
ּובָצִיר יַּשִׂיג אֶת-זַָרע; וַאֲכַלְּתֶם 

לַחְמְכֶם לָׂשֹבַע, וִיׁשַבְּתֶם 
לָבֶטַח ּבְאְַרצְכֶם. 

5 Le battage de vos grains se prolongera 
jusqu'à la vendange, et la vendange 
durera jusqu'aux semailles; vous aurez du 
pain à manger en abondance, et vous 
demeurerez en sécurité dans votre pays.
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ו וְנָתַּתִי ׁשָלֹום ּבָאֶָרץ, ּוׁשְכַבְּתֶם 
וְאֵין מַחֲִריד; וְהִׁשְּבַּתִי חַּיָה 

ָרעָה, מִן-הָאֶָרץ, וְחֶֶרב, 
ֹלא-תַעֲבֹר ּבְאְַרצְכֶם. 

6 Je ferai régner la paix dans ce pays, et 
nul n'y troublera votre repos; je ferai 
disparaître du pays les animaux nuisibles, 
et le glaive ne traversera point votre 
territoire.

ז ּוְרַדפְּתֶם, אֶת-אֹיְבֵיכֶם; וְנָפְלּו 
לִפְנֵיכֶם, לֶחֶָרב. 

7 Vous poursuivrez vos ennemis, et ils 
succomberont sous votre glaive.

ח וְָרְדפּו מִּכֶם חֲמִּשָׁה מֵאָה, 
ּומֵאָה מִּכֶם ְרבָבָה יְִרּדֹפּו; וְנָפְלּו 

אֹיְבֵיכֶם לִפְנֵיכֶם, לֶחֶָרב. 

8 Cinq d'entre vous en poursuivront une 
centaine, et cent d'entre vous une 
myriade; et vos ennemis tomberont 
devant votre glaive.

ט ּופָנִיתִי אֲלֵיכֶם--וְהִפְֵריתִי 
אֶתְכֶם, וְהְִרּבֵיתִי אֶתְכֶם; 

וַהֲִקימֹתִי אֶת-ּבְִריתִי, אִּתְכֶם. 

9 Je m'occuperai de vous, je vous ferai 
croître et multiplier, et je maintiendrai 
mon alliance avec vous.

י וַאֲכַלְּתֶם יָׁשָן, נֹוׁשָן; וְיָׁשָן, 
מִּפְנֵי חָָדׁש ּתֹוצִיאּו. 

10 Vous pourrez vivre longtemps sur une 
récolte passée, et vous devrez enlever 
l'ancienne pour faire place à la nouvelle.

יא וְנָתַּתִי מִׁשְּכָנִי, ּבְתֹוכְכֶם; 
וְֹלא-תִגְעַל נַפְׁשִי, אֶתְכֶם. 

11 Je fixerai ma résidence au milieu de 
vous, et mon esprit ne se lassera point 
d'être avec vous;

יב וְהִתְהַּלַכְּתִי, ּבְתֹוכְכֶם, 
וְהָיִיתִי לָכֶם, לֵאֹלהִים; וְאַּתֶם, 

ּתִהְיּו-לִי לְעָם. 

12 mais je me complairai au milieu de 
vous, et je serai votre Divinité, et vous 
serez mon peuple.
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יג אֲנִי יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם, אֲׁשֶר 
הֹוצֵאתִי אֶתְכֶם מֵאֶֶרץ מִצְַריִם, 

מִהְיֹת לָהֶם, עֲבִָדים; וָאֶׁשְּבֹר 
מֹטֹת עֻּלְכֶם, וָאֹולְֵ אֶתְכֶם 

קֹומְמִּיּות.  {פ}

13 Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous 
ai tirés du pays d'Egypte pour que vous 
n'y fussiez plus esclaves; et j'ai brisé les 
barres de votre joug, et je vous ai fait 
marcher la tête haute.

יד וְאִם-ֹלא תִׁשְמְעּו, לִי; וְֹלא 
תַעֲׂשּו, אֵת ּכָל-הַּמִצְו ֹת הָאֵּלֶה. 

14 Mais si vous ne m'écoutez point, et 
que vous cessiez d'exécuter tous ces 
commandements;

טו וְאִם-ּבְחֻּקֹתַי ּתִמְאָסּו, וְאִם 
אֶת-מִׁשְּפָטַי ּתִגְעַל נַפְׁשְכֶם, 

לְבִלְּתִי עֲׂשֹות אֶת-ּכָל-מִצְו ֹתַי, 
לְהַפְְרכֶם אֶת-ּבְִריתִי. 

15 si vous dédaignez mes lois et que 
votre esprit repousse mes institutions, au 
point de ne plus observer mes préceptes, 
de rompre mon alliance,

טז אַף-אֲנִי אֶעֱׂשֶה-ּזֹאת לָכֶם, 
וְהִפְַקְדּתִי עֲלֵיכֶם ּבֶהָלָה 

אֶת-הַּשַׁחֶפֶת וְאֶת-הַּקַּדַחַת, 
מְכַּלֹות עֵינַיִם, ּומְִדיבֹת נָפֶׁש; 

ּוזְַרעְּתֶם לִָריק זְַרעֲכֶם, וַאֲכָלֻהּו 
אֹיְבֵיכֶם. 

16 à mon tour, voici ce que je vous ferai: 
je susciterai contre vous d'effrayants 
fléaux, la consomption, la fièvre, qui font 
languir les yeux et défaillir l'âme; vous 
sèmerez en vain votre semence, vos 
ennemis la consommeront.

יז וְנָתַּתִי פָנַי ּבָכֶם, וְנִּגַפְּתֶם 
לִפְנֵי אֹיְבֵיכֶם; וְָרדּו בָכֶם 

ׂשֹנְאֵיכֶם, וְנַסְּתֶם וְאֵין-ֹרֵדף 
אֶתְכֶם. 

17 Je dirigerai ma face contre vous, et 
vous serez abattus devant vos ennemis; 
ceux qui vous haïssent vous domineront, 
et vous fuirez sans qu'on vous poursuive.
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יח וְאִם-עַד-אֵּלֶה--ֹלא תִׁשְמְעּו, 
לִי:  וְיָסַפְּתִי לְיַּסְָרה אֶתְכֶם, 

ׁשֶבַע עַל-חַּטֹאתֵיכֶם. 

18 Que si malgré cela vous ne m'obéissez 
pas encore, je redoublerai jusqu'au 
septuple le châtiment de vos fautes.

יט וְׁשָבְַרּתִי, אֶת-ּגְאֹון עֻּזְכֶם; 
וְנָתַּתִי אֶת-ׁשְמֵיכֶם ּכַּבְַרזֶל, 

וְאֶת-אְַרצְכֶם ּכַּנְחֻׁשָה. 

19 Je briserai votre arrogante audace, en 
faisant votre ciel de fer et votre terre 
d'airain;

כ וְתַם לִָריק, ּכֹחֲכֶם; וְֹלא-תִּתֵן 
אְַרצְכֶם, אֶת-יְבּולָּה, וְעֵץ 

הָאֶָרץ, ֹלא יִּתֵן ּפְִריֹו. 

20 et vous vous épuiserez en vains 
efforts, votre terre refusera son tribut, et 
ses arbres refuseront leurs fruits.

כא וְאִם-ּתֵלְכּו עִּמִי ֶקִרי, וְֹלא 
תֹאבּו לִׁשְמֹעַ לִי--וְיָסַפְּתִי 

עֲלֵיכֶם מַּכָה, ׁשֶבַע 
ּכְחַּטֹאתֵיכֶם. 

21 Si vous agissez hostilement à mon 
égard, si vous persistez à ne point 
m'obéir, je vous frapperai de nouvelles 
plaies, septuples comme vos fautes.

כב וְהִׁשְלַחְּתִי בָכֶם אֶת-חַּיַת 
הַּשֶָׂדה, וְׁשִּכְלָה אֶתְכֶם, 

וְהִכְִריתָה אֶת-ּבְהֶמְּתְכֶם, 
וְהִמְעִיטָה אֶתְכֶם; וְנָׁשַּמּו, 

ּדְַרכֵיכֶם. 

22 Je lâcherai sur vous les bêtes 
sauvages, qui vous priveront de vos 
enfants, qui extermineront votre bétail, 
qui vous décimeront vous-mêmes, et vos 
routes deviendront solitaires.

כג וְאִם-ּבְאֵּלֶה--ֹלא תִּוָסְרּו, לִי; 
וַהֲלַכְּתֶם עִּמִי, ֶקִרי. 

23 Si ces châtiments ne vous ramènent 
pas à moi et que votre conduite reste 
hostile à mon égard,

כד וְהָלַכְּתִי אַף-אֲנִי עִּמָכֶם, 
ּבְֶקִרי; וְהִּכֵיתִי אֶתְכֶם ּגַם-אָנִי, 

ׁשֶבַע עַל-חַּטֹאתֵיכֶם. 

24 moi aussi je me conduirai à votre 
égard avec hostilité, et je vous frapperai, 
à mon tour, sept fois pour vos péchés.
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כה וְהֵבֵאתִי עֲלֵיכֶם חֶֶרב, 
נֶֹקמֶת נְַקם-ּבְִרית, וְנֶאֱסַפְּתֶם, 

אֶל-עֵָריכֶם; וְׁשִּלַחְּתִי ֶדבֶר 
ּבְתֹוכְכֶם, וְנִּתַּתֶם ּבְיַד-אֹויֵב. 

25 Je ferai surgir contre vous le glaive, 
vengeur des droits de l'Alliance, et vous 
vous replierez dans vos villes; puis, 
j'enverrai la peste au milieu de vous, et 
vous serez à la merci de l'ennemi,

כו ּבְׁשִבְִרי לָכֶם, מַּטֵה-לֶחֶם, 
וְאָפּו עֶׂשֶר נָׁשִים לַחְמְכֶם 

ּבְתַּנּור אֶחָד, וְהֵׁשִיבּו לַחְמְכֶם 
ּבַּמִׁשְָקל; וַאֲכַלְּתֶם, וְֹלא 

תִׂשְּבָעּו.  {ס}

26 tandis que je vous couperai les vivres, 
de sorte que dix femmes cuiront votre 
pain dans un même four et vous le 
rapporteront au poids, et que vous le 
mangerez sans vous rassasier.

כז וְאִם-ּבְזֹאת--ֹלא תִׁשְמְעּו, לִי; 
וַהֲלַכְּתֶם עִּמִי, ּבְֶקִרי. 

27 Si, malgré cela, au lieu de m'obéir, 
vous vous comportez hostilement avec 
moi,

כח וְהָלַכְּתִי עִּמָכֶם, 
ּבַחֲמַת-ֶקִרי; וְיִּסְַרּתִי אֶתְכֶם 

אַף-אָנִי, ׁשֶבַע עַל-חַּטֹאתֵיכֶם. 

28 je procéderai à votre égard avec une 
exaspération d'hostilité, et je vous 
châtierai, à mon tour, sept fois pour vos 
péchés.

כט וַאֲכַלְּתֶם, ּבְׂשַר ּבְנֵיכֶם; 
ּובְׂשַר ּבְנֹתֵיכֶם, ּתֹאכֵלּו. 

29 Vous dévorerez la chair de vos fils, et 
la chair de vos filles vous la dévorerez.

ל וְהִׁשְמְַדּתִי אֶת-ּבָמֹתֵיכֶם, 
וְהִכְַרּתִי אֶת-חַּמָנֵיכֶם, וְנָתַּתִי 

אֶת-ּפִגְֵריכֶם, עַל-ּפִגְֵרי 
ּגִּלּולֵיכֶם; וְגָעֲלָה נַפְׁשִי, 

אֶתְכֶם. 

30 Je détruirai vos hauts-lieux, j'abattrai 
vos monuments solaires, puis je jetterai 
vos cadavres sur les cadavres de vos 
impures idoles; et mon esprit vous 
repoussera.
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לא וְנָתַּתִי אֶת-עֵָריכֶם חְָרּבָה, 
וַהֲׁשִּמֹותִי אֶת-מְִקּדְׁשֵיכֶם; וְֹלא 

אִָריחַ, ּבְֵריחַ נִיחֹחֲכֶם. 

31 Je ferai de vos villes des ruines, de vos 
lieux saints une solitude, et je ne 
respirerai point vos pieux parfums.

לב וַהֲׁשִּמֹתִי אֲנִי, אֶת-הָאֶָרץ; 
וְׁשָמְמּו עָלֶיהָ אֹיְבֵיכֶם, הַּיֹׁשְבִים 

ּבָּה. 

32 Puis, moi-même je désolerai cette 
terre, si bien que vos ennemis, qui 
l'occuperont, en seront stupéfaits.

לג וְאֶתְכֶם אֱזֶָרה בַּגֹויִם, 
וַהֲִריֹקתִי אַחֲֵריכֶם חֶָרב; 
וְהָיְתָה אְַרצְכֶם ׁשְמָמָה, 

וְעֵָריכֶם יִהְיּו חְָרּבָה. 

33 Et vous, je vous disperserai parmi les 
nations, et je vous poursuivrai l'épée 
haute; votre pays restera solitaire, vos 
villes resteront ruinées.

לד אָז ּתְִרצֶה הָאֶָרץ 
אֶת-ׁשַּבְתֹתֶיהָ, ּכֹל יְמֵי הָּשַּׁמָה, 

וְאַּתֶם, ּבְאֶֶרץ אֹיְבֵיכֶם; אָז 
ּתִׁשְּבַת הָאֶָרץ, וְהְִרצָת 

אֶת-ׁשַּבְתֹתֶיהָ. 

34 Alors la terre acquittera la dette de ses 
chômages, tandis qu'elle restera désolée 
et que vous vivrez dans le pays de vos 
ennemis; alors la terre chômera, et vous 
fera payer ses chômages.

לה ּכָל-יְמֵי הָּשַּׁמָה, ּתִׁשְּבֹת, 
אֵת אֲׁשֶר ֹלא-ׁשָבְתָה 

ּבְׁשַּבְתֹתֵיכֶם, ּבְׁשִבְּתְכֶם עָלֶיהָ. 

35 Dans toute cette période de désolation, 
elle chômera pour ce qu'elle n'aura pas 
chômé dans vos années sabbatiques, alors 
que vous l'habitiez.

לו וְהַּנִׁשְאִָרים ּבָכֶם--וְהֵבֵאתִי 
מֶֹרְ ּבִלְבָבָם, ּבְאְַרצֹת אֹיְבֵיהֶם; 
וְָרַדף אֹתָם, קֹול עָלֶה נִּדָף, וְנָסּו 
מְנֻסַת-חֶֶרב וְנָפְלּו, וְאֵין ֹרֵדף. 

36 Pour ceux qui survivront d'entre vous, 
je leur mettrai la défaillance au cœur dans 
les pays de leurs ennemis: poursuivis par 
le bruit de la feuille qui tombe, ils fuiront 
comme on fuit devant l'épée, ils 
tomberont sans qu'on les poursuive,
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לז וְכָׁשְלּו אִיׁש-ּבְאָחִיו 
ּכְמִּפְנֵי-חֶֶרב, וְֹרֵדף אָיִן; 

וְֹלא-תִהְיֶה לָכֶם ּתְקּומָה, לִפְנֵי 
אֹיְבֵיכֶם. 

37 et ils trébucheront l'un sur l'autre 
comme à la vue de l'épée, sans que 
personne les poursuive. Vous ne pourrez 
vous maintenir devant vos ennemis;

לח וַאֲבְַדּתֶם, ּבַּגֹויִם; וְאָכְלָה 
אֶתְכֶם, אֶֶרץ אֹיְבֵיכֶם. 

38 vous vous perdrez parmi les nations, 
et le pays de vos ennemis vous dévorera.

לט וְהַּנִׁשְאִָרים ּבָכֶם, יִּמַּקּו 
ּבַעֲו ֹנָם, ּבְאְַרצֹת, אֹיְבֵיכֶם; וְאַף 
ּבַעֲו ֹנֹת אֲבֹתָם, אִּתָם יִּמָּקּו. 

39 Et les survivants d'entre vous se 
consumeront, par leur faute, dans les pays 
de leurs ennemis, et même pour les 
méfaits de leurs pères ils se consumeront 
avec eux.

מ וְהִתְוַּדּו אֶת-עֲו ֹנָם וְאֶת-עֲו ֹן 
אֲבֹתָם, ּבְמַעֲלָם אֲׁשֶר מָעֲלּו-בִי, 

וְאַף, אֲׁשֶר-הָלְכּו עִּמִי ּבְֶקִרי. 

40 Puis ils confesseront leur iniquité et 
celle de leurs pères, leur forfaiture envers 
moi, et aussi leur conduite hostile à mon 
égard,

מא אַף-אֲנִי, אֵלְֵ עִּמָם ּבְֶקִרי, 
וְהֵבֵאתִי אֹתָם, ּבְאֶֶרץ אֹיְבֵיהֶם; 
אֹו-אָז יִּכָנַע, לְבָבָם הֶעֵָרל, וְאָז, 

יְִרצּו אֶת-עֲו ֹנָם. 

41 pour laquelle moi aussi je les aurai 
traités hostilement, en les déportant au 
pays de leurs ennemis à moins qu'alors 
leur cœur obtus ne s'humilie, et alors ils 
expieront leur iniquité.

מב וְזָכְַרּתִי, אֶת-ּבְִריתִי יַעֲקֹוב; 
וְאַף אֶת-ּבְִריתִי יִצְחָק וְאַף 

אֶת-ּבְִריתִי אַבְָרהָם, אֶזְּכֹר--
וְהָאֶָרץ אֶזְּכֹר. 

42 Et je me ressouviendrai de mon 
alliance avec Jacob; mon alliance aussi 
avec Isaac, mon alliance aussi avec 
Abraham, je m'en souviendrai, et la terre 
aussi, je m'en souviendrai.
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מג וְהָאֶָרץ ּתֵעָזֵב מֵהֶם וְתִֶרץ 
אֶת-ׁשַּבְתֹתֶיהָ, ּבָהְׁשַּמָה מֵהֶם, 

וְהֵם, יְִרצּו אֶת-עֲו ֹנָם; יַעַן 
ּובְיַעַן--ּבְמִׁשְּפָטַי מָאָסּו, 

וְאֶת-חֻּקֹתַי ּגָעֲלָה נַפְׁשָם. 

43 Cette terre restera donc abandonnée 
par eux, afin que, laissée par eux déserte, 
elle répare ses chômages, et qu'eux-
mêmes ils réparent leur iniquité; parce 
que, oui, parce qu'ils auront dédaigné mes 
statuts, et que leur esprit aura repoussé 
mes lois.

מד וְאַף-ּגַם-זֹאת ּבִהְיֹותָם 
ּבְאֶֶרץ אֹיְבֵיהֶם, ֹלא-מְאַסְּתִים 
וְֹלא-גְעַלְּתִים לְכַּלֹתָם--לְהָפֵר 
ּבְִריתִי, אִּתָם:  ּכִי אֲנִי יְהוָה, 

אֱֹלהֵיהֶם. 

44 Et pourtant, même alors, quand ils se 
trouveront relégués dans le pays de leurs 
ennemis, je ne les aurai ni dédaignés ni 
repoussés au point de les anéantir, de 
dissoudre mon alliance avec eux; car je 
suis l'Éternel, leur Dieu!

מה וְזָכְַרּתִי לָהֶם, ּבְִרית 
ִראׁשֹנִים:  אֲׁשֶר הֹוצֵאתִי-אֹתָם 

מֵאֶֶרץ מִצְַריִם לְעֵינֵי הַּגֹויִם, 
לִהְיֹות לָהֶם לֵאֹלהִים--אֲנִי 

יְהוָה. 

45 Et je me rappellerai, en leur faveur, le 
pacte des aïeux, de ceux que j'ai fait sortir 
du pays d'Egypte à la vue des peuples 
pour être leur Dieu, moi l'Éternel."

מו אֵּלֶה הַחֻּקִים וְהַּמִׁשְּפָטִים, 
וְהַּתֹוֹרת, אֲׁשֶר נָתַן יְהוָה, ּבֵינֹו 

ּובֵין ּבְנֵי יִׂשְָראֵל--ּבְהַר סִינַי, 
ּבְיַד-מֹׁשֶה.  {פ}

46 Telles sont les ordonnances, les 
institutions et les doctrines que l'Éternel 
fit intervenir entre lui et les enfants 
d'Israël, au mont Sinaï, par l'organe de 
Moïse.
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LE LÉVITIQUE - CHAPITRE 27 - וַּיְִקָרא

א וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּלֵאמֹר. 

1 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:

ב ּדַּבֵר אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, וְאָמְַרּתָ 
אֲלֵהֶם, אִיׁש, ּכִי יַפְלִא נֶֶדר--

ּבְעְֶרּכְָ נְפָׁשֹת, לַיהוָה. 

2 "Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: 
Si quelqu'un promet expressément, par un 
vœu, la valeur estimative d'une personne 
à l'Éternel,

ג וְהָיָה עְֶרּכְָ, הַּזָכָר, מִּבֶן 
עֶׂשְִרים ׁשָנָה, וְעַד ּבֶן-ׁשִּשִׁים 
ׁשָנָה:  וְהָיָה עְֶרּכְָ, חֲמִּשִׁים 
ׁשֶֶקל ּכֶסֶף--ּבְׁשֶֶקל הַּקֶֹדׁש. 

3 appliquée à un homme de l'âge de vingt 
à soixante ans, cette valeur sera de 
cinquante sicles d'argent, au poids du 
sanctuaire;

ד וְאִם-נְֵקבָה, הִוא--וְהָיָה 
עְֶרּכְָ, ׁשְֹלׁשִים ׁשֶָקל. 

4 et s'il s'agit d'une femme, le taux sera 
de trente sicles.

ה וְאִם מִּבֶן-חָמֵׁש ׁשָנִים, וְעַד 
ּבֶן-עֶׂשְִרים ׁשָנָה--וְהָיָה עְֶרּכְָ 

הַּזָכָר, עֶׂשְִרים ׁשְָקלִים; 
וְלַּנְֵקבָה, עֲׂשֶֶרת ׁשְָקלִים. 

5 Depuis l'âge de cinq ans jusqu'à l'âge de 
vingt ans, le taux sera, pour le sexe 
masculin, de vingt sicles; pour le sexe 
féminin, de dix sicles.

ו וְאִם מִּבֶן-חֶֹדׁש, וְעַד ּבֶן-חָמֵׁש 
ׁשָנִים--וְהָיָה עְֶרּכְָ הַּזָכָר, 

חֲמִּשָׁה ׁשְָקלִים ּכָסֶף; וְלַּנְֵקבָה 
עְֶרּכְָ, ׁשְֹלׁשֶת ׁשְָקלִים ּכָסֶף. 

6 Depuis l'âge d'un mois jusqu'à l'âge de 
cinq ans, le taux d'un garçon sera de cinq 
sicles d'argent, et celui d'une fille, de trois 
sicles d'argent.

www.amourdubien.com

http://www.amourdubien.com


!157

�

ז וְאִם מִּבֶן-ׁשִּשִׁים ׁשָנָה 
וָמַעְלָה, אִם-זָכָר--וְהָיָה עְֶרּכְָ, 

חֲמִּשָׁה עָׂשָר ׁשֶָקל; וְלַּנְֵקבָה, 
עֲׂשָָרה ׁשְָקלִים. 

7 Depuis l'âge de soixante ans et au delà, 
si c'est un homme, le taux sera de quinze 
sicles et pour une femme il sera de dix 
sicles.

ח וְאִם-מְָ הּוא, מֵעְֶרּכֶָ--
וְהֶעֱמִידֹו לִפְנֵי הַּכֹהֵן, וְהֶעֱִריְ 

אֹתֹו הַּכֹהֵן:  עַל-ּפִי, אֲׁשֶר ּתַּשִׂיג 
יַד הַּנֵֹדר--יַעֲִריכֶּנּו, הַּכֹהֵן.  {ס}

8 S'il est impuissant à payer la taxe, il 
mettra la personne en présence du 
pontife, et celui-ci l'estimera: c'est d'après 
les moyens du donateur que le pontife 
fera l'estimation.

ט וְאִם-ּבְהֵמָה--אֲׁשֶר יְַקִריבּו 
מִּמֶּנָה ָקְרּבָן, לַיהוָה:  ּכֹל אֲׁשֶר 
יִּתֵן מִּמֶּנּו לַיהוָה, יִהְיֶה-ּקֶֹדׁש. 

9 Si c'est un animal dont on puisse faire 
une offrande à l'Éternel, tout ce qu'on 
aura voué à l'Éternel deviendra une chose 
sainte.

י ֹלא יַחֲלִיפֶּנּו, וְֹלא-יָמִיר אֹתֹו 
טֹוב ּבְָרע--אֹו-ַרע ּבְטֹוב; 
וְאִם-הָמֵר יָמִיר ּבְהֵמָה 

ּבִבְהֵמָה, וְהָיָה-הּוא ּותְמּוָרתֹו 
יִהְיֶה-ּקֶֹדׁש. 

10 On ne peut ni le changer ni le 
remplacer, bon, par un défectueux, 
défectueux, par un meilleur; si toutefois 
on avait remplacé cet animal par un autre, 
l'animal et son remplaçant seront 
également saints.

יא וְאִם, ּכָל-ּבְהֵמָה טְמֵאָה, 
אֲׁשֶר ֹלא-יְַקִריבּו מִּמֶּנָה ָקְרּבָן, 
לַיהוָה--וְהֶעֱמִיד אֶת-הַּבְהֵמָה, 

לִפְנֵי הַּכֹהֵן. 

11 Si c'est quelque animal impur, dont on 
ne puisse faire offrande à l'Éternel, on 
amènera l'animal en présence du pontife:

יב וְהֶעֱִריְ הַּכֹהֵן אֹתָּה, ּבֵין 
טֹוב ּובֵין ָרע:  ּכְעְֶרּכְָ הַּכֹהֵן, ּכֵן 

יִהְיֶה. 

12 celui-ci l'estimera d'après ses qualités 
bonnes ou mauvaises; l'estimation du 
pontife fera loi.
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יג וְאִם-ּגָאֹל, יִגְאָלֶּנָה--וְיָסַף 
חֲמִיׁשִתֹו, עַל-עְֶרּכֶָ. 

13 Si la personne veut ensuite le racheter, 
elle donnera un cinquième en sus de 
l'estimation.

יד וְאִיׁש, ּכִי-יְַקּדִׁש אֶת-ּבֵיתֹו 
ֹקֶדׁש לַיהוָה--וְהֶעֱִריכֹו הַּכֹהֵן, 

ּבֵין טֹוב ּובֵין ָרע:  ּכַאֲׁשֶר יַעֲִריְ 
אֹתֹו הַּכֹהֵן, ּכֵן יָקּום. 

14 Si un homme a consacré sa maison, 
comme chose sainte, à l'Éternel, le 
pontife l'estimera selon ses avantages ou 
ses défauts; telle le pontife l'aura 
appréciée, telle elle sera acquise.

טו וְאִם-הַּמְַקּדִיׁש--יִגְאַל, 
אֶת-ּבֵיתֹו:  וְיָסַף חֲמִיׁשִית 

ּכֶסֶף-עְֶרּכְָ, עָלָיו--וְהָיָה לֹו. 

15 Mais si le consécrateur veut racheter 
sa maison, il ajoutera un cinquième en 
sus du prix estimé, et elle sera à lui.

טז וְאִם מִּשְֵׂדה אֲחֻּזָתֹו, יְַקּדִיׁש 
אִיׁש לַיהוָה--וְהָיָה עְֶרּכְָ, לְפִי 

זְַרעֹו:  זֶַרע חֹמֶר ׂשְעִֹרים, 
ּבַחֲמִּשִׁים ׁשֶֶקל ּכָסֶף. 

16 Si un homme a consacré à l'Éternel 
une partie de sa terre patrimoniale, 
l'estimation s'en fera d'après la 
contenance en grains: la contenance d'un 
hômer d'orge valant cinquante sicles 
d'argent.

יז אִם-מִּשְׁנַת הַּיֹבֵל, יְַקּדִיׁש 
ׂשֵָדהּו--ּכְעְֶרּכְָ, יָקּום. 

17 Si donc il a consacré sa terre dès 
l'année du Jubilé, c'est à ce taux qu'elle 
sera acquise;

יח וְאִם-אַחַר הַּיֹבֵל, יְַקּדִיׁש 
ׂשֵָדהּו--וְחִּשַׁב-לֹו הַּכֹהֵן 

אֶת-הַּכֶסֶף עַל-ּפִי הַּשָׁנִים 
הַּנֹותָֹרת, עַד ׁשְנַת הַּיֹבֵל; 

וְנִגְַרע, מֵעְֶרּכֶָ. 

18 s'il l'a consacrée postérieurement au 
Jubilé, le pontife en supputera le prix en 
raison des années à courir jusqu'à l'an 
jubilaire, et il sera fait une déduction sur 
le taux.
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יט וְאִם-ּגָאֹל יִגְאַל אֶת-הַּשֶָׂדה, 
הַּמְַקּדִיׁש אֹתֹו:  וְיָסַף חֲמִׁשִית 
ּכֶסֶף-עְֶרּכְָ, עָלָיו--וְָקם לֹו. 

19 Que si celui-là même qui a consacré la 
terre veut la racheter, il paiera un 
cinquième en sus du prix estimé, et elle 
lui restera.

כ וְאִם-ֹלא יִגְאַל אֶת-הַּשֶָׂדה, 
וְאִם-מָכַר אֶת-הַּשֶָׂדה לְאִיׁש 

אַחֵר--ֹלא יִּגָאֵל, עֹוד. 

20 Mais s'il ne rachète point cette terre, 
ou qu'on l'ait vendue à quelque autre, elle 
ne pourra plus être rachetée;

כא וְהָיָה הַּשֶָׂדה ּבְצֵאתֹו בַּיֹבֵל, 
ֹקֶדׁש לַיהוָה--ּכִׂשְֵדה הַחֵֶרם:  

לַּכֹהֵן, ּתִהְיֶה אֲחֻּזָתֹו. 

21 de sorte que cette terre, devenant libre 
au Jubilé, se trouvera consacrée à 
l'Éternel comme une terre dévouée: c'est 
le pontife qui en aura la propriété.

כב וְאִם, אֶת-ׂשְֵדה מְִקנָתֹו, 
אֲׁשֶר, ֹלא מִּשְֵׂדה אֲחֻּזָתֹו--

יְַקּדִיׁש, לַיהוָה. 

22 Si ce qu'il a consacré à l'Éternel est 
une terre achetée par lui, qui ne fasse 
point partie de son bien patrimonial,

כג וְחִּשַׁב-לֹו הַּכֹהֵן, אֵת מִכְסַת 
הָעְֶרּכְָ, עַד, ׁשְנַת הַּיֹבֵל; וְנָתַן 
אֶת-הָעְֶרּכְָ ּבַּיֹום הַהּוא, ֹקֶדׁש 

לַיהוָה. 

23 le pontife supputera, à son égard, la 
portion du taux à payer jusqu'à l'an 
jubilaire, et l'on paiera ce taux, le jour 
même, comme chose consacrée à 
l'Éternel.

כד ּבִׁשְנַת הַּיֹובֵל יָׁשּוב הַּשֶָׂדה, 
לַאֲׁשֶר ָקנָהּו מֵאִּתֹו--לַאֲׁשֶר-לֹו, 

אֲחֻּזַת הָאֶָרץ. 

24 A l'époque du Jubilé, cette terre fera 
retour à celui de qui on l'avait achetée, 
qui la possédait comme fonds 
patrimonial.

כה וְכָל-עְֶרּכְָ--יִהְיֶה, ּבְׁשֶֶקל 
הַּקֶֹדׁש:  עֶׂשְִרים ּגֵָרה, יִהְיֶה 

הַּשֶָׁקל. 

25 Or, toute évaluation se fera d'après le 
sicle du sanctuaire, vingt ghêra formant 
un sicle.
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כו אְַ-ּבְכֹור אֲׁשֶר-יְבֻּכַר לַיהוָה, 
ּבִבְהֵמָה--ֹלא-יְַקּדִיׁש אִיׁש, 

אֹתֹו:  אִם-ׁשֹור אִם-ׂשֶה, לַיהוָה 
הּוא. 

26 Quant au premier-né d'un animal, 
lequel appartient par sa naissance à 
l'Éternel, on ne pourra le consacrer: 
grosse ou menue bête, il est à l'Éternel.

כז וְאִם ּבַּבְהֵמָה הַּטְמֵאָה 
ּופָָדה בְעְֶרּכֶָ, וְיָסַף חֲמִׁשִתֹו 
עָלָיו; וְאִם-ֹלא יִּגָאֵל, וְנִמְּכַר 

ּבְעְֶרּכֶָ. 

27 S'il s'agit d'un animal impur, on pourra 
le racheter au taux, ajoutant le cinquième 
en sus; s'il n'a pas été racheté, il sera 
vendu d'après le taux.

כח אְַ-ּכָל-חֵֶרם אֲׁשֶר יַחֲִרם 
אִיׁש לַיהוָה מִּכָל-אֲׁשֶר-לֹו, 

מֵאָָדם ּובְהֵמָה ּומִּשְֵׂדה 
אֲחֻּזָתֹו--ֹלא יִּמָכֵר, וְֹלא יִּגָאֵל:  

ּכָל-חֵֶרם, ֹקֶדׁש-ָקָדׁשִים הּוא 
לַיהוָה. 

28 Mais toute chose dévouée, qu'un 
homme aurait dévouée à l'Éternel parmi 
ses propriétés, que ce soit une personne, 
une bête ou un champ patrimonial, elle ne 
pourra être ni vendue ni rachetée: toute 
chose dévouée devient une sainteté 
éminente réservée à l'Éternel.

כט ּכָל-חֵֶרם, אֲׁשֶר יָחֳַרם 
מִן-הָאָָדם--ֹלא יִּפֶָדה:  מֹות, 

יּומָת. 

29 Tout anathème qui aura été prononcé 
sur un homme est irrévocable: il faudra 
qu'il meure.

ל וְכָל-מַעְׂשַר הָאֶָרץ מִּזֶַרע 
הָאֶָרץ, מִּפְִרי הָעֵץ--לַיהוָה, 

הּוא:  ֹקֶדׁש, לַיהוָה. 

30 Toute dîme de la terre, prélevée sur la 
semence du sol ou sur le fruit des arbres, 
appartient à l'Éternel: elle lui est 
consacrée.

לא וְאִם-ּגָאֹל יִגְאַל אִיׁש, 
מִּמַעַׂשְרֹו--חֲמִׁשִיתֹו, יֹסֵף עָלָיו. 

31 Et si quelqu'un veut, racheter une 
partie de sa dîme, il y joindra le 
cinquième en sus.
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לב וְכָל-מַעְׂשַר ּבָָקר וָצֹאן, ּכֹל 
אֲׁשֶר-יַעֲבֹר ּתַחַת הַּשָׁבֶט--

הָעֲׂשִיִרי, יִהְיֶה-ּקֶֹדׁש לַיהוָה. 

32 Pour la dîme, quelle qu'elle soit, du 
gros et du menu bétail, de tous les 
animaux qui passeront sous la verge, le 
dixième sera consacré à l'Éternel.

לג ֹלא יְבַּקֵר ּבֵין-טֹוב לַָרע, וְֹלא 
יְמִיֶרּנּו; וְאִם-הָמֵר יְמִיֶרּנּו, 

וְהָיָה-הּוא ּותְמּוָרתֹו יִהְיֶה-ּקֶֹדׁש 
ֹלא יִּגָאֵל. 

33 On n'examinera point s'il est bon ou 
vicieux, et on ne le remplacera point; si 
toutefois on l'a remplacé, lui et son 
remplaçant seront également saints: il n'y 
aura point de rachat."

לד אֵּלֶה הַּמִצְו ֹת, אֲׁשֶר צִּוָה 
יְהוָה אֶת-מֹׁשֶה--אֶל-ּבְנֵי 
יִׂשְָראֵל:  ּבְהַר, סִינָי.  {ש}

34 Tels sont les commandements que 
l'Éternel donna à Moïse pour les enfants 
d'Israël, au mont Sinaï.
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