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א׳ ֶּפֶרק  
Chapitre 1 

ִמְצַות ֲעֵׂשה ַלֲעׂשֹות ַּבִית ַלה', מּוָכן ִלְהיֹות ַמְקִריִבים ּבֹו ַהָּקְרָּבנֹות,  א׳
ֶׁשֶּנֱאָמר "ְוָעׂשּו ִלי, ִמְקָּדׁש" --ְוחֹוְגִגין ֵאָליו ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה

ָעָׂשה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ְוָהָיה ְלִפי ); ּוְכָבר ִנְתָּפַרׁש ַּבּתֹוָרה ִמְׁשָּכן ׁשֶ כה,ח שמות(
  .)דברים יב,טָעָּתה .." (-ָבאֶתם, ַעד-ֶׁשֶּנֱאָמר "ִּכי ֹלא--ָׁשָעה

1 C’est un commandement positif de faire un édifice en l’honneur de D.ieu, prêt à ce qu’on 
y apporte les offrandes et que l’on y vienne pour les fêtes trois fois par an, ainsi qu’il est 
dit « ils me feront un Sanctuaire1 ». Le Tabernacle construit par Moché Rabbénou 
prescrit par la Torah ne fut que provisoire, ainsi qu’il est dit « car vous n’êtes pas encore 
arrivés à ce jour etc...2 ». 

ְכְנסּו ָלָאֶרץ, ִהְעִמידּו ַהִּמְׁשָּכן ְּבִגְלָּגל ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ֵּכיָון ֶׁשּנִ  ׳ב
ֶׁשָּכְבׁשּו ְוֶׁשָחְלקּו.  ּוִמָּׁשם ָּבאּו ְלִׁשיֹלה, ּוָבנּו ָׁשם ַּבִית ֶׁשַּלֲאָבִנים; 
ת ּוָפְרסּו ְיִריעֹות ַהִּמְׁשָּכן ָעָליו, ְוֹלא ָהְיָתה ָׁשם ַּתְקָרה.  ּוְׁשלֹוׁש ֵמאֹו

ְוֵתַׁשע ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה, ָעַמד ִמְקַּדׁש ִׁשיֹלה.  ּוְכֶׁשֵּמת ֵעִלי, ָחַרב ּוָבאּו 
ְלנֹוב ּוָבנּו ָׁשם ִמְקָּדׁש; ּוְכֶׁשֵּמת ְׁשמּוֵאל, ָחַרב ּוָבאּו ְלִגְבעֹון ּוָבנּו ָׁשם 

ֹון, ֶׁשַבע ִמְקָּדׁש.  ּוִמִּגְבעֹון ָּבאּו ְלֵבית ָהעֹוָלִמים.  ִויֵמי נֹוב ְוִגְבע
  .ַוֲחִמִּׁשים ָׁשָנה

2 Lorsqu’ils entrèrent au Pays d’Israël3 ils installèrent le Tabernacle à Guilgal durant les 
quatorze années que durèrent la conquête et le partage. De là, ils vinrent à Silo et y 
construisirent un édifice de pierre qui n’avait pas de plafond et sur lequel ils étendirent 
                                                            
1 (Ex. 25,8.). Ce verset ordonnant la construction du Sanctuaire du désert, la Tente d'Assignation, vise également 

l'édification du Sanctuaire à Silo, puis Nov et Guivon, jusqu'à l'érection du Temple à Jérusalem. 

2 (Deut. 12,9.). Rachi commente ainsi  le verset "(...vous ne ferez pas  là bas comme nous faisons actuellement, chacun ses 

offrandes volontaires là où il se trouve,) car vous n'êtes pas arrivés à ce jour jusqu'à la halte ‐ c'est Silo ‐ et jusqu'à l'héritage 

que D.ieu te donne ‐ c'est Jérusalem‐ (et là bas, à l'endroit que D.ieu choisira, vous apporterez la totalité de vos offrandes). 

L'année 2489 depuis la création du monde. 
3 L'année 2489 depuis la création du monde. 
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les couvertures du Tabernacle. Le Temple de Silo dura 369 années et fut détruit à 
l’époque où Héli mourut. Ils se déplacèrent à Nov et y construisirent un Sanctuaire, qui 
fut détruit lors de la mort de Samuel, et fut remplacé par un Sanctuaire érigé à Guivon. 
De Guivon ils vinrent ensuite à la Demeure Eternelle4. La période de Nov et de Guivon dura 
57 ans. 

 ִלְבנֹות ֻּכָּלן ַהְּמקֹומֹות ָּכל ֶנְאְסרּו--ִּבירּוָׁשַלִים ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִּנְבָנה ֵּכיָון ׳ג
 ֵאָלא ַהּדֹורֹות ְלדֹוֵרי ַּבִית ָׁשם ְוֵאין; ָקְרָּבן ָּבֶהן ּוְלַהְקִריב', ַלה ַּבִית ָּבֶהן

 ֶזה--ָּדִויד ַוֹּיאֶמר" ֱאָמרֶׁשּנֶ --ֶׁשָּבּה ַהּמֹוִרָּיה ּוְבַהר, ִּבְלָבד ִּבירּוָׁשַלִים
), א,כב א הימים דברי" (ְלִיְׂשָרֵאל, ְלֹעָלה ִּמְזֵּבחַ -ְוֶזה; ָהֱאֹלִהים' ה ֵּבית, הּוא

  .)יד,קלב תהילים" (ַעד-ֲעֵדי ְמנּוָחִתי-ֹזאת" ְואֹוֵמר

3 Dès lors que le Temple fut construit à Jérusalem, tous les autres endroits furent 
interdits pour la construction d’une Maison à D.ieu ou pour l’offrande des sacrifices, et 
pour l’éternité, il n’y aura pas là bas de Temple, sinon qu’à Jérusalem, sur le Mont Moriah, 
dont il est dit « et David s’exclama - ceci est la Maison de l’Eternel D.ieu et ceci est 
l’Autel d’offrande pour Israël5 » et il est dit « ceci est mon lieu de repos à jamais6 ». 

--ִלָּבנֹות ָהֲעִתיד ִּבְנַין ְוֵכן; ִּבְמָלִכים ְמֹפָרׁש ְּכָבר, ְׁשֹלֹמה ֶׁשָּבָנה ִּבְנָין ׳ד
 ַּבִית ְוַאְנֵׁשי.  ּוְמֹבָאר ְמֹפָרׁש ֵאינּו, ִּביֶחְזֵקאל ָּכתּוב ְׁשהּוא ִּפי ַעל ַאף
 ַהְּמֹפָרִׁשים ְּדָבִרים ֵמֵעיןּו, ְׁשֹלֹמה ְּכִבְנַין ָּבנּוהּו--ֶעְזָרא ִּביֵמי ְּכֶׁשָּבנּו--ֵׁשִני

  .ִּביֶחְזֵקאל

4 Le Temple construit par Salomon est déjà décrit dans le Livre des Rois. Quant au 
Temple qui sera reconstruit, bien qu’il soit évoqué dans le Livre d’Ezéchiel, ce n’est pas de 
façon explicite et détaillée, et les constructeurs du second Temple, lorsqu’ils le 
construisirent à l’époque d’Ezra, le firent sur le modèle du Temple de Salomon, et avec 
certains détails décrits par Ezéchiel. 

                                                            
4 À Jérusalem, ainsi appelée parce que sanctifiée définitivement pour être l'emplacement du Temple. 
5 Chron. I.22,1. Rambam prête à ce verset le sens de « cet endroit là non un autre ». 
6 Ps. 132,14. 
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 ְוֹקֶדׁש, ֶדׁשקֹ  ּבֹו עֹוִׂשין:  ַהַּבִית ְּבִבְנַין ִעיָקר ְׁשֶהן ַהְּדָבִרים ֶהן ְוֵאּלּו ׳ה
 ּוְׁשָלְׁשָּתן; אּוָלם ַהִּנְקָרא ְוהּוא ֶאָחד ָמקֹום ַהֹּקֶדׁש ִלְפֵני ְוִיְהֶיה, ַהֳּקָדִׁשים
 ְּכֵעין ִמֶּמּנּו ְרחֹוָקה, ַלֵהיָכל ָסִביב ַאֶחֶרת ְמִחָּצה ְועֹוִׂשין.  ֵהיָכל ִנְקָרִאין
 ֲחַצר ְּכֵעין ְׁשהּוא זֹו ִּבְמִחָּצה ףַהֻּמּקָ  ְוָכל; ַּבִּמְדָּבר ֶׁשָהיּו ֶהָחֵצר ַקְלֵעי
  .ִמְקָּדׁש ִנְקָרא ְוַהֹּכל. ֲעָזָרה ַהִּנְקָרא הּוא, מֹוֵעד ֹאֶהל

5 Voici les éléments essentiels de l’édification du Temple7. On y construit le Kodech 
(Emplacement Saint), le Kodech Hakodachim (Saint des Saints), et devant le Kodech un 
emplacement qui est appelé Oulam. L’ensemble des trois est appelé Heikhal. On construit 
une autre enceinte autour du Heikhal à distance, à la façon des tentures limitant la Cour 
qui se trouvaient dans le Sanctuaire du désert. Tout ce qui est entouré par cette 
enceinte, dans la même disposition que la Cour du Tabernacle, est appelé Azarah (Cour), et 
le tout est appelé Mikdach (Temple). 

; ַהָּקְרָּבנֹות ְוִלְׁשָאר ְלעֹוָלה ִמְזֵּבחַ :  ֵּכִלים ִׁשְבָעה ַּבִּמְקָּדׁש ְועֹוִׂשין ׳ו
 ְוִכּיֹור; ַלָּדרֹום ָמׁשּוְך ָהאּוָלם ִלְפֵני ּוְמקֹומֹו, ַלִּמְזֵּבחַ  ּבֹו ֶׁשעֹוִלים ְוֶכֶבׁש
 ֵּבין ּוְמקֹומֹו, ֲעבֹוָדהלָ  ְוַרְגֵליֶהם ְיֵדיֶהם ַהּכֹוֲהִנים ִמֶּמּנּו ְלַקַּדׁש, ְוַכּנֹו

 ּוִמְזֵּבחַ  .ַלִּמְקָּדׁש ַהִּנְכָנס ְׂשֹמאל ְׁשהּוא ַלָּדרֹום ָמׁשּוְך, ְוַלִּמְזֵּבחַ  ָהאּוָלם
  .ַהֳּקָדִׁשים ֹקֶדׁש ִלְפֵני, ַהֹּקֶדׁש ְּבתֹוְך ּוְׁשָלְׁשָּתן; ְוֻׁשְלָחן, ּוְמנֹוָרה, ַלְּקֹטֶרת

6 On fabrique pour le Temple certains accessoires : 

 L’Autel, pour le Sacrifice quotidien et les autres offrandes, et la Rampe par laquelle 
on monte sur l’Autel, placés devant le Oulam et s’étirant vers le Sud. 

 Le Kyor (bassin) et son socle, avec lequel les Cohanim se sanctifient mains et pieds 
en vue du Service Divin, placés entre le Oulam et l’Autel, du côté Sud, c’est à dire à 
gauche en entrant dans le Temple. 

 L’Autel des encens, le Candélabre et la Table, tous trois disposés dans le Kodech, 
devant le Saint des Saints. 

                                                            
7 Et dont l'absence rend l'ensemble impropre au Service Divin. 
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; ַהָּפִנים ֶלֶחם ֶׁשָעָליו ִמָּיִמין ְוֻׁשְלָחן, ַהִּנְכָנס ִמְּׂשֹמאל ַּבָּדרֹום ַהְּמנֹוָרה ׳ז
 ִמֵּבין ָמׁשּוְך ַהְּקֹטֶרת ּוִמְזַּבח. ִמַּבחּוץ ַהֳּקָדִׁשים ֹקֶדׁש ְּבַצד ּוְׁשֵניֶהם
 ָּכאן ַעד, ְלִיְׂשָרֵאל ָּכאן ַעד-- ְּגבּוִלין ָהֲעָזָרה ְּבתֹוְך ְועֹוִׁשין .ַלחּוץ, ְׁשֵניֶהם
 ִנְקָרא ֵמֶהם ַּבִית ָּכל, ַהִּמְקָּדׁש ָצְרֵּכי ִלְׁשָאר ָּבִּתים ָּבּה ּובֹוִנים; ַלּכֹוֲהִנים
  .ִלְׁשָּכה

7 Le Candélabre est placé au Sud, à gauche en entrant, une table à droite, et dessus les 
Pains de Proposition, tous deux proches du Saint des Saints, quoiqu'un peu en retrait. 

L’Autel des encens est entre les deux, plus vers l’extérieur. 

On délimite dans la Azarah l’espace jusqu’où les tribus d’Israël peuvent venir, et l’espace 
où les Cohanim peuvent venir8. On y bâtit des pavillons pour les divers besoins du Temple, 
chacun nommé Loge. 

 ָמְצאּו ֹלא ְוִאם; ְּגדֹולֹות ַּבֲאָבִנים ּבֹוִנין, ְוָהֲעָזָרה ַהֵהיָכל ְּכֶׁשּבֹוִנין ׳ח
 ֵאָלא--ַהַּבִית ְּבַהר ַהִּבְנָין ַאְבֵני ֶאת ְמַפְּצִלין ְוֵאין.  ִּבְלֵבִנים ּבֹוִנין, ֲאָבִנים
:  ַלִּבְנָין אֹוָתן ְכִניִסיןמַ  ָּכְך ְוַאַחר, ִמַּבחּוץ אֹוָתן ּוְמַסְּתִתין אֹוָתן ְמַפְּצִלין
 מלכים" (ָגִזית ַאְבֵני--ַהָּבִית ְלַיֵּסד, ְיָקרֹות ֲאָבִנים ְּגֹדלֹות ֲאָבִנים" ֶׁשֶּנֱאָמר

 ַּבַּבִית ִנְׁשַמע-ֹלא, ַבְרֶזל ְּכִלי-ָּכל ְוַהַּגְרֶזן ּוַמָּקבֹות" ְואֹוֵמר), לא,ה א
  ).ז,ו א מלכים" (ְּבִהָּבֹנתֹו

8 On construit le Heikhal et la Azarah avec de grandes pierres. Si l’on ne trouve pas de 
pierres, on utilise des briques. On ne taille pas les pierres sur le Mont du Temple, mais on 
les fend et on les façonne à l’extérieur puis on les incorpore à l’ouvrage, ainsi qu’il est dit 
« des gros blocs, des pierres lourdes, pour faire les fondations du Temple en pierres de 
taille9 ». Et il est dit « ni le marteau, ni la hache, aucun outil de fer ne fut entendu dans le 
Temple durant sa construction10 ». 

                                                            
8 Ezrat  Israël,  la cour des  (simples)  juifs, était  limitée de Ezrat Cohanim,  la cour des Prêtres par une marche, qu'un  Israël 

pouvait toutefois franchir pour les besoins de son sacrifice, notamment l'imposition des mains sur la tête de l'animal offert. 
9 Rois I.5,17. 
10 Rois I.6,7. 
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; ְוִסיד ִּבְלֵבִנים אֹו ָּבֲאָבִנים אֹו ֵאָלא, ְּכָלל ּבֹוֵלט ֵעץ ּבֹו ּבֹוִנין ְוֵאין ׳ט
  .ְלֵבִנים אֹו ֶׁשַּלֲאָבִנים ֵאָלא, ָהֲעָזָרה ְּבָכל ֶׁשְּלֵעץ ַאְכַסְדרֹות עֹוִׂשין ְוֵאין

9 On ne construit pas à l’intérieur avec du bois en saillie11, mais seulement des pierres ou 
des briques et de la chaux. De même on ne construit pas de balcon en bois dans la Azarah, 
mais en pierres ou en briques. 

 ִּפי ַעל ַאף--ֶאֶבן ֶנְעְקָרה ְוִאם.  ְיָקרֹות ַּבֲאָבִנים ָהֲעָזָרה ָּכל ּוְמַרְּצִפין ׳י
 ַלּכֹוֵהן ְוָאסּור; ְּפסּוָלה, ְוִנְתַקְלְקָלה הֹוִאיל--ּהִּבְמקֹומָ  עֹוֶמֶדת ְׁשִהיא
  .ָּבָאֶרץ ֶׁשִּתָּקַבע ַעד, ָהֲעבֹוָדה ְּבָׁשַעת ָעֶליהָ  ַלֲעֹמד ָהעֹוֵבד

10 On dalle toute la Azarah de lourdes pierres. Si une dalle s'est descellée, même si elle 
est restée en place, elle est impropre au Culte du fait de cette dégradation, et il est 
interdit au Cohen en service de se tenir dessus durant le Culte, jusqu’à ce qu’elle ait été 
refixée au sol12. 

, ּורַהִּצּב ּכֹוחַ  ְּכִפי ּוְלַהְגִּביהֹו ַהִּבְנָין ֶאת ְלַחַּזק ַהֻּמְבָחר ִמן ּוִמְצָוה ׳יא
, אֹותֹו ּוְמָפֲאִרין). ט,ט עזרא ראה" (ֱאֹלֵהינּו ֵּבית-ֶאת ּוְלרֹוֵמם" ֶׁשֶּנֱאָמר
-ְּבַמֲעָׂשיו ּוְלַהְגִּדיל, ְּבָזָהב ֻּכּלֹו אֹותֹו ָלטּוחַ  ְיכּוִלין ִאם: ּכֹוָחן ְּכִפי ּוְמַיִּפין

  .ִמְצָוה זֹו ֲהֵרי-

11 La meilleure façon d’accomplir la Mitsvah est de renforcer l’édifice et de l’élever 
selon les possibilités de la communauté ainsi qu’il est dit « et d’élever la résidence de 
notre D.ieu13 ». On le décore et on l’embellit selon les moyens, et si on peut le recouvrir de 
plaques d’or et ajouter à sa splendeur, ceci est une Mitsvah. 

-ֶאת ָהִקים, ּוְביֹום" ֶׁשֶּנֱאָמר, ַּבַּלְיָלה ַהִּמְקָּדׁש ֶאת ּבֹוִנין ֵאין ׳יב
 ֵמֲעלֹות ַּבִּבְנָין ְועֹוְסִקין; ַּבַּלְיָלה ֹלא, ְמִקיִמין ַּבּיֹום--)טו,ט במדבר" (ַהִּמְׁשָּכן
 ַעְצָמןּבְ  ּוְלַסַעד ִלְבנֹות ַחָּיִבין ְוַהֹּכל.  ַהּכֹוָכִבים ֵצאת ַעד, ַהַּׁשַחר

                                                            
11 Par extension de l'interdiction d'arbres de culte en usage chez les idolâtres. 
12 N'étant plus fixée au sol, cette dalle est considérée comme séparant le prêtre du sol du Temple. 
13 Ezra 9,9. 
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 ִּתינֹוקֹות ְמַבְּטִלין ְוֵאין; ַהִּמְדָּבר ְּכִמְקַּדׁש, ְוָנִׁשים ֲאָנִׁשים--ּוִבְממֹוָנם
  .טֹוב יֹום ּדֹוֶחה ִמְקָּדׁש ִּבְנַין ְוֵאין.  ַלִּבְנָין ִרָּבן ֶׁשְּלֵבית

12 On ne construit pas le Temple durant la nuit, ainsi qu’il est dit " et le jour où le 
Sanctuaire fut érigé ", pour nous enseigner qu’on le construit le jour et non la nuit14. On 
peut travailler à sa construction de l’aube à la sortie des étoiles15. Tous sont astreints de 
participer à sa construction et d’aider, tant par leur personne que par leur argent, 
hommes et femmes, comme pour le Sanctuaire édifié dans le désert. Cependant on 
n’interrompt pas les enfants dans leur étude pour cette construction. La construction du 
Temple ne repousse pas les Lois du repos des jours de Fête. 

 ַּבּתֹוָרה ֶׁשֶּנֱאָמר ְוֶזה.  ֲאָבִנים ִּבְנַין ֵאָלא אֹותֹו עֹוִׂשין ֵאין, ַהִּמְזֵּבחַ  ׳יג
 ֶׁשֹּלא--ָּבֲאָדָמה ְמֻחָּבר ֶׁשִּיְהֶיה), כ,כ שמות" (ִּלי-ַּתֲעֶׂשה, ֲאָדָמה ִמְזַּבח"

-ְוִאם" ֶּנֱאָמרׁשֶ  ְוֶזה; ְמִחילֹות ַּגֵּבי ַעל ְוֹלא, ִּכיִפין ַּגֵּבי ַעל ֹלא ִיְבנּוהּו
 ֵאָלא, ְרׁשּות ְׁשֵאינּו ָלְמדּו ַהְּׁשמּוָעה ִמִּפי--)כא,כ שמות" (ֲאָבִנים ִמְזַּבח
  .חֹוָבה

13 L’Autel n’est construit qu’avec des pierres16, et ce qui est dit dans la Torah « un autel 
de terre tu me feras17 » signifie qu’il sera rattaché au sol, et ils ne pourront le construire 
ni sur un dôme, ni au-dessus d’une caverne. 

Quant au verset « si tu me construis un autel de pierres17 », nos Sages ont reçu que ce 
« si » n’est pas une permission mais une obligation. 

-- ֶׁשִּלְׁשִחיָטה ְּכַסִּכין, ַהִּצֹּפֶרן ָּבּה ֶׁשַּתְחֹּגר ֵדיּכְ  ֶׁשִּנְפְגָמה ֶאֶבן ָּכל ׳יד
- ֶאת, ִּתְבֶנה ְׁשֵלמֹות ֲאָבִנים" ֶׁשֶּנֱאָמר, ְוַלִּמְזֵּבחַ  ַלֶּכֶבׁש ְּפסּוָלה זֹו ֲהֵרי

 ְּבתּוַלת ִמן: ִמְזֵּבחַ  ַאְבֵני ְמִביִאין ָהיּו ּוֵמֵהיָכן). ו,כז דברים'" (ה ִמְזַּבח
 ּוִבְנָין ֲעבֹוָדה ְמקֹום ְׁשֵאינּו ַהִּנָּכר ַלָּמקֹום ֶׁשַּמִּגיִעין ַעד ֹוְפִריןח ַהַּקְרָקע

                                                            
14 Nombres 9,15. Ce verset nous enseigne que le Tabernacle fut construit de jour, et qu'il en est ainsi pour le Temple. 
15 Bien que  la  journée soit couramment définie comme allant du  lever du soleil au coucher du soleil, nous apprenons de 

Né'hémie 4,15 que l'on travaillait de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles pour rebâtir le second Temple. 
16 La version « qu'avec des pierres de taille » semble erronée. 
17 Ex. 20,24 à 28. 



 

9 

 ַאְבֵני ְוֵכן .ָּבֶהן ּובֹוִנין, ַהָּגדֹול ַהָּים ִמן אֹו, ָהֲאָבִנים ִמֶּמּנּו ּומֹוִציִאין
  .ָהיּו ְׁשֵלמֹות, ְוָהֲעָזרֹות ַהֵהיָכל

14 Toute pierre abîmée au point d’accrocher l’ongle comme lors de l’examen d’un couteau 
d’abattage est impropre à l’assemblage de la Rampe et de l’Autel, ainsi qu’il est dit « c’est 
en pierres intactes que tu construiras l’autel de l’Eternel18 ». 

D’où extrayait-on les pierres de l’Autel ? D’un sol vierge, que l’on creusait jusqu’à arriver à 
un endroit dont on voyait qu’il n’avait jamais été utilisé ni exploité19, et de là on extrayait 
les pierres, ou de la mer Méditerranée20, et l’on s’en servait pour la construction. 

Les pierres du Heikhal et des Cours devaient également être intactes. 

 ָלֶהן ְוֵאין; ְּפסּולֹות--ֶׁשִּנְגְממּו אֹו, ֶׁשִּנְפְגמּו ַוֲעָזרֹות ֵהיָכל ְוַאְבֵני ׳טו
 ֶׁשֹּלא ִּפי ַעל ַאף--ַהַּבְרֶזל ָּבּה ֶׁשָּנַגע ֶאֶבן ָּכל .ִנְגָנִזים ֵאָלא, ִּפְדיֹון

 ֵהַנְפּתָ  ַחְרְּבָך ִּכי" ֶׁשֶּנֱאָמר, ַהֶּכֶבׁש ּוִבְנַין ְזֵּבחַ ַהּמִ  ְלִבְנַין ְּפסּוָלה--ִנְפְגָמה
 אֹו ַּבִּמְזֵּבחַ  ַּבְרֶזל ָּבּה ֶׁשָּנַגע ֶאֶבן ְוַהּבֹוֶנה).  כא,כ שמות" (ַוְּתַחְלֶלהָ , ָעֶליהָ 
 ֶאֶבן ְוַהּבֹוֶנה); שם" (ָּגִזית ֶאְתֶהן ִתְבֶנה-ֹלא" ֶׁשֶּנֱאָמר, לֹוֶקה--ַּבֶּכֶבׁש

  .ַּבֲעֵׂשה עֹוֵבר, ּוםָּפג

15 Les dalles du Heikhal et de la Azarah qui se seraient éraillées ou ébréchées sont 
impropres au Culte : elles ne peuvent être réaffectées à un usage profane et doivent être 
enfouies21. 

Toute pierre qu’aurait érodée un instrument métallique, même si elle ne s’est pas rayée, 
est impropre à la construction de l’Autel et de la Rampe22, ainsi qu’il est dit « car tu as 
posé ton glaive dessus et tu l’as profanée17 ». 

Celui qui utilise pour la construction de l’Autel ou de la Rampe une pierre travaillée par du 
fer est passible de flagellation23, ainsi qu’il est dit « tu ne les construiras pas de pierre 
taillée17 ». Celui qui utiliserait une pierre éraillée transgresse un commandement positif24. 

                                                            
18 Deut. 27,6. 
19 Ceci afin de trouver des pierres intactes et non touchées par le fer. 
20 Les pierres du fond de mer étant déjà polies. 
21 Leur sainteté ne leur permet pas d'être réutilisées ailleurs et elles doivent être mises à l'abri comme des parchemins 

sacrés. 
22 Par contre, une pierre taillée par le fer peut être affectée à la construction du Heikhal ou des Cours, si la taille est 

effectuée en dehors du Mont du Temple. 
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 אֹוָתּה--ַּבִּמְזֵּבחַ  ֶׁשִּנְבֵנית ַאַחר, ַּבְרֶזל ָּבּה ֶׁשָּנַגע אֹו ֶׁשִּנְפְגָמה ֶאֶבן ׳טז
, ַּבָּׁשָנה ַּפֲעַמִים ַהִּמְזֵּבחַ  ֶאת ּוְמַלְּבִנין.  ְּכֵׁשרֹות ְוַהְּׁשָאר, ְּפסּוָלה ָהֶאֶבן
 ְּבָכִפיס ֹלא ֲאָבל, ַמָּפהּבְ  ְמַלְּבִנין, אֹותֹו ּוְכֶׁשְּמַלְּבִנין; ּוֶבָחג ַּבֶּפַסח

  .ְוִיְפֹסל ָּבֶאֶבן ִיַּגע ֶׁשֶּמא, ֶׁשְּלַבְרֶזל

16 Si une pierre a été éraillée, ou modifiée par du métal après avoir été incorporée à 
l’Autel ou à la Rampe seule cette pierre devient impropre au Culte, et les autres sont 
utilisables. Lorsqu’on crépissait l’Autel, deux fois par an, à l’approche de Pessa’h et de 
Souccot, on le lissait avec des tissus et non avec une truelle métallique, de peur qu’elle 
n’érode une pierre et ne la rende inutilisable. 

- ַעל, ְבַמֲעֹלת ַתֲעֶלה-ְוֹלא" ֶׁשֶּנֱאָמר, ִּמְזֵּבחַ לַ  ַמְדֵרגֹות עֹוִׂשין ֵאין ׳יז
 ִמְתַמֵעט, ֶׁשַּלִּמְזֵּבחַ  ִּבְדרֹומֹו ֵּתל ְּכמֹו ּבֹוִנין ֵאָלא): כב,כ שמות" (ִמְזְּבִחי
 ְוָהעֹוֶלה.  ֶּכֶבׁש ַהִּנְקָרא ְוהּוא; ָהָאֶרץ ַעד ַהִּמְזֵּבחַ  ֵמֹראׁש ְויֹוֵרד

 ִמָּכל אֹו ַהִּמְזֵּבחַ  ִמן ַאַחת ֶאֶבן ַהּנֹוֵתץ ְוֵכן .לֹוֶקה, ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ְּבַמֲעלֹות
 ֶׁשֶּנֱאָמר, לֹוֶקה--ַהְׁשָחָתה ֶּדֶרְך, ְוַלִּמְזֵּבחַ  ָהאּוָלם ִמֵּבין אֹו ַהֵהיָכל

  .)ד-ג,יב דברים" (ֱאֹלֵהיֶכם' ַלה, ֵּכן ַתֲעׂשּון-ֹלא...  ִמְזְּבֹחָתם-ֶאת ְוִנַּתְצֶּתם"

17 On ne construit pas d’escalier pour accéder à l’Autel, ainsi qu’il est prescrit « tu ne 
monteras pas sur mon autel par des marches17 ». On aménage un plan incliné sur le côté 
Sud de l’Autel, qui va en descendant du sommet de l’Autel jusqu’au sol, appelé la Rampe. 
Celui qui accéderait à l’Autel par des marches est passible de flagellation. De même, celui 
qui brise une pierre de l’Autel, ou de l’ensemble du Heikhal ou d’entre le Oulam et l’Autel, 
dans un but destructeur, est flagellé, comme il est dit « vous briserez leurs autels etc..., 
vous n’agirez point ainsi avec l’Eternel votre D.ieu25 ». 

                                                                                                                                                                                                               
23 La peine de flagellation est ordonnée par la Torah pour la transgression de certaines interdictions, et est prononcée par le 

Tribunal si toutes les conditions de témoignage sont réunies. 
24 La transgression d'un commandement positif n'est pas passible de flagellation. 
25 Deut. 12,3 et 4 
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--ַהָּׁשֵרת ְּכֵלי ְוָכל ַהְּקֹטֶרת ּוִמְזַּבח, ְוֵכָליו ְוַהֻּׁשְלָחן, ְוֵכֶליהָ  ַהְּמנֹוָרה ׳יח
 אֹו ֶׁשְּלֵעץ אֹוָתם ָעׂשּו ְוִאם; ִּבְלָבד ַהַּמֶּתֶכת ִמן ֵאָלא אֹוָתן עֹוִׂשין ֵאין
  .ְּפסּוִלין, ֶׁשִּלְזכֹוִכית אֹו ֶאֶבן אֹו ֶעֶצם

18 Le Candélabre et ses accessoires, la Table et ses accessoires, l’Autel des encens et 
tous les ustensiles du Culte ne se font qu’en métal. S’ils ont été fabriqués en bois, en os, 
en pierre ou en verre, ils sont impropres au culte. 

, ִהְעִׁשירּו ְוִאם; ֶׁשִּלְבִדיל ַאִפּלּו אֹוָתן עֹוִׂשין, ֲעִנִּיים ַהָּקָהל ָהיּו ׳יט
 ֶׁשְּלִמְזַּבח ְוַהַּמְגֵרפֹות ְוַהְּׁשפּוִדין ַהִּמְזָרקֹות ַאִפּלּו:  ֶׁשְּלָזָהב אֹוָתן עֹוִׂשין
 ַאִפּלּו; ֶׁשְּלָזָהב אֹוָתן עֹוִׂשין, ַּבִּצּבּור ּכֹוחַ  ֵיׁש ִאם--ְוַהִּמּדֹות, ָהעֹוָלה
  .ָיָדם ָמְצָאה ִאם, ָזָהב אֹוָתן ְמַחִּפין--ָהֲעָזָרה ַׁשֲעֵרי

19 Si la communauté est pauvre, on peut même les faire en étain. Lorsqu’elle s’enrichit, 
on les fait en or. Même les coupes, les broches et les pelles de l’Autel des sacrifices, les 
récipients de mesure sont faits en or, si la communauté le peut, et on recouvrira même les 
portes de la Azarah avec de l’or si les moyens le permettent. 

 ַנֲעׂשּו ְוִאם; ֹּקֶדׁשהַ  ְלֵׁשם ֵאָלא, ִמְּתִחָּלָתן ַהֵּכִלים ָּכל עֹוִׂשין ֵאין ׳כ
 ֶׁשֹּלא ַעד--ָּגבֹוּהַ  ּוְכֵלי.  ְלָגבֹוּהַ  אֹוָתן עֹוִׂשין ֵאין, ְלִהְדיֹוט ִמְּתִחָּלָתן
 ָּבֶהן ּוִמֶּׁשִּנְׁשַּתַּמׁש; ִהְדיֹוט ָּבֶהן ְלִהְׁשַּתַּמׁש ַרָּׁשאי, ָּגבֹוּהַ  ָּבֶהן ִנְׁשַּתַּמׁש

, ַהְּכֶנֶסת ְלֵבית ִמְּתִחָּלה ֶׁשֲחָצָבן ְוקֹורֹות ָבִניםאֲ .  ְלִהְדיֹוט ֲאסּוִרין, ָּגבֹוּהַ 
  .ַהַּבִית ְּבַהר אֹוָתן ּבֹוִנין ֵאין

20 Les ustensiles doivent être fabriqués depuis le début à l’intention du Culte. S’ils ont 
été conçus au départ pour un usage profane, ils ne peuvent être affectés ensuite pour le 
Service Divin. Les ustensiles destinés au Culte, tant qu’ils n’ont pas été mis en service 
peuvent être utilisés pour un usage profane. Auraient-ils été utilisés pour un usage sacré, 
qu’ils ne peuvent plus être profanés. Des pierres et des poutres qui auraient été 
travaillées à l’intention d’une maison de prières ne peuvent servir à la construction du 
Temple. 
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  ׳ב ֶּפֶרק
Chapitre 2 

, ְלעֹוָלם ִמְּמקֹומֹו אֹותֹו ְמַׁשִּנין ְוֵאין; ְּביֹוֵתר ְמֻכָּון ְמקֹומֹו, ַהִּמְזֵּבחַ  ׳א
 ּוַבִּמְקָּדׁש).  א,כב א היִמים דברי" (ְלִיְׂשָרֵאל, ְלֹעָלה ִּמְזֵּבחַ -ְוֶזה" ֶׁשֶּנֱאָמר
) ב,כב בראשית" (ַהֹּמִרָּיה ֶאֶרץ-ֶאל ,ְלָך־ְוֶלְך" ֶׁשֶּנֱאָמר, ָאִבינּו ִיְצָחק ֶנֱעַקד
ַוָּיֶחל ְׁשֹלֹמה ִלְבנֹות ֶאת־ֵּבית־ְיָי ִּבירּוָׁשַלִם ְּבַהר "ְּבִדְבֵרי ַהָּיִמים  ְוֶנֱאָמר

ַהּמֹוִרָּיה ֲאֶׁשר ִנְרָאה ְלָדִויד ָאִביהּו ֲאֶׁשר ֵהִכין ִּבְמקֹום ָּדִויד ְּבֹגֶרן ָאְרָנן 
  ַהְיבּוִסי.

1 L’Autel a un emplacement extrêmement précis, et on ne doit jamais le changer, ainsi 
qu’il est dit « ceci est l’Autel pour les holocaustes d’Israël26 ». 

C’est sur l’emplacement du Temple que Isaac notre père fut mis sur l’Autel, ainsi qu’il est 
dit « pars vers le pays de Moriah27 », et il est dit dans les Chroniques « Salomon 
commença à construire la maison de D.ieu à Jérusalem, sur la montagne de Moriah, au lieu 
qui avait été révélé à David son père, et que David avait préparé, à l’emplacement de la 
grange d’Arnon le Jébuséen28 ». 

 ְּבֹגֶרן ַהִּמְזֵּבחַ  ּוְׁשֹלֹמה ָּדִויד ּבֹו ֶׁשָּבָנה ֶׁשַהָּמקֹום, ַהֹּכל ְּבַיד ּוָמֹסֶרת ׳ב
, ִיְצָחק ָעָליו ְוָעַקד ַהִּמְזֵּבחַ  ַאְבָרָהם ּבֹו ֶׁשָּבָנה ַהָּמקֹום הּוא--ֲאַרְוָנה
 ֶׁשִהְקִריב ַהִּמְזֵּבחַ  ְוהּוא, הַהֵּתבָ  ִמן ְּכֶׁשָּיָצא נֹוחַ  ּבֹו ֶׁשָּבָנה ַהָּמקֹום ְוהּוא
 ּוִמָּׁשם, ָקְרָּבן ְּכֶׁשִּנְבָרא ָהִראׁשֹון ָאָדם ִהְקִריב ּובֹו.  ְוֶהֶבל ַקִין ָעָליו
  .ִנְבָרא ַּכָּפָרתֹו ִמְּמקֹום ָאָדם, ֲחָכִמים ָאְמרּו; ִנְבָרא

                                                            
26 Chr. I.22,1. 
27 Gen. 22,2. C'est le passage de Akédat Its'hak, lorsque D.ieu demanda à Abraham de sacrifier Isaac. 
28 Chr. II.3,1. 
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2 C’est une tradition acceptée par tous29 que l’endroit même où David puis Salomon 
placèrent l’Autel, la grange de Aravnah, est à l’emplacement de l’Autel construit par 
Abraham pour y sacrifier Isaac, et aussi le lieu où Noé construisit un autel en sortant de 
l’Arche, l’autel même où Caïn et Abel apportèrent leur offrande, le lieu où Adam fit une 
offrande après avoir été créé, et c’est de cet endroit-là qu’il fut créé. Nos Sages ont 
enseigné : « l’homme fut créé de l’endroit où il trouverait son pardon30 ». 

 ּוִמְזֵּבחַ .  ֵמִאיׁש ִאיׁש ְידּוָעה ְוצּוָרתֹו, ַהְרֵּבה ְמֻכָּונֹות ַהִּמְזֵּבחַ  ִמּדֹות ׳ג
 ַעל ְלהֹוִסיף ְוֵאין; ָעׂשּוהּו ְלִהָּבנֹות ֶׁשֲעִתיד ִמְזֵּבחַ  ְּכֵעין, ַהּגֹוָלה ְּבֵני ֶׁשָּבנּו
  .ִמֶּמָּנה ִלְגֹרעַ  ְוֹלא, ִמָּדתֹו

3 Les dimensions de l’Autel sont très précises, et sa forme connue par une transmission 
directe de maître à élève. 

L’Autel construit par les exilés à leur retour de Babel le fut à la ressemblance de l’Autel 
qui sera reconstruit un jour, et il n’y a pas à augmenter ou diminuer ses dimensions. 

 ְמקֹום ַעל ָלֶהן ֵהִעיד ֶאָחד--ַהּגֹוָלה ִמן ִעָּמֶהם ָעלּו ְנִביִאים ּוְׁשלֹוָׁשה ׳ד
 ַעל ֶׁשַּמְקִריִבין ָלֶהן ֵהִעיד ְוֶאָחד; ִמּדֹוָתיו ַעל ָלֶהן ֵהִעיד ְוֶאָחד, ַהִּמְזֵּבחַ 
  .ַּבִית ָׁשם ְׁשֵאין ִּפי ַעל ַאף, ַהָּקְרָּבנֹות ָּכל ַהֶּזה ַהִּמְזֵּבחַ 

4 Trois Prophètes revinrent avec eux de l’exil31. L’un témoigna sur l’exactitude de 
l’emplacement de l’Autel, l’un sur ses dimensions, l’un témoigna que l’on pouvait apporter 
sur cet Autel tous les sacrifices, même sil ne s'y trouve pas de Temple. 

 ְוֶׁשֲעִתיד, ַהּגֹוָלה ְּבֵני ְוֶׁשָעׂשּו, ְׁשֹלֹמה ְוֶׁשָעָׂשה, ֹמֶׁשה ֶׁשָעָׂשה ִמְזֵּבחַ  ׳ה
 ַּבּתֹוָרה ַהָּכתּוב ְוֶזה; ֵמֶהן ֶאָחד ָּכל ֹּגַבּה ַאּמֹות ֶעֶׂשר ֻּכָּלן--ְלֵהָעׂשֹות

.  ִּבְלָבד ַהַּמֲעָרָכה ְמקֹום), א,לח שמות; א,כז שמות" (ֹקָמתֹו, ַאּמֹות ָׁשֹלׁש"
, ְוָרְחּבֹו ָאְרּכֹו ִמַּדת--ְלִהָּבנֹות ָהֲעִתיד ְוֵכן, ַהּגֹוָלה ְּבֵני ֶׁשָעׂשּו ִמְזֵּבחַ ּו

  .ּוְׁשַּתִים ְׁשלֹוִׁשים ַעל ַאּמֹות ּוְׁשַּתִים ְׁשלֹוִׁשים
                                                            
29 Par toutes les Nations. 
30 Talmud de Jérusalem, Nazir, chapitre 7. 
31  'Haggaï, Zechariah et Malachie. 
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5 L’Autel construit par Moché, comme l’Autel construit par Salomon et celui construit par 
les exilés, comme l’Autel qui sera reconstruit, tous mesurent dix coudées de hauteur 
chacun. Le texte de la Torah qui enseigne « trois coudées de hauteur32 » désigne 
l’emplacement du bûcher seulement. 

L’Autel construit par les exilés, comme l’Autel qui sera reconstruit, ont pour longueur et 
largeur 32 coudées sur 32 coudées. 

, ְטָפִחים ֲחִמָּׁשה ַּבת ְּבַאָּמה ֵמֶהן--ַהִּמְזֵּבחַ  ַבּהּגֹ  ֶׁשלְ  ַאּמֹות ֶעֶׂשר ׳ו
 ִׁשָּׁשה ַּבת, ַהִּבְנָין ַאּמֹות ָּכל ּוְׁשָאר; ְטָפִחים ִׁשָּׁשה ַּבת ְּבַאָּמה ּוֵמֶהן

  .יםחִ ְטפָ  ַוֲחִמִּׁשים ְׁשמֹוָנה, ַהִּמְזֵּבחַ  ָּכל ְוֹגַבּה.  ְטָפִחים

6 Les dix coudées de la hauteur de l’Autel comportent des coudées de cinq palmes et des 
coudées de six palmes. Toutes les autres coudées mentionnées dans la construction du 
Temple sont des coudées de six palmes. La hauteur de tout l’Autel était de 58 palmes33. 

 ֲחִמָּׁשה ְוָכַנס, ְטָפִחים ֲחִמָּׁשה ָעָלה :ְוצּוָרתֹו, ִמָּדתֹו ָהְיָתה ְוָּכְך ׳ז
 ַעל, ְטָפִחים ּוְׁשֵני ַאָּמה ְׁשלֹוִׁשים ֹרַחב ִנְמָצא:  ְיסֹוד הּוא ֶזה; ְטָפִחים
 ֲחִמָּׁשה ְוָכַנס, ֶטַפח ְׁשלֹוִׁשים ָעָלה.  ְטָפִחים ּוְׁשֵני ַאָּמה ְׁשלֹוִׁשים ֹרַחב

 ְוַאְרָּבָעה ַאָּמה ְוֶעְׂשִרים ְׁשמֹוֶנה ָרְחּבֹו ִנְמָצא:  סֹוֵבב הּוא ֶזה; ָפִחיםטְ 
, ַהְּקָרנֹות ּוְמקֹום.  ְטָפִחים ְוַאְרָּבָעה ַאָּמה ְוֶעְׂשִרים ְׁשמֹוֶנה ַעל, ְטָפִחים
:  ִביבסָ  ַאָּמה, ַהּכֹוֲהִנים ַרְגֵלי ְמקֹום ְוֵכן; ָסִביב ִמֶּזה ְוַאָּמה ִמֶּזה ַאָּמה
, ְטָפִחים ְוַאְרָּבָעה ַאָּמה ְוֶעְׂשִרים ַאְרַּבע ֹרַחב--ַהַּמֲעָרָכה ְמקֹום ִנְמָצא
  .ְטָפִחים ְוַאְרָּבָעה ַאָּמה ְוֶעְׂשִרים ַאְרַּבע ַעל

7 Voici les dimensions et la forme de l’Autel. 

Une hauteur de cinq palmes et un retrait de cinq palmes définissent le Yessod 
(soubassement). L’édifice fait maintenant une longueur de 30 coudées et 2 palmes sur une 
largeur de 30 coudées et 2 palmes. 

                                                            
32 Ex. 27,1. 
33 Une palme vaut 9,3 cm (soit pour visualiser, une approximation de 10 cm). Une coudée du Temple (six palmes) vaut 56 

cm. 
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Une élévation de 30 palmes et un retrait de 5 palmes définissent le Sovev chemin de 
ronde. (18 palmes plus haut, c’est le niveau du bûcher). Il y a maintenant une largeur de 28 
coudées et 4 palmes sur 28 coudées et 4 palmes. (À une hauteur de 18 palmes de plus, à 
l’intérieur de ces quatre coins, un élément creux de section carrée). La projection de ces 
coins - une coudée sur une coudée - occupait une coudée en périphérie du bûcher. 

De même le chemin de passage des Cohanim occupait la largeur d’une coudée sur tout le 
pourtour. 

Il se trouve donc que le bûcher avait un emplacement de 24 coudées et 4 palmes de 
largeur sur 24 coudées et 4 palmes. 

 ַעל ַאָּמה, ֶקֶרן ָּכל ְוִרּבּועַ ; ְטָפִחים ֲחִמָּׁשה, ְוֶקֶרן ֶקֶרן ָּכל ֹּגַבּה ׳ח
, ַהַּמֲעָרָכה ְמקֹום ְוֹגַבּה.  ִמּתֹוָכן ָהיּו ֲחלּולֹות, ַהְּקָרנֹות ְוַאְרַּבע. ַאָּמה

 ִמּסֹוף יםְטָפחִ  ְּבִׁשָּׁשה, ַהִּמְזֵּבחַ  ֹּגַבּה ֲחִצי ִנְמָצא .ְטָפִחים ָעָׂשר ְׁשמֹוָנה
  .ּוְלַמָּטה ַהּסֹוֵבב

8 La hauteur de chaque corne était de 5 palmes, et la surface de chacune une coudée sur 
une coudée. Ces quatre cornes étaient creuses à l’intérieur. 

Le bûcher était à 18 palmes de hauteur. 

Le milieu de la hauteur de l’Autel - 29 palmes - se trouvait donc en dessous du Sovev34. 

ְּכִׁשָּׁשה ְטָפִחים ִמּסֹוף [( ַהִּמְזֵּבחַ  ְּבֶאְמַצע ָחגּור ָהָיה ֶׁשְּלִסְקָרה ְוחּוט ׳ט
: ַהַּתְחּתֹוִנים ַלָּדִמים ָהֶעְליֹוִנים ָּדִמים ֵּבין ְלַהְבִּדיל )   ]ַהּסֹוֵבב ּוְלַמָּטה

  .ֶטַפח ָּפחּות ַאּמֹות ֵּתַׁשע, ַהַּמֲעָרָכה ְמקֹום ַעד ָהָאֶרץ ִמן ָּגְבהֹו ְוִנְמָצא

9 Un ruban rouge entourait l’Autel à mi-hauteur (à six palmes en dessous du Sovev), pour 
délimiter les sangs exprimés vers le haut des sangs aspergés35 vers le bas. 

La hauteur du sol jusqu’à la base du bûcher est donc de 9 coudées moins une palme. 

                                                            
34 Une autre lecture basée sur des éditions critiques lit ici « la mi‐hauteur de l'Autel se trouve à six palmes en dessous du 

Sovev ». Cette correction intervient intempestivement dans notre édition au paragraphe suivant. 
35 L'holocauste d'oiseau (Olat Of) était sacrifié par section de la nuque par le Cohen debout sur le Sovev, et son sang était 

exprimé sur les parois supérieures de l'Autel. Les sacrifices expiatoires d'oiseau ('Hatat Of), les holocaustes de bétail (Ola), 

les sacrifices délictifs (Acham) et les sacrifices rémunératoires (Chelamim) étaient sacrifiés dans la Azarah, et leur sang était 

aspergé sur les parois de l'autel, en dessous du 'Hout Hasikra. 
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 ֵאָלא, ַהּסֹוֵבב ְּכמֹו רּוחֹוָתיו ֵמַאְרַּבע ַמִּקיף ָהָיה ֹלא, ַהִּמְזֵּבחַ  ְיסֹוד ׳י
 ַאָּמה ְּבָדרֹום ְואֹוֵכל, ּוַמְעָרב ָצפֹון רּוחַ  ָּכל ְּכֶנֶגד ָמׁשּוְך ַהְּיסֹוד ָהָיה
  .ְיסֹוד ָלּה ָהָיה ֹלא, ִמְזָרִחית ְּדרֹוִמית ְוֶקֶרן; ַאַחת ַאָּמה ּוְבִמְזָרח ַאַחת

10 Le Yessod n’entourait pas complètement l’Autel des quatre côtés comme le faisait le 
Sovev. Il s’étendait sur tout le côté Nord et le côté Ouest, et occupait une coudée sur le 
côté Sud et une coudée sur le côté Est, l’angle Sud Est étant dépourvu de Yessod. 

 ָהיּו, ְּדרֹוִמית ַמְעָרִבית ּוְבֶקֶרן ׳יא
; ַּדִּקין ֻחְטִמין ְׁשֵני ְּכִמין ְנָקִבים ְׁשֵני
 ֶׁשַהָּדִמים:  ִׁשיִתין ַהִּנְקָרִאין ְוֶהן

, ָּבַאָּמה ּוִמְתָעְרִבין ָּבֶהן יֹוְרִדין
  .ִקְדרֹון ְלַנַחל ְצִאיןְויֹו

11 A l’angle Sud-Ouest du Yessod, se 
trouvaient deux trous, comme deux fins 
canaux, appelés Chittim36, par lesquels les 
sangs s’écoulaient dans une fosse située 
sous cet angle, et s’y mélangeaient au 
ruisseau37 qui les conduisait à la rivière du 
Kidron. 

-ַהֶּקֶרן ְּבאֹותֹו ָּבִרְצָּפה ּוְלַמָּטה ׳יב
, ַאָּמה ַעל ַאָּמה ָמקֹום ָהָיה-

 ְקבּוָעה ְוַטַּבַעת ַׁשִיׁשֶׁשל  ְוַטְבָלה
 ּוְמַנִּקין ַלִּׁשית יֹוְרִדין ֶׁשּבֹו, ָּבּה
  .אֹותֹו

                                                            
36 « Ecoulements ». Le reste de sang de certains sacrifices était versé tantôt sur le soubassement sud, tantôt sur le 

soubassement ouest, et était évacué par l'orifice le plus proche. 
37 Un ruisseau souterrain traversait la Azarah, dont le courant était utilisé grâce à un jeu d'écluses lorsque l'on voulait 

nettoyer à grande eau la Azarah. 
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12 A la base de ce même angle, sur le sol, un regard d’une coudée sur une coudée, fermé 
par une dalle de marbre portant un anneau, par lequel on accédait à la fosse pour la 
nettoyer. 

 ַעל, ּוְׁשַּתִים ְׁשלֹוִׁשים ָאְרּכֹו--ֶׁשַּלִּמְזֵּבחַ  ִלְדרֹומֹו ָּבנּוי ָהָיה ְוֶכֶבׁש ׳יג
 ִמַּצד ַאָּמה ְׁשלֹוִׁשים ָּבָאֶרץ אֹוֵכל ְוָהָיה; ַאָּמה ֶעְׂשֵרה ֵׁשׁש ֹרַחב

 ְמַעט ְוַאֵּויר.  ַהּסֹוֵבב ַעל ְוַאָּמה ַהְּיסֹוד ַעל ַאָּמה ִמֶּמּנּו ּופֹוֵרחַ , ַהִּמְזֵּבחַ 
 ְוֹגַבּה.  ִּבְזִריָקה ָהֵאָבִרים ִלֵּתן ְּכֵדי, ַלִּמְזֵּבחַ  ַהֶּכֶבׁש ֵּבין ַמְפִסיק ָהָיה

  .ַהַּמֲעָרָכה ְּכֶנֶגד ַעד, ְׁשתּות ָּפחּות ַאּמֹות ֵּתַׁשע ַהֶּכֶבׁש

13 La Rampe était construite au sud de l’Autel, d’une longueur de 32 coudées pour une 
largeur de 16 coudées, et elle occupait au sol une longueur de 30 coudées en avant de 
l’Autel. Elle s’avançait d’une coudée sur le Yessod et d’une coudée sur le Sovev, mais était 
un peu séparée de l’Autel afin que les membres soient jetés sur l’Autel. 

La hauteur de la Rampe comme le niveau du bûcher était de 9 coudées moins une palme. 

 ְוַלּסֹוֵבב ַלְּיסֹוד ּפֹוִנים ֶׁשָּבֶהם, ִמֶּמּנּו יֹוְצִאים ְקַטִּנים ְּכָבִׁשים ּוְׁשֵני ׳יד
, ֶׁשַּלֶּכֶבׁש ְּבַמְעָרבֹו ָהְיָתה ְוַחּלֹון .ִניָמה ִּכְמלֹוא ַהִּמְזֵּבחַ  ִמן ּוֻמְבָּדִלין
 ַחַּטאת ְּפסּוֵלי נֹוְתִנין ֶׁשָּבּה:  ִנְקֵראת ָהְיָתה ּוְרבּוָבה; ַאָּמה ַעל ַאָּמה
  .ַהְּׂשֵרָפה ְלֵבית ְוֵתֵצא; צּוָרָתּה ֶׁשַּתֲעֹבר ַעד, ָהעֹוף

14 Deux rampes accessoires s’en dégageaient par lesquelles on accédait au Yessod38 et au 
Sovev39, dont elles étaient séparées par un fin sillon. 

Une niche était ouverte sur le flanc Ouest de la Rampe, d’une coudée sur une coudée, 
nommée Revouvah40, où l’on déposait les offrandes expiatoires d’oiseaux jugées 
impropres41, en attendant qu’elles se gâtent et soient emportées à l’incinération. 

                                                            
38 La petite rampe ouest permettait d'accéder au Yessod pour y verser le reste des sangs après les aspersions. 
39 La petite rampe est menait au Sovev pour y procéder aux aspersions du sang des sacrifices expiatoires de gros bétail. 
40 Littéralement « fenêtrée ». 
41 Soit que le propriétaire de l'offrande soit devenu inapte à l'offrir, soit que l'aspersion des sangs ait été impropre, soit 

qu'un doute pèse sur l'observance du protocole sacrificatoire, l'oiseau ne pouvait perdre son caractère de sainteté qu'en se 

desséchant ou en prenant le statut de « Notar » (résidu) en étant resté toute la nuit sans être offert. 



 

19 

 ָעָליו יןֶׁשּנֹוְתנִ , ֶׁשְּלַׁשִיׁש ֶאָחד--ַהֶּכֶבׁש ְּבַמְעַרב ָהיּו ֻׁשְלָחנֹות ּוְׁשֵני ׳טו
  .ַהָּׁשֵרת ְּכֵלי ָעָליו ֶׁשּנֹוְתִנין, ֶׁשְּלֶכֶסף ְוֶאָחד; ָהֵאָבִרים ֶאת

15 Deux tables étaient disposées à l’Ouest de la Rampe, l’une en marbre42 sur laquelle on 
posait les découpes des animaux sacrifiés, et l’autre en argent sur laquelle étaient 
disposés les instruments du Culte. 

 עֹוִׂשין ְוֵאין, ַעּמּוד ְּכִמין ָאטּום ֻּכּלֹו אֹותֹו ּבֹוִנין--ַהִּמְזֵּבחַ  ְּכֶׁשּבֹוִנין ׳טז
 ִסיד ּוֵמִביא, ּוְקַטּנֹות ְּגדֹולֹות ְׁשֵלמֹות ֲאָבִנים ֵמִביא ֵאָלא; ְּכָלל ָחָלל ּבֹו

 .ְועֹוֶלה ּובֹוֶנה, ְּכִמָּדתֹו ָּגדֹול ַמְלֵּבן ְלתֹוְך ְוׁשֹוֵפְך ּוְמַמֶחה, ְוקֹוְנָיה ְוֶזֶפת
 ְּכִמַּדת, ִמְזָרִחית ְּדרֹוִמית ְּבֶקֶרן ֶאֶבן אֹו ֶׁשְּלֵעץ ּגּוף ַהִּבְנָין ְּבתֹוְך ְונֹוֵתן
 ַהּגּוִפים ְוָיִסיר ַהִּבְנָין ֶׁשַּיְׁשִלים ַעד, ְוֶקֶרן ֶקֶרן ָּכל ְּבתֹוְך נֹוֵתן ְוֵכן; ַהְּיסֹוד
 ְוִיָּׁשֲארּו, ְיסֹוד ְּבֹלא ִמְזָרִחית ְּדרֹוִמית ֶקֶרן ֶׁשִּתָּׁשֵאר ְּכֵדי:  ַהִּבְנָין ֶׁשְּבתֹוְך
  .ֲחלּוִלין ַהְּקָרנֹות

16 Lorsque l’on construit l’Autel, on le construit en un bloc massif, comme une colonne, 
sans y laisser d’espace creux. 

On apporte des moellons entiers, petits et grands, de la chaux, de la poix et du vernis 
d’émail, que l’on mélange et on procède à l’assemblage dans un coffrage à la taille de 
l’Autel, niveau par niveau. 

On incorpore à l’assemblage une pièce de bois ou de pierre de la taille du Yessod au coin 
Sud-Est, et on procède ainsi pour les quatre cornes, jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage. Ces 
pièces seront ensuite retirées pour laisser l’angle Sud-Est sans soubassement et les 
cornes creuses. 

                                                            
42 Le marbre gardant sa fraîcheur n'altérait pas les pièces de viande qui étaient posées sur la table. 
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 ְׁשֵאין ִמְזֵּבחַ  ְוָכל; ְמַעְּכִבין--ְוִרּבּועֹו, ִויסֹודֹו, ֶׁשַּלִּמְזֵּבחַ  ְקָרנֹות ַאְרַּבע ׳יז
. ְמַעְּכִבין ֶׁשַאְרַּבְעָּתן, ָּפסּול הּוא ֲהֵרי--ְוִרּבּועַ , ְוֶכֶבׁש, ִויסֹוד, ֶקֶרן לֹו

 ֶׁשֹּלא ְוהּוא: ְמַעְּכִבין יָנןאֵ --קֹוָמתֹו ּוִמַּדת, ָרְחּבֹו ּוִמַּדת, ָאְרּכֹו ִמַּדת ֲאָבל
 ַהַּמֲעָרָכה ְמקֹום ְּכֵׁשעּור, ַאּמֹות ָׁשלֹוׁש ְּברּום ַאָּמה ַעל ֵמַאָּמה ִיְפֹחת

  .ִמְדָּבר ֶׁשְּלִמְזַּבח

17 Les quatre cornes de l’Autel, le Yessod et la forme carrée sont indispensables à 
l’Autel. 

Un Autel à qui manquerait une corne, ou le Yessod, ou la forme carrée, ou la Rampe est 
impropre au Culte car ces quatre conditions sont suspensives. 

Par contre les dimensions en longueur, largeur et hauteur ne sont pas impératives, ceci à 
condition de ne pas faire moins qu’une coudée au carré sur trois coudées de hauteur, 
comme l’Autel du désert. 

 ָּפחּות; ָּפסּול, ֶטַפח ִמִּבְנָינֹו ִנְפַגם ִאם--ִמִּבְנָינֹו ֶׁשִּנְפַגם ִמְזֵּבחַ  ׳יח
 .ְּפגּוָמה ֶאֶבן, ַּבִּנְׁשָאר ִיְהֶיה ֶׁשֹּלא ְוהּוא--ָּכֵׁשר, ִמֶּטַפח

18 Si une partie du crépi de l’Autel de la taille d’une palme s’est abîmée, l’Autel est 
impropre au Culte. Pour moins d’une palme, il est utilisable, à condition qu’il n’y ait pas dans 
la partie abîmée de pierre éraillée. 
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  ׳ג ֶּפֶרק
Chapitre 3 

 ַּכְפּתֹוִרים ּוְׁשֵני ְּגִביִעים ְוַאְרָּבָעה.  ַּבּתֹוָרה צּוָרָתּה ְמֹפֶרֶׁשת, ַהְּמנֹוָרה ׳א
:  ְגִבִעים ַאְרָּבָעה, ּוַבְּמֹנָרה" ֶׁשֶּנֱאָמר, ַהְּמנֹוָרה ִּבְקֵנה ָהיּו ְּפָרִחים יּוְׁשנֵ 

 ְׁשִליִׁשי ֶּפַרח ְועֹוד); כ,לז שמות; לד,כה שמות" (ּוְפָרֶחיהָ , ַּכְפֹּתֶריהָ --ְמֻׁשָּקִדים
 במדבר" (ָחּהִּפְר -ַעד ְיֵרָכּה-ַעד" ֶׁשֶּנֱאָמר, ֶׁשַּלְּמנֹוָרה ִליֵרָכּה ָסמּוְך ָהָיה

  ).ד,ח

1 La forme de la Ménorah (Candélabre) est codifiée avec précision par la Torah. 

Sa tige centrale portait quatre calices, deux olives et deux vasques, comme il est dit « et 
sur la Ménorah, quatre calices amygdaloïdes43 ses olives et ses vasques44 ». Et encore un 
troisième vasque près du socle de la Ménorah, ainsi qu’il est dit « jusqu’à sa base, jusqu’à 
son vasque45 ». 

 ִּבְקֵנה ָהיּו ֲאֵחרֹות ַּכְפּתֹוִרים ּוְׁשלֹוָׁשה .ָלּה ָהיּו ַרְגַלִים ְוָׁשלֹוׁש ׳ב
 ִמַּצד ּוְׁשלֹוָׁשה, ֶזה ִמַּצד ְׁשלֹוָׁשה, ַהָּקִנים תֵׁשׁשֶ  יֹוְצִאין ֶׁשֵּמֶהן, ַהְּמנֹוָרה

 ְוַהֹּכל, ּוֶפַרח ְוַכְפּתֹור ְּגִביִעים ְׁשלֹוָׁשה, ֵמֶהן ְוָקֶנה ָקֶנה ּוְבָכל; ֶזה
  .ַּבֲעִׂשָּיָתן ְׁשֵקִדים ְׁשֵקִדים ְּכמֹו ְמֻׁשָּקִדים

2 Elle reposait sur trois pieds. Le fût central portait encore trois autres olives, d’où 
sortaient les six branches : trois d’un côté, trois de l’autre. 

Sur chacune de ces branches, trois calices, une olive et une vasque. Le tout (en or) ciselé 
avec des motifs aux formes d’amande. 

                                                            
43 Amygdaloïde: ciselé avec un relief aux formes d'amande. La ponctuation du texte de la Torah laisse entendre que calices, 

olives et vasques seront ainsi ciselés. 
44 Ex. 25,34. 
45 Nombres 8,4. 
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 ְוַהַּכְפּתֹוִרים, ִּתְׁשָעה ְוַהְּפָרִחים, ְוֶעְׂשִרים ְׁשַנִים ַהְּגִביִעים ָּכל ִנְמְצאּו ׳ג
, ְוַאְרָּבִעים ַהְּׁשַנִים ִמן ֶאָחד ַאִפּלּו; ֶזה ֶאת ֶזה ְמַעְּכִבין ְוֻכָּלן.  ָעָׂשר ַאַחד
  .ֻּכָּלן ֶאת ְמַעֵּכב

3 Au total, il y a 22 calices, 9 vasques et 11 olives. Tous sont indispensables, et l’absence, 
même d’un seul, de ces 42 éléments invalide l’ensemble46. 

, ַמְּתכֹות ִמיֵני ֶׁשִּלְׁשָאר ֲאָבל; ָזָהב ְּבֶׁשֲעׂשּוהָ , ֲאמּוִרים ְּדָבִרים ַּבֶּמה ׳ד
, בָזהָ  ַהָּבָאה ְמנֹוָרה ְוֵכן.  ּוְפָרִחים ַּכְפּתֹוִרים ְּגִביִעים ָּבּה עֹוִׂשין ֵאין

.  ָהֲעָׁשתֹות ִמן ִמְקָׁשה, ֻּכָּלּה ְוִתְהֶיה; ֵנרֹוֶתיהָ  ִעם ִּכָּכר ֻּכָּלּה ִּתְהֶיה
, ֲחלּוָלה ָהְיָתה ְוִאם; ִמְׁשָקָלּה ַעל ַמְקִּפיִדין ֵאין, ַמְּתכֹות ִמיֵני ְוֶׁשִּלְׁשָאר
  .ְּכֵׁשָרה

4 De quel cas parlons-nous ? C’est lorsque la Ménorah est faite en or. Pour un autre métal, 
on ne lui fait ni calices, ni olives et ni vasques47. 

De même, la Ménorah en or sera faite tout entière d’un kikar48 d’or y compris ses godets, 
forgée d’une seule pièce, tandis que pour une Ménorah d’un autre métal, il n’est pas exigé 
de poids précis, et même si elle est assemblée en tube creux elle est utilisable. 

 ֵּבין, ֶׁשְּלָזָהב ֶׁשָהְיָתה ֵּבין--ַהְּגרּוָטאֹות ִמן ְלעֹוָלם אֹוָתּה עֹוִׂשין ְוֵאין ׳ה
  .ַמְּתכֹות ִמיֵני ֶׁשִּלְׁשָאר ֶׁשָהְיָתה

5 On ne doit pas la faire à partir de métal récupéré, qu’elle soit en or ou d’un autre métal. 

 ֶנֱאָמר ֶׁשֲהֵרי:  ַהִּכָּכר ִמְּכַלל ֵאיָנן, ַהֶּׁשֶמן ּוְכֵלי ֹותְוַהַּמְחּת ַהֶּמְלָקַחִים ׳ו
 ּוַמְלָקֶחיהָ " ְוָאַמר ְוָחַזר), יז,לז שמות; לא,כה שמות" (ָטהֹור ָזָהב" ַּבְּמנֹוָרה

                                                            
46 Car cette Ménorah ne correspondrait pas à la description précise qu'en donne la Torah. 
47 Par comparaison avec la suite de la phrase « pour un autre métal, il n'est pas exigé », qui laisse entendre que l'on peut 

cependant s'en tenir au poids d'un kikar, il semble que calices, olives et vasques ne peuvent être faits que pour une 

Ménorah en or. 
48 Kikar: unité de mesure évaluée à 21,510 kg. pour 1500 Shekel (Achnav Latalmoud), ou à 3000 Shekel qui pèseraient 68,5 

kg. selon Tougger (traduction anglaise). 
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 ָזָהב ֵנרֹוֶתיהָ  ֶנֱאָמר ְוֹלא); כג,לז שמות; לח,כה שמות" (ָטהֹור ָזָהב, ּוַמְחֹּתֶתיהָ 
  .ַהִּכָּכר ִמְּכַלל ְוֶהם ַּבְּמנֹוָרה ְקבּוִעין ֶׁשַהֵּנרֹות יִמְּפנֵ , ָטהֹור

6 Les pinces, les curettes et les fioles d’huile ne sont pas comprises dans le poids d’un 
kikar, car il est dit à propos de la Ménorah « en or pur », et le texte poursuit « ses pinces 
et ses curettes seront en or pur49 ». Il n’est pas dit « ses godets seront en or pur », car 
ses godets sont une partie fixe du Candélabre et sont inclus dans le poids d’un kikar. 

 ִביןְמַעּכְ , ֵנרֹוֶתיהָ  ְוִׁשְבָעה; ֶזה ֶאת ֶזה ְמַעְּכִבין, ַהְּמנֹוָרה ְקֵני ִׁשְבַעת ׳ז
.  ַמְּתכֹות ִמיֵני ֶׁשִּלְׁשָאר ֶׁשָהְיָתה ֵּבין, ֶׁשְּלָזָהב ֶׁשָהְיָתה ֵּבין:  ֶזה ֶאת ֶזה
  .ַּבָּקִנים ְקבּוִעים ַהֵּנרֹות ְוָכל

7 Les sept branches du Candélabre sont indispensables, et les sept godets également, que 
le Candélabre soit en or ou en un autre métal. Tous les godets font partie du corps même 
des branches. 

 ְּבֵׁשֶׁשת ַהְּקבּוִעים ַהֵּנרֹות ִׁשָּׁשה ׳ח
 ֻּכָּלן, ַהְּמנֹוָרה ִמן ַהּיֹוְצִאים ַהָּקִנים
 ָקֶנה ֶׁשַעל ָהֶאְמָצִעי ַלֵּנר ְּפֵניֶהם

 דְּכֶנגֶ  ָּפָניו, ָהֶאְמָצִעי ְוֶזה.  ַהְּמנֹוָרה
 ֵנר ַהִּנְקָרא ְוהּוא; ַהֳּקָדִׁשים ֹקֶדׁש

  .ַמְעָרִבי

8 Les six godets fixés aux six branches 
latérales du Candélabre sont tous tournés 
vers le godet du milieu sur la tige centrale, 
lui-même tourné vers le Saint des Saints, et 
appelé pour cela « la lampe de l’Ouest »50. 

                                                            
49 Ex. 25,38. (cette insistance sur « or pur », pour enseigner que les accessoires de la Ménorah ne sont pas inclus dans le 

kikar d'or nécessaire à sa confection.) 

50 Car le Saint des Saints était à l'ouest du Candélabre. 
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; ָקֵצר ְוׁשּוֵליֶהן ָרֵחב ֶׁשִּפיֶהן, ֲאֶלְכַסְנַּדְרָיה ְלכֹוסֹות ּדֹוִמין ַהְּגִביִעים ׳ט
 ֶׁשְּׁשֵני ַּכֵּביָצה ְמַעט ֲארּוִכין ְׁשֶהן, ֵּבירּוִתִּיים ַּתּפּוִחים ְּכִמין ְוַהַּכְפּתֹוִרים

 ּוְׂשָפָתּה ְקָעָרה ְּכמֹו ְׁשֶהן, ָהַעּמּוִדים ֵחיִּפְר  ְּכמֹו ְוַהְּפָרִחים; ַּכִּדין ָראֶׁשיהָ 
  .ַלחּוץ ְּכפּוָלה

9 Les calices ressemblent à ces verres d’Alexandrie, minces à la base et à larges bords51. 
Les olives ressemblent à des pommes de Karote52, ovales comme un oeuf qui aurait les 
deux bouts arrondis. 
Les vasques sont comme ces fleurs sculptées sur les colonnes, à la façon de coupelles à 
bords éversés. 

 ְׁשלֹוָׁשה ְוַהֶּפַרח ָהַרְגַלִים:  ֶטַפח ָעָׂשר ְׁשמֹוָנה ָהָיה, ַהְּמנֹוָרה ֹּגַבּה ׳י
 ְוִטְפַחִים, ּוֶפַרח ַּכְפּתֹור יעַ ָּגבִ  ֶׁשּבֹו ְוֶטַפח, ָחָלק ְטָפִחים ּוְׁשֵני, ְטָפִחים
, ִהַּלְך ְוֶאָחד ִהַּלְך ֶאָחד--ִמֶּמּנּו יֹוְצִאין ָקִנים ּוְׁשֵני ַּכְפּתֹור ְוֶטַפח; ָחָלק

 ּוְׁשֵני ַּכְפּתֹור ְוֶטַפח; ָחָלק ְוֶטַפח; ַהְּמנֹוָרה ֹּגַבּה ְּכֶנֶגד ְועֹוִלין ְוִנְמָׁשִכין
 ֹּגַבּה ְּכֶנֶגד ְועֹוִלין ְוִנְמָׁשִכין, ִהַּלְך ְוֶאָחד ִהַּלְך ֶאָחד--ִמֶּמּנּו יֹוְצִאין ָקִנים

 ִהַּלְך ֶאָחד--ִמֶּמּנּו יֹוְצִאין ָקִנים ּוְׁשֵני ַּכְפּתֹור ְוֶטַפח; ָחָלק ְוֶטַפח; ַהְּמנֹוָרה
 ִנְׁשַּתְּירּו; קָחלָ  ְוִטְפַחִים; ַהְּמנֹוָרה ֹּגַבּה ְּכֶנֶגד ְועֹוִלין ְוִנְמָׁשִכין, ִהַּלְך ְוֶאָחד
  .ּוֶפַרח ַּכְפּתֹור ְּגִביִעים ְׁשלֹוָׁשה ֶׁשָּבֶהן, ְטָפִחים ְׁשלֹוָׁשה ָׁשם

10 La hauteur du Candélabre était de 18 palmes : les pieds et leur vasque, trois palmes 
puis deux palmes lisses ; une palme englobant un calice, une olive et un vasque, puis deux 
palmes lisses ; une palme occupée par une olive dont se dégagent deux branches, une d’un 
côté, une de l’autre, montant sur toute la hauteur de la Ménorah, puis une palme lisse ; une 
palme occupée par une olive dont se dégagent deux branches, une d’un côté, une de l’autre, 
montant sur toute la hauteur de la Ménorah, puis une palme lisse ; une palme occupée par 
une olive dont se dégagent deux branches, une d’un côté, une de l’autre, montant sur toute 
la hauteur de la Ménorah, puis deux palmes lisses ; il reste trois palmes comprenant trois 
calices, une olive et un vasque53. 
                                                            
51 Soit une forme de tulipe. 
52 Karote: ville. 
53 La largeur de la Ménorah n'est pas mentionnée par Rambam, et est estimée à 12 palmes ‐ ou à neuf selon d'autres. 
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 ּכֹוֵהן ֶׁשָעֶליהָ , ַמֲעלֹות ָׁשלֹוׁש ּוָבּה; ַהְּמנֹוָרה ִלְפֵני ָהְיָתה ְוֶאֶבן ׳יא
 ּוַמְלָקֶחיהָ  ַׁשְמָנּה ְּכֵלי ָעֶליהָ  ּוַמִּניחַ , ַהֵּנרֹות ֶאת ּוֵמִטיב עֹוֵמד

  .ֲהָטָבה ְּבָׁשַעת, ְחּתֹוֶתיהָ ּומַ 

11 Il y avait une pierre devant le Candélabre, taillée de trois marches, sur laquelle se 
tenait le Cohen lorsqu’il entretenait les lampes, et sur laquelle il posait la fiole d’huile, les 
pinces et les curettes durant l’allumage54. 

LA MÉNORAH 
(Extrait du livre Tsourat Habayit) 

                                                            
54 La quantité d'huile nécessaire à chaque godet était un demi Log, soit 255 ml. pour certains. 
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 ְוָהָיה; ְטָפִחים ִׁשָּׁשה ְוָרְחּבֹו, ֶטַפח ָעָׂשר ְׁשֵנים ָאְרּכֹו ָהָיה--ַהֻּׁשְלָחן ׳יב
 ַהֵּכִלים ָּכל ְׁשָאר ְוֵכן.  ַהַּבִית ְלֹרַחב ְוָרְחּבֹו, ַהַּבִית ְלֹאֶרְך ָאְרּכֹו ֻמָּנח

 ְלֹרַחב ָאְרּכֹו ֶׁשָהָיה, ָהָארֹון ִמן חּוץ:  ֶׁשַּלַּבִית ְלָאְרּכֹו ָאְרָּכן, ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש
  .ְוַהָּדרֹום ַהָּצפֹון ֵּבין, ַהַּבִית ֹרַחב ְּכֶנֶגד ָהיּו ַהְּמנֹוָרה ֵנרֹות ְוֵכן; ַהַּבִית

12 La Table mesurait douze palmes de long pour une largeur de six palmes. Elle était 
posée en longueur dans l’axe du Sanctuaire et sa largeur selon la largeur du Sanctuaire. De 
même tous les autres éléments du Sanctuaire étaient disposés dans l’axe de la longueur du 
Temple pour leur plus grande dimension, et en position frontale pour leur largeur, sauf 
l’Arche rangée dans sa longueur selon la largeur du Temple. De même, les lampes du 
Candélabre étaient disposées selon la largeur du Sanctuaire, du Nord au Sud. 

 ָהיּו ֶׁשְּלָזָהב ְצִניִפין ַאְרָּבָעה ׳יג
 ֶׁשָהיּו, ֵמָראֵׁשיֶהן ְמֻפָּצִלין, ַלֻּׁשְלָחן
 ַהַּמֲעָרכֹות ְׁשֵּתי ָּבֶהן סֹוְמִכין
 ֶזה ִמֵּסֶדר ְׁשַנִים, ַהָּפִנים ֶׁשְּלֶלֶחם
 ַהֶּנֱאָמִרים ְוֶהם; ֶזה ִמֵּסֶדר ּוְׁשַנִים
  ).טכ,כה שמות" (ּוְקׂשֹוָתיו" ַּבּתֹוָרה

13 Quatre montants en or entouraient la 
Table, bifurqués à leur partie supérieure, par 
lesquels on maintenait les deux rangées de 
pain de Proposition : deux montants pour une 
rangée, deux montants pour l’autre rangée. 
C’est ce que la Torah désigne par « ses 
montants55 ». 

LA TABLE DES PAINS 
(Extrait du livre Tsourat Habayit) 

                                                            
55 Ex. 25,29. 
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, ָחלּול ָקֶנה ַּכֲחִצי ֵמֶהן ֶאָחד ָּכל, ֶׁשְּלָזָהב ָקִנים ּוְׁשמֹוָנה ְוֶעְׂשִרים ׳יד
 ְוֶהן; ֶזה ְלֵסֶדר ָעָׂשר ְוַאְרָּבָעה, ֶזה ְלֵסֶדר ָעָׂשר ַאְרָּבָעה--לֹו ָהיּו

 ֶׁשַּמִּניִחין ַהָּבִזִּכין ּוְׁשֵני).  טז,לז שמות; כט,כה שמות" (ְמַנִּקֹּיָתיו" ַהִּנְקָרִאין
).  שם" (ַּכֹּפָתיו" ַהִּנְקָרִאין ֶהן; ַהַּמֲעָרכֹות ְּבַצד ַהֻּׁשְלָחן ַעל, ַהְּלבֹוָנה ָּבֶהן

  .)שם" (ְקָעֹרָתיו" ַהִּנְקָרִאין ֶהן, ַהָּפִנים ֶלֶחם ָּבֶהן ֶׁשעֹוִׂשין ְוַהְּדפּוִסין

14 Il y avait 28 tiges en or, toutes en demi-tube creux, quatorze pour une rangée, 
quatorze pour l’autre rangée, désignées par la Torah comme « ses supports55 ». 

Deux coupes destinées à l’encens étaient déposées près des rangées de pain, appelées 
« ses cuillers55 ». 

Les moules dans lesquels étaient faits les Pains de Proposition, étaient appelés « les 
récipients55 ». 

 ַעְצמֹו ַעל ָהִראׁשֹוָנה ַהַחָּלה נֹוֵתן--ָקִנים ָעָׂשר ָהַאְרָּבָעה ֵאּלּו ׳טו
 ַחָּלה ָּכל ֵּבין ְוֵכן; ָקִנים ְׁשלֹוָׁשה ּוְׁשִנָּיה ִראׁשֹוָנה ֵּבין ְונֹוֵתן, ֶׁשַּלֻׁשְלָחן

 ְׁשֵאין ְלִפי, ִּבְלָבד ָקִנים ְׁשֵני ַוֲחִמיִׁשית ִׁשִּׁשית ּוֵבין--ָקִנים ְׁשלֹוָׁשה ְוָחָלה
  .ַמֲעָרָכהּו ַמֲעָרָכה ְּבָכל ָעָׂשר ַאְרָּבָעה ִנְמְצאּו:  ַאֶחֶרת ַהִּׁשִּׁשית ַעל

15 Voici l’usage de ces quatorze tiges : on pose le premier pain sur la Table même, puis 
entre le premier et le deuxième, trois tiges et ainsi de suite entre chaque pain, trois 
tiges, et entre le cinquième et le sixième deux tiges seulement, car le sixième n’en 
supportait pas d’autre56. Il y a donc 14 tiges pour chaque rangée. 

 ֶאָחד--ַהַּבִית ֶּפַתח ַעל, ִמִּבְפִנים ָּבאּוָלם ָהיּו ֻׁשְלָחנֹות ּוְׁשֵתי ׳טז
 ֶׁשּנֹוְתִנין, ֶׁשְּלָזָהב ְוֶאָחד; ִּבְכִניָסתֹו ַהָּפִנים ֶלֶחם ָעָליו נֹוְתִנין, ְּלַׁשִיׁשׁשֶ 

  .מֹוִריִדין ְוֹלא, ַּבֹּקֶדׁש ֶׁשַּמֲעִלין:  ִּביִציָאתֹו ַהֶּלֶחם ָעָליו

                                                            
56 Il n'avait donc pas besoin d'être soutenu de façon aussi importante que les précédents. 
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16 Deux tables étaient disposées à l’intérieur du Oulam, sur le pas de la porte. L’une en 
marbre sur laquelle on posait les pains avant de les disposer dans le Kodech57, l’autre en or 
sur laquelle on les posait en les sortant, et ce parce qu’il ne peut y avoir que progression 
dans le domaine de la Sainteté, et non régression58. 

 ַּבֵהיָכל ָנתּון ְוהּוא; ַאָּמה ַעל ַאָּמה, ְמֻרָּבע ָהָיה ַהְּקֹטֶרת ִמְזַּבח ׳יז
 ּוְׁשָלְׁשָּתן.  ַלחּוץ ְוַהְּמנֹוָרה ַהֻּׁשְלָחן ִמֵּבין ָמׁשּוְך, ְלָדרֹום ַהָּצפֹון ֵּבין ְמֻכָּון
 ַהֹּקֶדׁש יןּבֵ  ַהַּמְבֶּדֶלת ַהָּפֹרֶכת ְּכֶנֶגד, ְוִלְפִנים ַהֵהיָכל ִמְּׁשִליׁש ֻמָּנִחין ָהיּו
  .ַהֳּקָדִׁשים ֹקֶדׁש ּוֵבין

17 L’Autel des parfums était carré d’une coudée sur une coudée. Il était disposé dans le 
Heikhal au milieu de l’axe Nord Sud, plus à l’extérieur que la Table et la Ménorah. 

Tous trois étaient disposés au-delà du premier tiers du Heikhal, près du rideau séparant 
le Kodech du Kodech Hakodachim59. 

 ָהעֹוְסִקים ַהּכֹוֲהִנים ָּכל ֶׁשִּיְהיּו ְּכֵדי, ַּדד ָעָׂשר ְׁשֵנים לֹו ָהיּו--ַהִּכּיֹור ׳יח
 ַהַּמִים ָּבּה ֶׁשִּיְהיּו, לֹו ָעׂשּו ּוֻמְכֵני.  ְּכֶאָחד ִמֶּמּנּו ְמַקְּדִׁשים ַּבָּתִמיד
 ֶׁשַהִּכּיֹור:  ַּבִּליָנה ִנְפָסִלין ֶׁשָּבּה ַהַּמִים ִיְהיּו ֶׁשֹּלא ְּכֵדי, ֹחל ְוִהיא; ָּתִמיד
 .ִנְפַסל, ָלן ִאם--ֹקֶדׁש ִּבְכִלי ֶׁשִּיְתַקַּדׁש ָּדָבר ְוָכל; ּוְמַקֵּדׁש, ַהֹּקֶדׁש ִמְּכֵלי

18 Le bassin d’ablutions avait 12 becs, afin que tous les Cohanim affectés au sacrifice 
quotidien60 puissent s’y sanctifier par les ablutions simultanément. Un réservoir lui était 
adjoint, pour qu’il y ait toujours de l’eau, qui avait le statut d’un ustensile profane afin que 
l’eau qui y restait la nuit ne soit pas rendue impropre. Ceci car le bassin étant un des 
ustensiles saints, il sanctifiait son contenu, et tout ce qui a été sanctifié en étant contenu 
dans un ustensile sacré devient impropre s’il y reste durant la nuit61. 

                                                            
57 Le marbre avait été choisi parce que la pierre ne chauffe pas et ne risque pas de provoquer une fermentation des Pains. 
58 Ayant été posés toute la semaine sur la Table d'or du Mikdach, il n'était pas convenable de poser les Pains sur une table 

de moindre importance. 
59 Ce dernier occupant le tiers du fond du Heikhal, ils se trouvaient dans le tiers du milieu. 
60 Hormis celui qui fait la Che'hitah, douze prêtres se partageaient l'honneur d'offrir l'holocauste quotidien sur l'Autel 

(Hilkhot Temidim ouMoussafim, 4, 6). 
61 Ce réservoir peut être compris de deux façons : soit il s'agit d'une citerne de réserve, par laquelle était alimenté le bassin 

d'ablutions (kiyor) au fur et à mesure des besoins des Cohanim, soit il s'agit d'un bassin inférieur dans lequel le kiyor, mû par 

une poulie, était immergé pour la nuit. 



 

29 

  ׳ד ֶּפֶרק
Chapitre 4 

, ֻמָּנח ָהָארֹון ָהָיה ְוָעֶליהָ , ְּבַמְעָרבֹו ַהֳּקָדִׁשים ְּבֹקֶדׁש ָהְיָתה ֶאֶבן ׳א
 ְוָיַדע, ַהַּבִית ֶאת ְׁשֹלֹמה ֶׁשָּבָנה ּוְבֵעת.  ַאֲהרֹון ּוַמֵּטה ַהָּמן ִצְנֶצֶנת ּוְלָפָניו
 ֲעמּוקֹות ְּבַמְטמֹוִנּיֹות, ְלַמָּטה רֹוןָהאָ  ּבֹו ִלְגֹנז ָמקֹום ָּבָנה, ֵלָחֵרב ֶׁשּסֹופֹו

 ֶׁשֶּנֱאָמר, ְׁשֹלֹמה ֶׁשָּבָנה ִּבְמקֹום ּוְגָנזֹו ִצָּוה ַהֶּמֶלְך ְוֹיאִׁשָּיהּו; ַוֲעַקְלַקּלֹות
- ֲארֹון-ֶאת ְּתנּו', ַלה ַהְּקדֹוִׁשים ִיְׂשָרֵאל-ְלָכל ַהְּמִביִנים ַלְלִוִּים ַוֹּיאֶמר"

, ַמָּׂשא ָלֶכם-ֵאין--ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך ָּדִויד- ֶבן ְׁשֹלֹמה ָּבָנה ֶׁשראֲ  ַּבַּבִית ַהֹּקֶדׁש
 ִעּמֹו ְוִנְגַנז). ג,לה ב הימים דברי..." ( ֱאֹלֵהיֶכם' ה-ֶאת ִעְבדּו, ַעָּתה; ַּבָּכֵתף
 . ֵׁשִני ְּבַבִית ָחְזרּו ֹלא ֵאּלּו ְוָכל; ַהִּמְׁשָחה ְוֶׁשֶמן, ְוַהִּצְנֶצֶנת ַאֲהרֹון ַמֵּטה
 ְוֹלא ַהֹּקֶדׁש ְּברּוחַ  ְמִׁשיִבין ָהיּו ֹלא--ֵׁשִני ְּבַבִית ֶׁשָהיּו ְוֻתִּמים אּוִרים ְוַאף
 עזרא ראה" (ְוֻתִּמים ְלאּוִרים, ֹּכֵהן ֲעֹמד ַעד" ֶׁשֶּנֱאָמר, ָּבֶהן ִנְׁשָאִלין ָהיּו

 ְּבָגִדים ְׁשמֹוָנה ְלַהְׁשִלים ְּכֵדי ֵאָלא אֹוָתן עֹוִׂשין ָהיּו ְוֹלא); סה,ז נחמיה; סג,ב
  .ְּבָגִדים ְמֻחָּסר ְיֶהא ֶׁשֹּלא ְּכֵדי, ָּגדֹול ְלכֹוֵהן

1 Il y avait un rocher62 dans le Saint des Saints, sur son côté Ouest, sur lequel était 
posée l’Arche et devant, un flacon de la Manne et le bâton d’Aharon. 

Lorsque Salomon construisit le Temple, il savait qu’il serait un jour détruit, et il y bâtit un 
endroit pour y cacher l’Arche, en bas d’un profond labyrinthe. 

C’est Josias qui ordonna de la cacher là où Salomon avait prévu, comme il est écrit « il dit 
aux Lévites qui enseignent à tout Israël, consacrés à D.ieu « déposez l’Arche Sainte à 
l’endroit préparé par Salomon fils de David, le Roi d’Israël ; puis vous ne la porterez plus 
sur l’épaule ; maintenant vous servirez l’Eternel votre D.ieu etc... »63. 

Avec l’Arche furent également cachés le bâton d’Aharon, le flacon de manne, et l’huile 
d’onction. 
                                                            
62 Ce rocher est appelé « Even Hachetiyah » (Yoma, 53 b), Pierre de Base, au nom du Service Divin qui est la base du Monde. 
63 Chron. II.35,2. L’Arche étant déjà déposée dans le Saint des Saints, à l’endroit préparé par le roi Salomon, il s’agit donc de 

le déposer dans un autre endroit prévu dès la construction pour l’y cacher. 
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Tous ces objets manquaient dans le Second Temple. De même, l’Esprit Divin ne répondait 
plus par les Ourim et les Toumim64 qui étaient utilisés à l'époque du Second Temple, et on 
ne les interrogeait plus, ainsi qu’il est dit « jusqu’au rétablissement du Prêtre portant les 
Ourim et les Toumim65 ». Ils n’étaient confectionnés que pour compléter les huit 
vêtements du Grand Prêtre afin qu’il ne lui en manque aucun. 

, ַהֳּקָדִׁשים ֹקֶדׁש ּוֵבין ַהֹּקֶדׁש ֵּבין ַמְבִּדיל ּכֹוָתל ָהָיה ִראׁשֹון ְּבַבִית ׳ב
 ָהָיה ַהּכֹוָתל ֹעִבי ִאם ָלֶהם ִנְסַּתַּפק, ֵׁשִני ַּבִית ֶׁשָּבנּו ְוֵכיָון.  ַאָּמה ָעְביֹו

 ַהֳּקָדִׁשים ֹקֶדׁש ָעׂשּו ְלִפיָּכְך; ַהֳּקָדִׁשים ֹקֶדׁש ִמִּמַּדת אֹו ַהֹּקֶדׁש ִמִּמַּדת
 ְוִהִּניחּו, ְּתִמימֹות ַאָּמה ַאְרָּבִעים ַהֹּקֶדׁש ְוָעׂשּו, ְּתִמימֹות ַאָּמה ֶעְׂשִרים
, ֵׁשִני ְּבַבִית ּכֹוָתל ָּבנּו ְוֹלא.  ַהֳּקָדִׁשים ְוֹקֶדׁש ַהֹּקֶדׁש ֵּבין ְיֵתָרה ַאָּמה
 ִמַּצד ְוֶאָחד, ַהֳּקָדִׁשים ֹקֶדׁש ִמַּצד ֶאָחד--ָּפרֹוכֹות ְׁשֵּתי ָעׂשּו ֵאָלא

 ְּבִמְקָּדׁש ֲאָבל; ָּבִראׁשֹון ֶׁשָהָיה ַהּכֹוָתל ֹעִבי ְּכֶנֶגד, ַאָּמה ּוֵביֵניֶהן, ַהֹּקֶדׁש
 ְוִהְבִּדיָלה" ֶׁשֶּנֱאָמר-- ִּבְלָבד ַאַחת ָּפֹרֶכת ֵאָלא ָׁשם ָהְיָתה ֹלא, ִראׁשֹון
  ).לג,כו שמות..." ( ָלֶכם, ַהָּפֹרֶכת

 

2 Dans le premier Temple, il y avait une cloison séparant le Kodech du Kodech 
Hakodachim, d’une coudée d’épaisseur. 

Lorsqu’ils construisirent le Deuxième Temple, ils ne savaient si l’épaisseur de la cloison 
faisait partie des dimensions du Kodech ou des dimensions du Saint des Saints. 

C’est pourquoi ils construisirent le Saint des Saints d’une profondeur exacte de vingt 
coudées, et le Kodech exactement de quarante coudées, en rajoutant une coudée entre 
Kodech et Kodech Hakodachim. Ils n’y mirent pas de mur mais deux tentures, l’une côté 
Saint des Saints et l’autre côté Kodech, distantes d’une coudée correspondant à 
l’épaisseur de la cloison qu’il y avait dans le Premier Temple. 

Le premier Sanctuaire, n’avait lui qu’une seule tenture, ainsi qu’il est écrit « Ce rideau sera 
pour vous une séparation66 ». 

                                                            
64 Il s'agit des 12 pierres gravées au nom des 12 tribus, enchâssées sur le vêtement pectoral du Grand Prêtre, dont le Grand 

Prêtre analysait et interprétait les reflets ‐ par l'Esprit Saint reposant sur lui ‐ , en réponse aux questions posées. Selon 

d’autres explications, cela désignerait le parchemin au nom de D.ieu qui était inséré dans les replis du vêtement pectoral. 
65 Ezra 2,63. 
66 Ex. 26,33. Il s'agit de la Tente du désert. 
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 ְוָּכְך; ֵמָאה רּום ַעל ֵמָאה ַעל ֵמָאה ָהָיה, ַהּגֹוָלה ְּבֵני ֶׁשָּבנּו ַהֵהיָכל ׳ג
; לֹו ְיסֹוד ְּכמֹו, ָסתּום ָאטּום ַאּמֹות ֵׁשׁש ֹּגַבּה ָּבנּו:  רּומֹו ִמַּדת ָהְיָתה
 ְוַעל; הַאּמָ  ֶׁשַּבַּתְקָרה ַהִּכּיּור ְורּום, ַאָּמה ַאְרָּבִעים ַהַּבִית ּכֹוָתֵלי ְורּום
 ֵּבית ַהִּנְקָרא ְוהּוא, ַהֶּדֶלף ּבֹו ֶׁשַּיְכִניס, ָּפנּוי ַאּמֹות ְׁשֵּתי ֹּגַבּה ַּגָביו

.  ַאָּמה ֹּגַבּה ּוַמְעֵזָבה, ַאָּמה ִּדְלָּפא ֵּבית ַּגֵּבי ֶׁשַעל ַהַּתְקָרה ְוֹעִבי; ִּדְלָּפא
 ַאָּמה ֹּגַבּה ּוְבַגָּגּה; ַאָּמה ַאְרָּבִעים ּכֹוָתֶליהָ  ֹּגַבּה, ַּגָּביו ַעל ְּבנּוָיה ַוֲעִלָּיה
 ְוֹגַבּה.  ַמְעֵזָבה ְוַאָּמה, ַּתְקָרה ְוַאָּמה, ִּדְלָּפא ֵּבית ֹּגַבּה ַוֲאָמַתִים, ִּכּיּור

 ַּגֵּבי ַעל, ַאָּמה ָּגְבהֹו, ַסִיף ְּכמֹו ֶׁשְּלַבְרֶזל ְוַטס; ַאּמֹות ָׁשלֹוׁש ַהַּמֲעֶקה
 ּכֹוֵלה ַהִּנְקָרא ְוהּוא--ָהעֹופֹות ָעָליו ָינּוחּו ֶׁשֹּלא ֵדיּכְ , ָסִביב ַהַּמֲעֶקה
  .ַאָּמה ֵמָאה ַהֹּכל ֲהֵרי.  עֹוֵרב

3 Le Heikhal construit au retour de l’exil faisait cent coudées sur cent coudées, et une 
hauteur de cent coudées. Voici comment se décomposait sa hauteur : 

 Ils construisirent une dalle de six coudées de hauteur, entièrement pleine, qui lui 
servait de fondation. 

 Un mur haut de quarante coudées. 
 Un plafond décoré67 d’une coudée de hauteur. 

Au-dessus desquelles un espace vide de deux coudées pour canaliser l’eau d’écoulement, 
appelé Beit Dilfa. 

L’épaisseur du plafond au-dessus cette chambre d’écoulement était d’une coudée. 

 Une chape d’une coudée. 
 Une chambre supérieure dont les murs faisaient quarante coudées de hauteur. 
 Un plafond décoré d’une coudée de hauteur séparé par un vide de deux coudées 

(Beit Dilfa), d’un plafond d’une coudée d’épaisseur, couvert d’une chape d’une coudée 
d’épaisseur, un parapet de trois coudées. Une lame de fer d’une coudée, acérée 
comme un glaive surmontait le parapet, pour empêcher les oiseaux de s’y poser, 
appelée Kalé Orev68. 

Le tout mesurait donc cent coudées. 

                                                            
67 Il pourrait s'agir des poutres en bois supportant un faux plafond, travaillées artistiquement et enduites d'or. 
68 Littéralement « chasse corbeau ». 
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 ַאְרָּבָעה:  ֶחְׁשּבֹוָנן הּוא ְוֶזה; ַאָּמה ֵמָאה, ַלִּמְזָרח ַהַּמְעָרב ִמן ׳ד
 ַהּכֹוָתל ֵּבין--ְּפנּוִיין ְמקֹומֹות ְׁשלֹוָׁשה ּוֵביֵניֶהן, ִמֶּזה ִלְפִנים ֶזה ּכֹוָתִלים
 ֵׁשִני לּכֹותָ  ּוֵבין, ַאּמֹות ָחֵמׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשִּלְפִנים ַהּכֹוָתל ּוֵבין ַהַּמְעָרִבי
 ֶהן ַהִּמּדֹות ְוֵאּלּו; ֵׁשׁש ּוְרִביִעי ְׁשִליִׁשי ּכֹוָתל ּוֵבין, ַאּמֹות ֵׁשׁש ּוְׁשִליִׁשי
 ֹקֶדׁש ְוֹאֶרְך.  ַהּכֹוָתִלים ְׁשֵני ֶׁשֵּבין ַהָּפנּוי ַהָּמקֹום ִעם ַהּכֹוָתל ֶׁשְּלֹעִבי

 ַהֹּקֶדׁש ּוֵבין ֵּבינֹו ַהַּמְבִּדילֹות ַהָּפרֹוכֹות ְׁשֵני ּוֵבין, ַאָּמה ֶעְׂשִרים ַהֳּקָדִׁשים
 ַהַּׁשַער ֶׁשּבֹו ַהִּמְזָרִחי ַהּכֹוָתל ְוֹעִבי, ַאָּמה ַאְרָּבִעים ַהֹּקֶדׁש ְוֹאֶרְך, ַאָּמה
 ָחֵמׁש ָהאּוָלם ּכֹוַתל ְוֹרַחב, ַאָּמה ֶעְׂשֵרה ַאַחת ְוָהאּוָלם; ַאּמֹות ֵׁשׁש

  .ַאָּמה ֵמָאה ַהֹּכל ִנְמָצא.  ַאּמֹות

HEIKHAL (coupe verticale) 
(Extrait du livre Kevod Habayit) 
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4 D’Ouest en Est, cent coudées dont voici le décompte : 

 Quatre murs successifs limitaient trois espaces vides. Du mur le plus à l’Ouest au 
premier mur intérieur, cinq coudées ; 

 Entre le deuxième mur et le troisième, six coudées ; 
 Du troisième mur au quatrième mur, six coudées. Les distances de mur à mur 

incluent l’épaisseur du mur et l’espace vide. 
 La longueur du Saint des Saints vingt coudées. 
 Une coudée pour l’espace entre les deux tentures séparant le Kodech du Kodech 

Hakodachim. 
 La longueur du Kodech quarante coudées. 
 L’épaisseur du mur de l’Est où se trouvait le portail six coudées. 
 Le Oulam onze coudées, 

 Et l’épaisseur du mur du Oulam, cinq 
coudées. 

Soit en tout cent coudées. 

, ֹותַאּמ ָחֵמׁש ָהאּוָלם ּכֹוַתל ֹעִבי:  ַאָּמה ֵמָאה, ַלָּדרֹום ַהָּצפֹון ִמן ׳ה
 ִׁשָּׁשה ַהֹּקֶדׁש ְוכֹוָתֵלי. ַאּמֹות ֶעֶׂשר ַהֹּקֶדׁש ּכֹוַתל ַעד ָהאּוָלם ּוִמּכֹוַתל
 ּכֹוָתל ֵּבין--ְּפנּוִיין ְמקֹומֹות ֲחִמָּׁשה ּוֵביֵניֶהן, ִמֶּזה ִלְפִנים ֶזה ּכֹוָתִלים
 ּוֵבין, ַאּמֹות לֹוׁשׁשָ  ּוְׁשִליִׁשי ֵׁשִני ּוֵבין, ַאּמֹות ָחֵמׁש ַהֵּׁשִני ּוֵבין ִחיצֹון
 ֲחִמיִׁשי ּוֵבין, ֵׁשׁש ַוֲחִמיִׁשי ְרִביִעי ּוֵבין, ַאּמֹות ָחֵמׁש ּוְרִביִעי ְׁשִליִׁשי
 ְוַאְרָּבִעים, ֶזה ִמַּצד ַאָּמה ַאְרָּבִעים ַהֹּכל ִנְמָצא.  ֵׁשׁש ַהְּפִניִמי ְוכֹוָתל
  .ַאָּמה ֵמָאה ֲהֵרי-- ֶעְׂשִרים ְפִניםִמּבִ  ַהַּבִית ְוֹרַחב, ֶׁשְּכֶנְגּדֹו ֶזה ִמַּצד ַאָּמה

5 Du Nord au Sud, cent coudées : 

 L’épaisseur du mur du Oulam, cinq coudées ; 
 Du mur du Oulam jusqu’au mur latéral du Kodech, dix coudées ; 
 Les parois du Kodech comprenaient six cloisons successives délimitant entre elles 

cinq espaces vides ; de la plus extérieure à la suivante, cinq coudées ; 
 Entre la deuxième et la troisième, trois coudées ; 
 De la troisième à la quatrième, cinq coudées ; 
 Entre la quatrième et la cinquième, six coudées ; 
 Et de la cinquième à la cloison la plus interne six coudées ; 
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 Soit quarante coudées de part et d’autre, 
 Et la dimension interne du Kodech de vingt coudées. 

Soit un total de cent coudées. 

HEIKHAL (coupe horizontale) 
(Disposition des loges) 
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 ַהַּׁשַער ִמִּצֵּדי ַלֵהיָכל ָהיּו ְּפֵׁשְפִׁשין ּוְׁשֵני; ַהָּקָטן ַהַּׁשַער הּוא ַהְּפֵׁשָפׁש ׳ו
 ּבֹו ִנְכַנס ֹלא, ֶׁשַּבָּדרֹום:  ַּבָּדרֹום ְוֶאָחד, ַּבָּצפֹון ֶאָחד--ֶׁשְּבֶאְמָצעֹו ַהָּגדֹול
 ָסגּור ַהֶּזה ַהַּׁשַער" ְיֶחְזֵקאל ְיֵדי ַעל ְמֹפָרׁש הּוא ְוָעָליו; ֵמעֹוָלם ָאָדם
 ֵּבין ּוְמַהֵּלְך.  ִנְכָנִסין ּבֹו, ְוֶׁשַּבָּצפֹון).  ב,מד יחזקאל..." ( ִיָּפֵתחַ  ֹלא ִיְהֶיה
 ְלתֹוְך ְוִנְכָנס, ִמְּׂשֹמאלֹו ַלֹּקֶדׁש ָּפתּוחַ  ְלָמקֹום ֶׁשַּמִּגיעַ  ַעד ַהּכֹוָתִלים ְׁשֵני

  .ּופֹוְתחֹו, דֹולַהּגָ  ַׁשַער ַעד ּוְמַהֵּלְך; ַהֵהיָכל

6 Le Pichpech (portillon) est une petite porte. Il y avait deux portillons d’accès au Heikhal 
de part et d’autre de la Grande Porte qui était au milieu de la largeur du Heikhal, l’un au 
Nord et l’autre au Sud. 

Celui du Sud ne fut jamais utilisé, et c’est à son propos que Ezéchiel explique « cette 
porte restera fermée et ne devra pas être ouverte69 ». 

C’est par celui du Nord que l’on passait, progressant entre deux cloisons jusqu’à arriver à 
un endroit ouvert sur la gauche vers le Kodech. C’est par ici que l’on accédait au Heikhal 
pour aller ensuite jusqu’à la Grande Porte pour l’ouvrir70. 

.  ַאָּמה ֶעְׂשִרים ְוָגְבהֹו, ַאּמֹות ֶעֶׂשר ָרְחּבֹו ָהָיה--ַהָּגדֹול ַהַּׁשַער ׳ז
 ַהִחיצֹונֹות:  ִמַּבחּוץ ּוְׁשַּתִים, ִּבְפִנים ְׁשַּתִים--לֹו ָהיּו ְּדָלתֹות ְוַאְרַּבע
 ְלתֹוְך ְפָּתחֹותנִ  ְוַהְּפִניִמּיֹות, ֶׁשַּלּכֹוָתל ָעְביֹו ְלַכּסֹות ַהֶּפַתח ְלתֹוְך ִנְפָּתחֹות
  .ַהְּדָלתֹות ֲאחֹוֵרי ְלַכּסֹות ַהַּבִית

7 La Grande Porte était large de dix coudées, et haute de vingt coudées. Elle avait quatre 
vantaux : deux à l’intérieur et deux à l’extérieur. Les vantaux extérieurs s’ouvraient vers 
l’intérieur, recouvrant l’épaisseur du mur. Les vantaux intérieurs s’ouvraient dans 
l’intérieur même du Heikhal et se rabattaient contre le mur. 

 

                                                            
69 Ezéchiel 44,2. 
70 Pour ouvrir la porte de l'intérieur, lors de la première ouverture du matin. 
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 ָהיּו ְוֹלא; ֶעְׂשִרים ְוָרֵחב, ַאָּמה ַאְרָּבִעים ָּגבֹוּהַ  ָהָיה ֶׁשָּלאּוָלם ִּפְתחֹו ׳ח
--ִמְלַמְעָלה ִּפְתחֹו ַּגֵּבי ַעל ָהיּו ֶׁשְּלֵמיָלא יֹותַמְלְּתָר  ְוָחֵמׁש.  ְׁשָעִרים לֹו

 ַאַחת ְוָכל, ִמֶּזה ְוַאָּמה ִמֶּזה ַאָּמה ַהֶּפַתח ַעל עֹוֶדֶפת ַהַּתְחּתֹוָנה
 ִנְמֵצאת; ִמֶּזה ְוַאָּמה ִמֶּזה ַאָּמה ִמֶּמָּנה ֶׁשְּלַמָּטה ַעל עֹוֶדֶפת ֵמֲחִמְׁשָּתן
 .ְוַאַחת ַאַחת ָּכל ֵּבין ָהָיה ֶׁשַּלֲאָבִנים ְוִנְדָּבְך.  ָּמהאַ  ְׁשלֹוִׁשים ָהֶעְליֹוָנה

8 Le Portail du Oulam était 
haut de quarante coudées, 
large de vingt, et ne 
comportait pas de vantail71. 

Cinq corniches en bois 
précieux72 surplombaient 
l’ouverture. La corniche 
inférieure débordait la 
largeur de l’ouverture d’une 
coudée de part et d’autre, et 
chacune des cinq dépassait 
celle du dessous d’une coudée 
de chaque côté. La cinquième 
corniche mesurait donc trente 
coudées de large. 

Une couche de pierres les 
séparait l’une de l’autre. 

 

LE PORTAIL DU OULAM 
(Extrait du livre תבנית הבית) 

 

 

 

                                                            
71 Ce qui permet de le comparer à un balcon. (chapitre 7). 
72 Ces boiseries étaient vraisemblablement décorées d'une frise et plaquées d'or, puisqu'il est interdit de laisser des 

boiseries apparentes dans le Temple. 
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 ִויִציִעים. ֲאִרי ְּכמֹו, ֵמֲאחֹוָריו ְוַצר ִמְּלָפָניו ָרֵחב ִּבְנָינֹו ָהָיה--ַהֵהיָכל ט׳
 ַהַּתְחּתֹוָנה ַהָּיִציעַ .  ַהְּמִסָּבה ְלכֹוַתל חּוץ, ִמָּסִביב ֻּכּלֹו ַלַּבִית ֻמָּקִפין ָהיּו

 ַּגָּבּה ַעל ְוֹרֶבד, ֵׁשׁש ָהֶאְמָצִעית ְוַהָּיִציעַ ; ֵׁשׁש ַּגָּבּה ַעל ְוֹרֶבד, ָחֵמׁש
 ְוֵכן). ו,ו א מלכים..." ( ַהַּתְחֹּתָנה ַהָּיִציעַ " ֶׁשֶּנֱאָמר: ֶׁשַבע ְוָהֶעְליֹוָנה; ֶׁשַבע
 ְלכֹוָתֵלי ָסִביב ְוֵכן .רּוחֹוָתיו ִמָּׁשלֹוׁש, ַלַּבִית ַמִּקיִפים ְיִציִעים ַהָּׁשלֹוׁש ָהיּו

 ָׁשלֹוׁש ְוֹרֶבד, ָחָלק ַאַחת ַאָּמה:  ָהיּו ָּכְך, ְלַמְעָלה ַעד ִמְּלַמָּטה ָהאּוָלם
 ָהֻרְבִּדין ְוִנְמְצאּו.  ְלַמְעָלה ַעד--ַאּמֹות ָׁשלֹוׁש ְוֹרֶבד, ָחָלק ְוַאָּמה, ַאּמֹות
 ְוֹרֶבד ֹרֶבד ָּכל ּוֵבין, ַאּמֹות ָׁשלֹוׁש ֹרֶבד ָּכל ֹרַחב--ַלּכֹוָתִלים ֻמָּקִפין
  .ַאּמֹות ַאְרַּבע ָרְחּבֹו ָהָיה, ָהֶעְליֹון ְוֹרֶבד; ַאָּמה

9 Le Temple était large de devant et étroit par derrière, tel un lion accroupi. 

Des galeries faisaient tout le tour de la construction, à l’extérieur du mur de la 
Messibah73. 

La galerie74 inférieure faisait 5 coudées de large et était couverte par un toit de six 
coudées, la galerie du milieu six coudées et son toit sept coudées et la galerie supérieure 
sept coudées, ainsi qu’il est dit « et le balcon inférieur etc...75 ». Ces trois galeries 
entouraient le Heikhal de ses trois côtés. 

De même, tout autour du Oulam du bas jusqu’en haut, il y avait une coudée lisse puis un 
bandeau76 de trois coudées, une coudée lisse puis un bandeau de trois coudées, jusqu’en 
haut. Ces reliefs entouraient tous les murs. Leur profondeur était de trois coudées avec 
une coudée entre chaque bandeau. Le bandeau supérieur faisait lui quatre coudées de 
large. 

                                                            
73 Rampe décrite au paragraphe 12. 
74 La traduction « galeries » est incertaine. Rambam place ces trois « galeries » à l'extérieur du mur de la Rampe, et en fait 

trois balcons superposés ceinturant le Heikhal, profonds de 5, 6 et 7 coudées du bas vers le haut. Il n'indique pas leur usage, 

mais sa description s'accommode avec les versets de Rois I 6,6 selon lesquels ces corniches avaient pour but d'éloigner les 

Cohanim de la paroi du Heikhal. Une autre explication fait de ces trois plans les trois étages des loges latérales appuyées sur 

le Heikhal déctrites au paragraphe 10. Ces trois étages sont séparés par deux dalles de 6 et 7 coudées, reposant sur des 

gradins de 1 coudée qui diminuent d'autant l'épaisseur du mur du Heikhal. (Voir dessin) 
75 Rois I 6,6. 
76 Le même mot « Roved » désigne ici un bandeau de trois coudées de hauteur et une coudée d'épaisseur qui ceignait le 

Oulam et le Heikhal. 
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LE TEMPLE (coupe horizontale) 
(Extrait du livre תבנית הבית) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; ָּתִאים ַהִּנְקָרִאים ֶהם, ַהּכֹוָתִלים ֶׁשֵּבין ַהְּפנּוִיים ַהְּמקֹומֹות ֵאּלּו ָּכל ׳י
 ַהָּדרֹום ִמן ְוָחֵמׁש ןַהָּצפֹו ִמן ָחֵמׁש, ַלִּמְקָּדׁש ַהֻּמָּקִפין ַהָּתִאים ִנְמְצאּו
.  ְּדיֹוָטה ַּגֵּבי ַעל ְּדיֹוָטה, ָהיּו ְּדיֹוטֹות ְוָׁשלֹוׁש.  ַהַּמְעָרב ִמן ְוָׁשלֹוׁש
 ַּבָּצפֹון ְוֵכן; ֲחִמָּׁשה ַּגֵּבי ַעל ֲחִמָּׁשה, ַּבָּדרֹום ָּתִאים ָעָׂשר ֲחִמָּׁשה ִנְמְצאּו
 ְׁשלֹוָׁשה ַּגֵּבי ַעל ְׁשלֹוָׁשה, ַּבַּמְעָרב ּוָהי ָּתִאים ּוְׁשמֹוָנה.  ָעָׂשר ֲחִמָּׁשה
  .ָּתִאים ּוְׁשלֹוִׁשים ְׁשמֹוָנה ַהֹּכל.  ַאַחת ִּבְדיֹוָטה ַּגֵּביֶהן ַעל ּוְׁשַנִים
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10 Tous ces espaces vides entre les cloisons s’appellent les loges. Disposés autour du 
Sanctuaire, il y avait cinq espaces au Nord, cinq au Sud, et trois à l’Ouest. Ils étaient 
séparés en trois niveaux superposés, ce qui aménageait quinze loges au Sud : cinq dessous, 
cinq dessus et cinq par-dessus ; de même, quinze loges au Nord ; huit loges à l’Ouest : 
trois puis trois dessus, et deux par-dessus sur un seul niveau. Il y avait en tout 38 loges. 

 ִמן ַלָּתא ֶאָחד--ַהָּתִאים ִמן ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל ָהָיה ְּפָתִחים ְׁשלֹוָׁשה ׳יא
 ִמְזָרִחית ּוְבֶקֶרן; ַּגָּביו ֶׁשַעל ַלָּתא ְוֶאָחד, ַהְּׂשֹמאל ִמן ַלָּתא ְוֶאָחד, ַהָּיִמין
 ַלָּתא דֶאחָ --ְּפָתִחים ֲחִמָּׁשה ָהיּו, ָהֶאְמָצִעית ֶׁשַּבְּדיֹוָטה ַּבָּתא ְצפֹוִנית
 ּבֹו ֶׁשֵּיׁש ַלָּתא ְוֶאָחד, ַלְּמִסָּבה ְוֶאָחד, ַּגָּביו ֶׁשַעל ַלָּתא ְוֶאָחד, ִמָּיִמין

  .ַלֵהיָכל ְוֶאָחד, ַהְּפֵׁשָפׁש

11 Chaque loge avait trois ouvertures s’ouvrant l’une sur la loge de droite, l’une sur la loge 
de gauche et une sur la loge supérieure. À l’angle Nord-Est, la loge de l’étage du milieu 
avait cinq ouvertures : une vers la loge de droite, une vers la loge supérieure, une vers la 
Messibah, une vers la loge où se trouvait le portillon, et la dernière vers le Heikhal. 

, ַמְעָרִבית ְצפֹוִנית ְלֶקֶרן ְצפֹוִנית ִמְזָרִחית ִמֶּקֶרן עֹוָלה ָהְיָתה הּוְמִסּבָ  ׳יב
; ַלַּמְעָרב ּוָפָניו, ַּבְּמִסָּבה עֹוֶלה ָהָיה:  ַהָּתִאים ְלַגּגֹות עֹוִלין ָהיּו ֶׁשָּבּה
 ָהַפְך, בַלַּמְעָר  ִהִּגיעַ ; ַלַּמְעָרב ַמִּגיעַ  ְׁשהּוא ַעד, ַהָּצפֹון ְּפֵני ָּכל ֶאת ָהַלְך
 ִהִּגיעַ ; ַלָּדרֹום ַמִּגיעַ  ְׁשהּוא ַעד, ַהַּמְעָרב ְּפֵני ָּכל ֶאת ָהַלְך; ַלָּדרֹום ָּפָניו

 ְלִפְתָחּה ַמִּגיעַ  ְׁשהּוא ַעד ַּבָּדרֹום ְמַהֵּלְך ְוָהָיה, ַלִּמְזָרח ָּפָניו ָהַפְך, ַלָּדרֹום
  .ַלָּדרֹום תּוחַ ּפָ  ָהָיה ֶׁשָּלֲעִלָּיה ֶׁשִּפְתָחּה, ֶׁשָּלֲעִלָּיה

12 Une rampe (Messibah) montait du coin Nord-Est au coin Nord-Ouest, par lequel on 
montait sur le toit des loges. On montait face à l’Ouest en parcourant tout la face Nord 
du Sanctuaire, jusqu’à arriver à la face Ouest. De là on se tournait vers le Sud, et l’on 
montait en longeant la face Ouest, jusqu’à arriver à la face Sud. Arrivé à l’angle Sud-
Ouest, on se tournait vers l’Est pour monter en parcourant la face Sud, jusqu’à arriver à la 
porte de la chambre supérieure, car cette porte s’ouvrait au Sud. 
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 ְלַגָּגּה עֹוִלין ֶׁשָּבֶהן ֶׁשְּלֶאֶרז ְּכֻלְנסֹות ְׁשֵּתי ָהיּו, ֶׁשָּלֲעִלָּיה ּוַבִּפְתָחּה ׳יג
 ְלַגג ַהֹּקֶדׁש ַּגג ֵּבין, ָּבֲעִלָּיה ַמְבִּדיִלין ָהיּו ְּפֵסיָפִסין ְוָראֵׁשי .ֶׁשָּלֲעִלָּיה

, ַהֳּקָדִׁשים ֹקֶדׁש ְלֵבית, הָּבֲעִלּיָ  ְּפתּוִחין ָהיּו ְולּוִלין.  ַהֳּקָדִׁשים ֹקֶדׁש
 ֵעיֵניֶהם ֶאת ָיזּונּו ֶׁשֹּלא ְּכֵדי, ְּבֵתבֹות ָהֻאָּמִנין ֶאת ְמַׁשְלְׁשִלין ֶׁשָּבֶהן
 ֶאת ְמַלְּבִנין, ְלֶפַסח ִמֶּפַסח ַּבָּׁשָנה ַאַחת ּוַפַעם; ַהֳּקָדִׁשים ֹקֶדׁש ִמֵּבית
 .ַהֵהיָכל

13 Près de la porte se trouvaient deux mâts en cèdre qui permettaient de monter 
jusqu’au toit de la chambre supérieure. Dans la Chambre, des extrémités de poutre77 
délimitaient le plafond du Kodech du plafond du Kodech Hakodachim. Des trappes y 
étaient ouvertes au plafond du Kodech Hakodachim par lesquelles on descendait les 
ouvriers (chargés de l’entretien des murs du Saint des Saints) dans des nacelles78 afin 
qu’ils ne puissent admirer la beauté du Saint des Saints79. Une fois par an, de Pessa’h en 
Pessa’h, on ravalait les murs du Heikhal. 

KODECH HAKODACHIM (trappes et nacelle) 
(Extrait du livre תבנית הבית) 

 

 

                                                            
77 Sur le sol, semble‐t‐il. 
78 Fermées de trois côtés. 
79 Car il est interdit de tirer quelque profit des choses sacrées, serait ce dans leur contemplation. 
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  ׳ה ֶּפֶרק
Chapitre 5 

 ֲחֵמׁש ַעל ַאָּמה ְמאֹות ֲחֵמׁש ָהָיה--ַהּמֹוִרָּיה ַהר ְוהּוא, ַהַּבִית ַהר ׳א
 ְּבנּויֹות ָהיּו ִּכיִפין ַּגֵּבי ַעל ְוִכיִפין; חֹוָמה ֻמָּקף ְוָהָיה, ַאָּמה ְמאֹות

  .ִמְּסָטיו ִלְפִנים יוְסטָ  ְמֻקֶּרה ָהָיה ְוֻכּלֹו.  ַהֻּטְמָאה ֹאֶהל ִמְּפֵני, ִמַּתְחָּתיו

1 La Montagne du Temple - le Mont Moriah- mesurait cinq cents coudées sur cinq cent 
coudées, et était entourée d’une muraille. Des voûtes superposées étaient construites en 
sous-sol, pour parer à l’impureté80. Elle était toute entière couverte de l’intérieur par une 
succession de galeries. 

 ְוֶאָחד, ַהִּמְזָרח ִמן ְוֶאָחד, ַהַּמְעָרב ִמן ֶאָחד--לֹו ָהיּו ְׁשָעִרים ַוֲחִמָּׁשה ׳ב
 ְוָגְבהֹו, ַאּמֹות ֶעֶׂשר ַׁשַער ָּכל ֹרַחב:  ַהָּדרֹום ִמן ּוְׁשַנִים, ַהָּצפֹון ִמן

  .ְּדָלתֹות םָלהֶ  ְוֵיׁש; ֶעְׂשִרים

2 Elle avait cinq entrées : une à l’Ouest, une à l’Est une au Nord, et deux au Sud. La 
largeur de chaque portail était de dix coudées, et sa hauteur vingt coudées, et ils étaient 
munis de vantaux. 

 ִמן ְוִלְפִנים.  ְטָפִחים ֲעָׂשָרה ְבהֹוּגָ , ָסִביב ַמִּקיף סֹוֵרג ִמֶּמּנּו ִלְפִנים ׳ג
 ֵחל-ַוַּיֲאֶבל" ַּבִּקינֹות אֹוֵמר הּוא ְוָעָליו; ַאּמֹות ֶעֶׂשר ָּגְבהֹו, ַהֵחיל ַהּסֹוֵרג
  .ָהֲעָזָרה חֹוַמת זֹו), ח,ב איכה" (ְוחֹוָמה

3 En dedans de la muraille, un grillage -Soreg- en faisait le tour, haut de dix palmes. Plus 
en dedans, un muret de dix coudées - le ‘Heil81 -, évoqué dans les Lamentations « rempart 
et muraille ont pris le deuil82 », c'est le muret de la Azarah. 

                                                            
80 Ces voûtes avaient pour but de créer un espace entre l'impureté éventuelle d'une tombe dans le sol de la montagne et le 

dallage, afin de ne pas rendre impurs les personnes, objets, et édifices sus jacents. 
81 Limitant un espace nommé le 'Heil. Dans la traduction française du Traité Midot, le 'Heil est défini comme un « pourtour 

de gradins, large de dix coudées, sur lequel on pouvait s'asseoir » (voir plan ). 
82 Lamentations 2,8. 
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 ּוְׁשמֹוִנים ֵמָאה ֹאֶרְך ָהְיָתה ָהֲעָזָרה ְוָכל; ָהֲעָזָרה, ַהֵחיל ִמן ִלְפִנים ׳ד
--ָלּה ָהיּו ְׁשָעִרים ְוִׁשְבָעה.  ְוָחֵמׁש ּוְׁשלֹוִׁשים ֵמָאה ֹרַחב ַעל, ַבעְוׁשֶ 

 ְסמּוִכין ַהָּדרֹום ִמן ּוְׁשלֹוָׁשה, ַלַּמְעָרב ְסמּוִכין ַהָּצפֹון ִמן ְׁשלֹוָׁשה
  .ָּבֶאְמָצע ַהֳּקָדִׁשים ֹקֶדׁש ֵּבית ְּכֶנֶגד ְמֻכָּון ַּבִּמְזָרח ְוֶאָחד, ַלַּמְעָרב

4 En dedans du ‘Heil, l’enceinte de la Azarah, qui mesurait en tout 187 coudées de long, 
sur 135 coudées de large, et qui avait sept portes : trois au Nord, près de l’angle Ouest, 
trois au Sud, près de l’Ouest, et une à l’Est, en plein milieu, face au Saint des Saints83. 

 ְוָהיּו; ַאָּמה ֶעְׂשִרים ְוָגְבהֹו, ַאּמֹות ֶעֶׂשר ָרְחּבֹו ָהָיה--ֵמֶהן ַׁשַער ָּכל ׳ה
, ְלָזָהב ּדֹוָמה ְנֹחֶׁשת ֶׁשָהָיה ִמְזָרִחי ִמַּׁשַער חּוץ--ָזָהב ְמֻחּפֹות ְּדָלתֹות לֹו

  .ִניָקנֹור ַׁשַער ְוהּוא, ָהֶעְליֹון ַׁשַער ַהִּנְקָרא הּוא ֶזה ְוַׁשַער

5 Chacun de ces portails mesurait dix coudées de large pour vingt coudées de hauteur, et 
les portes en étaient recouvertes d’or, excepté la porte Est qui était couverte d’un cuivre 
semblable à de l’or. Cette porte était appelée la Porte Supérieure, et c’était celle-là la 
« Porte de Nicanor ». 

 ִמְּדרֹום ְרחֹוָקה ֵאָלא, ַהַּבִית ַהר ְּבֶאְמַצע ְמֻכֶּוֶנת ָהְיָתה ֹלא ָהֲעָזָרה ׳ו
; ָהרּוחֹות ִמָּכל ָיֵתר ְלַמְעָרבֹו ּוְקרֹוָבה, ָהרּוחֹות ִמָּכל ָיֵתר ַהַּבִית ַהר

 ַהִּמְזָרח ןּוֵבי ּוֵביָנּה, ַהַּמְעָרב ּוֵבין ֶׁשֵּביָנּה ִמַּמה ָיֵתר ַהָּצפֹון ּוֵבין ּוֵביָנּה
  .ַהָּצפֹון ּוֵבין ֶׁשֵּביָנּה ִמַּמה ָיֵתר

6 La Azarah n’était pas au centre du Mont du Temple. Elle était un peu plus éloignée du 
Sud que des autres côtés, et plus proche de l’Ouest que des autres côtés. Sa distance au 
mur Nord était plus grande que sa distance au mur Ouest, et moindre que sa distance au 
mur Est. 

                                                            
83 Ces portes, que Rambam ne cite pas ici, sont: 

 Au Sud, la Porte du Bois, la Porte des Aînés du bétail, la Porte de l'Eau; 

 A l'Est, la Porte de Nicanor; 

 Au Nord, la Porte de l'Etincelle, la Porte des Sacrifices, la Chambre du Feu. 
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 ֵמָאה ֹאֶרְך ָהְיָתה ְוִהיא, ַהָּנִׁשים ֲעֶזֶרת ָהְיָתה ַּבִּמְזָרח ָהֲעָזָרה ְוִלְפֵני ׳ז
 ָהיּו ְלָׁשכֹות ְוַאְרַּבע.  ְוָחֵמׁש ּוְׁשלֹוִׁשים ֵמָאה ֹרַחב ַעל ְוָחֵמׁש ּוְׁשלֹוִׁשים

 ְוֵכן, ְמֻקּרֹות ָהיּו ְוֹלא; ַאָּמה ַאְרָּבִעים ֶׁשְּלַאְרָּבִעים, ִמְקצֹועֹוֶתיהָ  ַאְרַּבעּבְ 
  .ִלְהיֹות ֲעִתיִדין ֶהן

7 En avant de la Azarah, à l’Est, se trouvait la Cour des Femmes (Ezrat Nachim), longue de 
135 coudées sur 135 coudées de largeur. A ses quatre coins, une loge de quarante coudées 
sur quarante coudées. Ces loges n’étaient pas couvertes, et ne le seront pas84. 

 ֶׁשָּׁשם, ַהְּנִזיִרים ִלְׁשַּכת ִמְזָרִחית ְּדרֹוִמית--ְמַׁשְּמׁשֹות ֶהן ּוַמה ׳ח
 ִּדיר ִלְׁשַּכת ְצפֹוִנית ִמְזָרִחית; ָרםְׂשעָ  ֶאת ּוְמַגְּלִחין ַׁשְלֵמיֶהם ֶאת ְמַבְּׁשִלין
 ֶׁשִּנְמָצא ֵעץ ֶׁשָּכל, ָּבֵעִצים ְמַתְּלִעים מּוִמין ַּבֲעֵלי ּכֹוֲהִנים ֶׁשָּׁשם, ָהֵעִצים

 ְּדרֹוִמית ַמְעָרִבית; ַהְּמֹצָרִעים ִלְׁשַּכת ַמְעָרִבית ְצפֹוִנית; ָּפסּול, ּתֹוַלַעת ּבֹו
  .ְׁשָמַנָּיה ֵּבית ִלְׁשַּכת ִנְקֵראת ָהְיָתה ְוִהיא, ְוֶׁשֶמן ןַייִ  נֹוְתִנין ָהיּו ָּבּה

8 Quelle était leur affectation ? 

 La loge Sud-Est était la loge des Naziréens. C’est ici qu’ils cuisaient leurs offrandes 
et se tondaient la chevelure85. 

 La loge Nord-Est était l’Atelier du Bois. C’est ici que les Cohanim inaptes au Culte86 
triaient le bois véreux, car tout bois véreux est impropre au Culte. 

 La loge Nord-Ouest était la loge des Metsoraïm87. 

 La loge Sud-Ouest, où l’on entreposait le vin et l’huile était appelée la Loge de la 
Maison de l’huile. 

                                                            
84 Dans le prochain Temple, qui sera reconstruit bientôt. 
85 Le Nazir à la suite d'un voeu s'abstenait de tout fruit de la vigne, se gardait de toute impureté, et devait conserver sa 

chevelure. A la fin de cette période, ou s'il était devenu impur, il devait notamment apporter un sacrifice (korban chelamim) 

et brûler sa chevelure coupée, sous la marmite où cuisait son offrande. 
86 Il s'agit des prêtres rendus inaptes au Culte par un défaut corporel. 
87 Le Metsora était atteint de taches cutanées, qui le faisaient déclarer impur. A sa "guérison", il devait se purifier et 

apporter certaines offrandes. Il n'est pas exact de traduire par lèpre. Cette Loge contenait un Bain Rituel où le Metsora se 

trempait lors de sa purification (RamBam, Hilkhot Me'housrei Kappara, 4, 1). 
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 רֹואֹות ַהָּנִׁשים ֶׁשִּיְהיּו ְּכֵדי, ְּכצּוְצְטָרה ֻמֶּקֶפת ָהְיָתה ַהָּנִׁשים ֲעֶזֶרת ׳ט
 ָהָיה ָּגדֹול ּוַבִית .ְמֻעְרָּבִבין ִיְהיּו ֶׁשֹּלא ְּכֵדי--ִמְּלַמָּטן ְוָהֲאָנִׁשים ִמְלַמְעָלן

, ִּכיָפה ָּבנּוי ְוָהָיה, ְוַהֵחיל ָהֲעָזָרה ֵּבין ִמַּבחּוץ ִּבְצפֹוָנּה, ָהֲעָזָרה ְּבַצד
 ָהיּו ְּפָתִחים ּוְׁשֵני.  ַהּמֹוֵקד ֵּבית ִנְקָרא ָהָיה ְוהּוא; ֶׁשְּלֶאֶבן ֻרְבִּדין ּוֻמָּקף

  .ַלֵחיל ָּפתּוחַ  ְוֶאָחד, ָלֲעָזָרה ָּפתּוחַ  ֶאָחד--לֹו

9 La Cour des Femmes était entourée d’une tribune surélevée d’où les femmes assistaient 
au Culte, les hommes étant en bas afin qu’ils ne soient pas mélangés. 

Un grand pavillon se trouvait à la hauteur de la Azarah, sur le côté Nord, à l’extérieur, 
entre l’enceinte de la Azarah et le rempart du ‘Heil, coiffé d’un dôme. Il était entouré de 
l’intérieur de galeries de pierre, et on l’appelait Beit Hamoked (la Maison du Feu). 

Il avait deux portes, l’une s’ouvrant sur la Azarah, et l’autre sur le ‘Heil. 

 ְּפֵסיָפִסין ְוָראֵׁשי; ֹחל ּוְׁשַּתִים ֹקֶדׁש ְׁשַּתִים, ּבֹו ָהיּו ְלָׁשכֹות ְוַאְרַּבע ׳י
 ְּדרֹוִמית ַמְעָרִבית--ְמַׁשְּמׁשֹות ָהיּו ּוַמה .ְוַהֹחל ַהֹּקֶדׁש ֵּבין ַמְבִּדיִלין
 ִמְזָרִחית, יםַהָּפנִ  ֶלֶחם עֹוֵׂשי ִלְׁשַּכת ִמְזָרִחית ְּדרֹוִמית, ַהְּטָלִאים ִלְׁשַּכת
, ָיָון ַמְלֵכי ֶׁשִּׁשְּקצּום ַהִּמְזֵּבחַ  ַאְבֵני ַחְׁשמֹוַנאי ֵּבית ָּגְנזּו ָּבּה ְצפֹוִנית
  .ַהְּטִביָלה ְלֵבית יֹוְרִדין ָּבּה ַמְעָרִבית ְצפֹוִנית

10 Quatre loges s’y trouvaient : deux étaient sacrées, et deux étaient profanes, et une 
saillie du mur séparait le sacré du profane. 

Quelle était leur affectation ? 

 La loge Sud-Ouest était la Loge des Béliers88. 

 La loge Sud-Est était le loge des Boulangers où l’on préparait le Pain de Proposition. 

 La loge Nord-Est, où les Hasmonéens avaient enfoui les pierres de l’Autel qu’avaient 
souillées les dominateurs grecs. 

 La loge Nord-Est : par elle on descendait dans la Chambre du Bain89. 

                                                            
88 La loge où l'on examinait et gardait les béliers apprêtés au sacrifice. Cette loge et le Fournil étaient sacrés. 
89 Le bain rituel où un prêtre devenu impur durant sa présence dans le Temple devait s'immerger. 
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 ַההֹוֶלֶכת ַּבְּמִסָּבה הֹוֵלְך ָהָיה, זֹו ִמִּלְׁשָּכה ַהְּטִביָלה ְלֵבית ַהּיֹוֵרד ׳יא
 ְלֵבית ֶׁשַּמִּגיעַ  ַעד, ּוִמָּכאן ִמָּכאן ּדֹוְלקֹות ְוַהֵּנרֹות, ֻּכּלֹו ַהִּמְקָּדׁש ַּתַחת

- ְּכבֹודֹו הּוא ֶזהוְ ; ֶׁשְּלָכבֹוד ַהִּכֵּסא ּוֵבית, ָׁשם ָהְיָתה ּוְמדּוָרה.  ַהְּטִביָלה
  .ָאָדם ָׁשם ֶׁשֵּיׁש ַּבָּידּועַ , ָנעּול ְמָצאֹו-

11 Celui qui descendait s’immerger, parcourait à partir de cette loge un couloir souterrain 
qui traversait tout le Temple. Des bougies y étaient allumées de chaque côté, jusqu’à 
l’entrée de la Chambre du Bain. 

Dans ce pavillon, était allumé un feu, et se trouvait un cabinet d’aisance et de respect. Et 
voici quel était son respect : lorsqu’on le trouvait fermé, c’est qu’il y avait déjà quelqu’un 
dedans. 

 הּוא ְוֶזה; ְוֶׁשַבע ּוְׁשמֹוִנים ֵמָאה, ִּמְזָרחלַ  ַהַּמְעָרב ִמן ָהֲעָזָרה ֹאֶרְך ׳יב
, ַאָּמה ֶעְׂשֵרה ַאַחת ַהֵהיָכל ּכֹוַתל ַעד ֶׁשָּלֲעָזָרה ַמְעָרִבי ִמּכֹוָתל: ֶחְׁשּבֹוָנן
, ּוְׁשַּתִים ֶעְׂשִרים ְוַלִּמְזֵּבחַ  ָהאּוָלם ֵּבין, ַאָּמה ֵמָאה ֻּכּלֹו ַהֵהיָכל ְוֹאֶרְך

 ַהִּנְקָרא ְוהּוא, ַהּכֹוֲהִנים ַרְגֵלי ְּדִריַסת ְמקֹום; ּוְׁשַּתִים יםְׁשלֹוׁשִ  ַהִּמְזֵּבחַ 
 ְוהּוא, ִיְׂשָרֵאל ַרְגֵלי ְּדִריַסת ְמקֹום; ַאָּמה ֶעְׂשֵרה ַאַחת, ַהּכֹוֲהִנים ֲעֶזֶרת

 .ַאָּמה ֶעְׂשֵרה ַאַחת, ִיְׂשָרֵאל ֲעֶזֶרת ַהִּנְקָרא

12 La longueur de la Azarah, d’Est en Ouest était de 187 coudées, ainsi comptées : 

 Du mur occidental de l’enceinte jusqu’au mur du Heikhal, 11 coudées ; 

 La longueur totale du Heikhal, cent coudées ; 

 Du Oulam à l’Autel, 22 coudées ; 

 L’Autel, 32 coudées ; 

 L’aire de passage des prêtres, dite « Cour des Cohanim », 11 coudées ; 

 L’endroit permis au peuple, dit « Cour d’Israël », 11 coudées. 
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 הּוא ְוֶזה; ְוָחֵמׁש ּוְׁשלֹוִׁשים ֵמָאה, ַלָּדרֹום ַהָּצפֹון ִמן ָהֲעָזָרה ְוֹרַחב ׳יג
 ֵּבית; ַאּמֹות ְׁשמֹוֶנה ַהִּמְטָּבַחִים ֵּבית ַעד ְצפֹוִני ִמּכֹוָתל:  ֶחְׁשּבֹוָנן

 ֶאת ּוַמְפִׁשיִטין ּתֹוִלין ְוָׁשם, ּוֶמְחָצה ַאָּמה ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ַהִּמְטָּבַחִים
  .ּוְבִצּדֹו .ַהֳּקָדִׁשים

13 La largeur de la Cour, du Nord au Sud, 135 coudées dont voici le décompte : 

 De l’enceinte Nord à l’Atelier des Viandes, 8 coudées ; 

 L’Atelier des Viandes, 12 coudées et demi. C’est là que l’on suspendait les sacrifices 
pour les dépecer ; 

 ֶׁשַּמִּניִחין ֶׁשְּלַׁשִיׁש ֻׁשְלָחנֹות ּובֹו--ַאּמֹות ְׁשמֹוֶנה ַהֻּׁשְלָחנֹות ְמקֹום ׳יד
.  ָהיּו ֻׁשְלָחנֹות ּוְׁשמֹוָנה; ְלַבְּׁשלֹו ַהָּבָׂשר ֶאת ּוְמִדיִחין, ַהְּנָתִחים ֲעֵליֶהן
 ְוָׁשם; ַאָּמה ְוַאְרַּבע ִריםֶעׂשְ  ַהַּטָּבעֹות ְמקֹום, ַהֻּׁשְלָחנֹות ְמקֹום ּוְבַצד

  .ַהֳּקָדִׁשים ֶאת ׁשֹוֲחִטין

14  

 L’emplacement des tables, de huit coudées, où se trouvaient des tables de marbre 
sur lesquelles on posait les quartiers de viande, et où l’on rinçait la viande avant de 
la cuire. Huit tables s’y trouvaient. 

 Près de l’emplacement des tables, l’endroit des anneaux90, de 24 coudées, où l’on 
égorgeait les Sacrifices Très Saints91. 

 ְׁשלֹוִׁשים ְוַהִּמְזֵּבחַ , ַאּמֹות ְׁשמֹוֶנה ְוַהִּמְזֵּבחַ  ַהַּטָּבעֹות ְמקֹום ּוֵבין ׳טו
 ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ְּדרֹוִמי ּוְלכֹוָתל ַהֶּכֶבׁש ּוֵבין, ֹוִׁשיםְׁשל ְוַהֶּכֶבׁש, ּוְׁשַּתִים
 ֹרַחב ְׁשהּוא, ַהִּמְזֵּבחַ  ּכֹוַתל ַעד ֶׁשָּלֲעָזָרה ְצפֹוִני ִמּכֹוָתל .ּוֶמְחָצה ַאָּמה
, ֶׁשָּלֲעָזָרה ִמְזָרִחי ּכֹוָתל ַעד ָהאּוָלם ִמּכֹוַתל ּוְכֶנְגּדֹו, ּוֶמְחָצה ִׁשִּׁשים
  .ְוִׁשְבִעים ִׁשָּׁשה ֶרְךאֹ  ְׁשהּוא

                                                            
90 Les anneaux fixés au sol servaient à immobiliser les pattes des bêtes durant l'abattage. 
91 Les Kodchei Kadachim "Sainteté importante" que l'on devait sacrifier au "Nord"(paragraphe 16). 
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15 
 Des anneaux à l’Autel, 8 coudées. 

 L’Autel, 32 coudées 

 La Rampe, 30 coudées 

 Entre la Rampe et le mur Sud, 12 coudées et demie. 

 De l’enceinte Nord de la Cour jusqu’à la paroi de l’Autel, dans le sens de la largeur, 
60 coudées et demi. 

 Et du mur du Oulam jusqu’au mur Est de la Cour, dans le sens de la longueur, 76 
coudées. 

 ּבֹו ֶׁשּׁשֹוֲחִטין ַהָּמקֹום ְוהּוא, ָצפֹון ַהִּנְקָרא הּוא ַהֶּזה ַהְּמֻרָּבע ָּכל ׳טז
  .ֳקָדִׁשים ָקְדֵׁשי

16 Toute cette surface était appelée « Le Nord », et c’est là qu’on égorgeait les 
Sacrifices Très Saints. 

.  ַּבָּדרֹום ְוָׁשלֹוׁש, ַּבָּצפֹון ָׁשלֹוׁש--ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעֶזֶרת ָהיּו ְלָׁשכֹות ְׁשמֹוֶנה ׳יז

 ִלְׁשַּכת:  ַהְּמִדיִחין ִלְׁשַּכת, ַהַּפְרָוה ִלְׁשַּכת, ַהֶּמַלח ִלְׁשַּכת--ֶׁשַּבָּדרֹום
 עֹורֹות מֹוְלִחין ָׁשם, ַהַּפְרָוה ִלְׁשַּכת; ַלָּקְרָּבן ֶמַלח נֹוְתִנין םׁשָ , ַהֶּמַלח

; ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום ָּגדֹול ְלכֹוֵהן ְטִביָלה ֵּבית ָהָיה ַּגָּגּה ְוַעל, ַהֳּקָדִׁשים
 ָלהעֹו ְמִסָּבה ּוִמָּׁשם, ַהֳּקָדִׁשים ִקְרֵבי ְמִדיִחין ָהיּו ָׁשם, ַהְּמִדיִחין ִלְׁשַּכת
, ַהֻּגָּלה ִלְׁשַּכת, ַהָּגִזית ִלְׁשַּכת--ֶׁשַּבָּצפֹון ְוַהָּׁשלֹוׁש .ַהַּפְרָוה ֵּבית ְלַגג

 ָהָיה ְוֶחְצָיּה, יֹוֶׁשֶבת ְּגדֹוָלה ַסְנֶהְּדֵרי ֶׁשָּבּה--ַהָּגִזית ִלְׁשַּכת:  ָהֵעץ ִלְׁשַּכת
 ּוַבֲחִצי.  ַלֹחל ְוֶאָחד ֶדׁשַלּקֹ  ֶאָחד, ְּפָתִחים ְׁשֵני ְוָלּה; ֹחל ְוֶחְצָיּה ֹקֶדׁש
 ֶׁשְּמַמְּלִאין ּבֹור ָהָיה ָׁשם, ַהֻּגָּלה ִלְׁשַּכת .יֹוְׁשִבין ַהַּסְנֶהְּדִרין ָהיּו, ֶׁשַּלֹחל
 ָהְיָתה ָהֵעץ ְוִלְׁשַּכת. ָהֲעָזָרה ְלָכל ַמִים ְמַסְּפִקין ּוִמָּׁשם; ְּבֻגָּלה ִמֶּמּנּו
 ִלְׁשַּכת ַהִּנְקֵראת ְוִהיא; ָּגדֹול ּכֹוֵהן ִלְׁשַּכת ָתהָהיְ  ְוִהיא, ְׁשֵּתיֶהן ֲאחֹוֵרי

 ַּבֲעֶזֶרת ָׁשם ָהיּו ֲאֵחרֹות ְלָׁשכֹות ּוְׁשֵּתי .ׁשֹוֶוה ְׁשָלְׁשָּתן ְוַגג.  ַּפְלֶהְּדִרין
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 ְוַאַחת; ַהַּמְלִּביׁש ִּפיְנָחס ִלְׁשַּכת ְוִהיא, ִמְזָרִחי ַׁשַער ִמְּיִמין ַאַחת--ִיְׂשָרֵאל
 .ֲחִבִּתין עֹוֵׂשי ִלְׁשַּכת ְוִהיא, ֹמאלֹוִמּׂשְ 

17 Huit loges se trouvaient dans la Cour d’Israël : trois au Nord, trois au Sud. 

 Au Sud, la Loge du Sel, la Loge de Parva92, la Loge de rinçage. 

 La Loge du Sel, où l’on entreposait le sel nécessaire aux offrandes93 ; 

 La Loge de Parva, où l’on salait les peaux des sacrifices94. À l’étage supérieur se 
trouvait la Chambre du bain rituel utilisé par le Grand Prêtre le jour de Kippour. 

 La Loge de rinçage, où l’on rinçait les entrailles des holocaustes. De là une 
rampe circulaire accédait à l’étage supérieur de la Loge de Parva. 

 Les trois loges du côté Nord : la Loge des Pierres de taille, la Loge de Golah, la Loge 
en Bois. 

 La Loge des Pierres de taille95, où siégeait le Grand Sanhédrin ; une partie en 
était sacrée, et l’autre partie profane ; elle avait deux portes, l’une vers le 
Kodech et l’autre vers l’extérieur profane ; c’est dans la partie profane que 
prenait place le Sanhédrin ; 

 La Loge de Golah, où se trouvait un puits96, d’où on puisait avec un seau ; c’est 
d’ici qu’on approvisionnait en eau toute la Azarah ; 

 La Loge en Bois, située derrière les précédentes, était la loge du Grand Prêtre, 
et c’est elle qu’on appelait la Loge des Parhédrin97. 

Le toit de ces trois loges était de niveau. 

Deux autres loges se trouvaient dans la Cour d’Israël, l’une à la droite de la porte Est, la 
Loge de Pin’has l’Habilleur, et l’autre à la gauche, la Loge de ceux qui préparent les 
galettes98. 

                                                            
92 Du nom d'un magicien qui s'y était introduit pour observer le Grand Prêtre durant son service et qui y fut lynché. 
93 Les sacrifices étaient également salés dans la Loge du Sel. 
94 Pour les préserver jusqu'au tannage. 
95 La loge où siégeait le Sanhédrin tirait son nom des bancs de pierre sur lesquels les Juges prenaient place. 
96 S'y trouvait un puits ouvert par les exilés à leur retour, ce qui lui vaut son nom de salle de l'Exil. Autre explication : la loge 

était nommée d'après le seau (golah). 
97 Cette loge, si construite en bois, était crépie à cause de l'interdiction de construire en bois apparent. 
98 Galette frite à la poêle, offerte par le Grand Prêtre. 
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  ׳ו ֶּפֶרק
Chapitre 6 

 ְּכֶׁשָאָדם:  ָהָהר ְּבַמֲעֵלה ֵאָלא, ְּבִמיׁשֹור ָהָיה ֹלא ֻּכּלֹו ַהִּמְקָּדׁש ׳א
 ְועֹוֶלה; ְּבׁשֹוֶוה ַהֵחיל סֹוף ַעד ְמַהֵּלְך, ַהַּבִית ֶׁשְּלַהר ִמְזָרִחי ִמַּׁשַער ִנְכָנס
 ֲחִצי ַמֲעָלה ָּכל רּום, ַמֲעלֹות ֶעְׂשֵרה ִּבְׁשֵּתים ַהָּנִׁשים ַלֲעֶזֶרת ַהֵחיל ִמן

  .ַאָּמה ֲחִצי ְוִׁשְלָחּה ַאָּמה

1 Le Temple n’était pas construit sur un terrain plat, mais par degrés successifs à flanc 
de montagne. 

En entrant par la Porte Est du Mont du Temple, on traversait à plat jusqu’à l’extrémité du 
‘Heil, puis l’on montait du ‘Heil jusqu’à la Cour des Femmes par 12 marches. La hauteur de 
chaque marche était d’une demi-coudée, et sa profondeur une demi-coudée. 

, ִיְׂשָרֵאל ַלֲעֶזֶרת ִמֶּמָּנה ְועֹוֶלה; ְּבׁשֹוֶוה ָנִׁשים ֲעֶזֶרת ָּכל ּוְמַהֵּלְך ׳ב
 ֲחִצי ַמֲעָלה ָּכל רּום, ַמֲעלֹות ֶעְׂשֵרה ְּבָחֵמׁש, ָהֲעָזָרה ְּתִחַּלת ְׁשִהיא
  .ַאָּמה ֲחִצי ְלָחּהְוׁשִ  ַאָּמה

2 On parcourait à plat toute la Cour des Femmes, puis on montait vers la Cour d’Israël qui 
est le début de la Azarah par 15 marches. La hauteur de chaque marche était d’une demi-
coudée, et sa profondeur une demi-coudée. 
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 ַהּכֹוֲהִנים ַלֲעֶזֶרת ִמֶּמָּנה ְועֹוֶלה; ְּבׁשֹוֶוה ִיְׂשָרֵאל ֲעֶזֶרת ָּכל ּוְמַהֵּלְך ׳ג
 ָּכל רּום, ַמֲעלֹות ָׁשלֹוׁש ּבֹו ֵיׁש ּדּוָכן ְוָעֶליהָ , ַאָּמה ְּגבֹוָהה ְּבַמֲעָלה
 ְּגבֹוָהה, ַהּכֹוֲהִנים ֲעֶזֶרת ִנְמֵצאת.  ַאָּמה ֲחִצי ְוִׁשְלָחּה ַאָּמה ֲחִצי ַמֲעָלה

  .ּוֶמְחָצה ַאּמֹות ְׁשֵּתי ֶׁשְּלִיְׂשָרֵאל ַעל

3 On traversait toute la Cour d’Israël à plat puis on montait vers la Cour des Cohanim par 
une marche d’une coudée de hauteur, sur laquelle se trouvait une tribune haute de trois 
marches, chacune d’une demi coudée de hauteur et profonde d’une demi coudée. 
La Cour des Cohanim était donc surélevée de deux coudées et demie par rapport à la Cour 
d’Israël. 

; ְּבׁשֹוֶוה ְוַלִּמְזֵּבחַ  ָהאּוָלם ּוֵבין ְוַהִּמְזֵּבחַ  ּכֹוֲהִנים ֲעֶזֶרת ָּכל ּוְמַהֵּלְך ׳ד
 ַאָּמה ֲחִצי ַמֲעָלה ָּכל רּום, ַמֲעלֹות ֶעְׂשֵרה ִּבְׁשֵּתים ָלאּוָלם ִמָּׁשם ְועֹוֶלה

  .ְּבׁשֹוֶוה ֻּכּלֹו, ְוַהֵהיָכל ְוָהאּוָלם.  ַאָּמה ְוִׁשְלָחּה

4 Toute la cour des Cohanim était d’un même niveau avec l’Autel et l’espace entre l’Autel 
et le Oulam, puis on montait vers le Oulam par 12 marches, chacune d’une demi coudée de 
hauteur et une demi coudée de profondeur99. 

Le Oulam et le Heikhal étaient à la même hauteur. 

, ַהַּבִית ֶׁשְּלַהר ַהִּמְזָרח ַׁשַער ַקְרַקע ַעל ַהֵהיָכל ַקְרַקע ֹּגַבּה ִנְמָצא ׳ה
 ְלִפיָּכְך.  ַאָּמה ֶעְׂשִרים ַהַּבִית ַהר ַׁשַער ְוֹגַבּה; ַאּמֹות םּוְׁשַּתיִ  ֶעְׂשִרים
 ָעׂשּו, ֶזה ּוִמְּפֵני; ַהֵהיָכל ֶּפַתח רֹוֶאה ֵאינּו, ַהִּמְזָרח ַׁשַער ְּכֶנֶגד ָהעֹוֵמד
 רֹוֶאה ַהִּמְׁשָחה ְּבַהר ָהעֹוֵמד ֶׁשְּיֶהא ְּכֵדי, ָנמּוְך ֶזה ַׁשַער ַּגֵּבי ֶׁשַעל ּכֹוָתל
  .ַהֵהיָכל ֹנַכח ַהָּפָרה ִמַּדם ֶׁשַּמֶּזה ְּבָׁשָעה, ַהֵהיָכל ֶּפַתח

5 De cette façon, le plancher du Heikhal était surélevé par rapport à la base de la Porte 
Est de 22 coudées. L’ouverture de cette porte faisant 20 coudées de hauteur, celui qui se 
tenait en face et à la hauteur de la Porte Est ne pouvait voir la porte du Heikhal. 

                                                            
99 Ces 12 marches, soit 6 coudées correspondent à la surélévation due au Yessod, fondation du Heikhal. 



 

51 

C’est en fonction de ceci qu’on avait construit le mur au-dessus de cette porte 
suffisamment bas pour que le Cohen se tenant sur la Montagne d’Onction puisse voir la 
Porte du Heikhal lorsqu’il aspergeait du sang de la vache en direction du Heikhal100. 

 ֶׁשָּׁשם, ַהָּנִׁשים ַלֲעֶזֶרת ְּפתּוחֹות ִיְׂשָרֵאל ֲעֶזֶרת ַּתַחת ָׁשם ָהיּו ּוְלָׁשכֹות ׳ו
 ְוַעל; רַהִּׁשי ְּכֵלי ְוָכל ְוַהְּמֶצְלַּתִים ְוַהְּנָבִלים ַהִּכּנֹורֹות נֹוְתִנין ַהְּלִוִּיים
 עֹוְמִדים ַהְּלִוִּיים ָהיּו, ַהּכֹוֲהִנים ַלֲעֶזֶרת ִיְׂשָרֵאל ֵמֲעֶזֶרת ָהעֹוֶלה ַהּדּוָכן
  .ַהָּקְרָּבן ַעל ִׁשיָרה ֶׁשאֹוְמִרים ְּבָׁשָעה

6 Il y avait des loges sous la Cour d’Israël, s’ouvrant dans la Cour des Femmes, où les 
Lévites entreposaient les violons, les harpes, les cymbales et tous leurs instruments de 
musique. 

Lorsque les Lévites accompagnaient un sacrifice de leurs chants, ils se tenaient sur les 
gradins montant de la Cour d’Israël à la Cour des Cohanim. 

                                                            
100 Le sacrifice de la Vache Rousse, (il y en a eu neuf, et le dixième sera fait prochainement à la venue de Machia'h), se 

faisait sur le Mont des Oliviers, dit Montagne de l'Onction. Le Prêtre s'y tenait tourné vers l'Ouest, face au Heikhal et au 

Kodech Hakodachim tout en aspergeant du sang de la vache dans cette direction. 
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 ִעם ׁשֹוִוין ַּגּגֹוֵתיֶהן ָהיּו ִאם--ַלֹחל ּוְפתּוחֹות ַּבֹּקֶדׁש ַהְּבנּויֹות ַהְּלָׁשכֹות ׳ז
 ַּגּגֹוֵתיֶהן ַאף-- ׁשֹוִוין ֵאיָנן ְוִאם.  ֹקֶדׁש ְוַגּגֹוֵתיֶהן, ֹחל ּתֹוָכן--ָהֲעָזָרה ַקְרַקע
 ָׁשם יןאֹוְכלִ  ֵאין--ֵאּלּו ַּגִּגים ְלִפיָּכְך; ִנְתַקְּדׁשּו ֹלא ְוָהֲעִלּיֹות ֶׁשַהַּגּגֹות, ֹחל

  .ַקִּלים ֳקָדִׁשים ׁשֹוֲחִטין ְוֹלא, ֳקָדִׁשים ָקְדֵׁשי

7 Les loges construites dans une partie sanctifiée du Temple mais s’ouvrant dans un 
endroit profane étaient profanes mais leur toit était saint, si leur toit était de niveau 
avec le sol de la Azarah. Si leur toit n’était pas de niveau avec le sol de la Azarah, leur toit 
également était profane, car les toits et les étages n’étaient pas consacrés101. 

C’est pourquoi on ne pouvait consommer sur ces toits la viande des Sacrifices Très Saints, 
ni y immoler les Kodachim Kalim. 

 ָקְדֵׁשי ַלֲאִכיַלת ֹקֶדׁש ּתֹוָכן--ַלֹּקֶדׁש ּוְפתּוחֹות ַּבֹחל ְּבנּויֹות ָהיּו ׳ח
, ְּבֻטְמָאה ְלָׁשם ְוַהִּנְכָנס; ַקִּלים ֳקָדִׁשים ָׁשם ׁשֹוֲחִטין ֵאין ֲאָבל, ֳקָדִׁשים
  .ָּדָבר ְלָכל ֹחל, ְוַגּגֹוֵתיֶהן; ָּפטּור

8 Les loges construites sur un sol non consacré et s’ouvrant sur un endroit sanctifié, 
étaient considérées comme consacrées, quant à leur intérieur, pour pouvoir y consommer 
les Sacrifices très Saints, mais on n’y égorgeait pas les Kodachim Kalim. Si quelqu’un y 
entrait en état d’impureté, il n’était pas sanctionné. Leur toit était dans tous les cas 
profane. 

.  ֹחל, ַהַּבִית ְלַהר ְוַהְּפתּוחֹות; ֹקֶדׁש, ָלֲעָזָרה ַהְּפתּוחֹות ַהְּמִחילֹות ׳ט

 ֵּבין, ֳקָדִׁשים ָקְדֵׁשי ַלֲאִכיַלת ֵּבין--ְּכִלְפִנים ַהחֹוָמה ְוֹעִבי ַהַחּלֹונֹות
  .ְלֻטְמָאה

9 Les souterrains accédant à la Azarah sont saints. Ceux s’ouvrant sur le Mont du Temple 
sont profanes. Les fenêtres et l’épaisseur des murs ont le même statut que l’intérieur, que 
ce soit pour la consommation des sacrifices ou pour l’interdiction d’y pénétrer en état 
d’impureté. 

                                                            
101 Les toits et les étages de ces loges n'ont pas reçu la Sainteté inhérente au sol de la Azarah. 
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-- ָהֲעָזרֹות ַעל ְלהֹוִסיף אֹו, ְירּוָׁשַלִים ַעל ְלהֹוִסיף ֶׁשָרצּו ִּדין ֵּבית ׳י
, ַהַּבִית ֵמַהר ֶׁשִּיְרצּו ְמקֹום ַעד ָהֲעָזָרה ִלְמֹׁשְך ָלֶהם ְוֵיׁש; מֹוִסיִפין
  .ִּיְרצּוׁשֶ  ְמקֹום ַעד ְירּוָׁשַלִים חֹוַמת ְוִלְמֹׁשְך

10 Si le Tribunal veut étendre Jérusalem ou étendre la Azarah, il peut le faire. Ses 
membres peuvent étendre la Azarah jusqu’où bon leur semble dans les limites du Mont du 
Temple, et étendre la muraille de Jérusalem jusqu’où ils veulent. 

 ִּפי ְוַעל, ֶמֶלְך ִּפי ַעל ֵאָלא-- ָהֲעָזרֹות ַעל אֹו, ָהִעיר ַעל מֹוִסיִפין יןאֵ  ׳יא
: ְזֵקִנים ְוֶאָחד ֶׁשְּלִׁשְבִעים ַסְנֶהְּדִרין ִּפי ְוַעל, ְוֻתִּמים ּוְבאּוִרים, ָנִביא

), ט,כה שמות" (ַּתֲעׂשּו, ְוֵכן...  אֹוְתָך ַמְרֶאה ֲאִני ֲאֶׁשר, ְּכֹכל" ֶׁשֶּנֱאָמר
  .ָהָיה ֶמֶלְך, ַרֵּבנּו ּוֹמֶׁשה; דֹורֹותלְ 

11 On ne peut agrandir la ville de Jérusalem et les Cours qu’avec l’accord du Roi, l’accord 
d’un Prophète, après consultation des Ourim et des Toumim et du Sanhédrin de 71 Sages, 
ainsi qu’il est dit « comme tout ce que je te montre, ainsi vous ferez102 », c’est un 
enseignement pour les générations futures, et Moché Rabbénou était alors le Roi. 

 ְולֹוְקִחין, ּתֹודֹות ְׁשֵּתי ִּדין ֵּבית עֹוִׂשין:  ָהִעיר ַעל מֹוִסיִפין ְוֵכיַצד ׳יב
 ַהּתֹודֹות ּוְׁשֵּתי, ַהּתֹודֹות ְׁשֵּתי ַאַחר ִּדין יתּבֵ  ְוהֹוְלִכים, ֶׁשָּבֶהם ָחֵמץ ֶלֶחם
 ְוַעל ּוִפָּנה ִּפָּנה ָּכל ַעל, ּוַבִּצְלַצל ּוַבְּנָבִלים ַּבִּכּנֹורֹות ְועֹוְמִדין; זֹו ַאַחר זֹו
..."  ִדִּליָתִני ִּכי', ה ֲארֹוִמְמָך" ְואֹוְמִרין, ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים ְוֶאֶבן ֶאֶבן ָּכל
. ָׁשם ְועֹוְמִדין אֹותֹו ֶׁשְּמַקֵּדִׁשין ַהָּמקֹום ְלסֹוף ֶׁשַּמִּגיִעין ַעד), ב,ל תהילים(

 ְוַעל.  ִנְׂשֶרֶפת ְוַהְּׁשִנָּיה, ַהּתֹודֹות ִמְּׁשֵּתי ַאַחת ּתֹוָדה ֶלֶחם ָׁשם ְואֹוְכִלין
  .זֹו ֶאת ְואֹוְכִלין, זֹו ֶאת ׂשֹוְרִפין--ַהָּנִביא ִּפי

                                                            
102 Ex. 25,9. 
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12 Comment se fait la cérémonie d’agrandissement de la ville ? 

Le Tribunal fait deux offrandes de Todah103, dont on prend les pains levés qui sont 
emportés l’un derrière l’autre et le Tribunal marche en procession derrière les deux 
offrandes. 

Ils se tiennent à chaque coin de Jérusalem et sur chaque dalle, avec violons, harpes et 
cymbales, et entonnent « je t’exalterai, Seigneur, car tu m’as relevé etc...104 » jusqu’à 
arriver à l’extrémité de l’endroit que l’on sanctifie, et là ils s’arrêtent pour consommer l’un 
des pains de Todah, et brûler l’autre. C’est sur l’indication du Prophète que l’on brûle l’un 
et que l’on mange l’autre. 

 ַמה:  ַהִּמְנָחה ִּבְׁשַיֵרי אֹוָתּה ְמַקֵּדִׁשין, ָהֲעָזָרה ַעל הֹוִסיפּו ִאם ְוֵכן ׳יג
 ַהְּמָנחֹות ְׁשַיֵרי, ָהֲעָזָרה ַאף--ְמַקְּדַׁשָּתּה ָּבּה ֶׁשֶּנֱאֶכֶלת ַהּתֹוָדה, ְירּוָׁשַלִים

 ְּבסֹוף אֹוָתן ְואֹוְכִלין; ָּבֶהן אֹוָתּה ֶׁשְּמַקֵּדִׁשין ֶהן ָּבּה ֵאָלא ֶנֱאָכִלין ְׁשֵאין
  .ֶׁשִּקְּדׁשּו ַהָּמקֹום

13 De même, lorsqu’on agrandit la Azarah, on la sanctifie par la consommation des restes 
d’une offrande de Min'ha105, pour les raisons suivantes : de la même façon que Jérusalem 
est sanctifiée par le fait d’y manger un pain de Todah, de la même façon, la Azarah est 
sanctifiée par le fait d’y consommer les restes d’une offrande de Min'ha qui ne peuvent 
être consommés que dans la Azarah. Ces restes sont consommés à l’extrémité de l’endroit 
que l’on sanctifie. 

 ִקּדּוׁש ִנְתַקַּדׁש ֹלא--ַהֶּזה ְוַכֵּסֶדר, ֵאּלּו ְּבָכל ַנֲעָׂשה ֶׁשֹּלא ָמקֹום ָּכל ׳יד
 ְּבַמֲעָׂשיו ְוֹלא; ֶׁשָעָׂשה הּוא ֵזֶכר, ּתֹודֹות ְׁשֵּתי ֶעְזָרא ֶׁשָעָׂשה ְוֶזה.  ָּגמּור

 ּוְבַמה.  ְוֻתִּמים אּוִרים ְוֹלא ֶמֶלְך ֹלא ָׁשם ָהָיה ֶׁשֹּלא, ַהָּמקֹום ִנְתַקַּדׁש
 ָהֲעָזָרה ִקְּדָׁשה ְׁשהּוא--ְׁשֹלֹמה ֶׁשִּקְּדָׁשּה ִראׁשֹוָנה ִּבְקֻדָּׁשה:  ִנְתַקְּדָׁשה
  .ָלבֹוא ָלֲעִתיד אֹוָתן ְוִקְּדָׁשה, ְלָׁשָעָתּה ִוירּוָׁשַלִים

                                                            
103 L'offrande de reconnaissance ‐ le Korban Todah ‐ comportait une offrande de menu ou gros bétail, accompagnée d'une 

offrande végétale et notamment de galettes de pain levé. Une partie en était consommée par le Cohen et sa famille, le 

reste consommé par le donateur dans Jérusalem. 
104 Psaume 30. C'est le Psaume de l'inauguration du Temple. 
105 Offrande de fine farine, dont une partie devait être brûlée sur l'Autel, et le reste consommé par les seuls Cohanim dans 

la Azarah. 
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14 Tout endroit qui n’aurait pas été sanctifié avec tout ceci, et selon ce protocole n’est 
pas pleinement sanctifié. 

Quant au fait qu’Ezra a effectivement suivi ce protocole avec les deux pains de Todah, 
c’était à titre symbolique, car ce n’est pas par son action que l’endroit fut sanctifié, 
puisque de toute façon il n’y avait ni Roi, ni Ourim et Toumim. A quoi tenait alors la 
Sainteté de Jérusalem ? A la sanctification initiale de Salomon qui avait sanctifié la 
Azarah et Jérusalem pour le présent et pour l’avenir. 

; ָּבנּוי ַּבִית ָׁשם ְׁשֵאין ִּפי ַעל ַאף, ֻּכָּלן ַהָּקְרָּבנֹות ַמְקִריִבין ְלִפיָּכְך ׳טו
 ְוֵאיָנּה ֲחֵרָבה ְׁשִהיא ִּפי ַעל ַאף, ָהֲעָזָרה ְּבָכל ֳקָדִׁשים ָקְדֵׁשי ְואֹוְכִלין
 ַאף, ְירּוָׁשַלִים ְּבָכל ֵׁשִני ּוַמֲעֵׂשר יםַקּלִ  ֳקָדִׁשים ְואֹוְכִלין; ִּבְמִחָּצה ֻמֶּקֶפת

 ְוִקְּדָׁשה, ְלָׁשָעָתּה ִקְּדָׁשה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשְּקֻדָּׁשה: חֹוָמה ָׁשם ְׁשֵאין ִּפי ַעל
  .ָלבֹוא ָלֲעִתיד

15 C’est pourquoi on peut y offrir tous les Sacrifices, même si le Temple n’y est pas 
reconstruit, et consommer la viande des Sacrifices Très Saints dans toute la Azarah, bien 
qu’elle soit détruite et ne soit plus entourée de ses enceintes, et consommer les Kodachim 
Kalim et la Seconde Dîme106 dans toute Jérusalem même dépourvue de ses murailles, car 
leur première Sanctification les a sanctifiées pour l’époque et pour toutes les époques à 
venir. 

 ִקְּדַׁשָּתן ִראׁשֹוָנה ֶׁשְּקֻדָּׁשה, ִוירּוָׁשַלִים ַּבִּמְקָּדׁש אֹוֵמר ֲאִני ְוָלָּמה ׳טז
 ּוַמַעְׂשרֹות יִעיתְׁשבִ  ְלִעְנַין ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ְׁשָאר ּוִבְקֻדַּׁשת, ָלבֹוא ָלֲעִתיד
 ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשְּקֻדַּׁשת ְלִפי:  ָלבֹוא ָלֲעִתיד ִקְּדָׁשה ֹלא, ָּבֶהן ְוַכּיֹוֶצא

 אֹוֵמר הּוא ַוֲהֵרי.  ְּבֵטָלה ֵאיָנּה ּוְׁשִכיָנה, ַהְּׁשִכיָנה ִמְּפֵני--ִוירּוָׁשַלִים
 ִּפי ַעל ַאף, ֲחָכִמים ְוָאְמרּו); לא,כו ויקרא" (ִמְקְּדֵׁשיֶכם-ֶאת ַוֲהִׁשּמֹוִתי"

 ַּבְּׁשִביִעית ָהָאֶרץ ִחּיּוב ֲאָבל .עֹוְמִדים ֶהן ִּבְקֻדָּׁשָתן, ֶׁשּׁשֹוְמִמין
 ָהָאֶרץ ֶׁשִּנְלְקָחה ְוֵכיָון; ַרִּבים ִּכּבּוׁש ְׁשהּוא ִמְּפֵני ֵאָלא ֵאינּו, ּוַבַּמַעְׂשרֹות

                                                            
106 La Seconde Dîme ou Maasser Cheni devait être consommée à Jérusalem. Elle était due après prélèvement de la première 

dîme versée aux Lévites. 
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 ּוִמן ַהַּמַעְׂשרֹות ִמן ֹוָרהַהּת ִמן ְוִנְפְטָרה ַהִּכּבּוׁש ָּבַטל--ִמְּיֵדיֶהם
 ֹלא, ְוִקְּדָׁשּה ֶעְזָרא ֶׁשָעָלה ְוֵכיָון.  ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ֵאיָנּה ֶׁשֲהֵרי, ַהְּׁשִביִעית
 ָמקֹום ָּכל ּוְלִפיָּכְך; ָּבּה ֶׁשִהְחִזיקּו ַּבֲחָזָקה ֵאָלא ַּבִּכּבּוׁש ִקְּדָׁשּה

 הּוא ֲהֵרי--ַהְּׁשִנָּיה ֶעְזָרא ִּבְקֻדַּׁשת ַּדׁשְוִנְתקַ , ָּבֶבל עֹוֵלי ּבֹו ֶׁשִהְחִזיקּו
 ַּבְּׁשִביִעית ְוַחָּיב, ִמֶּמּנּו ָהָאֶרץ ֶׁשִּנְלְקָחה ִּפי ַעל ְוַאף, ַהּיֹום ְמֻקָּדׁש

 .ְּתרּוָמה ְּבִהְלּכֹות ֶׁשֵּבַאְרנּו ַהֶּדֶרְך ַעל, ּוַבַּמַעְׂשרֹות

16 Pourquoi disons-nous que concernant le Temple et Jérusalem leur première 
sanctification est valable pour toutes les générations, alors que le reste de la Terre 
d’Israël en ce qui concerne les questions d’année sabbatique, de dîmes et les sujets 
semblables, n’a pas reçu de sanctification définitive ? 

Parce que la Sainteté du Temple et de Jérusalem tient à la Présence Divine qui ne saurait 
être annulée, comme nos Sages l’ont enseigné du verset « je détruirai vos 
Sanctuaires107 » : même détruits, ils sont qualifiés de Sanctuaires pour enseigner qu’ils 
perdurent dans leur Sainteté. 

Par contre, l’assujettissement de la Terre à l’année sabbatique et aux dîmes ne tient qu’à 
sa conquête par les tribus108, et puisque la Terre leur a été ôtée, cet acquis n’est plus, et 
la Terre est dispensée par la Torah de l’obligation de jachère et de dîmes, car elle n’est 
plus la terre du Royaume d’Israël. 

La sanctification faite lors du retour d’Ezra ne fut pas le fait d’une conquête, mais le fait 
de l’exercice non contesté de leur droit de propriété sur la Terre. 

C’est pourquoi, tout lieu acquis par les exilés au retour de Babel a reçu cette seconde 
sanctification à l’époque d’Ezra et est aujourd’hui encore sanctifié, ce bien que la Terre 
nous ait été reprise, et il est assujetti aux lois sur l’année sabbatique et sur les dîmes de 
la façon que nous avons expliquée dans les Lois sur les prélèvements109. 

                                                            
107 Lév. 26,31. 
108 À l'époque des Juges et des Rois sur volonté du Roi ou du Prophète. 
109 Rambam y explique que la Terre d'Israël est actuellement assujettie aux prélèvements par décision rabbinique. 
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  ׳ז ֶּפֶרק
Chapitre 7 

 ויקרא" (ִּתיָראּו ּוִמְקָּדִׁשי" ֶׁשֶּנֱאָמר, ַהִּמְקָּדׁש ִמן ִלִיְרָאה ֲעֵׂשה ִמְצַות ׳א

 ַעל ֶׁשִּצָּוה יִמּמִ  ֵאָלא, ָיֵרא ַאָּתה ַהִּמְקָּדׁש ִמן ְוֹלא); ב,כו ויקרא; ל,יט
  .ִיְרָאתֹו

1 C’est un commandement positif de vénérer le Sanctuaire ainsi qu’il est dit « et mon 
Sanctuaire vous craindrez110 ». Ce n’est pas tant le Sanctuaire qu’il faut vénérer que Celui 
Qui en a ordonné le respect. 

 ְּבַמְנָעל אֹו, ְּבַמְקלֹו ַהַּבִית ְלַהר ָאָדם ִיָּכֵנס ֶׁשֹּלא:  ָאתֹוִיְר  ִהיא ְוֵאיזֹו ׳ב
 לֹו ַהְּצרּוִרין ַּבָּמעֹות אֹו, ַרְגָליו ֶׁשַעל ָּבָאָבק אֹו, ַּבֲאֻפְנָּדתֹו אֹו, ֶׁשְּבַרְגָליו
 ִאם ֵאָלא; ַהַּבִית ַהר ְּבָכל ָלֹרק לֹו ֶׁשָאסּור, לֹוַמר ָצִריְך ְוֵאין.  ִּבְסִדינֹו
 ֶׁשִּיָּכֵנס ֶּדֶרְך ַהַּבִית ַהר ַיֲעֶׂשה ְוֹלא .ִּבְכסּותֹו ַמְבִליעֹו, ֹרק לֹו ִנְזַּדַּמן
 .ִמַּבחּוץ ַיִּקיפֹו ֵאָלא; ַהֶּדֶרְך ְלַקַּצר ְּכֵדי, ֶׁשְּכֶנְגָּדּה ַּבֶּפַתח ְוֵיֵצא זֹו ִמֶּפַתח
  .ִמְצָוה ִלְדַבר ֵאָלא לֹו ִיָּכֵנס ְוֹלא

2 Quel est ce respect ? On ne rentrera pas sur le Mont du Temple le bâton à la main, ni 
les chaussures aux pieds, ni en sous-vêtement, ni la poussière aux pieds, ni la bourse à la 
ceinture. Nul n’est besoin de dire qu’on ne crache pas à l’intérieur ; si l’on a besoin de le 
faire, on crachera dans son propre vêtement. 

On ne traversera pas la colline du Temple en entrant par une porte et en sortant par la 
porte opposée pour raccourcir le trajet, mais on en fera le tour par l’extérieur, et on n’y 
pénétrera que pour un acte de Mitsvah. 

 ֶּדֶרְך ְויֹוְצִאין ּוַמִּקיִפין ָיִמין ֶּדֶרְך ִנְכָנִסין, ַהַּבִית ְלַהר ַהִּנְכָנִסין ְוָכל ׳ג
 ָהיּו ְלִפיָּכְך. ַהְּׂשֹמאל ַעל ַמִּקיף ְׁשהּוא, ָּדָבר ֶׁשֵאְרעֹו ִמִּמי חּוץ--ְׂשֹמאל
 ַהֶּזה ַּבַּבִית ַהּׁשֹוֵכן, ָאֵבל יֶׁשֲאנִ , ַהְּׂשֹמאל ַעל ַמִּקיף ָלְך ַמה, לֹו ׁשֹוֲאִלין

                                                            
110 Lév. 19,30. 
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 ְלִדְבֵרי ְוִתְׁשַמע ְּבִלָּבְך ִיֵּתן ַהֶּזה ַּבַּבִית ַהּׁשֹוֵכן, ְמֻנֶּדה ֶׁשֲאִני; ְיַנֲחָמְך
  .ִויָקְרבּוָך ֲחֵבֶריָך

3 Tous ceux qui entrent sur la colline du Temple y avancent en faisant le tour par leur 
droite, et en sortent par la gauche, excepté celui qui doit se tenir à part, qui fait le tour 
par la gauche111. C’est pourquoi les gens l’interrogeaient : « Qu’as-tu, toi qui fais le tour à 
gauche ? » - « Je suis en deuil. » - « Que Celui qui réside dans cette Demeure te 
console ! ». S’il répondait : « Je suis excommunié. » - « Que Celui qui réside dans cette 
Demeure te fasse agréer les paroles de tes amis et qu’ils te réintègrent ! ». 

 ֵאָלא; ַלֵהיָכל ַוֲאחֹוָריו יֹוֶצא ֵאינּו, לֹו ְוִנְסַּתַּלק ֲעבֹוָדה ֶׁשִהְׁשִלים ָּכל ׳ד
 ְוֵכן.  ָהֲעָזָרה ִמן ֶׁשֵּיֵצא ַעד ִצּדֹו ַעל ּוְמַהֵּלְך, ְמַעט ְמַעט ֲאחֹוַרִּנית ְמַהֵּלְך
 ִמן יֹוְצִאין ֶהם ָּכְך--ִמּדּוָכָנן ּוְלִוִּיים, ַמְעָמד ְוַאְנֵׁשי ִמְׁשָמר ַאְנֵׁשי

 ִמן ְלִיְרָאה ֶזה לּכָ .  ַלֲאחֹוָריו ְּתִפָּלה ַאַחר ֶׁשּפֹוֵסעַ  ְּכמֹו, ַהִּמְקָּדׁש
  .ַהִּמְקָּדׁש

4 Celui qui quitte le Temple après avoir terminé le Culte, ne sort pas en tournant le dos au 
Heikhal, mais recule à petits pas, puis oblique un peu jusqu’à sortir de la Cour. De même, 
les Cohanim de la Garde112, les représentants d’Israël113, et les Lévites quittant leur 
estrade, sortaient du Temple comme quelqu’un qui fait quelques pas en arrière après avoir 
terminé sa prière. C'est là le respect dû au Temple. 

 ַׁשַער ְׁשהּוא, ָרהֶׁשָּלֲעזָ  ִמְזָרִחי ַׁשַער ְּכֶנֶגד ֹראׁשֹו ֶאת ָאָדם ֵיַקל ֹלא ׳ה
-- ָלֲעָזָרה ַהִּנְכָנס ְוָכל.  ַהֳּקָדִׁשים ֹקֶדׁש ְּכֶנֶגד ְמֻכָּון ְׁשהּוא ִמְּפֵני--ִניָקנֹור
 עֹוֵמד ְׁשהּוא ַעְצמֹו ְוִיְרֶאה, ְלָׁשם ְלִהָּכֵנס לֹו ֶׁשֻּמָּתר ִּבְמקֹום ְּבַנַחת ְיַהַּלְך
; ג,ט א מלכים" (ַהָּיִמים-ָּכל, ָׁשם ְוִלִּבי ֵעיַני ְוָהיּו" ֶׁשָאַמר' ה ָהָאדֹון ִלְפֵני

                                                            
111 Après avoir pénétré, il fallait se tourner vers la droite et progresser en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une 

montre. Un endeuillé ou un excommunié devaient obliquer à gauche et tourner dans le sens horaire. Ils marchaient de ce 

fait à contresens. 
112 Les Cohanim de la garde de nuit. 
113 Les représentants d'Israël envoyés par les Enfants d'Israël pour être présents dans le Temple lors de l'offrande des 

sacrifices communautaires. 
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 ְּבֵבית" ֶׁשֶּנֱאָמר, ּוְרָעָדה ּוַפַחד ְוִיְרָאה ְּבֵאיָמה ּוְמַהֵּלְך); טז,ז ב הימים דברי
  .)טו,נה תהילים" (ְּבָרֶגׁש ְנַהֵּלְך, ֱאֹלִהים

 

5 On ne doit pas se comporter avec légèreté devant la Porte Est du Temple - la Porte de 
Nicanor - car elle fait face au Saint des Saints. 

Celui qui rentre dans la Azarah y marchera dignement, (en restant) dans l’endroit dont 
l’accès lui est permis, et considérera qu’il se tient devant D.ieu ainsi qu’il est dit « mes 
yeux et mon coeur seront là-bas à jamais114 ». Il y avancera avec respect, crainte et 
frayeur, comme il est dit « dans la Maison de D.ieu allons avec émotion115 ». 

 ֵאָלא ָּבֲעָזָרה ְיִׁשיָבה ְוֵאין; ָהֲעָזָרה ְּבָכל ֵליֵׁשב ָאָדם ְלָכל ְוָאסּור ׳ו
'" ה ִלְפֵני ַוֵּיֶׁשב, ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ַוָּיֹבא" ֶׁשֶּנֱאָמר, ִּבְלָבד ידָּדוִ  ֵּבית ְלַמְלֵכי

, ַהָּגִזית ְּבִלְׁשַּכת יֹוְׁשִבין ֶׁשָהיּו ְוַהַּסְנֶהְּדִרין). טז,יז א הימים דברי; יח,ז ב שמואל(
  .ֶׁשַּלֹחל ְּבֶחְצָיּה ֵאָלא יֹוְׁשִבין ָהיּו ֹלא

6 Il est interdit à quiconque de s’asseoir dans la Azarah, si ce n’est aux Rois de la lignée 
de David, ainsi qu’il est dit « le Roi David entra et s’assit devant D.ieu116 ». Le Sanhédrin 
qui s’asseyait dans la Loge des Pierres de taille ne prenait place que dans sa moitié non 
consacrée. 

 ְּכמֹו ְּבמֹוָראֹו ָאָדם ַחָּיב, ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָחֵרב ַהּיֹום ֶׁשַהִּמְקָּדׁש ִּפי ַעל ַאף ׳ז
, ְלָׁשם ְלִהָּכֵנס ֶׁשֻּמָּתר ִלְמקֹום ֵאָלא ִיָּכֵנס ֹלא--ְּבִבְנָינֹו ּבֹו נֹוֵהג ֶׁשָהָיה
-ֶאת" ֶׁשֶּנֱאָמר:  ָרחַהִּמזְ  ַׁשַער ְּכֶנֶגד ֹראׁשֹו ָיֵקל ְוֹלא, ָּבֲעָזָרה ֵיֵׁשב ְוֹלא

 ְׁשִמיַרת ַמה--)ב,כו ויקרא; ל,יט ויקרא" (ִּתיָראּו ּוִמְקָּדִׁשי, ִּתְׁשֹמרּו ַׁשְּבֹתַתי
 ִּבְקֻדָּׁשתֹו, ֶׁשָחֵרב ִּפי ַעל ֶׁשַאף, ְלעֹוָלם ִמְקָּדׁש מֹוָרא ַאף, ְלעֹוָלם ַׁשָּבת
  .עֹוֵמד

                                                            
114 Rois I 9,3. 
115 Ps. 55,16. 
116 Sam. II 7,18. 
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7 Bien que le Temple soit aujourd’hui détruit à cause de nos fautes, on lui doit le même 
respect que lorsqu’il était construit : on ne pénétrera que dans les endroits où l’on a le 
droit de pénétrer117, on ne s'assiéra pas dans la Azarah, et l’on ne se conduira pas avec 
légèreté face à la Porte Est, selon le commentaire du verset « mes Chabbat vous garderez 
et mon Sanctuaire vous craindrez118 » : tout comme l’observance du Chabbat est un 
commandement éternel, de même le respect du Temple est éternel, car même détruit, il 
demeure dans sa Sainteté. 

 ִמן ֹראׁשֹו ֶאת ְלָהֶקל ָלָאָדם לֹו ָאסּור--ָּבנּוי ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָהָיה ןִּבְזמָ  ׳ח
 ֶאת רֹוֶאה ֶׁשִּיְהֶיה ְוהּוא:  ְוִלְפִנים ִלירּוָׁשַלִים חּוץ ְׁשהּוא, ַהּצֹוִפים
  .ַהִּמְקָּדׁש ּוֵבין ֵּבינֹו ַמְפִסיק ָּגֵדר ִיְהֶיה ְוֹלא, ַהִּמְקָּדׁש

8 Du temps que le Temple était construit, il était interdit de se comporter avec légèreté, 
à l’approche de Jérusalem, depuis Tsofim (le Mont Scopus) et en-deçà. Ceci dès qu’on peut 
voir le Temple et que rien n’en sépare. 

 ְוֵאין; ְלַמְעָרב ִמְזָרח יןּבֵ , ֶׁשִּייַׁשן אֹו ֶׁשִּיָּפֶנה ְלעֹוָלם ָלָאָדם ָאסּור ׳ט
: ָמקֹום ְּבָכל ְלַמְעָרב ִמְזָרח ֵּבין ַהִּכֵּסא ֵּבית קֹוְבִעין ְׁשֵאין, לֹוַמר ָצִריְך
 ַלִּמְזָרח ְוֹלא, ַלַּמְעָרב ֹלא ִיָּפֶנה ֹלא ְלִפיָּכְך. ַּבַּמְעָרב ֶׁשַהֵהיָכל ִמְּפֵני
 ַהַּמִּטיל ְוָכל. ִויֵׁשִנים, ִנְפִנים ְלָדרֹום ןָצפֹו ֵּבין ֵאָלא, ַהַּמְעָרב ְּכֶנֶגד ְׁשהּוא
 ַהֹּקֶדׁש ְיַסַּלק אֹו, ַהֹּקֶדׁש ְּכַלֵּפי ּוָפָניו ֵיֵׁשב--ְוִלְפִנים ַהּצֹוִפים ִמן ַמִים

  .ַלְּצָדִדין

9 Il est interdit de déféquer ou de se coucher entre l’Est et l’Ouest, et nul n’est besoin 
de dire que l’on n’oriente pas un lieu d’aisance entre l’Est et l’Ouest, et ceci en tout 
endroit que ce soit, car le Heikhal était dirigé vers l’Ouest. 

C’est pourquoi on ne défèque ni vers l’Ouest ni vers l’Est - car il fait face à l’Ouest -, mais 
c’est entre le Nord et le Sud que l’on se tourne, ou que l’on dort. 

Celui qui urine à partir de Tsofim et en deçà ne se mettra pas face au Sanctuaire mais 
vers le Nord ou vers le Sud, ou se tournera pour avoir le Temple sur le côté. 
                                                            
117 Ceci ne dispense pas de s'être serait préalablement purifié par immersion dans un Mikvé voire par aspersion d'eau 

lustrale, non réalisable à notre époque où nous n'avons pas l'eau de la Vache Rousse. 
118 Nombres 1,3. 
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, אּוָלם ַּתְבִנית ַאְכַסְדָרה, ֵהיָכל ַּתְבִנית ַּבִית ֶׁשַּיֲעֶׂשה ָלָאָדם ְוָאסּור ׳י
; ַהְּמנֹוָרה ְּכצּוַרת ּוְמנֹוָרה, ַהֻּׁשְלָחן ְּכצּוַרת ֻׁשְלָחן, ָהֲעָזָרה ְּכֶנֶגד ָחֵצר
 אֹו, ָקִנים ֶׁשִּלְׁשמֹוָנה אֹו, ָקִנים ֶׁשַּלֲחִמָּׁשה ְמנֹוָרה הּוא עֹוֶׂשה ֲאָבל

  .ָקִנים ִׁשְבָעה ָלּה ֶׁשֵּיׁש ִּפי ַעל ףאַ , ַמֶּתֶכת ְׁשֵאיָנּה ְמנֹוָרה

10 Il est interdit de construire une maison aux proportions du Heikhal, une véranda 
comme le Oulam, une cour sur le modèle de la Azarah, une table à la forme de la Table des 
Pains, un candélabre aux formes de la Ménorah. Mais on peut faire un candélabre de cinq 
ou huit branches, ou un candélabre de sept branches qui ne serait pas en métal. 

 ַאְרַּבע ְוִהיא, ִיְׂשָרֵאל ַמֲחֵנה--ַּבִּמְדָּבר ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ַמֲחנֹות ָׁשלֹוׁש ׳יא
); נ,א במדבר" (ַיֲחנּו, ַלִּמְׁשָּכן ְוָסִביב" ָּבּה ָמרֶׁשֶּנאֱ , ְלִוָּיה ּוַמֲחֵנה; ַמֲחנֹות
-- ְלדֹורֹות ּוְכֶנְגָּדן .ְוִלְפִנים מֹוֵעד ֹאֶהל ֲחַצר ִמֶּפַתח ְוִהיא, ְׁשִכיָנה ּוַמֲחֵנה
 ַעד ַהַּבִית ַהר ּוִמֶּפַתח; ִיְׂשָרֵאל ְּכַמֲחֵנה, ַהַּבִית ַהר ַעד ְירּוָׁשַלִים ִמֶּפַתח
 ָהֲעָזָרה ּוִמֶּפַתח; ְלִוָּיה ְּכַמֲחֵנה, ִניָקנֹור ַׁשַער ְׁשהּוא ָהֲעָזָרה ֶּפַתח

 ְּבֵבית ְיֵתָרה ַמֲעָלה, ָנִׁשים ַוֲעֶזֶרת ְוַהֵחיל.  ְׁשִכיָנה ַמֲחֵנה, ְוִלְפִנים
  .ָהעֹוָלִמים

11 Il y avait trois camps dans le désert : le camp d’Israël avec ses quatre campements, le 
camp des Lévites dont il est dit « autour du Sanctuaire ils résideront119 », et le camp de la 
Présence Divine depuis la porte du Parvis de la Tente d’Assignation et en dedans. 

Leur correspondent pour les générations suivantes : 

 De la porte de Jérusalem jusqu’au Mont du Temple, c’est comme le camp d’Israël ; 

 De la porte du Mont du Temple jusqu’à l’entrée de la Azarah - la Porte de Nicanor -, 
c’est comme le camp des Lévites ; 

 De la porte de la Azarah et en dedans, c’est le camp de D.ieu 

 Le ‘Heil et la Cour des Femmes furent une distinction supplémentaire dans le 
Temple120. 

                                                            
119 Nombres 1,3. 
120 Par rapport au Sanctuaire du désert. 
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:  ְקֻדָּׁשָתּה ִהיא ּוַמה.  ָהֲאָרצֹות ִמָּכל ְמֻקֶּדֶׁשת ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ָּכל ׳יב
, ֵּכן ְמִביִאין ְׁשֵאין ַמה--ְוַהִּבּכּוִרים ַהֶּלֶחם ּוְׁשֵּתי ָהֹעֶמר ִמֶּמָּנה ֶׁשְּמִביִאין
  .ָרצֹותָהאֲ  ִמְּׁשָאר

12 Toute la terre d’Israël est sanctifiée d’entre toutes les autres terres. En quoi 
consiste cette sanctification ? En ce qu’on en apporte le Omer121, les Deux Pains122 et les 
prémices, ce qui ne peut être fait avec la production des autres terres. 

 ַהֻּמָּקפֹות ֲעָירֹות:  ִמּזֹו ְלַמְעָלה זֹו, ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ֶהן ְקֻדּׁשֹות ֶעֶׂשר ׳יג
 ְוֵאין, ַהְּמֹצָרִעים ֶאת ִמּתֹוָכן ֶׁשְּמַׁשְּלִחין--ָהָאֶרץ ִמְּׁשָאר ְמֻקָּדׁשֹות חֹוָמה
; ָהִעיר ְנֵׁשיאַ  ָּכל אֹו ָהִעיר טֹוֵבי ִׁשְבָעה ֶׁשִּיְרצּו ַעד ְּבתֹוָכן ֵמת קֹוְבִרין
 ֶׁשָרצּו ִּפי ַעל ַאף ְלתֹוָכּה אֹותֹו ַמְחִזיִרין ֵאין, ָלִעיר חּוץ ַהֵּמת ָיָצא ְוִאם
; אֹותֹו ְמַפִּנין, ַהְּמִדיָנה ִמן ַהֶּקֶבר ְלהֹוִציא ָהִעיר ְּבֵני ָרצּו .ְלַהְחִזירֹו ֻּכָּלן
, ָהִעיר ֶׁשִהִּקיַפּתּו ֶקֶבר.  ְךֶמלֶ  אֹו ָנִביא ִמֶּקֶבר חּוץ, ְמַפִּנין ַהְּקָברֹות ְוָכל
 ּוֵבין ֵּבינֹו ָהָיה ִאם--זֹו ְּכֶנֶגד זֹו רּוחֹות ִמְּׁשֵּתי ֵּבין רּוחֹוָתיו ֵמַאְרַּבע ֵּבין

 ַעד אֹותֹו ְמַפִּנין ֵאין, ְלָכאן ַוֲחִמִּׁשים ְלָכאן ַאָּמה ֵמֲחִמִּׁשים ָיֵתר ָהִעיר
  .אֹותֹו ְמַפִּנין ,ִמָּכאן ָּפחּות; ֻּכָּלן ֶׁשִּיְרצּו

13 Il y a dix distinctions dans la terre d’Israël, par ordre croissant : 

Les villes fortifiées sont plus saintes que le reste du pays, puisqu’on en renvoie les 
Métsoraïm123, et que l’on n’y enterre pas un mort sauf acceptation par sept notables de la 
ville ou par tous ses habitants. Mais si le corps est déjà emporté en dehors de la ville, on 
ne l’y rapporte pas même si tous sont d’accord pour l’y enterrer. Si les habitants veulent 
déplacer en dehors de la ville une tombe, ils l’en déplacent et toutes les tombes peuvent 
en être ôtées, excepté celle d’un prophète ou d’un roi. Une sépulture entourée par une 
ville, de quatre côtés ou de deux côtés, si elle est éloignée de la ville de cinquante coudées 

                                                            
121 Boisseau d'orge qui était apporté le premier jour de Pessa'h à partir d'un champ d'Israël et dont l'offrande permettait la 

consommation des nouvelles récoltes de l'année. 
122 Le jour de Chavouoth devaient être offerts pour toute la communauté deux pains, l'un de blé, l'autre d'orge, faits de la 

nouvelle récolte. 
123 Impurs à cause de taches cutanées. 
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de part et d’autre ne sera déplacée que si tous le demandent. Si elle est éloignée de moins 
de cinquante coudées, on la déplace. 

 ֳקָדִׁשים ֶׁשאֹוְכִלין--ַהֻּמָּקפֹות ָהֲעָירֹות ִמְּׁשָאר ְמֻקֶּדֶׁשת ְירּוָׁשַלִים ׳יד
:  ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשֶּנְאְמרּו ְּדָבִרים ְוֵאּלּו.  ֵמחֹוָמָתּה ִלְפִנים, ֵׁשִני ּוַמֲעֵׂשר ַקִּלים
 ְוֵאין, ָאָדם ַעְצמֹות ְּבתֹוָכּה ַמְעִביִרין ְוֵאין, ַהֵּמת ֶאת ָּבּה ְמִליִנין ֵאין

 ְמַקְּיִמין ְוֵאין, ּתֹוָׁשב ְלֵגר ָמקֹום ָּבּה נֹוְתִנין ְוֵאין, ָּבִּתים ְּבתֹוָכּה ַמְׂשִּכיִרין
 ִמְּימֹות ָּבּה ֶׁשָהיּו ֻחְלָּדה ְוֶקֶבר ָּדִויד ֵּבית ִמִּקְבֵרי חּוץ ְקָברֹות ָּבּה

 ְוֹלא ִנְזַרַעת ְוֵאיָנּה, ּוַפְרֵּדִסים ִּגּנֹות ָּבּה נֹוְטִעין ְוֵאין, ָהִראׁשֹוִנים ְנִביִאים
 ְוָרִדים ִמִּגַּנת חּוץ ִאיָלנֹות ָּבּה ְמַקְּיִמין ְוֵאין, ִתְסַרח ֶׁשֶּמא ֶנֱחֶרֶׁשת
 ִמְּפֵני ַאְׁשּפֹות ָּבּה ְמַקְּיִמין ְוֵאין, ָהִראׁשֹוִנים ְנִביִאים ִמְּימֹות ָׁשם ֶׁשָהְיָתה
 ִמְּפֵני ָהַרִּבים ִלְרׁשּות ּוְכצֹוְצְטָראֹות ִזיִזין ִמֶּמָּנה מֹוִציִאין ְוֵאין, ַהְּׁשָרִצים

 ָּבּה ְמַגְּדִלין ְוֵאין, ֶהָעָׁשן ִמְּפֵני ִּכְבׁשֹונֹות ָּבּה עֹוִׂשין ְוֵאין, ַהֻּטְמָאה ֹאֶהל
 ֶאֶרץ ְּבָכל ֻּתְרְנגֹוִלין ַהּכֹוֲהִנים ְיַגְּדלּו ֹלא ְוֵכן; ַהֳּקָדִׁשים ִמְּפֵני ְרְנגֹוִליןּתֻ 

, ַּבְּנָגִעים ִמַּטֵּמא ְוֵאינּו, ָּבּה ֶנְחָלט ַהַּבִית ְוֵאין.  ַהְּטָהרֹות ִמְּפֵני, ִיְׂשָרֵאל
 ֶׁשֹּלא ְלִפי ֲערּוָפה ְגָלהעֶ  ְמִביָאה ְוֵאיָנּה, ַהִּנַּדַחת ִעיר ַנֲעֵׂשית ְוֵאיָנּה

  .ַלְּׁשָבִטים ִנְתַחְּלָקה
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14 Jérusalem est plus sainte que toutes les autres villes fortifiées, car on y consomme en 
dedans de sa muraille les Kodachim Kalim et la Seconde Dîme. 

Voici les ordonnances qui ont été édictées pour Jérusalem : 

 On n’y laisse pas un mort la nuit. 

 On n’y fait pas transiter des ossements humains. 

 On n’y donne pas de maison en location. 

 On n’y laisse pas habiter un étranger résidant124. 

 On n’y garde aucune sépulture excepté les sépultures des Rois de la lignée de David, 
et de la Prophétesse ‘Houlda, qui y étaient déjà à l’époque des Premiers Prophètes. 

 On n’y plante pas de jardins et de vergers. 

Le sol ne peut y être ensemencé ou labouré, de peur que les engrais ne soient 
malodorants. 

 On n’y cultive aucun arbre, excepté dans le Jardin des Roses qui y existait à 
l’époque des Premiers Prophètes125. 

 On n’y garde pas de détritus à cause des rongeurs et reptiles126. 

 Les maisons ne peuvent avoir d’avancée ou de balcon sur la voie publique, ce pour ne 
pas propager l’impureté. 

 On n’y établit pas de poterie à cause des suies des fourneaux. 

 On n’y élève pas de volaille pour préserver la pureté des offrandes126. De même, les 
Cohanim n’élèvent point de volaille en tout point de la terre d’Israël pour ne pas 
souiller les offrandes pures qu’ils reçoivent. 

 Une maison vendue n’y est jamais acquise définitivement127. 

 Les maisons ne peuvent y être rendues impures par des taches. 

 Elle ne peut être déclarée « ville dévoyée »128. 

 Elle n’apporte pas de génisse (à la nuque brisée)129, car elle n’a pas été partagée 
entre les tribus. 

                                                            
124 Pour pouvoir résider en terre d'Israël, les non juifs devaient accepter les sept lois noa'hides, dont notamment l'abandon 

de l'idolâtrie. Ils prenaient le titre d'étranger résidant, par différence avec l'étranger converti, qui lui a désiré pratiquer les 

613 commandements auxquels est soumis le Peuple Juif. 
125 Son existence à l'époque des Prophètes en est la caution. Peut‐être servait il à fournir les plantes nécessaires à 

l'élaboration des encens. 
126 On craint que les cadavres des rongeurs ou des reptiles, picorés parmi les détritus par la volaille, ne rendent impures les 

offrandes préparées par les pèlerins. 
127 Elle peut toujours être rachetée par son propriétaire initial, et lui revient en tout cas l'année du Yovel. Ce droit applicable 

dans toutes les villes ouvertes n'a cours pour les villes fortes qu'à Jérusalem. 
128 Ville qui doit être détruite lorsque la majorité des habitants y ont pratiqué l'idolâtrie. 
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 ִנְכָנִסין ְויֹוְלדֹות ִנּדֹות ְוָזבֹות ָזִבין ְׁשֵאין--ִמֶּמָּנה ְמֻקָּדׁש ַהַּבִית ַהר ׳טו
 ְטֵמא, לֹוַמר ָצִריְך ְוֵאין; ַהַּבִית ְלַהר ַעְצמֹו ַהֵּמת ְלַהְכִניס ּוֻמָּתר, ְלָׁשם
  .ְלָׁשם ִנְכָנס ְׁשהּוא ֵמת

15 Le Mont du Temple est d’une sainteté supérieure, car les hommes ou femmes atteints 
d’écoulement génital, les femmes menstruées, et les accouchées n’y ont pas accès130. Il 
est permis d’y faire rentrer un mort et de même quelqu’un rendu impur par son contact 
peut y pénétrer. 

 ִנְכָנִסים, ִנָּדה ּובֹוֵעל ֵמת ּוְטֵמא ּגֹוִיים ְׁשֵאין--ִמֶּמּנּו ְמֻקָּדׁש ַהֵחיל ׳טז
  .ְלָׁשם

16 Le ‘Heil est encore plus saint, et les Gentils, ou ceux rendus impurs par le contact avec 
un mort ou la fréquentation d’une femme menstruée n’y rentrent pas. 

, ְלָׁשם ִנְכָנס יֹום ְטבּול ְׁשֵאין--ַהֵחיל ִמן ְמֻקֶּדֶׁשת ַהָּנִׁשים ֲעֶזֶרת ׳יז
 ְלַמֲחֵנה ְלִהָּכֵנס יֹום ְטבּול ֻמָּתר, ַהּתֹוָרה ִמן ֲאָבל; ִמִּדְבֵריֶהם ֶזה ְוִאּסּור
  .ָּטאתחַ  ַחָּיב ֵאינּו, ַהָּנִׁשים ַלֲעֶזֶרת ֶׁשִּנְכָנס ְוָטֵמא.  ְלִוָּיה

17 La Cour des Femmes se distingue du ‘Heil par le fait que les Sages ont interdit à un 
Tevoul Yom131 de s’y rendre ; la Torah prévoit cependant qu’un Tevoul Yom puisse se 
rendre dans le camp des Lévites. Un homme impur par contact d’un mort qui rentrerait 
involontairement dans la Cour des Femmes n’est pas astreint à apporter le sacrifice 
expiatoire d’une faute commise involontairement. 

                                                                                                                                                                                                               
129 Lorsqu'un crime avait été commis dans un champ, sans témoin, les Anciens de la ville la plus proche apportaient une 

génisse près du lieu du crime. On lui brisait ensuite la nuque, pour demander le pardon au cas où la faute aurait été 

perpétrée par un habitant de la ville. 
130 Ces situations rendent impurs. 
131 Il s'agit d'un impur qui à l'issue de sa période de purification, le septième jour, s'est immergé dans le bain de purification, 

mais ne sera purifié définitivement qu'après le coucher du soleil. 
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 ִנְכָנס ִּכּפּוִרים ְמֻחָּסר ְׁשֵאין--ָנִׁשים ֵמֲעֶזֶרת ְמֻקֶּדֶׁשת ִיְׂשָרֵאל ֲעֶזֶרת ׳יח
  .ָּכֵרת ַחָּיב ָלּה סֶׁשִּנְכנַ  ְוָטֵמא, ְלָׁשם

18 La Cour d’Israël est plus sainte que la Cour des Femmes en ce que celui qui s’est 
purifié n’y est admis qu’après avoir apporté ses offrandes, et si un impur y rentre, il est 
passible de Karett132. 

 ֵאָלא, ְלָׁשם ִנְכָנִסין ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵאין--ִמֶּמָּנה תְמֻקֶּדׁשֶ  ַהּכֹוֲהִנים ֲעֶזֶרת ׳יט
  .ְוִלְתנּוָפה ְוִלְׁשִחיָטה ִלְסִמיָכה ָצְרֵּכיֶהם ְּבָׁשַעת

19 La Cour des Cohanim est encore plus sainte, car un Israël n’y rentre que pour les 
besoins de ses offrandes : pour l’imposition des mains et la confession sur le sacrifice 
expiatoire, pour égorger son sacrifice, ou pour le balancer. 

 ֹראׁש ּוְפרּוֵעי מּוִמין ַּבֲעֵלי ְׁשֵאין--ִמֶּמָּנה ְמֻקָּדׁש ְוַלִּמְזֵּבחַ  ָהאּוָלם ֵּבין ׳כ
  .ְלָׁשם ִנְכָנִסין, ְּבָגִדים ּוְקרּוֵעי

20 De l’Autel jusqu’au Oulam il y a une distinction supplémentaire, et les Cohanim atteints 
de défauts corporels, ou à la chevelure négligée, ou aux vêtements déchirés ne peuvent y 
accéder. 

 ֵאָלא, ְלָׁשם ִנְכָנס ְׁשֵאין--ְוַלִּמְזֵּבחַ  ָהאּוָלם ִמֵּבין ְמֻקָּדׁש ַהֵהיָכל ׳כא
  .ְוַרְגַלִים ָיַדִים חּוץָר 

21 Le Heikhal représente une sainteté encore supérieure, car le Cohen n’y rentre qu’après 
ablution des mains et des pieds. 

 ּכֹוֵהן ֵאָלא ְלָׁשם ִנְכָנס ְׁשֵאין--ִמֶּמּנּו ְמֻקָּדׁש ַהֳּקָדִׁשים ֹקֶדׁש ֵּבית ׳כב
  .ָהֲעבֹוָדה ְּבָׁשַעת, ּפּוִריםַהּכִ  ְּביֹום ָּגדֹול

22 Le Kodech Hakodachim est encore plus saint, car seul le Grand Prêtre y rentre, le seul 
jour de Kippour, pour le Culte. 

                                                            
132 Punition divine de « retranchement ». Ceci s'il est rentré volontairement. 
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 ֵאָלא לֹו ִנְכָנִסין ֵאין--ַהֳּקָדִׁשים ֹקֶדׁש ַעל ְמֻכָּון ָּבֲעִלָּיה ֶׁשָהָיה ְמקֹום ׳כג
 ֶׁשִּנְכָנִסין ְּבָׁשָעה .ִּבְדקֹו ְלַחַּזק ָצִריְך הּוא ַמה ֵליַדע, ַּבָּׁשבּועַ  ַחתאַ  ַּפַעם

 ִמְצָוה--ַהֻּטְמָאה ֶאת ִמָּׁשם ְלהֹוִציא אֹו, ַּבֵהיָכל ּוְלַתַּקן ִלְבנֹות ַהַּבָּנִאים
 ַּבֲעֵלי סּוִיָּכנְ , ְּתִמיִמים ָמְצאּו ֹלא; ְּתִמיִמים ּכֹוֲהִנים ַהִּנְכָנִסין ֶׁשִּיְהיּו
 ִיָּכְנסּו, ְלִוִּיים ָמְצאּו ֹלא; ְלִוִּיים ִיָּכְנסּו, ּכֹוֲהִנים ָׁשם ֵאין ִאם; מּוִמין
 ָטֵמא. ְטֵמִאים ִיָּכְנסּו, ְטהֹוִרים ָמְצאּו ֹלא; ַּבְּטהֹוִרים ִמְצָוה. ִיְׂשָרֵאל
 .ַּבִּצּבּור ְּדחּוָיה ָאהֶׁשַהֻּטמְ , מּום ַּבַעל ִיָּכֵנס ְוַאל ָטֵמא ִיָּכֵנס--מּום ּוַבַעל
 ְׁשֵאי אֹו, ֵּתבֹות ָׁשם ֵאין ִאם; ְּבֵתבֹות ִיָּכְנסּו, ְלַתַּקן ַלֵהיָכל ַהִּנְכָנִסין ְוָכל

  .ְּפָתִחים ֶּדֶרְך ִיָּכְנסּו-- ַּבֵּתבֹות ֶׁשַּיֲעׂשּו ָלֶהם ִאְפָׁשר

23 L’endroit qui, dans la Chambre Supérieure, était juste au-dessus du Kodech 
Hakodachim, n’était visité qu’une fois tous les sept ans, pour envisager les travaux de 
réfection. 

Lorsqu’on amène des ouvriers dans le Heikhal pour la construction ou l’entretien, ou pour 
en sortir des choses impures, on choisit des Cohanim aptes au service. Si l’on n’en trouve 
pas, on les prend même atteints de défauts corporels. Si l’on ne trouve pas de Cohanim, on 
fait rentrer des Lévites, et sinon des hommes des tribus d’Israël, que l’on choisira en état 
de pureté. S’il n’y en a pas de purs, on les fait rentrer même impurs. Entre un Israël impur 
et un Cohen frappé d’un défaut, on choisit ce dernier plutôt qu’un impur, car l’impureté 
n’est que repoussée lorsqu’il n’y a pas de pur133. 

Tous ceux qui pénètrent dans le Heikhal pour y travailler y pénètrent dans des nacelles134. 
S’il n’y a pas de cabines ou si ces travaux ne peuvent être exécutés à partir d’une cabine, 
ils y rentrent par les portes. 

                                                            
133 En absence de pur, un impur est autorisé à sa place (l'impureté est repoussée), mais son impureté n'est pas annulée. 
134 Cabines suspendues, dont les cloisons les empêchent d'admirer la splendeur de l'endroit. 
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׳ח ֶּפֶרק  
Chapitre 8 

 ְוֹלא, אֹוֵיבמֵ  ַּפַחד ָׁשם ְׁשֵאין ִּפי ַעל ְוַאף--ֲעֵׂשה ִמְצַות ַהִּמְקָּדׁש ְׁשִמיַרת ׳א
 ָעָליו ֶׁשֵּיׁש ַּפְלטֹוִרין ּדֹוֶמה ֵאינּו; לֹו ָּכבֹוד ֵאָלא ְׁשִמיָרתֹו ְׁשֵאין:  ִמִּלְסִטים
 .ׁשֹוְמִרין ָעָליו ְׁשֵאין ְלַפְלטֹוִרין, ׁשֹוְמִרין

1 C’est un commandement positif de monter la garde du Temple, bien que l’on n’y craigne 
ni ennemi ni voleur : c’est une garde d’honneur, de même qu’un palais entouré d’une garde 
est plus prestigieux qu’un palais non gardé. 

 ֶׁשֶּנֱאָמר--ְוַהְּלִוִּיים ַהּכֹוֲהִנים ֶהם ְוַהּׁשֹוְמִרין; ַהַּלְיָלה ָּכל ִמְצָוָתּה, זֹו ּוְׁשִמיָרה ׳ב
 ׁשֹוְמִרין ִּתְהיּו ַאֶּתם ְּכלֹוַמר), ב,יח במדבר" (ָהֵעֻדת ֹאֶהל ִלְפֵני, ִאָּתְך ָךּוָבֶני ַאָּתה"
 ְוֶנֱאָמר), ד,יח במדבר" (מֹוֵעד ֹאֶהל ִמְׁשֶמֶרת-ֶאת ְוָׁשְמרּו" ֶנֱאָמר ַוֲהֵרי.  לֹו
 ִמְׁשֶמֶרת ֵריֹׁשמְ , ּוָבָניו ְוַאֲהֹרן ֹמֶׁשה ִמְזָרָחה מֹוֵעד-ֹאֶהל ִלְפֵני ֵקְדָמה ְוַהֹחִנים"

  ).לח,ג במדבר" (ַהִּמְקָּדׁש

2 Cette garde se fait toute la nuit, et les gardiens en sont les Cohanim et les Lévites, 
ainsi qu’il est dit « toi et tes enfants avec toi devant la Tente d’Assignation (Nombres 
18,2 et suiv) », pour enseigner que les Cohanim la garderont. Puis le texte dit à propos des 
Lévites « ils monteront la garde de la Tente d’Assignation135 ». Il est dit encore « ceux qui 
campaient à l’Est, devant la Tente d’Assignation et vers l’Est, Moché, Aharon et ses 
enfants, montant la garde du Sacré136 ». 

 ֵאת, ּוְׁשַמְרֶּתם" ֶׁשֶּנֱאָמר, ַתֲעֶׂשה ְּבֹלא ָעְברּו-- זֹו ְׁשִמיָרה ִּבְּטלּו ְוִאם ׳ג
 ָלַמְדּתָ  ַהא; ִהיא ַאְזָהָרה, ְׁשִמיָרה ּוְלׁשֹון):  ה,יח במדבר" (ַהֹּקֶדׁש ִמְׁשֶמֶרת

  .ַתֲעֶׂשה אְּבלֹ  ְׁשִמיָרתֹו ּוִבּטּול, ֲעֵׂשה ִמְצַות ֶׁשְּׁשִמיָרתֹו

                                                            
135 Nombres 18,2 et suiv 
136 Nombres 3,38 
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3 Si l’on interrompt cette garde, on transgresse un commandement négatif, car il est dit 
« vous garderez la garde sainte135 » et une mise en garde est un avertissement de ne pas 
transgresser, qui vient ici nous enseigner que monter la garde est accomplir un 
commandement positif, et que ne pas monter la garde a valeur de transgression d’un 
commandement négatif. 

 ְוַאְרַּבע; ִמַּבחּוץ ְוַהְּלִוִּיים, ִמִּבְפִנים ׁשֹוְמִרים ַהּכֹוֲהִנים ֶׁשִּיְהיּו ְׁשִמיָרתֹו ִמְצַות ׳ד
--ָמקֹום ְוֶעְׂשִרים ְּבַאְרָּבָעה, ָּתִמיד ַלְיָלה ְּבָכל אֹותֹו ׁשֹוְמִרין ֵעָדה ְוֶעְׂשִרים

  .ָמקֹום ְוֶעְׂשִרים ְּבֶאָחד ְוַהְּלִוִּיים, ְמקֹומֹות ִּבְׁשלֹוָׁשה ַהּכֹוֲהִנים

4 Comment se faisait cette garde ? Les Cohanim gardaient à l’intérieur, et les Lévites à 
l’extérieur. Vingt quatre équipes le gardaient chaque nuit, toujours, en vingt quatre 
points : les Cohanim en trois endroits, les Lévites en vingt et un endroits. 

, ַהִּניצֹוץ ּוְבֵבית, ַאְבִטיָנס ְּבֵבית ׁשֹוְמִרים ָהיּו ּכֹוֲהִנים-- ׁשֹוְמִרים ָהיּו ְוֵהיָכן ׳ה
 ַׁשֲעֵרי ְּבַצד ְּבנּויֹות ֲעִלּיֹות ָהיּו, ַהִּניצֹוץ ּוֵבית ַאְבִטיָנס ֵּבית:  ֹוֵקדַהּמ ּוְבֵבית
 ָאב ֵּבית ְוִזְקֵני; ָּבָאֶרץ, ַהּמֹוֵקד ֵּבית.  ָׁשם ׁשֹוְמִרים ָהיּו ְוָהרֹוִבין; ָהֲעָזָרה

  .ְּבָיָדם ָהֲעָזָרה ּוַמְפְּתחֹות, ָׁשם ְיֵׁשִנים ָהיּו ַהּיֹום ֶׁשְּלאֹותֹו
5 Où montaient-ils la garde ? Les Cohanim dans la Maison d’Avtinas137, dans la Loge des 
Reflets, et dans la Chambre du Feu. La Maison d’Avtinas et la Loge des Reflets étaient 
des chambres surélevées qui dominaient les portes de la Azarah, et ce sont les jeunes 
Cohanim qui y veillaient. La Chambre du Feu était une grande maison avec un dôme, 
entourée à l’intérieur de bandeaux de pierre, où les Anciens du clan de garde138 dormaient, 
et c’est eux qui possédaient les clés de la Azarah. 

 אֹוָתן ְמַקְּפִלין ֵאָלא, ְּכֻהָּנה ְּבִבְגֵדי ְיֵׁשִנים ּׁשֹוְמִריםהַ  ַהּכֹוֲהִנים ָהיּו ֹלא ׳ו
 ְּכֶדֶרְך, ָהָאֶרץ ַעל ִויֵׁשִנים, ַעְצָמן ִּבְגֵדי ְולֹוְבִׁשין; ָראֵׁשיֶהן ְּכֶנֶגד אֹוָתן ּוַמִּניִחין

 .ַהִּמּטֹות ַעל ֶׁשִּייְׁשנּו ֹלא, ַהְּמָלִכים ַחְצרֹות ׁשֹוְמֵרי ָּכל

                                                            
137 La Maison d'Avtinas, où l'on élaborait les encens, tirait son nom de la famille pontificale affectée à leur préparation. La 

Loge des Reflets, avait une forme de véranda, en dedans de la Porte des Reflets, où étincelaient les rayons de soleil. La 

Chambre du Feu, a été décrite au chapitre cinq. 
138 Les Cohanim étaient divisés en 24 familles, dites Gardes, dont chacune servait une semaine dans le Temple, elle même 

divisée en sept clans, dont chacun avait un jour de Culte. (Dans chaque clan, les différentes taches étaient réparties par 

tirage au sort entre les Cohanim). 
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6 Les Cohanim de garde ne dormaient pas avec leur tenue de prêtre, mais ils la pliaient et 
la disposaient près de leur tête, puis revêtaient leurs propres habits, et s’allongeaient à 
même le sol, à la façon de tous les gardiens de palais royal, qui peuvent somnoler sur place 
mais non dans un lit. 

 ֶׁשַהְּמִחּלֹות, ַהַּקְרָקע ֶׁשַּתַחת ַּבְּמִסָּבה הֹוֵלְך--ֵמֶהן ְלֶאָחד ֶקִרי ֵאַרע ׳ז
 ַהּכֹוֲהִנים ֶאָחיו ֵאֶצל ְויֹוֵׁשב ְוחֹוֵזר ְוטֹוֵבל; ִנְתַקְּדׁשּו ֹלא ַהַּבִית ְלַהר ַהְּפתּוחֹות

  .לֹו ְוהֹוֵלְך יֹוֶצא, ֹּבֶקרּבַ  ַהְּׁשָעִרים ֶׁשּפֹוְתִחין ַעד
7 Si l’un d’eux devenait impur, il partait par le couloir souterrain - car les souterrains 
n’avaient pas de caractère sacré - et allait s’immerger139, puis revenait s’asseoir parmi ses 
frères les Cohanim. Lorsqu’on ouvrait les portes au matin, il sortait et s’en allait. 

 ַאְרַּבע ְוַעל, ַהַּבִית ַהר ַׁשֲעֵרי ֲחִמָּׁשה ַעל-- ׁשֹוְמִרים ַהְּלִוִּיים ָהיּו ְוֵהיָכן ׳ח
 ְוַעל; ָּבֲעָזָרה ֵליֵׁשב ֶׁשָאסּור, ִמַּבחּוץ ָהֲעָזָרה ִּפּנֹות ַאְרַּבע ְוַעל, ִמּתֹוכֹו ִּפּנֹוָתיו
 ַהּמֹוֵקד ַׁשַער ַעל ׁשֹוְמִרים ַהּכֹוֲהִנים ֶׁשֲהֵרי, ָלֲעָזָרה חּוץ ָהֲעָזָרה ֲעֵריׁשַ  ֲחִמָּׁשה

 .ָמקֹום ָעָׂשר ְׁשמֹוָנה ֲהֵרי:  ַהִּניצֹוץ ַׁשַער ְוַעל

8 Où les Lévites montaient-ils la garde ? Aux cinq portes du Mont du Temple, et à ses 
quatre angles - en dedans -, et aux quatre coins extérieurs de la Azarah (car il était 
interdit140 de s’y asseoir), et à cinq de ses portes - à l’extérieur -, puisque les Cohanim 
montaient déjà la garde aux deux autres portes, dans la Chambre du Feu et la Loge des 
Reflets. En tout dix huit endroits. 

  .ַהַּכֹּפֶרת ֵּבית ַוֲאחֹוֵרי, ַהָּפֹרֶכת ּוְבִלְׁשַּכת, ַהָּקְרָּבן ְּבִלְׁשַּכת ׁשֹוְמִרים ְועֹוד ׳ט
9 D’autres encore sont de faction dans la Loge des Béliers, et dans l’Atelier de Broderie, 
et derrière le Saint des Saints. 

 

                                                            
139 La Chambre du Bain, souterraine, a été décrite au chapitre 5. Même après purification, ce Cohen devait quitter son 

service, car un Tevoul Yom ne pouvait être admis dans la Azarah qu'après le coucher du soleil. 
140 Ceci n'est pas dit à propos des Cohanim qui dormaient dans la Chambre du Feu, car ils s'y allongeaient dans sa moitié 

profane. 
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 ָהָיה ַהַּבִית ַהר ְוִאיׁש, ַהּׁשֹוְמִרים ַהִּמְׁשָמרֹות ָּכל ַעל ֶאָחד ְמֻמֶּנה יןּוַמְעִמידִ  ׳י
 ּדֹוְלקֹות ַוֲאבּוקֹות, ַהַּלְיָלה ָּכל ּוִמְׁשָמר ִמְׁשָמר ָּכל ַעל ְמַחֵּזר ְוָהָיה; ִנְקָרא
 ִנָּכר--ָעֶליָך ָׁשלֹום, ַהַּבִית ַהר ִאיׁש לֹו ְואֹוֵמר עֹוֵמד ְׁשֵאינּו ִמְׁשָמר ְוָכל.  ְלָפָניו
 ֶׁשָהיּו ַעד, ְּכסּותֹו ֶאת ִלְׂשֹרף לֹו ָהָיה ּוְרׁשּות; ְּבַמְקלֹו חֹוְבטֹו, ָיֵׁשן ְׁשהּוא
 לֹו ֶׁשָּיַׁשן, ִנְׂשָרִפין ּוְבָגָדיו לֹוֶקה ֵלִוי ֶּבן קֹול, ָּבֲעָזָרה קֹול ַמה ִּבירּוָׁשַלִים אֹוְמִרין

  .ִמְׁשָמרֹו ַעל
10 On nommait un responsable sur toutes les équipes de garde, appelé l’Intendant du 
Temple, qui inspectait chacun des lieux de garde, toute la nuit durant, précédé de 
torches. Tout homme qui ne se levait pas et ne le saluait pas d’un « la paix soit avec toi, 
Intendant du Temple », c’était signe qu’il dormait, et il le frappait de son bâton. Il avait 
même le droit de mettre le feu à sa tunique, au point qu’on disait dans Jérusalem « quel 
est ce bruit dans la Azarah ? Ce sont les cris d’un Lévite que l’on frappe et dont on brûle 
les vêtements parce qu’il s’est endormi à sa garde ! ». 
 

, ֶׁשַּלִּמְקָּדׁש ַהְּמֻמֶּנה ָיבֹוא--לֹו ָסמּוְך, ַהַּׁשַחר ַעּמּוד ֶׁשַּיֲעֶלה ֹקֶדם ַּבַּׁשַחר ׳יא
 ּוָפַתח, ֵּתחַ ַהַּמפְ  ֶאת ָנַטל.  לֹו ּפֹוְתִחין ְוֶהן; ַהּמֹוֵקד ֶׁשְּבֵבית ַהּכֹוֲהִנים ַעל ְוִיְדֹּפק
, ָלֲעָזָרה ַהּמֹוֵקד ִמֵּבית ְוִנְכָנס, ָהֲעָזָרה ּוֵבין ַהּמֹוֵקד ֵּבית ֶׁשֵּבין ַהָּקָטן ַהַּׁשַער ֶאת

--ִּכּתֹות ִלְׁשֵּתי ְוֶנְחְלקּו, ְּבָיָדם ֶׁשְּלאּור ֲאבּוקֹות ּוְׁשֵּתי.  ַהּכֹוֲהִנים ַאֲחָריו ְוִנְכְנסּו
, ָהֲעָזָרה ָּכל ֶאת ְוהֹוְלִכין ּבֹוְדִקין ְוָהיּו; ַלַּמְעָרב הֹוֶלֶכת ְוַכת, ַלִּמְזָרח הֹוֶלֶכת ַּכת
 אֹוְמִרין--ְוֵאּלּו ֵאּלּו ִהִּגיעּו.  ֲחִבִּתין עֹוֵׂשי ֵּבית ִלְמקֹום ַהִּכּתֹות ְׁשֵּתי ֶׁשַּיִּגיעּו ַעד

  .ִּתיןֲחבִ  ַלֲעׂשֹות ֲחִבִּתין עֹוֵׂשי ְוִהְעִמידּו; ָׁשלֹום ַהֹּכל, ָׁשלֹום
11 Au matin, peu avant le point du jour, le responsable du Culte141 venait frapper pour 
appeler les Cohanim de la Chambre du Feu, pour qu’ils lui ouvrent la porte. Il prenait les 
clés et ouvrait le petit battant de la porte d’accès à la Azarah, et y rentrait suivi des 
Cohanim qui portaient deux torches, et se répartissaient en deux groupes : l’un partait 
vers l’Est et l’autre vers l’Ouest, et ils traversaient toute la Azarah en l’inspectant, 
jusqu’à ce que les deux groupes se rencontrent devant la Loge de cuisson des ‘Havitin. 
Arrivés là, ils s’interpellaient en disant « - tout est-il en paix ? - tout est en paix ! ». Puis 
on installait au travail ceux qui allaient préparer les galettes de ‘Havitin. 
                                                            
141 C'est lui qui procédait au tirage au sort pour la répartition des tâches du Culte du jour. 
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 ֵאָלא, אּור ְּבָיָדם ְׁשֵאין--ַׁשַּבת ֵּליֵלימִ  חּוץ, ַלְיָלה ְּבָכל עֹוִׂשין ַהֶּזה ַּכֵּסֶדר ׳יב
 .ַׁשָּבת ֵמֶעֶרב ָׁשם ַהְּדלּוִקין ַּבֵּנרֹות ּבֹוְדִקין

12 C’est ainsi qu’on procédait chaque nuit, excepté les nuits de Chabbat, où l’on n’avait pas 
de torche en mains, et l’on montait la garde à la lueur des lampes qui y brûlaient depuis la 
veille. 

 

 

 

 

הָר ִחיַהּבְ ת יּבֵ ת וֹ כִהלְ  וֹ ְלה ּוִלקְס   

Ceci est la fin des lois de la Maison d’Élection. 

Avec l’aide de D.ieu 



LE 2ème TEMPLE 
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Offert à la mémoire de : 

Rav Udi FOGEL ז״ל 
Ruth FOGEL ז״ל 
Yoav FOGEL ז״ל 
Elad FOGEL ז״ל 

Hadas FOGEL ז״ל 
(6 Adar II 5771 - 11 mars 2011) 

Et de : 

Rav Yonathan Raphaël SANDLER ז״ל 
Arié Alexandre SANDLER ז״ל 
Gavriel Issa’har SANDLER ז״ל 

Myriam ‘Hanna MONSONEGO ז״ל 
(25 Adar 5772 – 19 mars 2012) 

Qu’ils reposent en paix au Gan Eden. Amen 

Que D-ieu venge leur sang. Amen 
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