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פֶּ ֶרק א׳
Chapitre 1

,מוּכן ִל ְהיוֹת ַמ ְק ִר ִיבים בּוֹ ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת
ָ ,'א׳ ִמ ְצוַ ת ֲע ֵשׂה ַל ֲעשׂוֹת ַבּיִ ת ַלה
" ִמ ְק ָדּשׁ, ֶשׁנֶּ ֱא ָמר "וְ ָעשׂוּ ִלי--וְ חוֹגְ גִ ין ֵא ָליו ָשׁלוֹשׁ ְפּ ָע ִמים ַבּ ָשּׁנָ ה
 וְ ָהיָ ה ְל ִפי,תּוֹרה ִמ ְשׁ ָכּן ֶשׁ ָע ָשׂה ֹמ ֶשׁה ַר ֵבּנוּ
ָ ח(; ְוּכ ָבר נִ ְת ָפּ ַרשׁ ַבּ,)שמות כה
.(ט," )דברים יב..  ָע ָתּה- ַעד,אתם
ֶ  ָב-"כּי לֹ א
ִ  ֶשׁנֶּ ֱא ָמר--ָשׁ ָעה
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 ».

 ִה ְע ִמידוּ ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ְבּגִ ְלגָּ ל ַא ְר ַבּע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָ ה,ב׳ ֵכּיוָ ן ֶשׁנִּ ְכנְ סוּ ָל ָא ֶרץ
; ָוּבנוּ ָשׁם ַבּיִ ת ֶשׁ ַלּ ֲא ָבנִ ים,וּמ ָשּׁם ָבּאוּ ְל ִשׁיֹלה
ִ

.ֶשׁ ָכּ ְבשׁוּ וְ ֶשׁ ָח ְלקוּ

וּשׁלוֹשׁ ֵמאוֹת
ְ
. וְ לֹ א ָהיְ ָתה ָשׁם ַתּ ְק ָרה,ָוּפ ְרסוּ יְ ִריעוֹת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ָע ָליו
 ָח ַרב ָוּבאוּ, ְוּכ ֶשׁ ֵמּת ֵע ִלי. ָע ַמד ִמ ְק ַדּשׁ ִשׁיֹלה,וְ ֵת ַשׁע וְ ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָ ה
 ָח ַרב ָוּבאוּ ְלגִ ְבעוֹן ָוּבנוּ ָשׁם,מוּאל
ֵ ְלנוֹב ָוּבנוּ ָשׁם ִמ ְק ָדּשׁ; ְוּכ ֶשׁ ֵמּת ְשׁ
 ֶשׁ ַבע,וִ ֵימי נוֹב וְ גִ ְבעוֹן

.עוֹל ִמים
ָ וּמגִּ ְבעוֹן ָבּאוּ ְל ֵבית ָה
ִ

.ִמ ְק ָדּשׁ

.וַ ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָ ה
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.

נֶ ְא ְסרוּ ָכּל ַה ְמּקוֹמוֹת ֻכּ ָלּן ִל ְבנוֹת--ירוּשׁ ַליִ ם
ָ ג׳ ֵכּיוָ ן ֶשׁנִּ ְבנָ ה ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ
דוֹרי ַהדּוֹרוֹת ֵא ָלא
ֵ  ְוּל ַה ְק ִריב ָבּ ֶהן ָק ְר ָבּן; וְ ֵאין ָשׁם ַבּיִ ת ְל,'ָבּ ֶהן ַבּיִ ת ַלה
זֶ ה--ֹאמר ָדּוִ יד
ֶ  ֶשׁנֶּ ֱא ָמר "וַ יּ--מּוֹריָּ ה ֶשׁ ָבּהּ
ִ  ְוּב ַהר ַה,ירוּשׁ ַליִ ם ִבּ ְל ָבד
ָ ִבּ
ִ  ֵבּית ה' ָה ֱא,הוּא
,(א, ְליִ ְשׂ ָר ֵאל" )דברי הימים א כב, ִמּזְ ֵבּ ַח ְל ֹע ָלה-ֹלהים; וְ זֶ ה
.(יד, ַעד" )תהילים קלב-נוּח ִתי ֲע ֵדי
ָ  ְמ-אוֹמר "זֹאת
ֵ ְו
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 ».

-- ְכּ ָבר ְמ ֹפ ָרשׁ ִבּ ְמ ָל ִכים; וְ ֵכן ִבּנְ יַ ן ָה ֲע ִתיד ִל ָבּנוֹת,ֹלמה
ֹ ד׳ ִבּנְ יָ ן ֶשׁ ָבּנָ ה ְשׁ
 וְ ַאנְ ֵשׁי ַבּיִ ת.וּמ ֹב ָאר
ְ  ֵאינוּ ְמ ֹפ ָרשׁ,ַאף ַעל ִפּי ְשׁהוּא ָכּתוּב ִבּ ֶיחזְ ֵקאל
ֹ  ָבּנוּהוּ ְכּ ִבנְ יַ ן ְשׁ-- ְכּ ֶשׁ ָבּנוּ ִבּ ֵימי ֶעזְ ָרא--ֵשׁנִ י
 וּ ֵמ ֵעין ְדּ ָב ִרים ַה ְמּ ֹפ ָר ִשׁים,ֹלמה
.ִבּ ֶיחזְ ֵקאל
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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 וְ ֹק ֶדשׁ,עוֹשׂין בּוֹ ֹק ֶדשׁ
ִ
:ה׳ וְ ֵאלּוּ ֶהן ַה ְדּ ָב ִרים ְשׁ ֶהן ִע ָיקר ְבּ ִבנְ יַ ן ַה ַבּיִ ת
וּשׁ ָל ְשׁ ָתּן
ְ ;אוּלם
ָ  וְ יִ ְהיֶ ה ִל ְפנֵ י ַה ֹקּ ֶדשׁ ָמקוֹם ֶא ָחד וְ הוּא ַהנִּ ְק ָרא,ַה ֳקּ ָד ִשׁים
חוֹקה ִמ ֶמּנּוּ ְכּ ֵעין
ָ  ְר,עוֹשׂין ְמ ִח ָצּה ַא ֶח ֶרת ָס ִביב ַל ֵה ָיכל
ִ ְ ו.נִ ְק ָר ִאין ֵה ָיכל
ַק ְל ֵעי ֶה ָח ֵצר ֶשׁ ָהיוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר; וְ ָכל ַה ֻמּ ָקּף ִבּ ְמ ִח ָצּה זוֹ ְשׁהוּא ְכּ ֵעין ֲח ַצר
. וְ ַהכֹּ ל נִ ְק ָרא ִמ ְק ָדּשׁ. הוּא ַהנִּ ְק ָרא ֲעזָ ָרה,מוֹעד
ֵ ֹא ֶהל
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).

:עוֹשׂין ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ ִשׁ ְב ָעה ֵכּ ִלים
ִ ְו׳ ו

;עוֹלה וְ ִל ְשׁ ָאר ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת
ָ ִמזְ ֵבּ ַח ְל

אוּלם ָמשׁוְּך ַל ָדּרוֹם; וְ ִכיּוֹר
ָ וּמקוֹמוֹ ִל ְפנֵ י ָה
ְ ,עוֹלים בּוֹ ַל ִמּזְ ֵבּ ַח
ִ וְ ֶכ ֶבשׁ ֶשׁ
וּמקוֹמוֹ ֵבּין
ְ ,בוֹדה
ָ כּוֹהנִ ים יְ ֵד ֶיהם וְ ַרגְ ֵל ֶיהם ָל ֲע
ֲ  ְל ַק ַדּשׁ ִמ ֶמּנּוּ ַה,וְ ַכנּוֹ
וּמזְ ֵבּ ַח
ִ . ָמשׁוְּך ַל ָדּרוֹם ְשׁהוּא ְשׂמֹאל ַהנִּ ְכנָ ס ַל ִמּ ְק ָדּשׁ,אוּלם וְ ַל ִמּזְ ֵבּ ַח
ָ ָה
. ִל ְפנֵ י ֹק ֶדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים,וּשׁ ָל ְשׁ ָתּן ְבּתוְֹך ַה ֹקּ ֶדשׁ
ְ ; וְ ֻשׁ ְל ָחן,נוֹרה
ָ וּמ
ְ ,ַל ְקּ ֹט ֶרת
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.

5

; וְ ֻשׁ ְל ָחן ִמיָּ ִמין ֶשׁ ָע ָליו ֶל ֶחם ַה ָפּנִ ים,נוֹרה ַבּ ָדּרוֹם ִמ ְשּׂמֹאל ַהנִּ ְכנָ ס
ָ ז׳ ַה ְמּ
ְ
וּמזְ ַבּח ַה ְקּ ֹט ֶרת ָמשׁוְּך ִמ ֵבּין
ִ .וּשׁנֵ ֶיהם ְבּ ַצד ֹק ֶדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים ִמ ַבּחוּץ
 ַעד ָכּאן, ַעד ָכּאן ְליִ ְשׂ ָר ֵאל--בוּלין
ִ ְעוֹשׁין ְבּתוְֹך ָה ֲעזָ ָרה גּ
ִ ְ ו. ַלחוּץ,ְשׁנֵ ֶיהם
 ָכּל ַבּיִ ת ֵמ ֶהם נִ ְק ָרא,כּוֹהנִ ים; וּבוֹנִ ים ָבּהּ ָבּ ִתּים ִל ְשׁ ָאר ָצ ְר ֵכּי ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
ֲ ַל
.ִל ְשׁ ָכּה
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.

 בּוֹנִ ין ַבּ ֲא ָבנִ ים גְּ דוֹלוֹת; וְ ִאם לֹ א ָמ ְצאוּ,ח׳ ְכּ ֶשׁבּוֹנִ ין ַה ֵה ָיכל וְ ָה ֲעזָ ָרה
 ֵא ָלא-- וְ ֵאין ְמ ַפ ְצּ ִלין ֶאת ַא ְבנֵ י ַה ִבּנְ יָ ן ְבּ ַהר ַה ַבּיִ ת. בּוֹנִ ין ִבּ ְל ֵבנִ ים,ֲא ָבנִ ים
:אוֹתן ַל ִבּנְ יָ ן
ָ  וְ ַא ַחר ָכְּך ַמ ְכנִ ִיסין,אוֹתן ִמ ַבּחוּץ
ָ וּמ ַס ְתּ ִתין
ְ אוֹתן
ָ ְמ ַפ ְצּ ִלין
)מלכים

" ַא ְבנֵ י גָ זִ ית-- ְליַ ֵסּד ַה ָבּיִ ת,ֶשׁנֶּ ֱא ָמר " ֲא ָבנִ ים גְּ דֹ לוֹת ֲא ָבנִ ים יְ ָקרוֹת

נִ ְשׁ ַמע ַבּ ַבּיִ ת- לֹ א, ְכּ ִלי ַב ְרזֶ ל-וּמ ָקּבוֹת וְ ַהגַּ ְרזֶ ן ָכּל
ַ " אוֹמר
ֵ ְ ו,(לא,ה

א

.(ז,ְבּ ִה ָבּ ֹנתוֹ" )מלכים א ו
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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; ֵא ָלא אוֹ ָבּ ֲא ָבנִ ים אוֹ ִבּ ְל ֵבנִ ים וְ ִסיד,בּוֹלט ְכּ ָלל
ֵ ט׳ וְ ֵאין בּוֹנִ ין בּוֹ ֵעץ
ִ וְ ֵאין
. ֵא ָלא ֶשׁ ַלּ ֲא ָבנִ ים אוֹ ְל ֵבנִ ים,עוֹשׂין ַא ְכ ַס ְדרוֹת ֶשׁ ְלּ ֵעץ ְבּ ָכל ָה ֲעזָ ָרה
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.

 ַאף ַעל ִפּי-- וְ ִאם נֶ ְע ְק ָרה ֶא ֶבן.וּמ ַר ְצּ ִפין ָכּל ָה ֲעזָ ָרה ַבּ ֲא ָבנִ ים יְ ָקרוֹת
ְ י׳
ִ --קוֹמהּ
ָ עוֹמ ֶדת ִבּ ְמ
ֶ
ְשׁ ִהיא
כּוֹהן
ֵ סוּלה; וְ ָאסוּר ַל
ָ  ְפּ,הוֹאיל וְ נִ ְת ַק ְל ְק ָלה
. ַעד ֶשׁ ִתּ ָקּ ַבע ָבּ ָא ֶרץ,בוֹדה
ָ עוֹבד ַל ֲע ֹמד ָע ֶל ָיה ְבּ ָשׁ ַעת ָה ֲע
ֵ ָה
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.

,כּוֹח ַה ִצּבּוּר
ַ וּמ ְצוָ ה ִמן ַה ֻמּ ְב ָחר ְל ַחזַּ ק ֶאת ַה ִבּנְ יָ ן ְוּל ַהגְ ִבּיהוֹ ְכּ ִפי
ִ יא׳
,וּמ ָפ ֲא ִרין אוֹתוֹ
ְ .(ט,ט

)ראה עזרא

ֵ  ֵבּית ֱא-רוֹמם ֶאת
ֵ ֶשׁנֶּ ֱא ָמר " ְוּל
"ֹלהינוּ

- ְוּל ַהגְ ִדּיל ְבּ ַמ ֲע ָשׂיו,טוּח אוֹתוֹ ֻכּלּוֹ ְבּזָ ָהב
ַ כוּלין ָל
ִ ְ ִאם י:כּוֹחן
ָ וּמיַ ִפּין ְכּ ִפי
ְ
. ֲה ֵרי זוֹ ִמ ְצוָ ה11 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.

- ָה ִקים ֶאת, ֶשׁנֶּ ֱא ָמר " ְוּביוֹם,יב׳ ֵאין בּוֹנִ ין ֶאת ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַבּ ַלּיְ ָלה
עוֹס ִקין ַבּ ִבּנְ יָ ן ֵמ ֲעלוֹת
ְ ְ לֹ א ַבּ ַלּיְ ָלה; ו, ַבּיּוֹם ְמ ִק ִימין--(טו,ַה ִמּ ְשׁ ָכּן" )במדבר ט
וְ ַהכֹּ ל ַחיָּ ִבין ִל ְבנוֹת ְוּל ַס ַעד ְבּ ַע ְצ ָמן

.כּוֹכ ִבים
ָ  ַעד ֵצאת ַה,ַה ַשּׁ ַחר

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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 ְכּ ִמ ְק ַדּשׁ ַה ִמּ ְד ָבּר; וְ ֵאין ְמ ַב ְטּ ִלין ִתּינוֹקוֹת, ֲאנָ ִשׁים וְ נָ ִשׁים--ִוּב ְממוֹנָ ם
.דּוֹחה יוֹם טוֹב
ֶ  וְ ֵאין ִבּנְ יַ ן ִמ ְק ָדּשׁ.ֶשׁ ְלּ ֵבית ִר ָבּן ַל ִבּנְ יָ ן
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.

תּוֹרה
ָ  וְ זֶ ה ֶשׁנֶּ ֱא ָמר ַבּ.עוֹשׂין אוֹתוֹ ֵא ָלא ִבּנְ יַ ן ֲא ָבנִ ים
ִ  ֵאין,יג׳ ַה ִמּזְ ֵבּ ַח
 ֶשׁלֹּא-- ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ְמ ֻח ָבּר ָבּ ֲא ָד ָמה,(כ,כ

)שמות

" ִלּי- ַתּ ֲע ֶשׂה," ִמזְ ַבּח ֲא ָד ָמה

- וְ לֹ א ַעל גַּ ֵבּי ְמ ִחילוֹת; וְ זֶ ה ֶשׁנֶּ ֱא ָמר "וְ ִאם,יִ ְבנוּהוּ לֹ א ַעל גַּ ֵבּי ִכּ ִיפין
 ֵא ָלא,מוּעה ָל ְמדוּ ְשׁ ֵאינוּ ְרשׁוּת
ָ  ִמ ִפּי ַה ְשּׁ--(כא,כ

)שמות

"ִמזְ ַבּח ֲא ָבנִ ים
.חוֹבה
ָ

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.

-- ְכּ ַס ִכּין ֶשׁ ִלּ ְשׁ ִח ָיטה,יד׳ ָכּל ֶא ֶבן ֶשׁנִּ ְפגְ ָמה ְכּ ֵדי ֶשׁ ַתּ ְח ֹגּר ָבּהּ ַה ִצּ ֹפּ ֶרן
- ֶאת, ֶשׁנֶּ ֱא ָמר " ֲא ָבנִ ים ְשׁ ֵלמוֹת ִתּ ְבנֶ ה,סוּלה ַל ֶכּ ֶבשׁ וְ ַל ִמּזְ ֵבּ ַח
ָ ֲה ֵרי זוֹ ְפּ
תוּלת
ַ  ִמן ְבּ:וּמ ֵה ָיכן ָהיוּ ְמ ִב ִיאין ַא ְבנֵ י ִמזְ ֵבּ ַח
ֵ .(ו,כז

)דברים

"'ִמזְ ַבּח ה

בוֹדה ִוּבנְ יָ ן
ָ ַה ַקּ ְר ָקע ח ְוֹפ ִרין ַעד ֶשׁ ַמּגִּ ִיעין ַל ָמּקוֹם ַהנִּ ָכּר ְשׁ ֵאינוּ ְמקוֹם ֲע
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.
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 וְ ֵכן ַא ְבנֵ י. וּבוֹנִ ין ָבּ ֶהן, אוֹ ִמן ַהיָּ ם ַהגָּ דוֹל,וּמוֹצ ִיאין ִמ ֶמּנּוּ ָה ֲא ָבנִ ים
ִ
. ְשׁ ֵלמוֹת ָהיוּ,ַה ֵה ָיכל וְ ָה ֲעזָ רוֹת
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.

 ְפּסוּלוֹת; וְ ֵאין ָל ֶהן-- אוֹ ֶשׁנִּ גְ ְממוּ,טו׳ וְ ַא ְבנֵ י ֵה ָיכל וַ ֲעזָ רוֹת ֶשׁנִּ ְפגְ מוּ
 ַאף ַעל ִפּי ֶשׁלֹּא-- ָכּל ֶא ֶבן ֶשׁנָּ גַ ע ָבּהּ ַה ַבּ ְרזֶ ל. ֵא ָלא נִ גְ נָ זִ ים,ִפּ ְדיוֹן
 ֶשׁנֶּ ֱא ָמר " ִכּי ַח ְר ְבָּך ֵהנַ ְפ ָתּ,סוּלה ְל ִבנְ יַ ן ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ִוּבנְ יַ ן ַה ֶכּ ֶבשׁ
ָ  ְפּ--נִ ְפגְ ָמה
 וְ ַהבּוֹנֶ ה ֶא ֶבן ֶשׁנָּ גַ ע ָבּהּ ַבּ ְרזֶ ל ַבּ ִמּזְ ֵבּ ַח אוֹ.(כא, וַ ְתּ ַח ְל ֶל ָה" )שמות כ,ָע ֶל ָיה
ֶ --ַבּ ֶכּ ֶבשׁ
 ִת ְבנֶ ה ֶא ְת ֶהן גָּ זִ ית" )שם(; וְ ַהבּוֹנֶ ה ֶא ֶבן- ֶשׁנֶּ ֱא ָמר "לֹ א,לוֹקה
.עוֹבר ַבּ ֲע ֵשׂה
ֵ ,ָפּגוּם
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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אוֹתהּ
ָ -- ַא ַחר ֶשׁנִּ ְבנֵ ית ַבּ ִמּזְ ֵבּ ַח,טז׳ ֶא ֶבן ֶשׁנִּ ְפגְ ָמה אוֹ ֶשׁנָּ גַ ע ָבּהּ ַבּ ְרזֶ ל
ָ ָה ֶא ֶבן ְפּ
,וּמ ַל ְבּנִ ין ֶאת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ַפּ ֲע ַמיִ ם ַבּ ָשּׁנָ ה
ְ . וְ ַה ְשּׁ ָאר ְכּ ֵשׁרוֹת,סוּלה
 ֲא ָבל לֹ א ְבּ ָכ ִפיס, ְמ ַל ְבּנִ ין ְבּ ַמ ָפּה,ַבּ ֶפּ ַסח ֶוּב ָחג; ְוּכ ֶשׁ ְמּ ַל ְבּנִ ין אוֹתוֹ
. ֶשׁ ֶמּא יִ גַּ ע ָבּ ֶא ֶבן וְ יִ ְפ ֹסל,ֶשׁ ְלּ ַב ְרזֶ ל
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, ַת ֲע ֶלה ְב ַמ ֲעֹלת- ֶשׁנֶּ ֱא ָמר "וְ לֹ א,עוֹשׂין ַמ ְד ֵרגוֹת ַל ִמּזְ ֵבּ ַח
ִ
יז׳ ֵאין
 ִמ ְת ַמ ֵעט, ֵא ָלא בּוֹנִ ין ְכּמוֹ ֵתּל ִבּ ְדרוֹמוֹ ֶשׁ ַלּ ִמּזְ ֵבּ ַח:(כב,כ
עוֹלה
ֶ וְ ָה

)שמות

"ִמזְ ְבּ ִחי

.יוֹרד ֵמרֹאשׁ ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ַעד ָה ָא ֶרץ; וְ הוּא ַהנִּ ְק ָרא ֶכּ ֶבשׁ
ֵ ְו

נּוֹתץ ֶא ֶבן ַא ַחת ִמן ַה ִמּזְ ֵבּ ַח אוֹ ִמ ָכּל
ֵ  וְ ֵכן ַה.לוֹקה
ֶ ,ְבּ ַמ ֲעלוֹת ַעל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח
 ֶשׁנֶּ ֱא ָמר,לוֹקה
ֶ -- ֶדּ ֶרְך ַה ְשׁ ָח ָתה,אוּלם וְ ַל ִמּזְ ֵבּ ַח
ָ ַה ֵה ָיכל אוֹ ִמ ֵבּין ָה
.(ד-ג,ֹלה ֶיכם" )דברים יב
ֵ  ַלה' ֱא, ַת ֲעשׂוּן ֵכּן- לֹ א...  ִמזְ ְבּ ֹח ָתם-"וְ נִ ַתּ ְצ ֶתּם ֶאת
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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--וּמזְ ַבּח ַה ְקּ ֹט ֶרת וְ ָכל ְכּ ֵלי ַה ָשּׁ ֵרת
ִ , וְ ַה ֻשּׁ ְל ָחן וְ ֵכ ָליו,נוֹרה וְ ֵכ ֶל ָיה
ָ יח׳ ַה ְמּ
ָ עוֹשׂין
ִ ֵאין
אוֹתם ֶשׁ ְלּ ֵעץ אוֹ
ָ אוֹתן ֵא ָלא ִמן ַה ַמּ ֶתּ ֶכת ִבּ ְל ָבד; וְ ִאם ָעשׂוּ
.סוּלין
ִ  ְפּ,כוֹכית
ִ ְֶע ֶצם אוֹ ֶא ֶבן אוֹ ֶשׁ ִלּז
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.

,אוֹתן ַא ִפלּוּ ֶשׁ ִלּ ְב ִדיל; וְ ִאם ִה ְע ִשׁירוּ
ָ
עוֹשׂין
ִ
,יט׳ ָהיוּ ַה ָקּ ָהל ֲענִ יִּ ים
פוּדין וְ ַה ַמּגְ ֵרפוֹת ֶשׁ ְלּ ִמזְ ַבּח
ִ  ַא ִפלּוּ ַה ִמּזְ ָרקוֹת וְ ַה ְשּׁ:אוֹתן ֶשׁ ְלּזָ ָהב
ָ עוֹשׂין
ִ
אוֹתן ֶשׁ ְלּזָ ָהב; ַא ִפלּוּ
ָ
עוֹשׂין
ִ
,כּוֹח ַבּ ִצּבּוּר
ַ  ִאם יֵ שׁ-- וְ ַה ִמּדּוֹת,עוֹלה
ָ ָה
. ִאם ָמ ְצ ָאה יָ ָדם,אוֹתן זָ ָהב
ָ  ְמ ַח ִפּין--ַשׁ ֲע ֵרי ָה ֲעזָ ָרה
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.

 ֵא ָלא ְל ֵשׁם ַה ֹקּ ֶדשׁ; וְ ִאם נַ ֲעשׂוּ,עוֹשׂין ָכּל ַה ֵכּ ִלים ִמ ְתּ ִח ָלּ ָתן
ִ
כ׳ ֵאין
 ַעד ֶשׁלֹּא--בוֹהּ
ַ ְָוּכ ֵלי גּ

ַ ָאוֹתן ְלג
ָ
עוֹשׂין
ִ
 ֵאין,ִמ ְתּ ִח ָלּ ָתן ְל ִה ְדיוֹט
.בוֹהּ

וּמ ֶשּׁנִּ ְשׁ ַתּ ַמּשׁ ָבּ ֶהן
ִ ; ַר ָשּׁאי ְל ִה ְשׁ ַתּ ַמּשׁ ָבּ ֶהן ִה ְדיוֹט,בוֹהּ
ַ ָנִ ְשׁ ַתּ ַמּשׁ ָבּ ֶהן גּ
, ֲא ָבנִ ים וְ קוֹרוֹת ֶשׁ ֲח ָצ ָבן ִמ ְתּ ִח ָלּה ְל ֵבית ַה ְכּנֶ ֶסת.סוּרין ְל ִה ְדיוֹט
ִ  ֲא,בוֹהּ
ַ ָגּ
.אוֹתן ְבּ ַהר ַה ַבּיִ ת
ָ ֵאין בּוֹנִ ין
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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פֶּ ֶרק ב׳
Chapitre 2

,עוֹלם
ָ יוֹתר; וְ ֵאין ְמ ַשׁנִּ ין אוֹתוֹ ִמ ְמּקוֹמוֹ ְל
ֵ  ְמקוֹמוֹ ְמ ֻכוָּ ן ְבּ,א׳ ַה ִמּזְ ֵבּ ַח
 ַוּב ִמּ ְק ָדּשׁ.(א,כב
(ב,כב

)בראשית

הימים א
ִ
)דברי

" ְליִ ְשׂ ָר ֵאל, ִמּזְ ֵבּ ַח ְל ֹע ָלה-ֶשׁנֶּ ֱא ָמר "וְ זֶ ה

" ֶא ֶרץ ַה ֹמּ ִריָּ ה- ֶאל, ֶשׁנֶּ ֱא ָמר "וְ ֶלְך־ ְלָך,נֶ ֱע ַקד יִ ְצ ָחק ָא ִבינוּ

ירוּשׁ ַל ִם ְבּ ַהר
ָ ת־בּית־יְ יָ ִבּ
ֵ ֹלמה ִל ְבנוֹת ֶא
ֹ וְ נֶ ֱא ָמר ְבּ ִד ְב ֵרי ַהיָּ ִמים "וַ יָּ ֶחל ְשׁ
ִ ַה
מּוֹריָּ ה ֲא ֶשׁר נִ ְר ָאה ְל ָדוִ יד ָא ִביהוּ ֲא ֶשׁר ֵה ִכין ִבּ ְמקוֹם ָדּוִ יד ְבּ ֹג ֶרן ָא ְרנָ ן
.בוּסי
ִ ְַהי
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 ».

ֹלמה ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ְבּ ֹג ֶרן
ֹ וּשׁ
ְ  ֶשׁ ַה ָמּקוֹם ֶשׁ ָבּנָ ה בּוֹ ָדּוִ יד,וּמ ֹס ֶרת ְבּיַ ד ַהכֹּ ל
ָ ב׳
,הוּא ַה ָמּקוֹם ֶשׁ ָבּנָ ה בּוֹ ַא ְב ָר ָהם ַה ִמּזְ ֵבּ ַח וְ ָע ַקד ָע ָליו יִ ְצ ָחק--ֲא ַרוְ נָ ה
ַ וְ הוּא ַה ָמּקוֹם ֶשׁ ָבּנָ ה בּוֹ
 וְ הוּא ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ֶשׁ ִה ְק ִריב,נוֹח ְכּ ֶשׁיָּ ָצא ִמן ַה ֵתּ ָבה
וּמ ָשּׁם
ִ ,וּבוֹ ִה ְק ִריב ָא ָדם ָה ִראשׁוֹן ְכּ ֶשׁנִּ ְב ָרא ָק ְר ָבּן

.ָע ָליו ַקיִ ן וְ ֶה ֶבל

. ָא ָדם ִמ ְמּקוֹם ַכּ ָפּ ָרתוֹ נִ ְב ָרא,נִ ְב ָרא; ָא ְמרוּ ֲח ָכ ִמים

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 ».

וּמזְ ֵבּ ַח
ִ .דוּעה ִאישׁ ֵמ ִאישׁ
ָ ְצוּרתוֹ י
ָ ְ ו,ג׳ ִמדּוֹת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ְמ ֻכוָּ נוֹת ַה ְר ֵבּה
ָ ֶשׁ ָבּנוּ ְבּנֵ י ַה
הוֹסיף ַעל
ִ  ְכּ ֵעין ִמזְ ֵבּ ַח ֶשׁ ֲע ִתיד ְל ִה ָבּנוֹת ָעשׂוּהוּ; וְ ֵאין ְל,גּוֹלה
. וְ לֹ א ִלגְ ֹר ַע ִמ ֶמּנָּ ה,ִמ ָדּתוֹ
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.

 ֶא ָחד ֵה ִעיד ָל ֶהן ַעל ְמקוֹם--גּוֹלה
ָ לוֹשׁה נְ ִב ִיאים ָעלוּ ִע ָמּ ֶהם ִמן ַה
ָ וּשׁ
ְ ד׳
ָ  וְ ֶא ָחד ֵה ִעיד ָל ֶהן ַעל ִמ,ַה ִמּזְ ֵבּ ַח
דּוֹתיו; וְ ֶא ָחד ֵה ִעיד ָל ֶהן ֶשׁ ַמּ ְק ִר ִיבין ַעל
. ַאף ַעל ִפּי ְשׁ ֵאין ָשׁם ַבּיִ ת,ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ַהזֶּ ה ָכּל ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת
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.

 וְ ֶשׁ ֲע ִתיד,גּוֹלה
ָ  וְ ֶשׁ ָעשׂוּ ְבּנֵ י ַה,ֹלמה
ֹ  וְ ֶשׁ ָע ָשׂה ְשׁ,ה׳ ִמזְ ֵבּ ַח ֶשׁ ָע ָשׂה ֹמ ֶשׁה
תּוֹרה
ָ  ֻכּ ָלּן ֶע ֶשׂר ַאמּוֹת ֹגּ ַבהּ ָכּל ֶא ָחד ֵמ ֶהן; וְ זֶ ה ַה ָכּתוּב ַבּ--ְל ֵה ָעשׂוֹת
. ְמקוֹם ַה ַמּ ֲע ָר ָכה ִבּ ְל ָבד,(א,לח

א; שמות,)שמות כז

" ֹק ָמתוֹ," ָשֹׁלשׁ ַאמּוֹת

, ִמ ַדּת ָא ְרכּוֹ וְ ָר ְחבּוֹ-- וְ ֵכן ָה ֲע ִתיד ְל ִה ָבּנוֹת,גּוֹלה
ָ וּ ִמזְ ֵבּ ַח ֶשׁ ָעשׂוּ ְבּנֵ י ַה
.וּשׁ ַתּיִ ם
ְ לוֹשׁים
ִ וּשׁ ַתּיִ ם ַאמּוֹת ַעל ְשׁ
ְ לוֹשׁים
ִ ְשׁ
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.

, ֵמ ֶהן ְבּ ַא ָמּה ַבּת ֲח ִמ ָשּׁה ְט ָפ ִחים--ו׳ ֶע ֶשׂר ַאמּוֹת ֶשׁ ְל ֹגּ ַבהּ ַה ִמּזְ ֵבּ ַח
 ַבּת ִשׁ ָשּׁה,וּשׁ ָאר ָכּל ַאמּוֹת ַה ִבּנְ יָ ן
ְ ;וּמ ֶהן ְבּ ַא ָמּה ַבּת ִשׁ ָשּׁה ְט ָפ ִחים
ֵ
. ְשׁמוֹנָ ה וַ ֲח ִמ ִשּׁים ְט ָפ ִחים, וְ ֹג ַבהּ ָכּל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח.ְט ָפ ִחים
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.

 וְ ָכנַ ס ֲח ִמ ָשּׁה, ָע ָלה ֲח ִמ ָשּׁה ְט ָפ ִחים:צוּרתוֹ
ָ ְ ו,ז׳ וְ ָכְּך ָהיְ ָתה ִמ ָדּתוֹ
ִ  נִ ְמ ָצא ֹר ַחב ְשׁ:ְט ָפ ִחים; זֶ ה הוּא יְ סוֹד
 ַעל,וּשׁנֵ י ְט ָפ ִחים
ְ לוֹשׁים ַא ָמּה
 וְ ָכנַ ס ֲח ִמ ָשּׁה,לוֹשׁים ֶט ַפח
ִ  ָע ָלה ְשׁ.וּשׁנֵ י ְט ָפ ִחים
ְ לוֹשׁים ַא ָמּה
ִ ֹר ַחב ְשׁ
 נִ ְמ ָצא ָר ְחבּוֹ ְשׁמוֹנֶ ה וְ ֶע ְשׂ ִרים ַא ָמּה וְ ַא ְר ָבּ ָעה:סוֹבב
ֵ ְט ָפ ִחים; זֶ ה הוּא
,וּמקוֹם ַה ְקּ ָרנוֹת
ְ . ַעל ְשׁמוֹנֶ ה וְ ֶע ְשׂ ִרים ַא ָמּה וְ ַא ְר ָבּ ָעה ְט ָפ ִחים,ְט ָפ ִחים
: ַא ָמּה ָס ִביב,כּוֹהנִ ים
ֲ ַא ָמּה ִמזֶּ ה וְ ַא ָמּה ִמזֶּ ה ָס ִביב; וְ ֵכן ְמקוֹם ַרגְ ֵלי ַה
, ֹר ַחב ַא ְר ַבּע וְ ֶע ְשׂ ִרים ַא ָמּה וְ ַא ְר ָבּ ָעה ְט ָפ ִחים--נִ ְמ ָצא ְמקוֹם ַה ַמּ ֲע ָר ָכה
.ַעל ַא ְר ַבּע וְ ֶע ְשׂ ִרים ַא ָמּה וְ ַא ְר ָבּ ָעה ְט ָפ ִחים
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.

 ַא ָמּה ַעל,בּוּע ָכּל ֶק ֶרן
ַ  ֲח ִמ ָשּׁה ְט ָפ ִחים; וְ ִר,ח׳ ֹגּ ַבהּ ָכּל ֶק ֶרן וְ ֶק ֶרן
, וְ ֹג ַבהּ ְמקוֹם ַה ַמּ ֲע ָר ָכה.תּוֹכן
ָ  ֲחלוּלוֹת ָהיוּ ִמ, וְ ַא ְר ַבּע ַה ְקּ ָרנוֹת.ַא ָמּה
 ְבּ ִשׁ ָשּׁה ְט ָפ ִחים ִמסּוֹף, נִ ְמ ָצא ֲח ִצי ֹגּ ַבהּ ַה ִמּזְ ֵבּ ַח.ְשׁמוֹנָ ה ָע ָשׂר ְט ָפ ִחים
.סּוֹבב ְוּל ַמ ָטּה
ֵ ַה
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.

ט׳ וְ חוּט ֶשׁ ְלּ ִס ְק ָרה ָהיָ ה ָחגוּר ְבּ ֶא ְמ ַצע ַה ִמּזְ ֵבּ ַח )] ְכּ ִשׁ ָשּׁה ְט ָפ ִחים ִמסּוֹף
:ְל ַה ְב ִדּיל ֵבּין ָדּ ִמים ָה ֶע ְליוֹנִ ים ַל ָדּ ִמים ַה ַתּ ְחתּוֹנִ ים

([סּוֹבב ְוּל ַמ ָטּה
ֵ ַה

. ֵתּ ַשׁע ַאמּוֹת ָפּחוּת ֶט ַפח,וְ נִ ְמ ָצא גָּ ְבהוֹ ִמן ָה ָא ֶרץ ַעד ְמקוֹם ַה ַמּ ֲע ָר ָכה
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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 ֵא ָלא,סּוֹבב
ֵ רוּחוֹתיו ְכּמוֹ ַה
ָ
 לֹ א ָהיָ ה ַמ ִקּיף ֵמ ַא ְר ַבּע,י׳ יְ סוֹד ַה ִמּזְ ֵבּ ַח
אוֹכל ְבּ ָדרוֹם ַא ָמּה
ֵ ְ ו,וּמ ְע ָרב
ַ רוּח ָצפוֹן
ַ ָהיָ ה ַהיְּ סוֹד ָמשׁוְּך ְכּנֶ גֶ ד ָכּל
. לֹ א ָהיָ ה ָלהּ יְ סוֹד,רוֹמית ִמזְ ָר ִחית
ִ ַא ַחת ְוּב ִמזְ ָרח ַא ָמּה ַא ַחת; וְ ֶק ֶרן ְדּ
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.

 ָהיוּ,רוֹמית
ִ יא׳ ְוּב ֶק ֶרן ַמ ְע ָר ִבית ְדּ
;ְשׁנֵ י נְ ָק ִבים ְכּ ִמין ְשׁנֵ י ֻח ְט ִמין ַדּ ִקּין
ֶשׁ ַה ָדּ ִמים

:וְ ֶהן ַהנִּ ְק ָר ִאין ִשׁ ִיתין

,וּמ ְת ָע ְר ִבין ָבּ ַא ָמּה
ִ יוֹר ִדין ָבּ ֶהן
ְ
.וְ יוֹ ְצ ִאין ְלנַ ַחל ִק ְדרוֹן
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.

-יב׳ ְוּל ַמ ָטּה ָבּ ִר ְצ ָפּה ְבּאוֹתוֹ ַה ֶקּ ֶרן
, ָהיָ ה ָמקוֹם ַא ָמּה ַעל ַא ָמּהבוּעה
ָ וְ ַט ְב ָלה ֶשׁל ַשׁיִ שׁ וְ ַט ַבּ ַעת ְק
וּמנַ ִקּין
ְ יוֹר ִדין ַל ִשּׁית
ְ  ֶשׁבּוֹ,ָבּהּ
.אוֹתוֹ
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,וּשׁ ַתּיִ ם
ְ לוֹשׁים
ִ  ָא ְרכּוֹ ְשׁ--יג׳ וְ ֶכ ֶבשׁ ָהיָ ה ָבּנוּי ִל ְדרוֹמוֹ ֶשׁ ַלּ ִמּזְ ֵבּ ַח
לוֹשׁים ַא ָמּה ִמ ַצּד
ִ אוֹכל ָבּ ָא ֶרץ ְשׁ
ֵ
ֹר ַחב ֵשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ַא ָמּה; וְ ָהיָ ה
 וְ ַאוֵּ יר ְמ ַעט.סּוֹבב
ֵ וּפוֹר ַח ִמ ֶמּנּוּ ַא ָמּה ַעל ַהיְּ סוֹד וְ ַא ָמּה ַעל ַה
ֵ ,ַה ִמּזְ ֵבּ ַח
 וְ ֹג ַבהּ. ְכּ ֵדי ִל ֵתּן ָה ֵא ָב ִרים ִבּזְ ִר ָיקה,ָהיָ ה ַמ ְפ ִסיק ֵבּין ַה ֶכּ ֶבשׁ ַל ִמּזְ ֵבּ ַח
. ַעד ְכּנֶ גֶ ד ַה ַמּ ֲע ָר ָכה,ַה ֶכּ ֶבשׁ ֵתּ ַשׁע ַאמּוֹת ָפּחוּת ְשׁתוּת
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.

סּוֹבב
ֵ  ֶשׁ ָבּ ֶהם פּוֹנִ ים ַליְּ סוֹד וְ ַל,יוֹצ ִאים ִמ ֶמּנּוּ
ְ וּשׁנֵ י ְכּ ָב ִשׁים ְק ַטנִּ ים
ְ יד׳
, וְ ַחלּוֹן ָהיְ ָתה ְבּ ַמ ְע ָרבוֹ ֶשׁ ַלּ ֶכּ ֶבשׁ.ֻוּמ ְב ָדּ ִלין ִמן ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ִכּ ְמלוֹא נִ ָימה
סוּלי ַח ַטּאת
ֵ נוֹתנִ ין ְפּ
ְ  ֶשׁ ָבּהּ:בוּבה ָהיְ ָתה נִ ְק ֵראת
ָ ַא ָמּה ַעל ַא ָמּה; ְוּר
.צוּר ָתהּ; וְ ֵת ֵצא ְל ֵבית ַה ְשּׂ ֵר ָפה
ָ  ַעד ֶשׁ ַתּ ֲע ֹבר,ָהעוֹף
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.
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נּוֹתנִ ין ָע ָליו
ְ  ֶשׁ, ֶא ָחד ֶשׁ ְלּ ַשׁיִ שׁ--וּשׁנֵ י ֻשׁ ְל ָחנוֹת ָהיוּ ְבּ ַמ ְע ַרב ַה ֶכּ ֶבשׁ
ְ טו׳
.נּוֹתנִ ין ָע ָליו ְכּ ֵלי ַה ָשּׁ ֵרת
ְ  ֶשׁ,ֶאת ָה ֵא ָב ִרים; וְ ֶא ָחד ֶשׁ ְלּ ֶכ ֶסף
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.

עוֹשׂין
ִ  וְ ֵאין,בּוֹנִ ין אוֹתוֹ ֻכּלּוֹ ָאטוּם ְכּ ִמין ַעמּוּד--טז׳ ְכּ ֶשׁבּוֹנִ ין ַה ִמּזְ ֵבּ ַח
וּמ ִביא ִסיד
ֵ ,בּוֹ ָח ָלל ְכּ ָלל; ֵא ָלא ֵמ ִביא ֲא ָבנִ ים ְשׁ ֵלמוֹת גְּ דוֹלוֹת ְוּק ַטנּוֹת
.עוֹלה
ֶ ְ וּבוֹנֶ ה ו,שׁוֹפְך ְלתוְֹך ַמ ְל ֵבּן גָּ דוֹל ְכּ ִמ ָדּתוֹ
ֵ ְוּמ ַמ ֶחה ו
ְ ,וְ זֶ ֶפת וְ קוֹנְ יָ ה
 ְכּ ִמ ַדּת,רוֹמית ִמזְ ָר ִחית
ִ נוֹתן ְבּתוְֹך ַה ִבּנְ יָ ן גּוּף ֶשׁ ְלּ ֵעץ אוֹ ֶא ֶבן ְבּ ֶק ֶרן ְדּ
ֵ ְו
גּוּפים
ִ  ַעד ֶשׁיַּ ְשׁ ִלים ַה ִבּנְ יָ ן וְ יָ ִסיר ַה,נוֹתן ְבּתוְֹך ָכּל ֶק ֶרן וְ ֶק ֶרן
ֵ ַהיְּ סוֹד; וְ ֵכן
 וְ יִ ָשּׁ ֲארוּ,רוֹמית ִמזְ ָר ִחית ְבּלֹ א יְ סוֹד
ִ  ְכּ ֵדי ֶשׁ ִתּ ָשּׁ ֵאר ֶק ֶרן ְדּ:ֶשׁ ְבּתוְֹך ַה ִבּנְ יָ ן
.לוּלין
ִ ַה ְקּ ָרנוֹת ֲח
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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 ְמ ַע ְכּ ִבין; וְ ָכל ִמזְ ֵבּ ַח ְשׁ ֵאין-- וְ ִרבּוּעוֹ, וִ יסוֹדוֹ,יז׳ ַא ְר ַבּע ְק ָרנוֹת ֶשׁ ַלּ ִמּזְ ֵבּ ַח
. ֶשׁ ַא ְר ַבּ ְע ָתּן ְמ ַע ְכּ ִבין, ֲה ֵרי הוּא ָפּסוּל--בּוּע
ַ  וְ ִר, וְ ֶכ ֶבשׁ, וִ יסוֹד,לוֹ ֶק ֶרן
 וְ הוּא ֶשׁלֹּא: ֵאינָ ן ְמ ַע ְכּ ִבין--קוֹמתוֹ
ָ וּמ ַדּת
ִ ,וּמ ַדּת ָר ְחבּוֹ
ִ ,ֲא ָבל ִמ ַדּת ָא ְרכּוֹ
 ְכּ ֵשׁעוּר ְמקוֹם ַה ַמּ ֲע ָר ָכה,יִ ְפ ֹחת ֵמ ַא ָמּה ַעל ַא ָמּה ְבּרוּם ָשׁלוֹשׁ ַאמּוֹת
.ֶשׁ ְלּ ִמזְ ַבּח ִמ ְד ָבּר
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.

 ָפּסוּל; ָפּחוּת, ִאם נִ ְפגַ ם ִמ ִבּנְ יָ נוֹ ֶט ַפח--יח׳ ִמזְ ֵבּ ַח ֶשׁנִּ ְפגַ ם ִמ ִבּנְ יָ נוֹ
.גוּמה
ָ  ֶא ֶבן ְפּ,וְ הוּא ֶשׁלֹּא יִ ְהיֶ ה ַבּנִּ ְשׁ ָאר-- ָכּ ֵשׁר,ִמ ֶטּ ַפח
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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פֶּ ֶרק ג׳
Chapitre 3

תּוֹרים
ִ וּשׁנֵ י ַכּ ְפ
ְ  וְ ַא ְר ָבּ ָעה גְּ ִב ִיעים.תּוֹרה
ָ צוּר ָתהּ ַבּ
ָ  ְמ ֹפ ֶר ֶשׁת,נוֹרה
ָ א׳ ַה ְמּ
: ַא ְר ָבּ ָעה גְ ִב ִעים, ֶשׁנֶּ ֱא ָמר " ַוּב ְמּ ֹנ ָרה,נוֹרה
ָ וּשׁנֵ י ְפּ ָר ִחים ָהיוּ ִבּ ְקנֵ ה ַה ְמּ
ְ
ישׁי
ִ כ(; וְ עוֹד ֶפּ ַרח ְשׁ ִל,לד; שמות לז, ְוּפ ָר ֶח ָיה" )שמות כה, ַכּ ְפ ֹתּ ֶר ָיה--ְמ ֻשׁ ָקּ ִדים
)במדבר

" ִפּ ְר ָחהּ-יְ ֵר ָכהּ ַעד- ֶשׁנֶּ ֱא ָמר " ַעד,נוֹרה
ָ ָהיָ ה ָסמוְּך ִל ֵיר ָכהּ ֶשׁ ַלּ ְמּ
.(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 ».

תּוֹרים ֲא ֵחרוֹת ָהיוּ ִבּ ְקנֵ ה
ִ לוֹשׁה ַכּ ְפ
ָ וּשׁ
ְ .ב׳ וְ ָשׁלוֹשׁ ַרגְ ַליִ ם ָהיוּ ָלהּ
ָ  ְשׁ,יוֹצ ִאין ֵשׁ ֶשׁת ַה ָקּנִ ים
ְ  ֶשׁ ֵמּ ֶהן,נוֹרה
ָ ַה ְמּ
לוֹשׁה ִמ ַצּד
ָ וּשׁ
ְ ,לוֹשׁה ִמ ַצּד זֶ ה
 וְ ַהכֹּ ל,לוֹשׁה גְּ ִב ִיעים וְ ַכ ְפתּוֹר ֶוּפ ַרח
ָ  ְשׁ,זֶ ה; ְוּב ָכל ָקנֶ ה וְ ָקנֶ ה ֵמ ֶהן
.ְמ ֻשׁ ָקּ ִדים ְכּמוֹ ְשׁ ֵק ִדים ְשׁ ֵק ִדים ַבּ ֲע ִשׂיָּ ָתן
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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תּוֹרים
ִ  וְ ַה ַכּ ְפ, וְ ַה ְפּ ָר ִחים ִתּ ְשׁ ָעה,ג׳ נִ ְמ ְצאוּ ָכּל ַהגְּ ִב ִיעים ְשׁנַ יִ ם וְ ֶע ְשׂ ִרים
, וְ ֻכ ָלּן ְמ ַע ְכּ ִבין זֶ ה ֶאת זֶ ה; ַא ִפלּוּ ֶא ָחד ִמן ַה ְשּׁנַ יִ ם וְ ַא ְר ָבּ ִעים.ַא ַחד ָע ָשׂר
.ְמ ַע ֵכּב ֶאת ֻכּ ָלּן
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.

,שׂוּה זָ ָהב; ֲא ָבל ֶשׁ ִלּ ְשׁ ָאר ִמינֵ י ַמ ְתּכוֹת
ָ  ְבּ ֶשׁ ֲע,מוּרים
ִ ד׳ ַבּ ֶמּה ְדּ ָב ִרים ֲא
,נוֹרה ַה ָבּ ָאה זָ ָהב
ָ וְ ֵכן ְמ

.תּוֹרים ְוּפ ָר ִחים
ִ עוֹשׂין ָבּהּ גְּ ִב ִיעים ַכּ ְפ
ִ
ֵאין

. ִמ ְק ָשׁה ִמן ָה ֲע ָשׁתוֹת,רוֹת ָיה; וְ ִת ְהיֶ ה ֻכּ ָלּהּ
ֶ ִֵתּ ְהיֶ ה ֻכּ ָלּהּ ִכּ ָכּר ִעם נ
,לוּלה
ָ  ֵאין ַמ ְק ִפּ ִידין ַעל ִמ ְשׁ ָק ָלהּ; וְ ִאם ָהיְ ָתה ֲח,וְ ֶשׁ ִלּ ְשׁ ָאר ִמינֵ י ַמ ְתּכוֹת
.ְכּ ֵשׁ ָרה
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.

 ֵבּין, ֵבּין ֶשׁ ָהיְ ָתה ֶשׁ ְלּזָ ָהב--רוּטאוֹת
ָ ְעוֹלם ִמן ַהגּ
ָ אוֹתהּ ְל
ָ עוֹשׂין
ִ ה׳ וְ ֵאין
.ֶשׁ ָהיְ ָתה ֶשׁ ִלּ ְשׁ ָאר ִמינֵ י ַמ ְתּכוֹת
5 On ne doit pas la faire à partir de métal récupéré, qu’elle soit en or ou d’un autre métal.

 ֶשׁ ֲה ֵרי נֶ ֱא ָמר: ֵאינָ ן ִמ ְכּ ַלל ַה ִכּ ָכּר,ו׳ ַה ֶמּ ְל ָק ַחיִ ם וְ ַה ַמּ ְחתּוֹת ְוּכ ֵלי ַה ֶשּׁ ֶמן
וּמ ְל ָק ֶח ָיה
ַ "  וְ ָחזַ ר וְ ָא ַמר,(יז,לז
46

לא; שמות,)שמות כה

"נוֹרה "זָ ָהב ָטהוֹר
ָ ַבּ ְמּ

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).

22

רוֹת ָיה זָ ָהב
ֶ ֵכג(; וְ לֹ א נֶ ֱא ָמר נ,לח; שמות לז, זָ ָהב ָטהוֹר" )שמות כה,וּמ ְח ֹתּ ֶת ָיה
ַ
.נוֹרה וְ ֶהם ִמ ְכּ ַלל ַה ִכּ ָכּר
ָ בוּעין ַבּ ְמּ
ִ  ִמ ְפּנֵ י ֶשׁ ַהנֵּ רוֹת ְק,ָטהוֹר
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.

 ְמ ַע ְכּ ִבין,רוֹת ָיה
ֶ ֵ ְמ ַע ְכּ ִבין זֶ ה ֶאת זֶ ה; וְ ִשׁ ְב ָעה נ,נוֹרה
ָ ז׳ ִשׁ ְב ַעת ְקנֵ י ַה ְמּ
. ֵבּין ֶשׁ ָהיְ ָתה ֶשׁ ִלּ ְשׁ ָאר ִמינֵ י ַמ ְתּכוֹת, ֵבּין ֶשׁ ָהיְ ָתה ֶשׁ ְלּזָ ָהב:זֶ ה ֶאת זֶ ה
.בוּעים ַבּ ָקּנִ ים
ִ וְ ָכל ַהנֵּ רוֹת ְק
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.

בוּעים ְבּ ֵשׁ ֶשׁת
ִ ח׳ ִשׁ ָשּׁה ַהנֵּ רוֹת ַה ְקּ
 ֻכּ ָלּן,נוֹרה
ָ יּוֹצ ִאים ִמן ַה ְמּ
ְ ַה ָקּנִ ים ַה
ְפּנֵ ֶיהם ַלנֵּ ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעי ֶשׁ ַעל ָקנֶ ה
 ָפּנָ יו ְכּנֶ גֶ ד, וְ זֶ ה ָה ֶא ְמ ָצ ִעי.נוֹרה
ָ ַה ְמּ
ֹק ֶדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים; וְ הוּא ַהנִּ ְק ָרא נֵ ר
.ַמ ְע ָר ִבי
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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;שׁוּל ֶיהן ָק ֵצר
ֵ ְ ֶשׁ ִפּ ֶיהן ָר ֵחב ו,דּוֹמין ְלכוֹסוֹת ֲא ֶל ְכ ַסנְ ַדּ ְריָ ה
ִ ט׳ ַהגְּ ִב ִיעים
ִ פּוּחים ֵבּ
ִ תּוֹרים ְכּ ִמין ַתּ
ִ וְ ַה ַכּ ְפ
רוּכין ְמ ַעט ַכּ ֵבּ ָיצה ֶשׁ ְשּׁנֵ י
ִ  ְשׁ ֶהן ֲא,ירוּתיִּ ים
וּשׂ ָפ ָתהּ
ְ  ְשׁ ֶהן ְכּמוֹ ְק ָע ָרה,מּוּדים
ִ אשׁ ָיה ַכּ ִדּין; וְ ַה ְפּ ָר ִחים ְכּמוֹ ִפּ ְר ֵחי ָה ַע
ֶ ָר
.פוּלה ַלחוּץ
ָ ְכּ
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.

לוֹשׁה
ָ  ָה ַרגְ ַליִ ם וְ ַה ֶפּ ַרח ְשׁ: ָהיָ ה ְשׁמוֹנָ ה ָע ָשׂר ֶט ַפח,נוֹרה
ָ י׳ ֹגּ ַבהּ ַה ְמּ
 וְ ִט ְפ ַחיִ ם, וְ ֶט ַפח ֶשׁבּוֹ גָּ ִב ַיע ַכּ ְפתּוֹר ֶוּפ ַרח,וּשׁנֵ י ְט ָפ ִחים ָח ָלק
ְ ,ְט ָפ ִחים
ְ וּשׁנֵ י ָקנִ ים
ְ ָח ָלק; וְ ֶט ַפח ַכּ ְפתּוֹר
, ֶא ָחד ִה ַלְּך וְ ֶא ָחד ִה ַלְּך--יוֹצ ִאין ִמ ֶמּנּוּ
וּשׁנֵ י
ְ נוֹרה; וְ ֶט ַפח ָח ָלק; וְ ֶט ַפח ַכּ ְפתּוֹר
ָ עוֹלין ְכּנֶ גֶ ד ֹגּ ַבהּ ַה ְמּ
ִ ְוְ נִ ְמ ָשׁ ִכין ו
עוֹלין ְכּנֶ גֶ ד ֹגּ ַבהּ
ִ ְ וְ נִ ְמ ָשׁ ִכין ו, ֶא ָחד ִה ַלְּך וְ ֶא ָחד ִה ַלְּך--יוֹצ ִאין ִמ ֶמּנּוּ
ְ ָקנִ ים
 ֶא ָחד ִה ַלְּך--יוֹצ ִאין ִמ ֶמּנּוּ
ְ וּשׁנֵ י ָקנִ ים
ְ נוֹרה; וְ ֶט ַפח ָח ָלק; וְ ֶט ַפח ַכּ ְפתּוֹר
ָ ַה ְמּ
ָ עוֹלין ְכּנֶ גֶ ד ֹגּ ַבהּ ַה ְמּ
ִ ְ וְ נִ ְמ ָשׁ ִכין ו,וְ ֶא ָחד ִה ַלְּך
נוֹרה; וְ ִט ְפ ַחיִ ם ָח ָלק; נִ ְשׁ ַתּיְּ רוּ
.לוֹשׁה גְּ ִב ִיעים ַכּ ְפתּוֹר ֶוּפ ַרח
ָ  ֶשׁ ָבּ ֶהן ְשׁ,לוֹשׁה ְט ָפ ִחים
ָ ָשׁם ְשׁ
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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כּוֹהן
ֵ  ֶשׁ ָע ֶל ָיה,נוֹרה; ָוּבהּ ָשׁלוֹשׁ ַמ ֲעלוֹת
ָ יא׳ וְ ֶא ֶבן ָהיְ ָתה ִל ְפנֵ י ַה ְמּ
ַ ,וּמ ִטיב ֶאת ַהנֵּ רוֹת
ֵ עוֹמד
ֵ
וּמ ְל ָק ֶח ָיה
ַ וּמנִּ ַיח ָע ֶל ָיה ְכּ ֵלי ַשׁ ְמנָ הּ
. ְבּ ָשׁ ַעת ֲה ָט ָבה,תּוֹת ָיה
ֶ וּמ ְח
ַ
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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 וְ ָר ְחבּוֹ ִשׁ ָשּׁה ְט ָפ ִחים; וְ ָהיָ ה, ָהיָ ה ָא ְרכּוֹ ְשׁנֵ ים ָע ָשׂר ֶט ַפח--יב׳ ַה ֻשּׁ ְל ָחן
 וְ ֵכן ְשׁ ָאר ָכּל ַה ֵכּ ִלים. וְ ָר ְחבּוֹ ְל ֹר ַחב ַה ַבּיִ ת,ֻמנָּ ח ָא ְרכּוֹ ְל ֹא ֶרְך ַה ַבּיִ ת
 ֶשׁ ָהיָ ה ָא ְרכּוֹ ְל ֹר ַחב, חוּץ ִמן ָה ָארוֹן: ָא ְר ָכּן ְל ָא ְרכּוֹ ֶשׁ ַלּ ַבּיִ ת,ֶשׁ ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ
. ֵבּין ַה ָצּפוֹן וְ ַה ָדּרוֹם,נוֹרה ָהיוּ ְכּנֶ גֶ ד ֹר ַחב ַה ַבּיִ ת
ָ ַה ַבּיִ ת; וְ ֵכן נֵ רוֹת ַה ְמּ
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.

יג׳ ַא ְר ָבּ ָעה ְצנִ ִיפין ֶשׁ ְלּזָ ָהב ָהיוּ
 ֶשׁ ָהיוּ,אשׁ ֶיהן
ֵ  ְמ ֻפ ָצּ ִלין ֵמ ָר,ַל ֻשּׁ ְל ָחן
ַה ַמּ ֲע ָרכוֹת

ְשׁ ֵתּי

ָבּ ֶהן

סוֹמ ִכין
ְ

 ְשׁנַ יִ ם ִמ ֵסּ ֶדר זֶ ה,ֶשׁ ְלּ ֶל ֶחם ַה ָפּנִ ים
וּשׁנַ יִ ם ִמ ֵסּ ֶדר זֶ ה; וְ ֶהם ַהנֶּ ֱא ָמ ִרים
ְ
.(כט,שׂוֹתיו" )שמות כה
ָ תּוֹרה " ְוּק
ָ ַבּ
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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, ָכּל ֶא ָחד ֵמ ֶהן ַכּ ֲח ִצי ָקנֶ ה ָחלוּל,וּשׁמוֹנָ ה ָקנִ ים ֶשׁ ְלּזָ ָהב
ְ יד׳ וְ ֶע ְשׂ ִרים
 וְ ַא ְר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ְל ֵס ֶדר זֶ ה; וְ ֶהן, ַא ְר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ְל ֵס ֶדר זֶ ה--ָהיוּ לוֹ
וּשׁנֵ י ַה ָבּזִ ִכּין ֶשׁ ַמּנִּ ִיחין
ְ
.(טז,לז

כט; שמות,)שמות כה

"ַהנִּ ְק ָר ִאין " ְמנַ ִקּיֹּ ָתיו

.( ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן ְבּ ַצד ַה ַמּ ֲע ָרכוֹת; ֶהן ַהנִּ ְק ָר ִאין " ַכּ ֹפּ ָתיו" )שם,ָבּ ֶהן ַה ְלּבוֹנָ ה
ִ פוּסין ֶשׁ
ִ וְ ַה ְדּ
.( ֶהן ַהנִּ ְק ָר ִאין " ְק ָע ֹר ָתיו" )שם,עוֹשׂין ָבּ ֶהן ֶל ֶחם ַה ָפּנִ ים
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 ».

נוֹתן ַה ַח ָלּה ָה ִראשׁוֹנָ ה ַעל ַע ְצמוֹ
ֵ --טו׳ ֵאלּוּ ָה ַא ְר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ָקנִ ים
לוֹשׁה ָקנִ ים; וְ ֵכן ֵבּין ָכּל ַח ָלּה
ָ וּשׁנִ יָּ ה ְשׁ
ְ נוֹתן ֵבּין ִראשׁוֹנָ ה
ֵ ְ ו,ֶשׁ ַלּ ֻשׁ ְל ָחן
 ְל ִפי ְשׁ ֵאין,ישׁית ְשׁנֵ י ָקנִ ים ִבּ ְל ָבד
ִ  ֵוּבין ִשׁ ִשּׁית וַ ֲח ִמ--לוֹשׁה ָקנִ ים
ָ וְ ָח ָלה ְשׁ
. נִ ְמ ְצאוּ ַא ְר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ְבּ ָכל ַמ ֲע ָר ָכה וּ ַמ ֲע ָר ָכה:ַעל ַה ִשּׁ ִשּׁית ַא ֶח ֶרת
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.

 ֶא ָחד-- ַעל ֶפּ ַתח ַה ַבּיִ ת,אוּלם ִמ ִבּ ְפנִ ים
ָ וּשׁ ֵתי ֻשׁ ְל ָחנוֹת ָהיוּ ָבּ
ְ טז׳
ְ ,ֶשׁ ְלּ ַשׁיִ שׁ
נּוֹתנִ ין
ְ  ֶשׁ,נוֹתנִ ין ָע ָליו ֶל ֶחם ַה ָפּנִ ים ִבּ ְכנִ ָיסתוֹ; וְ ֶא ָחד ֶשׁ ְלּזָ ָהב
.מוֹר ִידין
ִ  וְ לֹ א, ֶשׁ ַמּ ֲע ִלין ַבּ ֹקּ ֶדשׁ:ָע ָליו ַה ֶלּ ֶחם ִבּ ִיצ ָיאתוֹ

56

Il n'avait donc pas besoin d'être soutenu de façon aussi importante que les précédents.

27

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.

 ַא ָמּה ַעל ַא ָמּה; וְ הוּא נָ תוּן ַבּ ֵה ָיכל,יז׳ ִמזְ ַבּח ַה ְקּ ֹט ֶרת ָהיָ ה ְמ ֻר ָבּע
וּשׁ ָל ְשׁ ָתּן
ְ .נוֹרה ַלחוּץ
ָ  ָמשׁוְּך ִמ ֵבּין ַה ֻשּׁ ְל ָחן וְ ַה ְמּ,ְמ ֻכוָּ ן ֵבּין ַה ָצּפוֹן ְל ָדרוֹם
 ְכּנֶ גֶ ד ַה ָפּ ֹר ֶכת ַה ַמּ ְב ֶדּ ֶלת ֵבּין ַה ֹקּ ֶדשׁ,ָהיוּ ֻמנָּ ִחין ִמ ְשּׁ ִלישׁ ַה ֵה ָיכל וְ ִל ְפנִ ים
.ֵוּבין ֹק ֶדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים
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.

עוֹס ִקים
ְ כּוֹהנִ ים ָה
ֲ  ְכּ ֵדי ֶשׁיִּ ְהיוּ ָכּל ַה, ָהיוּ לוֹ ְשׁנֵ ים ָע ָשׂר ַדּד--יח׳ ַה ִכּיּוֹר
 ֶשׁיִּ ְהיוּ ָבּהּ ַה ַמּיִ ם,ֻוּמ ְכנֵ י ָעשׂוּ לוֹ

.ַבּ ָתּ ִמיד ְמ ַק ְדּ ִשׁים ִמ ֶמּנּוּ ְכּ ֶא ָחד

 ֶשׁ ַה ִכּיּוֹר: ְכּ ֵדי ֶשׁלֹּא יִ ְהיוּ ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ָבּהּ נִ ְפ ָס ִלין ַבּ ִלּינָ ה,ָתּ ִמיד; וְ ִהיא ֹחל
. נִ ְפ ַסל, ִאם ָלן--וּמ ַק ֵדּשׁ; וְ ָכל ָדּ ָבר ֶשׁיִּ ְת ַק ַדּשׁ ִבּ ְכ ִלי ֹק ֶדשׁ
ְ ,ִמ ְכּ ֵלי ַה ֹקּ ֶדשׁ
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.
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פֶּ ֶרק ד׳
Chapitre 4

, וְ ָע ֶל ָיה ָהיָ ה ָה ָארוֹן ֻמנָּ ח,א׳ ֶא ֶבן ָהיְ ָתה ְבּ ֹק ֶדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים ְבּ ַמ ְע ָרבוֹ
 וְ יָ ַדע,ֹלמה ֶאת ַה ַבּיִ ת
ֹ  ְוּב ֵעת ֶשׁ ָבּנָ ה ְשׁ.וּמ ֵטּה ַא ֲהרוֹן
ַ ְוּל ָפנָ יו ִצנְ ֶצנֶ ת ַה ָמּן
 ְבּ ַמ ְטמוֹנִ יּוֹת ֲעמוּקוֹת, ָבּנָ ה ָמקוֹם ִלגְ ֹנז בּוֹ ָה ָארוֹן ְל ַמ ָטּה,ֶשׁסּוֹפוֹ ֵל ָח ֵרב
 ֶשׁנֶּ ֱא ָמר,ֹלמה
ֹ ֹאשׁיָּ הוּ ַה ֶמּ ֶלְך ִצוָּ ה וּגְ נָ זוֹ ִבּ ְמקוֹם ֶשׁ ָבּנָ ה ְשׁ
ִ וַ ֲע ַק ְל ַקלּוֹת; וְ י
- ֲארוֹן- ְתּנוּ ֶאת,'דוֹשׁים ַלה
ִ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְקּ-ֹאמר ַל ְלוִ יִּ ם ַה ְמּ ִבינִ ים ְל ָכל
ֶ "וַ יּ
, ָל ֶכם ַמ ָשּׂא- ֵאין-- ָדּוִ יד ֶמ ֶלְך יִ ְשׂ ָר ֵאל-ֹלמה ֶבן
ֹ ַה ֹקּ ֶדשׁ ַבּ ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר ָבּנָ ה ְשׁ
 וְ נִ גְ נַ ז ִעמּוֹ.(ג,לה

)דברי הימים ב

"... ֹלה ֶיכם
ֵ ה' ֱא- ִע ְבדוּ ֶאת,ַבּ ָכּ ֵתף; ַע ָתּה

. וְ ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה; וְ ָכל ֵאלּוּ לֹ א ָחזְ רוּ ְבּ ַביִ ת ֵשׁנִ י,ַמ ֵטּה ַא ֲהרוֹן וְ ַה ִצּנְ ֶצנֶ ת
רוּח ַה ֹקּ ֶדשׁ וְ לֹ א
ַ לֹ א ָהיוּ ְמ ִשׁ ִיבין ְבּ--אוּרים וְ ֻת ִמּים ֶשׁ ָהיוּ ְבּ ַביִ ת ֵשׁנִ י
ִ וְ ַאף
)ראה עזרא

"אוּרים וְ ֻת ִמּים
ִ  ְל, ֶשׁנֶּ ֱא ָמר " ַעד ֲע ֹמד כֹּ ֵהן,ָהיוּ נִ ְשׁ ָא ִלין ָבּ ֶהן

אוֹתן ֵא ָלא ְכּ ֵדי ְל ַה ְשׁ ִלים ְשׁמוֹנָ ה ְבּגָ ִדים
ָ עוֹשׂין
ִ סה(; וְ לֹ א ָהיוּ,סג; נחמיה ז,ב
. ְכּ ֵדי ֶשׁלֹּא יְ ֶהא ְמ ֻח ָסּר ְבּגָ ִדים,כוֹהן גָּ דוֹל
ֵ ְל
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.

,כּוֹתל ַמ ְב ִדּיל ֵבּין ַה ֹקּ ֶדשׁ ֵוּבין ֹק ֶדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים
ָ ב׳ ְבּ ַביִ ת ִראשׁוֹן ָהיָ ה
כּוֹתל ָהיָ ה
ָ  נִ ְס ַתּ ַפּק ָל ֶהם ִאם ֹע ִבי ַה, וְ ֵכיוָ ן ֶשׁ ָבּנוּ ַבּיִ ת ֵשׁנִ י.ָע ְביוֹ ַא ָמּה
ִמ ִמּ ַדּת ַה ֹקּ ֶדשׁ אוֹ ִמ ִמּ ַדּת ֹק ֶדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים; ְל ִפ ָיכְּך ָעשׂוּ ֹק ֶדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים
 וְ ִהנִּ יחוּ, וְ ָעשׂוּ ַה ֹקּ ֶדשׁ ַא ְר ָבּ ִעים ַא ָמּה ְתּ ִמימוֹת,ֶע ְשׂ ִרים ַא ָמּה ְתּ ִמימוֹת
,כּוֹתל ְבּ ַביִ ת ֵשׁנִ י
ָ  וְ לֹ א ָבּנוּ.ַא ָמּה יְ ֵת ָרה ֵבּין ַה ֹקּ ֶדשׁ וְ ֹק ֶדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים
 וְ ֶא ָחד ִמ ַצּד, ֶא ָחד ִמ ַצּד ֹק ֶדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים--ֵא ָלא ָעשׂוּ ְשׁ ֵתּי ָפּרוֹכוֹת
כּוֹתל ֶשׁ ָהיָ ה ָבּ ִראשׁוֹן; ֲא ָבל ְבּ ִמ ְק ָדּשׁ
ָ  ְכּנֶ גֶ ד ֹע ִבי ַה, ֵוּבינֵ ֶיהן ַא ָמּה,ַה ֹקּ ֶדשׁ
 ֶשׁנֶּ ֱא ָמר "וְ ִה ְב ִדּ ָילה-- לֹ א ָהיְ ָתה ָשׁם ֵא ָלא ָפּ ֹר ֶכת ַא ַחת ִבּ ְל ָבד,ִראשׁוֹן
.(לג," )שמות כו...  ָל ֶכם,ַה ָפּ ֹר ֶכת
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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 ָהיָ ה ֵמ ָאה ַעל ֵמ ָאה ַעל רוּם ֵמ ָאה; וְ ָכְּך,גּוֹלה
ָ ג׳ ַה ֵה ָיכל ֶשׁ ָבּנוּ ְבּנֵ י ַה
; ְכּמוֹ יְ סוֹד לוֹ, ָבּנוּ ֹגּ ַבהּ ֵשׁשׁ ַאמּוֹת ָאטוּם ָסתוּם:ָהיְ ָתה ִמ ַדּת רוּמוֹ
 וְ רוּם ַה ִכּיּוּר ֶשׁ ַבּ ַתּ ְק ָרה ַא ָמּה; וְ ַעל,כּוֹת ֵלי ַה ַבּיִ ת ַא ְר ָבּ ִעים ַא ָמּה
ָ וְ רוּם
 וְ הוּא ַהנִּ ְק ָרא ֵבּית, ֶשׁיַּ ְכנִ יס בּוֹ ַה ֶדּ ֶלף,גַּ ָביו ֹגּ ַבהּ ְשׁ ֵתּי ַאמּוֹת ָפּנוּי
.וּמ ְעזֵ ָבה ֹגּ ַבהּ ַא ָמּה
ַ ,ִדּ ְל ָפּא; וְ ֹע ִבי ַה ַתּ ְק ָרה ֶשׁ ַעל גַּ ֵבּי ֵבּית ִדּ ְל ָפּא ַא ָמּה
כּוֹת ֶל ָיה ַא ְר ָבּ ִעים ַא ָמּה; ְוּבגַ גָּ הּ ֹגּ ַבהּ ַא ָמּה
ָ  ֹגּ ַבהּ,וַ ֲע ִליָּ ה ְבּנוּיָ ה ַעל גַּ ָבּיו
 וְ ֹג ַבהּ. וְ ַא ָמּה ַמ ְעזֵ ָבה, וְ ַא ָמּה ַתּ ְק ָרה, וַ ֲא ָמ ַתיִ ם ֹגּ ַבהּ ֵבּית ִדּ ְל ָפּא,ִכּיּוּר
 ַעל גַּ ֵבּי, גָּ ְבהוֹ ַא ָמּה,ַה ַמּ ֲע ֶקה ָשׁלוֹשׁ ַאמּוֹת; וְ ַטס ֶשׁ ְלּ ַב ְרזֶ ל ְכּמוֹ ַסיִ ף
כּוֹלה
ֵ וְ הוּא ַהנִּ ְק ָרא-- ְכּ ֵדי ֶשׁלֹּא יָ נוּחוּ ָע ָליו ָהעוֹפוֹת,ַה ַמּ ֲע ֶקה ָס ִביב
. ֲה ֵרי ַהכֹּ ל ֵמ ָאה ַא ָמּה.עוֹרב
ֵ
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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ד׳ ִמן ַה ַמּ ְע ָרב ַל ִמּזְ ָרחֵ ,מ ָאה ַא ָמּה; וְ זֶ ה הוּא ֶח ְשׁבּוֹנָ ן:

ַא ְר ָבּ ָעה

כּוֹת ִלים זֶ ה ִל ְפנִ ים ִמזֶּ הֵ ,וּבינֵ ֶיהן ְשׁ ָ
ָ
כּוֹתל
לוֹשׁה ְמקוֹמוֹת ְפּנוּיִ יןֵ --בּין ַה ָ
כּוֹתל ֵשׁנִ י
כּוֹתל ֶשׁ ִלּ ְפנִ ים ִמ ֶמּנּוּ ָח ֵמשׁ ַאמּוֹתֵ ,וּבין ָ
ַה ַמּ ְע ָר ִבי ֵוּבין ַה ָ
ישׁי ְוּר ִב ִיעי ֵשׁשׁ; וְ ֵאלּוּ ַה ִמּדּוֹת ֶהן
כּוֹתל ְשׁ ִל ִ
ישׁי ֵשׁשׁ ַאמּוֹתֵ ,וּבין ָ
וּשׁ ִל ִ
ְ
כּוֹתל ִעם ַה ָמּקוֹם ַה ָפּנוּי ֶשׁ ֵבּין ְשׁנֵ י ַה ָ
ֶשׁ ְלּ ֹע ִבי ַה ָ
כּוֹת ִלים .וְ ֹא ֶרְך ֹק ֶדשׁ
ַה ֳקּ ָד ִשׁים ֶע ְשׂ ִרים ַא ָמּהֵ ,וּבין ְשׁנֵ י ַה ָפּרוֹכוֹת ַה ַמּ ְב ִדּילוֹת ֵבּינוֹ ֵוּבין ַה ֹקּ ֶדשׁ
כּוֹתל ַה ִמּזְ ָר ִחי ֶשׁבּוֹ ַה ַשּׁ ַער
ַא ָמּה ,וְ ֹא ֶרְך ַה ֹקּ ֶדשׁ ַא ְר ָבּ ִעים ַא ָמּה ,וְ ֹע ִבי ַה ָ
אוּלם ָח ֵמשׁ
כּוֹתל ָה ָ
אוּלם ַא ַחת ֶע ְשׂ ֵרה ַא ָמּה ,וְ ֹר ַחב ַ
ֵשׁשׁ ַאמּוֹת; וְ ָה ָ
ַאמּוֹת .נִ ְמ ָצא ַהכֹּ ל ֵמ ָאה ַא ָמּה.
)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.

,אוּלם ָח ֵמשׁ ַאמּוֹת
ָ כּוֹתל ָה
ַ  ֹע ִבי: ֵמ ָאה ַא ָמּה,ה׳ ִמן ַה ָצּפוֹן ַל ָדּרוֹם
כוֹת ֵלי ַה ֹקּ ֶדשׁ ִשׁ ָשּׁה
ָ ְ ו.כּוֹתל ַה ֹקּ ֶדשׁ ֶע ֶשׂר ַאמּוֹת
ַ אוּלם ַעד
ָ כּוֹתל ָה
ַ וּמ
ִ
כּוֹתל
ָ  ֵבּין-- ֵוּבינֵ ֶיהן ֲח ִמ ָשּׁה ְמקוֹמוֹת ְפּנוּיִ ין,כּוֹת ִלים זֶ ה ִל ְפנִ ים ִמזֶּ ה
ָ
 ֵוּבין,ישׁי ָשׁלוֹשׁ ַאמּוֹת
ִ וּשׁ ִל
ְ  ֵוּבין ֵשׁנִ י,ִחיצוֹן ֵוּבין ַה ֵשּׁנִ י ָח ֵמשׁ ַאמּוֹת
ישׁי
ִ  ֵוּבין ֲח ִמ,ישׁי ֵשׁשׁ
ִ  ֵוּבין ְר ִב ִיעי וַ ֲח ִמ,ישׁי ְוּר ִב ִיעי ָח ֵמשׁ ַאמּוֹת
ִ ְשׁ ִל
 וְ ַא ְר ָבּ ִעים, נִ ְמ ָצא ַהכֹּ ל ַא ְר ָבּ ִעים ַא ָמּה ִמ ַצּד זֶ ה.כוֹתל ַה ְפּנִ ִימי ֵשׁשׁ
ָ ְו
. ֲה ֵרי ֵמ ָאה ַא ָמּה-- וְ ֹר ַחב ַה ַבּיִ ת ִמ ִבּ ְפנִ ים ֶע ְשׂ ִרים,ַא ָמּה ִמ ַצּד זֶ ה ֶשׁ ְכּנֶ גְ דּוֹ
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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וּשׁנֵ י ְפּ ֵשׁ ְפ ִשׁין ָהיוּ ַל ֵה ָיכל ִמ ִצּ ֵדּי ַה ַשּׁ ַער
ְ ;ו׳ ַה ְפּ ֵשׁ ָפשׁ הוּא ַה ַשּׁ ַער ַה ָקּ ָטן
 לֹ א נִ ְכנַ ס בּוֹ, ֶשׁ ַבּ ָדּרוֹם: וְ ֶא ָחד ַבּ ָדּרוֹם, ֶא ָחד ַבּ ָצּפוֹן--ַהגָּ דוֹל ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוֹ
ָ ָא ָדם ֵמ
עוֹלם; וְ ָע ָליו הוּא ְמ ֹפ ָרשׁ ַעל יְ ֵדי יְ ֶחזְ ֵקאל " ַה ַשּׁ ַער ַהזֶּ ה ָסגוּר
וּמ ַה ֵלְּך ֵבּין
ְ . בּוֹ נִ ְכנָ ִסין, וְ ֶשׁ ַבּ ָצּפוֹן.(ב,מד

)יחזקאל

"... יִ ְהיֶ ה לֹ א יִ ָפּ ֵת ַח

ַ כּוֹת ִלים ַעד ֶשׁ ַמּגִּ ַיע ְל ָמקוֹם ָפּ
ָ ְשׁנֵ י ַה
 וְ נִ ְכנָ ס ְלתוְֹך,תוּח ַל ֹקּ ֶדשׁ ִמ ְשּׂמֹאלוֹ
.וּפוֹתחוֹ
ְ ,וּמ ַה ֵלְּך ַעד ַשׁ ַער ַהגָּ דוֹל
ְ ;ַה ֵה ָיכל
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.

. וְ גָ ְבהוֹ ֶע ְשׂ ִרים ַא ָמּה, ָהיָ ה ָר ְחבּוֹ ֶע ֶשׂר ַאמּוֹת--ז׳ ַה ַשּׁ ַער ַהגָּ דוֹל
ַה ִחיצוֹנוֹת

:וּשׁ ַתּיִ ם ִמ ַבּחוּץ
ְ , ְשׁ ַתּיִ ם ִבּ ְפנִ ים--וְ ַא ְר ַבּע ְדּ ָלתוֹת ָהיוּ לוֹ

 וְ ַה ְפּנִ ִימיּוֹת נִ ְפ ָתּחוֹת ְלתוְֹך,כּוֹתל
ָ נִ ְפ ָתּחוֹת ְלתוְֹך ַה ֶפּ ַתח ְל ַכסּוֹת ָע ְביוֹ ֶשׁ ַלּ
.חוֹרי ַה ְדּ ָלתוֹת
ֵ ַה ַבּיִ ת ְל ַכסּוֹת ֲא
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.

35

 וְ ָר ֵחב ֶע ְשׂ ִרים; וְ לֹ א ָהיוּ,בוֹהּ ַא ְר ָבּ ִעים ַא ָמּה
ַ ָאוּלם ָהיָ ה גּ
ָ ח׳ ִפּ ְתחוֹ ֶשׁ ָלּ
-- וְ ָח ֵמשׁ ַמ ְל ְתּ ָריוֹת ֶשׁ ְלּ ֵמ ָילא ָהיוּ ַעל גַּ ֵבּי ִפּ ְתחוֹ ִמ ְל ַמ ְע ָלה.לוֹ ְשׁ ָע ִרים
 וְ ָכל ַא ַחת,עוֹד ֶפת ַעל ַה ֶפּ ַתח ַא ָמּה ִמזֶּ ה וְ ַא ָמּה ִמזֶּ ה
ֶ ַה ַתּ ְחתּוֹנָ ה
עוֹד ֶפת ַעל ֶשׁ ְלּ ַמ ָטּה ִמ ֶמּנָּ ה ַא ָמּה ִמזֶּ ה וְ ַא ָמּה ִמזֶּ ה; נִ ְמ ֵצאת
ֶ ֵמ ֲח ִמ ְשׁ ָתּן
. וְ נִ ְד ָבְּך ֶשׁ ַלּ ֲא ָבנִ ים ָהיָ ה ֵבּין ָכּל ַא ַחת וְ ַא ַחת.לוֹשׁים ַא ָמּה
ִ ָה ֶע ְליוֹנָ ה ְשׁ
8 Le Portail du Oulam était
haut de quarante coudées,
large

de

vingt,

et

ne
71

comportait pas de vantail .
Cinq

corniches

précieux72
l’ouverture.
inférieure

en

bois

surplombaient
La

corniche

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 הבית

71

)תבנית

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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 וִ ִיצ ִיעים. ְכּמוֹ ֲא ִרי,חוֹריו
ָ  ָהיָ ה ִבּנְ יָ נוֹ ָר ֵחב ִמ ְלּ ָפנָ יו וְ ַצר ֵמ ֲא--ט׳ ַה ֵה ָיכל
 ַהיָּ ִצ ַיע ַה ַתּ ְחתּוֹנָ ה.כוֹתל ַה ְמּ ִס ָבּה
ַ  חוּץ ְל,ָהיוּ ֻמ ָקּ ִפין ַל ַבּיִ ת ֻכּלּוֹ ִמ ָסּ ִביב
 וְ ֹר ֶבד ַעל גַּ ָבּהּ, וְ ֹר ֶבד ַעל גַּ ָבּהּ ֵשׁשׁ; וְ ַהיָּ ִצ ַיע ָה ֶא ְמ ָצ ִעית ֵשׁשׁ,ָח ֵמשׁ
 וְ ֵכן.(ו," )מלכים א ו...  ֶשׁנֶּ ֱא ָמר " ַהיָּ ִצ ַיע ַה ַתּ ְח ֹתּנָ ה:ֶשׁ ַבע; וְ ָה ֶע ְליוֹנָ ה ֶשׁ ַבע
כוֹת ֵלי
ָ  וְ ֵכן ָס ִביב ְל.רוּחוֹתיו
ָ
 ִמ ָשּׁלוֹשׁ,ָהיוּ ַה ָשּׁלוֹשׁ יְ ִצ ִיעים ַמ ִקּ ִיפים ַל ַבּיִ ת
 וְ ֹר ֶבד ָשׁלוֹשׁ, ַא ָמּה ַא ַחת ָח ָלק: ָכְּך ָהיוּ,אוּלם ִמ ְלּ ַמ ָטּה ַעד ְל ַמ ְע ָלה
ָ ָה
 וְ נִ ְמ ְצאוּ ָה ֻר ְב ִדּין. ַעד ְל ַמ ְע ָלה-- וְ ֹר ֶבד ָשׁלוֹשׁ ַאמּוֹת, וְ ַא ָמּה ָח ָלק,ַאמּוֹת
 ֵוּבין ָכּל ֹר ֶבד וְ ֹר ֶבד, ֹר ַחב ָכּל ֹר ֶבד ָשׁלוֹשׁ ַאמּוֹת--כּוֹת ִלים
ָ ֻמ ָקּ ִפין ַל
. ָהיָ ה ָר ְחבּוֹ ַא ְר ַבּע ַאמּוֹת,ַא ָמּה; וְ ֹר ֶבד ָה ֶע ְליוֹן
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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הבית (Extrait du livre

כּוֹת ִליםֶ ,הם ַהנִּ ְק ָר ִאים ָתּ ִאים;
י׳ ָכּל ֵאלּוּ ַה ְמּקוֹמוֹת ַה ְפּנוּיִ ים ֶשׁ ֵבּין ַה ָ
נִ ְמ ְצאוּ ַה ָתּ ִאים ַה ֻמּ ָקּ ִפין ַל ִמּ ְק ָדּשָׁ ,ח ֵמשׁ ִמן ַה ָצּפוֹן וְ ָח ֵמשׁ ִמן ַה ָדּרוֹם
וְ ָשׁלוֹשׁ ִמן ַה ַמּ ְע ָרב.

יוֹטה.
יוֹטה ַעל גַּ ֵבּי ְדּ ָ
וְ ָשׁלוֹשׁ ְדּיוֹטוֹת ָהיוְּ ,דּ ָ

נִ ְמ ְצאוּ ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר ָתּ ִאים ַבּ ָדּרוֹםֲ ,ח ִמ ָשּׁה ַעל גַּ ֵבּי ֲח ִמ ָשּׁה; וְ ֵכן ַבּ ָצּפוֹן
לוֹשׁה
לוֹשׁה ַעל גַּ ֵבּי ְשׁ ָ
וּשׁמוֹנָ ה ָתּ ִאים ָהיוּ ַבּ ַמּ ְע ָרבְ ,שׁ ָ
ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂרְ .
לוֹשׁים ָתּ ִאים.
וּשׁ ִ
יוֹטה ַא ַחתַ .הכֹּ ל ְשׁמוֹנָ ה ְ
וּשׁנַ יִ ם ַעל גַּ ֵבּ ֶיהן ִבּ ְד ָ
ְ
38

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.

 ֶא ָחד ַל ָתּא ִמן--לוֹשׁה ְפּ ָת ִחים ָהיָ ה ְל ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמן ַה ָתּ ִאים
ָ יא׳ ְשׁ
 וְ ֶא ָחד ַל ָתּא ֶשׁ ַעל גַּ ָבּיו; ְוּב ֶק ֶרן ִמזְ ָר ִחית, וְ ֶא ָחד ַל ָתּא ִמן ַה ְשּׂמֹאל,ַהיָּ ִמין
ָ ְצפוֹנִ ית ַבּ ָתּא ֶשׁ ַבּ ְדּ
 ֶא ָחד ַל ָתּא-- ָהיוּ ֲח ִמ ָשּׁה ְפּ ָת ִחים,יוֹטה ָה ֶא ְמ ָצ ִעית
 וְ ֶא ָחד ַל ָתּא ֶשׁיֵּ שׁ בּוֹ, וְ ֶא ָחד ַל ְמּ ִס ָבּה, וְ ֶא ָחד ַל ָתּא ֶשׁ ַעל גַּ ָבּיו,ִמיָּ ִמין
. וְ ֶא ָחד ַל ֵה ָיכל,ַה ְפּ ֵשׁ ָפשׁ
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.

,עוֹלה ִמ ֶקּ ֶרן ִמזְ ָר ִחית ְצפוֹנִ ית ְל ֶק ֶרן ְצפוֹנִ ית ַמ ְע ָר ִבית
ָ וּמ ִס ָבּה ָהיְ ָתה
ְ יב׳
; ָוּפנָ יו ַל ַמּ ְע ָרב,עוֹלה ַבּ ְמּ ִס ָבּה
ֶ  ָהיָ ה:עוֹלין ְלגַ גּוֹת ַה ָתּ ִאים
ִ ֶשׁ ָבּהּ ָהיוּ
 ָה ַפְך, ַעד ְשׁהוּא ַמגִּ ַיע ַל ַמּ ְע ָרב; ִהגִּ ַיע ַל ַמּ ְע ָרב,ָה ַלְך ֶאת ָכּל ְפּנֵ י ַה ָצּפוֹן
 ַעד ְשׁהוּא ַמגִּ ַיע ַל ָדּרוֹם; ִהגִּ ַיע,ָפּנָ יו ַל ָדּרוֹם; ָה ַלְך ֶאת ָכּל ְפּנֵ י ַה ַמּ ְע ָרב
 וְ ָהיָ ה ְמ ַה ֵלְּך ַבּ ָדּרוֹם ַעד ְשׁהוּא ַמגִּ ַיע ְל ִפ ְת ָחהּ, ָה ַפְך ָפּנָ יו ַל ִמּזְ ָרח,ַל ָדּרוֹם
.תוּח ַל ָדּרוֹם
ַ  ֶשׁ ִפּ ְת ָחהּ ֶשׁ ָלּ ֲע ִליָּ ה ָהיָ ה ָפּ,ֶשׁ ָלּ ֲע ִליָּ ה
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 SudOuest, 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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עוֹלין ְלגַ גָּ הּ
ִ  ָהיוּ ְשׁ ֵתּי ְכּ ֻלנְ סוֹת ֶשׁ ְלּ ֶא ֶרז ֶשׁ ָבּ ֶהן,יג׳ ַוּב ִפּ ְת ָחהּ ֶשׁ ָלּ ֲע ִליָּ ה
ֵ  וְ ָר.ֶשׁ ָלּ ֲע ִליָּ ה
 ֵבּין גַּ ג ַה ֹקּ ֶדשׁ ְלגַ ג,אשׁי ְפּ ֵס ָיפ ִסין ָהיוּ ַמ ְב ִדּ ִילין ָבּ ֲע ִליָּ ה
, ְל ֵבית ֹק ֶדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים,תוּחין ָבּ ֲע ִליָּ ה
ִ לוּלין ָהיוּ ְפּ
ִ ְו

.ֹק ֶדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים

 ְכּ ֵדי ֶשׁלֹּא יָ זוּנוּ ֶאת ֵעינֵ ֶיהם,ֶשׁ ָבּ ֶהן ְמ ַשׁ ְל ְשׁ ִלין ֶאת ָה ֻא ָמּנִ ין ְבּ ֵתבוֹת
 ְמ ַל ְבּנִ ין ֶאת,ִמ ֵבּית ֹק ֶדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים; ַוּפ ַעם ַא ַחת ַבּ ָשּׁנָ ה ִמ ֶפּ ַסח ְל ֶפ ַסח
.ַה ֵה ָיכל
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 הבית

)תבנית

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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פֶּ ֶרק ה׳
Chapitre 5

 ָהיָ ה ֲח ֵמשׁ ְמאוֹת ַא ָמּה ַעל ֲח ֵמשׁ--מּוֹריָּ ה
ִ  וְ הוּא ַהר ַה,א׳ ַהר ַה ַבּיִ ת
חוֹמה; וְ ִכ ִיפין ַעל גַּ ֵבּי ִכּ ִיפין ָהיוּ ְבּנוּיוֹת
ָ
 וְ ָהיָ ה ֻמ ָקּף,ְמאוֹת ַא ָמּה
. וְ ֻכלּוֹ ָהיָ ה ְמ ֻק ֶרּה ְס ָטיו ִל ְפנִ ים ִמ ְסּ ָטיו. ִמ ְפּנֵ י ֹא ֶהל ַה ֻטּ ְמ ָאה,ִמ ַתּ ְח ָתּיו
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.

 וְ ֶא ָחד, וְ ֶא ָחד ִמן ַה ִמּזְ ָרח, ֶא ָחד ִמן ַה ַמּ ְע ָרב--ב׳ וַ ֲח ִמ ָשּׁה ְשׁ ָע ִרים ָהיוּ לוֹ
 וְ גָ ְבהוֹ,ֹר ַחב ָכּל ַשׁ ַער ֶע ֶשׂר ַאמּוֹת

ְ ,ִמן ַה ָצּפוֹן
:וּשׁנַ יִ ם ִמן ַה ָדּרוֹם
.ֶע ְשׂ ִרים; וְ יֵ שׁ ָל ֶהם ְדּ ָלתוֹת

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.

 וְ ִל ְפנִ ים ִמן. גָּ ְבהוֹ ֲע ָשׂ ָרה ְט ָפ ִחים,סוֹרג ַמ ִקּיף ָס ִביב
ֵ ג׳ ִל ְפנִ ים ִמ ֶמּנּוּ
 ֵחל-אוֹמר ַבּ ִקּינוֹת "וַ יַּ ֲא ֶבל
ֵ  גָּ ְבהוֹ ֶע ֶשׂר ַאמּוֹת; וְ ָע ָליו הוּא,סּוֹרג ַה ֵחיל
ֵ ַה
ָ ְו
.חוֹמת ָה ֲעזָ ָרה
ַ  זוֹ,(ח,חוֹמה" )איכה ב
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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וּשׁמוֹנִ ים
ְ  ָה ֲעזָ ָרה; וְ ָכל ָה ֲעזָ ָרה ָהיְ ָתה ֹא ֶרְך ֵמ ָאה,ד׳ ִל ְפנִ ים ִמן ַה ֵחיל
ִ וּשׁ
ְ  ַעל ֹר ַחב ֵמ ָאה,וְ ֶשׁ ַבע
-- וְ ִשׁ ְב ָעה ְשׁ ָע ִרים ָהיוּ ָלהּ.לוֹשׁים וְ ָח ֵמשׁ
מוּכין
ִ לוֹשׁה ִמן ַה ָדּרוֹם ְס
ָ וּשׁ
ְ ,מוּכין ַל ַמּ ְע ָרב
ִ לוֹשׁה ִמן ַה ָצּפוֹן ְס
ָ ְשׁ
. וְ ֶא ָחד ַבּ ִמּזְ ָרח ְמ ֻכוָּ ן ְכּנֶ גֶ ד ֵבּית ֹק ֶדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים ָבּ ֶא ְמ ָצע,ַל ַמּ ְע ָרב
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.

 וְ גָ ְבהוֹ ֶע ְשׂ ִרים ַא ָמּה; וְ ָהיוּ, ָהיָ ה ָר ְחבּוֹ ֶע ֶשׂר ַאמּוֹת--ה׳ ָכּל ַשׁ ַער ֵמ ֶהן
,דּוֹמה ְלזָ ָהב
ָ חוּץ ִמ ַשּׁ ַער ִמזְ ָר ִחי ֶשׁ ָהיָ ה נְ ֹח ֶשׁת--לוֹ ְדּ ָלתוֹת ְמ ֻחפּוֹת זָ ָהב
. וְ הוּא ַשׁ ַער נִ ָיקנוֹר,וְ ַשׁ ַער זֶ ה הוּא ַהנִּ ְק ָרא ַשׁ ַער ָה ֶע ְליוֹן
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 ».

חוֹקה ִמ ְדּרוֹם
ָ  ֵא ָלא ְר,ו׳ ָה ֲעזָ ָרה לֹ א ָהיְ ָתה ְמ ֻכוֶּ נֶ ת ְבּ ֶא ְמ ַצע ַהר ַה ַבּיִ ת
;רוֹבה ְל ַמ ְע ָרבוֹ יָ ֵתר ִמ ָכּל ָהרוּחוֹת
ָ  ְוּק,ַהר ַה ַבּיִ ת יָ ֵתר ִמ ָכּל ָהרוּחוֹת
 ֵוּבינָ הּ ֵוּבין ַה ִמּזְ ָרח,ֵוּבינָ הּ ֵוּבין ַה ָצּפוֹן יָ ֵתר ִמ ַמּה ֶשׁ ֵבּינָ הּ ֵוּבין ַה ַמּ ְע ָרב
.יָ ֵתר ִמ ַמּה ֶשׁ ֵבּינָ הּ ֵוּבין ַה ָצּפוֹן
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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 וְ ִהיא ָהיְ ָתה ֹא ֶרְך ֵמ ָאה,ז׳ וְ ִל ְפנֵ י ָה ֲעזָ ָרה ַבּ ִמּזְ ָרח ָהיְ ָתה ֲעזֶ ֶרת ַהנָּ ִשׁים
ִ וּשׁ
ְ
 וְ ַא ְר ַבּע ְל ָשׁכוֹת ָהיוּ.לוֹשׁים וְ ָח ֵמשׁ
ִ וּשׁ
ְ לוֹשׁים וְ ָח ֵמשׁ ַעל ֹר ַחב ֵמ ָאה
 וְ ֵכן, ֶשׁ ְלּ ַא ְר ָבּ ִעים ַא ְר ָבּ ִעים ַא ָמּה; וְ לֹ א ָהיוּ ְמ ֻקרּוֹת,צוֹעוֹת ָיה
ֶ
ְבּ ַא ְר ַבּע ִמ ְק
.ֶהן ֲע ִת ִידין ִל ְהיוֹת
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.

 ֶשׁ ָשּׁם,רוֹמית ִמזְ ָר ִחית ִל ְשׁ ַכּת ַהנְּ זִ ִירים
ִ  ְדּ--וּמה ֶהן ְמ ַשׁ ְמּשׁוֹת
ַ ח׳
ְ ְמ ַב ְשּׁ ִלין ֶאת ַשׁ ְל ֵמ ֶיהם
וּמגַ ְלּ ִחין ֶאת ְשׂ ָע ָרם; ִמזְ ָר ִחית ְצפוֹנִ ית ִל ְשׁ ַכּת ִדּיר
 ֶשׁ ָכּל ֵעץ ֶשׁנִּ ְמ ָצא,מוּמין ְמ ַת ְלּ ִעים ָבּ ֵע ִצים
ִ כּוֹהנִ ים ַבּ ֲע ֵלי
ֲ  ֶשׁ ָשּׁם,ָה ֵע ִצים
רוֹמית
ִ  ָפּסוּל; ְצפוֹנִ ית ַמ ְע ָר ִבית ִל ְשׁ ַכּת ַה ְמּ ֹצ ָר ִעים; ַמ ְע ָר ִבית ְדּ,תּוֹל ַעת
ַ בּוֹ
. וְ ִהיא ָהיְ ָתה נִ ְק ֵראת ִל ְשׁ ַכּת ֵבּית ְשׁ ָמנַ יָּ ה,נוֹתנִ ין יַ יִ ן וְ ֶשׁ ֶמן
ְ ָבּהּ ָהיוּ
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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 ְכּ ֵדי ֶשׁיִּ ְהיוּ ַהנָּ ִשׁים רוֹאוֹת,צוּצ ְט ָרה
ְ ט׳ ֲעזֶ ֶרת ַהנָּ ִשׁים ָהיְ ָתה ֻמ ֶקּ ֶפת ְכּ
 ַוּביִ ת גָּ דוֹל ָהיָ ה. ְכּ ֵדי ֶשׁלֹּא יִ ְהיוּ ְמ ֻע ְר ָבּ ִבין--ִמ ְל ַמ ְע ָלן וְ ָה ֲאנָ ִשׁים ִמ ְלּ ַמ ָטּן
, וְ ָהיָ ה ָבּנוּי ִכּ ָיפה, ִבּ ְצפוֹנָ הּ ִמ ַבּחוּץ ֵבּין ָה ֲעזָ ָרה וְ ַה ֵחיל,ְבּ ַצד ָה ֲעזָ ָרה
וּשׁנֵ י ְפּ ָת ִחים ָהיוּ
ְ .מּוֹקד
ֵ ֻוּמ ָקּף ֻר ְב ִדּין ֶשׁ ְלּ ֶא ֶבן; וְ הוּא ָהיָ ה נִ ְק ָרא ֵבּית ַה
.תוּח ַל ֵחיל
ַ  וְ ֶא ָחד ָפּ,תוּח ָל ֲעזָ ָרה
ַ  ֶא ָחד ָפּ--לוֹ
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.

אשׁי ְפּ ֵס ָיפ ִסין
ֵ וּשׁ ַתּיִ ם ֹחל; וְ ָר
ְ  ְשׁ ַתּיִ ם ֹק ֶדשׁ,י׳ וְ ַא ְר ַבּע ְל ָשׁכוֹת ָהיוּ בּוֹ
רוֹמית
ִ  ַמ ְע ָר ִבית ְדּ--וּמה ָהיוּ ְמ ַשׁ ְמּשׁוֹת
ַ .ַמ ְב ִדּ ִילין ֵבּין ַה ֹקּ ֶדשׁ וְ ַה ֹחל
 ִמזְ ָר ִחית,עוֹשׂי ֶל ֶחם ַה ָפּנִ ים
ֵ רוֹמית ִמזְ ָר ִחית ִל ְשׁ ַכּת
ִ  ְדּ,ִל ְשׁ ַכּת ַה ְטּ ָל ִאים
,ְצפוֹנִ ית ָבּהּ גָּ נְ זוּ ֵבּית ַח ְשׁמוֹנַ אי ַא ְבנֵ י ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ֶשׁ ִשּׁ ְקּצוּם ַמ ְל ֵכי יָ וָ ן
.יוֹר ִדין ְל ֵבית ַה ְטּ ִב ָילה
ְ ְצפוֹנִ ית ַמ ְע ָר ִבית ָבּהּ
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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הוֹל ֶכת
ֶ הוֹלְך ַבּ ְמּ ִס ָבּה ַה
ֵ  ָהיָ ה,יּוֹרד ְל ֵבית ַה ְטּ ִב ָילה ִמ ִלּ ְשׁ ָכּה זוֹ
ֵ יא׳ ַה
ְ  וְ ַהנֵּ רוֹת,ַתּ ַחת ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ֻכּלּוֹ
 ַעד ֶשׁ ַמּגִּ ַיע ְל ֵבית,וּמ ָכּאן
ִ דּוֹלקוֹת ִמ ָכּאן
- ֵוּבית ַה ִכּ ֵסּא ֶשׁ ְלּ ָכבוֹד; וְ זֶ ה הוּא ְכּבוֹדוֹ,דוּרה ָהיְ ָתה ָשׁם
ָ וּמ
ְ .ַה ְטּ ִב ָילה
.דוּע ֶשׁיֵּ שׁ ָשׁם ָא ָדם
ַ ָ ַבּיּ, ְמ ָצאוֹ נָ עוּל11 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.

וּשׁמוֹנִ ים וְ ֶשׁ ַבע; וְ זֶ ה הוּא
ְ  ֵמ ָאה,יב׳ ֹא ֶרְך ָה ֲעזָ ָרה ִמן ַה ַמּ ְע ָרב ַל ִמּזְ ָרח
ָ  ִמ:ֶח ְשׁבּוֹנָ ן
,כּוֹתל ַה ֵה ָיכל ַא ַחת ֶע ְשׂ ֵרה ַא ָמּה
ַ כּוֹתל ַמ ְע ָר ִבי ֶשׁ ָלּ ֲעזָ ָרה ַעד
,וּשׁ ַתּיִ ם
ְ אוּלם וְ ַל ִמּזְ ֵבּ ַח ֶע ְשׂ ִרים
ָ  ֵבּין ָה,וְ ֹא ֶרְך ַה ֵה ָיכל ֻכּלּוֹ ֵמ ָאה ַא ָמּה
 וְ הוּא ַהנִּ ְק ָרא,כּוֹהנִ ים
ֲ וּשׁ ַתּיִ ם; ְמקוֹם ְדּ ִר ַיסת ַרגְ ֵלי ַה
ְ לוֹשׁים
ִ ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ְשׁ
 וְ הוּא, ַא ַחת ֶע ְשׂ ֵרה ַא ָמּה; ְמקוֹם ְדּ ִר ַיסת ַרגְ ֵלי יִ ְשׂ ָר ֵאל,כּוֹהנִ ים
ֲ ֲעזֶ ֶרת ַה
. ַא ַחת ֶע ְשׂ ֵרה ַא ָמּה,ַהנִּ ְק ָרא ֲעזֶ ֶרת יִ ְשׂ ָר ֵאל
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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לוֹשׁים וְ ָח ֵמשׁ; וְ זֶ ה הוּא
ִ וּשׁ
ְ  ֵמ ָאה,יג׳ וְ ֹר ַחב ָה ֲעזָ ָרה ִמן ַה ָצּפוֹן ַל ָדּרוֹם
ָ ִמ
כּוֹתל ְצפוֹנִ י ַעד ֵבּית ַה ִמּ ְט ָבּ ַחיִ ם ְשׁמוֹנֶ ה ַאמּוֹת; ֵבּית

:ֶח ְשׁבּוֹנָ ן

וּמ ְפ ִשׁ ִיטין ֶאת
ַ תּוֹלין
ִ
 וְ ָשׁם,וּמ ְח ָצה
ֶ ַה ִמּ ְט ָבּ ַחיִ ם ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ַא ָמּה
. ְוּב ִצדּוֹ.ַה ֳקּ ָד ִשׁים
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 ;

וּבוֹ ֻשׁ ְל ָחנוֹת ֶשׁ ְלּ ַשׁיִ שׁ ֶשׁ ַמּנִּ ִיחין--יד׳ ְמקוֹם ַה ֻשּׁ ְל ָחנוֹת ְשׁמוֹנֶ ה ַאמּוֹת
ְ ,ֲע ֵל ֶיהן ַהנְּ ָת ִחים
.וּשׁמוֹנָ ה ֻשׁ ְל ָחנוֹת ָהיוּ
ְ ;וּמ ִד ִיחין ֶאת ַה ָבּ ָשׂר ְל ַב ְשּׁלוֹ
 ְמקוֹם ַה ַטּ ָבּעוֹת ֶע ְשׂ ִרים וְ ַא ְר ַבּע ַא ָמּה; וְ ָשׁם,ְוּב ַצד ְמקוֹם ַה ֻשּׁ ְל ָחנוֹת
.שׁוֹח ִטין ֶאת ַה ֳקּ ָד ִשׁים
ֲ
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.

לוֹשׁים
ִ  וְ ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ְשׁ,טו׳ ֵוּבין ְמקוֹם ַה ַטּ ָבּעוֹת וְ ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ְשׁמוֹנֶ ה ַאמּוֹת
רוֹמי ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה
ִ כוֹתל ְדּ
ָ  ֵוּבין ַה ֶכּ ֶבשׁ ְוּל,וֹשׁים
ִ  וְ ַה ֶכּ ֶבשׁ ְשׁל,וּשׁ ַתּיִ ם
ְ
 ְשׁהוּא ֹר ַחב,כּוֹתל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח
ַ כּוֹתל ְצפוֹנִ י ֶשׁ ָלּ ֲעזָ ָרה ַעד
ָ  ִמ.וּמ ְח ָצה
ֶ ַא ָמּה
,כּוֹתל ִמזְ ָר ִחי ֶשׁ ָלּ ֲעזָ ָרה
ָ אוּלם ַעד
ָ כּוֹתל ָה
ַ  ְוּכנֶ גְ דּוֹ ִמ,וּמ ְח ָצה
ֶ ִשׁ ִשּׁים
.ְשׁהוּא ֹא ֶרְך ִשׁ ָשּׁה וְ ִשׁ ְב ִעים
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.

שּׁוֹח ִטין בּוֹ
טז׳ ָכּל ַה ְמּ ֻר ָבּע ַהזֶּ ה הוּא ַהנִּ ְק ָרא ָצפוֹן ,וְ הוּא ַה ָמּקוֹם ֶשׁ ֲ
ָק ְד ֵשׁי ֳק ָד ִשׁים.
16 Toute cette surface était appelée « Le Nord », et c’est là qu’on égorgeait les
Sacrifices Très Saints.

יז׳ ְשׁמוֹנֶ ה ְל ָשׁכוֹת ָהיוּ ַבּ ֲעזֶ ֶרת יִ ְשׂ ָר ֵאלָ --שׁלוֹשׁ ַבּ ָצּפוֹן ,וְ ָשׁלוֹשׁ ַבּ ָדּרוֹם.
ֶשׁ ַבּ ָדּרוֹםִ --ל ְשׁ ַכּת ַה ֶמּ ַלחִ ,ל ְשׁ ַכּת ַה ַפּ ְרוָ הִ ,ל ְשׁ ַכּת ַה ְמּ ִד ִיחין:

ִל ְשׁ ַכּת

מוֹל ִחין עוֹרוֹת
נוֹתנִ ין ֶמ ַלח ַל ָקּ ְר ָבּן; ִל ְשׁ ַכּת ַה ַפּ ְרוָ הָ ,שׁם ְ
ַה ֶמּ ַלחָ ,שׁם ְ
פּוּרים;
כוֹהן גָּ דוֹל ְבּיוֹם ַה ִכּ ִ
ַה ֳקּ ָד ִשׁים ,וְ ַעל גַּ גָּ הּ ָהיָ ה ֵבּית ְט ִב ָילה ְל ֵ
וּמ ָשּׁם ְמ ִס ָבּה עוֹ ָלה
ִל ְשׁ ַכּת ַה ְמּ ִד ִיחיןָ ,שׁם ָהיוּ ְמ ִד ִיחין ִק ְר ֵבי ַה ֳקּ ָד ִשׁיםִ ,
ְלגַ ג ֵבּית ַה ַפּ ְרוָ ה .וְ ַה ָשּׁלוֹשׁ ֶשׁ ַבּ ָצּפוֹןִ --ל ְשׁ ַכּת ַהגָּ זִ יתִ ,ל ְשׁ ַכּת ַהגֻּ ָלּה,
יוֹשׁ ֶבת ,וְ ֶח ְציָ הּ ָהיָ ה
דוֹלה ֶ
ִל ְשׁ ַכּת ָה ֵעץִ :ל ְשׁ ַכּת ַהגָּ זִ יתֶ --שׁ ָבּהּ ַסנְ ֶה ְדּ ֵרי גְּ ָ
ֹק ֶדשׁ וְ ֶח ְציָ הּ ֹחל; וְ ָלהּ ְשׁנֵ י ְפּ ָת ִחיםֶ ,א ָחד ַל ֹקּ ֶדשׁ וְ ֶא ָחד ַל ֹחלַ .וּב ֲח ִצי
יוֹשׁ ִביןִ .ל ְשׁ ַכּת ַהגֻּ ָלּהָ ,שׁם ָהיָ ה בּוֹר ֶשׁ ְמּ ַמ ְלּ ִאין
ֶשׁ ַלּ ֹחלָ ,היוּ ַה ַסּנְ ֶה ְדּ ִרין ְ
וּמ ָשּׁם ְמ ַס ְפּ ִקין ַמיִ ם ְל ָכל ָה ֲעזָ ָרה .וְ ִל ְשׁ ַכּת ָה ֵעץ ָהיְ ָתה
ִמ ֶמּנּוּ ְבּגֻ ָלּה; ִ
כּוֹהן גָּ דוֹל; וְ ִהיא ַהנִּ ְק ֵראת ִל ְשׁ ַכּת
חוֹרי ְשׁ ֵתּ ֶיהן ,וְ ִהיא ָהיְ ָתה ִל ְשׁ ַכּת ֵ
ֲא ֵ
וּשׁ ֵתּי ְל ָשׁכוֹת ֲא ֵחרוֹת ָהיוּ ָשׁם ַבּ ֲעזֶ ֶרת
ַפּ ְל ֶה ְדּ ִרין .וְ גַ ג ְשׁ ָל ְשׁ ָתּן שׁוֹוֶ הְ .
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 וְ ִהיא ִל ְשׁ ַכּת ִפּינְ ָחס ַה ַמּ ְל ִבּישׁ; וְ ַא ַחת, ַא ַחת ִמיְּ ִמין ַשׁ ַער ִמזְ ָר ִחי--יִ ְשׂ ָר ֵאל
.עוֹשׂי ֲח ִב ִתּין
ֵ  וְ ִהיא ִל ְשׁ ַכּת,ִמ ְשּׂמֹאלוֹ
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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פֶּ ֶרק ו׳
Chapitre 6

ְכּ ֶשׁ ָא ָדם

: ֵא ָלא ְבּ ַמ ֲע ֵלה ָה ָהר,א׳ ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ֻכּלּוֹ לֹ א ָהיָ ה ְבּ ִמישׁוֹר

עוֹלה
ֶ ְ ְמ ַה ֵלְּך ַעד סוֹף ַה ֵחיל ְבּשׁוֹוֶ ה; ו,נִ ְכנָ ס ִמ ַשּׁ ַער ִמזְ ָר ִחי ֶשׁ ְלּ ַהר ַה ַבּיִ ת
 רוּם ָכּל ַמ ֲע ָלה ֲח ִצי,ִמן ַה ֵחיל ַל ֲעזֶ ֶרת ַהנָּ ִשׁים ִבּ ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ַמ ֲעלוֹת
.ַא ָמּה וְ ִשׁ ְל ָחהּ ֲח ִצי ַא ָמּה
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.

,עוֹלה ִמ ֶמּנָּ ה ַל ֲעזֶ ֶרת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֶ ְוּמ ַה ֵלְּך ָכּל ֲעזֶ ֶרת נָ ִשׁים ְבּשׁוֹוֶ ה; ו
ְ ב׳
 רוּם ָכּל ַמ ֲע ָלה ֲח ִצי, ְבּ ָח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ַמ ֲעלוֹת,ְשׁ ִהיא ְתּ ִח ַלּת ָה ֲעזָ ָרה
.ַא ָמּה וְ ִשׁ ְל ָחהּ ֲח ִצי ַא ָמּה
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 demicoudée, et sa profondeur une demi-coudée.
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כּוֹהנִ ים
ֲ עוֹלה ִמ ֶמּנָּ ה ַל ֲעזֶ ֶרת ַה
ֶ ְוּמ ַה ֵלְּך ָכּל ֲעזֶ ֶרת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּשׁוֹוֶ ה; ו
ְ ג׳
 רוּם ָכּל,דּוּכן יֵ שׁ בּוֹ ָשׁלוֹשׁ ַמ ֲעלוֹת
ָ  וְ ָע ֶל ָיה,בוֹהה ַא ָמּה
ָ ְְבּ ַמ ֲע ָלה גּ
בוֹהה
ָ ְ גּ,כּוֹהנִ ים
ֲ  נִ ְמ ֵצאת ֲעזֶ ֶרת ַה.ַמ ֲע ָלה ֲח ִצי ַא ָמּה וְ ִשׁ ְל ָחהּ ֲח ִצי ַא ָמּה
.וּמ ְח ָצה
ֶ ַעל ֶשׁ ְלּיִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁ ֵתּי ַאמּוֹת
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.

;אוּלם וְ ַל ִמּזְ ֵבּ ַח ְבּשׁוֹוֶ ה
ָ כּוֹהנִ ים וְ ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ֵוּבין ָה
ֲ וּמ ַה ֵלְּך ָכּל ֲעזֶ ֶרת
ְ ד׳
 רוּם ָכּל ַמ ֲע ָלה ֲח ִצי ַא ָמּה,אוּלם ִבּ ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ַמ ֲעלוֹת
ָ עוֹלה ִמ ָשּׁם ָל
ֶ ְו
. ֻכּלּוֹ ְבּשׁוֹוֶ ה,אוּלם וְ ַה ֵה ָיכל
ָ  וְ ָה.וְ ִשׁ ְל ָחהּ ַא ָמּה
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.

,ה׳ נִ ְמ ָצא ֹגּ ַבהּ ַק ְר ַקע ַה ֵה ָיכל ַעל ַק ְר ַקע ַשׁ ַער ַה ִמּזְ ָרח ֶשׁ ְלּ ַהר ַה ַבּיִ ת
 ְל ִפ ָיכְּך.וּשׁ ַתּיִ ם ַאמּוֹת; וְ ֹג ַבהּ ַשׁ ַער ַהר ַה ַבּיִ ת ֶע ְשׂ ִרים ַא ָמּה
ְ ֶע ְשׂ ִרים
ִ ;רוֹאה ֶפּ ַתח ַה ֵה ָיכל
ֶ  ֵאינוּ,עוֹמד ְכּנֶ גֶ ד ַשׁ ַער ַה ִמּזְ ָרח
ֵ ָה
 ָעשׂוּ,וּמ ְפּנֵ י זֶ ה
רוֹאה
ֶ עוֹמד ְבּ ַהר ַה ִמּ ְשׁ ָחה
ֵ  ְכּ ֵדי ֶשׁיְּ ֶהא ָה,כּוֹתל ֶשׁ ַעל גַּ ֵבּי ַשׁ ַער זֶ ה נָ מוְּך
ָ
. ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ַמּזֶּ ה ִמ ַדּם ַה ָפּ ָרה ֹנ ַכח ַה ֵה ָיכל,ֶפּ ַתח ַה ֵה ָיכל
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.
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Ces 12 marches, soit 6 coudées correspondent à la surélévation due au Yessod, fondation du Heikhal.
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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.

 ֶשׁ ָשּׁם,ו׳ ְוּל ָשׁכוֹת ָהיוּ ָשׁם ַתּ ַחת ֲעזֶ ֶרת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְפּתוּחוֹת ַל ֲעזֶ ֶרת ַהנָּ ִשׁים
ְ ַה ְלּוִ יִּ ים
נוֹתנִ ין ַה ִכּנּוֹרוֹת וְ ַהנְּ ָב ִלים וְ ַה ְמּ ֶצ ְל ַתּיִ ם וְ ָכל ְכּ ֵלי ַה ִשּׁיר; וְ ַעל
עוֹמ ִדים
ְ  ָהיוּ ַה ְלּוִ יִּ ים,כּוֹהנִ ים
ֲ עוֹלה ֵמ ֲעזֶ ֶרת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲעזֶ ֶרת ַה
ֶ דּוּכן ָה
ָ ַה
.אוֹמ ִרים ִשׁ ָירה ַעל ַה ָקּ ְר ָבּן
ְ ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ
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.
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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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גּוֹת ֶיהן שׁוֹוִ ין ִעם
ֵ ַ ִאם ָהיוּ גּ--ז׳ ַה ְלּ ָשׁכוֹת ַה ְבּנוּיוֹת ַבּ ֹקּ ֶדשׁ ְוּפתוּחוֹת ַל ֹחל
גּוֹת ֶיהן
ֵ ַ ַאף גּ-- וְ ִאם ֵאינָ ן שׁוֹוִ ין.גּוֹת ֶיהן ֹק ֶדשׁ
ֵ ַ וְ ג,תּוֹכן ֹחל
ָ --ַק ְר ַקע ָה ֲעזָ ָרה
אוֹכ ִלין ָשׁם
ְ  ֵאין-- ֶשׁ ַהגַּ גּוֹת וְ ָה ֲע ִליּוֹת לֹ א נִ ְת ַק ְדּשׁוּ; ְל ִפ ָיכְּך גַּ גִּ ים ֵאלּוּ,ֹחל
.שׁוֹח ִטין ֳק ָד ִשׁים ַק ִלּים
ֲ  וְ לֹ א,ָק ְד ֵשׁי ֳק ָד ִשׁים
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.

תּוֹכן ֹק ֶדשׁ ַל ֲא ִכ ַילת ָק ְד ֵשׁי
ָ --ח׳ ָהיוּ ְבּנוּיוֹת ַבּ ֹחל ְוּפתוּחוֹת ַל ֹקּ ֶדשׁ
ֲ
 ֲא ָבל ֵאין,ֳק ָד ִשׁים
,שׁוֹח ִטין ָשׁם ֳק ָד ִשׁים ַק ִלּים; וְ ַהנִּ ְכנָ ס ְל ָשׁם ְבּ ֻט ְמ ָאה
. ֹחל ְל ָכל ָדּ ָבר,גּוֹת ֶיהן
ֵ ַָפּטוּר; וְ ג
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, ֹק ֶדשׁ; וְ ַה ְפּתוּחוֹת ְל ַהר ַה ַבּיִ ת,ט׳ ַה ְמּ ִחילוֹת ַה ְפּתוּחוֹת ָל ֲעזָ ָרה
ָ ַה ַחלּוֹנוֹת וְ ֹע ִבי ַה
 ֵבּין, ֵבּין ַל ֲא ִכ ַילת ָק ְד ֵשׁי ֳק ָד ִשׁים--חוֹמה ְכּ ִל ְפנִ ים
.ְל ֻט ְמ ָאה
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.
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Les toits et les étages de ces loges n'ont pas reçu la Sainteté inhérente au sol de la Azarah.
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הוֹסיף ַעל ָה ֲעזָ רוֹת--
רוּשׁ ַליִ ם ,אוֹ ְל ִ
הוֹסיף ַעל יְ ָ
י׳ ֵבּית ִדּין ֶשׁ ָרצוּ ְל ִ
ִ
מוֹס ִיפין; וְ יֵ שׁ ָל ֶהם ִל ְמשֹׁ ְך ָה ֲעזָ ָרה ַעד ְמקוֹם ֶשׁיִּ ְרצוּ ֵמ ַהר ַה ַבּיִ ת,
רוּשׁ ַליִ ם ַעד ְמקוֹם ֶשׁיִּ ְרצוּ.
חוֹמת יְ ָ
וְ ִל ְמשֹׁ ְך ַ
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.

מוֹס ִיפין ַעל ָה ִעיר ,אוֹ ַעל ָה ֲעזָ רוֹתֵ --א ָלא ַעל ִפּי ֶמ ֶלְך ,וְ ַעל ִפּי
יא׳ ֵאין ִ
אוּרים וְ ֻת ִמּים ,וְ ַעל ִפּי ַסנְ ֶה ְדּ ִרין ֶשׁ ְלּ ִשׁ ְב ִעים וְ ֶא ָחד זְ ֵקנִ ים:
נָ ִביאְ ,וּב ִ
אוֹתָך  ...וְ ֵכןַ ,תּ ֲעשׂוּ"
ֶשׁנֶּ ֱא ָמר " ְכּ ֹכלֲ ,א ֶשׁר ֲאנִ י ַמ ְר ֶאה ְ

)שמות

כה,ט(,

וּמ ֶשׁה ַר ֵבּנוֶּ ,מ ֶלְך ָהיָ ה.
ְלדוֹרוֹת; ֹ
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.

לוֹק ִחין
עוֹשׂין ֵבּית ִדּין ְשׁ ֵתּי תּוֹדוֹת ,וְ ְ
ִ
מוֹס ִיפין ַעל ָה ִעיר:
יב׳ וְ ֵכ ַיצד ִ
ֶל ֶחם ָח ֵמץ ֶשׁ ָבּ ֶהם ,וְ ְ
וּשׁ ֵתּי ַהתּוֹדוֹת
הוֹל ִכים ֵבּית ִדּין ַא ַחר ְשׁ ֵתּי ַהתּוֹדוֹתְ ,
עוֹמ ִדין ַבּ ִכּנּוֹרוֹת ַוּבנְּ ָב ִלים ַוּב ִצּ ְל ַצלַ ,על ָכּל ִפּנָּ ה ִוּפנָּ ה וְ ַעל
זוֹ ַא ַחר זוֹ; וְ ְ
רוֹמ ְמָך ה'ִ ,כּי ִד ִלּ ָיתנִ י "...
אוֹמ ִרין " ֲא ִ
ירוּשׁ ַליִ ם ,וְ ְ
ָכּל ֶא ֶבן וְ ֶא ֶבן ֶשׁ ִבּ ָ
)תהילים

עוֹמ ִדין ָשׁם.
ל,ב(ַ ,עד ֶשׁ ַמּגִּ ִיעין ְלסוֹף ַה ָמּקוֹם ֶשׁ ְמּ ַק ֵדּ ִשׁין אוֹתוֹ וְ ְ

אוֹכ ִלין ָשׁם ֶל ֶחם ָ
וְ ְ
תּוֹדה ַא ַחת ִמ ְשּׁ ֵתּי ַהתּוֹדוֹת ,וְ ַה ְשּׁנִ יָּ ה נִ ְשׂ ֶר ֶפת .וְ ַעל
אוֹכ ִלין ֶאת זוֹ.
שׂוֹר ִפין ֶאת זוֹ ,וְ ְ
ִפּי ַהנָּ ִביאְ --

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:אוֹתהּ ִבּ ְשׁיַ ֵרי ַה ִמּנְ ָחה
ָ  ְמ ַק ֵדּ ִשׁין,הוֹסיפוּ ַעל ָה ֲעזָ ָרה
ִ יג׳ וְ ֵכן ִאם
ָ  ַה,רוּשׁ ַליִ ם
ָ ְי
 ְשׁיַ ֵרי ַה ְמּנָ חוֹת, ַאף ָה ֲעזָ ָרה--תּוֹדה ֶשׁנֶּ ֱא ֶכ ֶלת ָבּהּ ְמ ַק ְדּ ַשׁ ָתּהּ
אוֹתן ְבּסוֹף
ָ אוֹכ ִלין
ְ ְאוֹתהּ ָבּ ֶהן; ו
ָ ְשׁ ֵאין נֶ ֱא ָכ ִלין ֵא ָלא ָבּהּ ֶהן ֶשׁ ְמּ ַק ֵדּ ִשׁין
.ַה ָמּקוֹם ֶשׁ ִקּ ְדּשׁוּ
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.

לֹ א נִ ְת ַק ַדּשׁ ִקדּוּשׁ-- וְ ַכ ֵסּ ֶדר ַהזֶּ ה,יד׳ ָכּל ָמקוֹם ֶשׁלֹּא נַ ֲע ָשׂה ְבּ ָכל ֵאלּוּ
 זֵ ֶכר הוּא ֶשׁ ָע ָשׂה; וְ לֹ א ְבּ ַמ ֲע ָשׂיו, וְ זֶ ה ֶשׁ ָע ָשׂה ֶעזְ ָרא ְשׁ ֵתּי תּוֹדוֹת.גָּ מוּר
 ְוּב ַמה.אוּרים וְ ֻת ִמּים
ִ  ֶשׁלֹּא ָהיָ ה ָשׁם לֹ א ֶמ ֶלְך וְ לֹ א,נִ ְת ַק ַדּשׁ ַה ָמּקוֹם
 ְשׁהוּא ִק ְדּ ָשׁה ָה ֲעזָ ָרה--ֹלמה
ֹ  ִבּ ְק ֻד ָשּׁה ִראשׁוֹנָ ה ֶשׁ ִקּ ְדּ ָשׁהּ ְשׁ:נִ ְת ַק ְדּ ָשׁה
ָ  וְ ִק ְדּ ָשׁה,ירוּשׁ ַליִ ם ְל ָשׁ ָע ָתהּ
ָ ִו
.אוֹתן ָל ֲע ִתיד ָלבוֹא
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.
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Psaume 30. C'est le Psaume de l'inauguration du Temple.
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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.

; ַאף ַעל ִפּי ְשׁ ֵאין ָשׁם ַבּיִ ת ָבּנוּי,טו׳ ְל ִפ ָיכְּך ַמ ְק ִר ִיבין ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ֻכּ ָלּן
 ַאף ַעל ִפּי ְשׁ ִהיא ֲח ֵר ָבה וְ ֵאינָ הּ,אוֹכ ִלין ָק ְד ֵשׁי ֳק ָד ִשׁים ְבּ ָכל ָה ֲעזָ ָרה
ְ ְו
 ַאף,רוּשׁ ַליִ ם
ָ ְוּמ ֲע ֵשׂר ֵשׁנִ י ְבּ ָכל י
ַ אוֹכ ִלין ֳק ָד ִשׁים ַק ִלּים
ְ ְֻמ ֶקּ ֶפת ִבּ ְמ ִח ָצּה; ו
 וְ ִק ְדּ ָשׁה, ֶשׁ ְקּ ֻד ָשּׁה ָה ִראשׁוֹנָ ה ִק ְדּ ָשׁה ְל ָשׁ ָע ָתהּ:חוֹמה
ָ ַעל ִפּי ְשׁ ֵאין ָשׁם
.ָל ֲע ִתיד ָלבוֹא
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.

 ֶשׁ ְקּ ֻד ָשּׁה ִראשׁוֹנָ ה ִק ְדּ ַשׁ ָתּן,ירוּשׁ ַליִ ם
ָ ִאוֹמר ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ ו
ֵ טז׳ וְ ָל ָמּה ֲאנִ י
וּמ ַע ְשׂרוֹת
ַ  ִוּב ְק ֻד ַשּׁת ְשׁ ָאר ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִענְ יַ ן ְשׁ ִב ִיעית,ָל ֲע ִתיד ָלבוֹא
ְל ִפי ֶשׁ ְקּ ֻד ַשּׁת ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
אוֹמר
ֵ
וַ ֲה ֵרי הוּא

: לֹ א ִק ְדּ ָשׁה ָל ֲע ִתיד ָלבוֹא,יּוֹצא ָבּ ֶהן
ֶ וְ ַכ

.וּשׁ ִכינָ ה ֵאינָ הּ ְבּ ֵט ָלה
ְ , ִמ ְפּנֵ י ַה ְשּׁ ִכינָ ה--ירוּשׁ ַליִ ם
ָ ִו

 ַאף ַעל ִפּי,לא(; וְ ָא ְמרוּ ֲח ָכ ִמים,כו

)ויקרא

" ִמ ְק ְדּ ֵשׁ ֶיכם-מּוֹתי ֶאת
ִ "וַ ֲה ִשׁ

 ֲא ָבל ִחיּוּב ָה ָא ֶרץ ַבּ ְשּׁ ִב ִיעית.עוֹמ ִדים
ְ
 ִבּ ְק ֻד ָשּׁ ָתן ֶהן,שּׁוֹמ ִמין
ְ ֶשׁ
 ֵאינוּ ֵא ָלא ִמ ְפּנֵ י ְשׁהוּא ִכּבּוּשׁ ַר ִבּים; וְ ֵכיוָ ן ֶשׁנִּ ְל ְק ָחה ָה ָא ֶרץ,ַוּב ַמּ ַע ְשׂרוֹת
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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וּמן
ִ  ָבּ ַטל ַה ִכּבּוּשׁ וְ נִ ְפ ְט ָרה ִמן ַהתּ ָוֹרה ִמן ַה ַמּ ַע ְשׂרוֹת--ִמיְּ ֵד ֶיהם
 לֹ א, וְ ֵכיוָ ן ֶשׁ ָע ָלה ֶעזְ ָרא וְ ִק ְדּ ָשׁהּ. ֶשׁ ֲה ֵרי ֵאינָ הּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל,ַה ְשּׁ ִב ִיעית
ִק ְדּ ָשׁהּ ַבּ ִכּבּוּשׁ ֵא ָלא ַבּ ֲחזָ ָקה ֶשׁ ִה ְחזִ יקוּ ָבּהּ; ְוּל ִפ ָיכְּך ָכּל ָמקוֹם
 ֲה ֵרי הוּא-- וְ נִ ְת ַק ַדּשׁ ִבּ ְק ֻד ַשּׁת ֶעזְ ָרא ַה ְשּׁנִ יָּ ה,עוֹלי ָבּ ֶבל
ֵ ֶשׁ ִה ְחזִ יקוּ בּוֹ
 וְ ַחיָּ ב ַבּ ְשּׁ ִב ִיעית, וְ ַאף ַעל ִפּי ֶשׁנִּ ְל ְק ָחה ָה ָא ֶרץ ִמ ֶמּנּוּ,ְמ ֻק ָדּשׁ ַהיּוֹם
.רוּמה
ָ  ַעל ַה ֶדּ ֶרְך ֶשׁ ֵבּ ַא ְרנוּ ְבּ ִה ְלכּוֹת ְתּ,ַוּב ַמּ ַע ְשׂרוֹת
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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פֶּ ֶרק ז׳
Chapitre 7

)ויקרא

"וּמ ְק ָדּ ִשׁי ִתּ ָיראוּ
ִ "  ֶשׁנֶּ ֱא ָמר,א׳ ִמ ְצוַ ת ֲע ֵשׂה ִליִ ְר ָאה ִמן ַה ִמּ ְק ָדּשׁ

 ֵא ָלא ִמ ִמּי ֶשׁ ִצּוָּ ה ַעל,ב(; וְ לֹ א ִמן ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַא ָתּה יָ ֵרא,כו

ל; ויקרא,יט

.יִ ְר ָאתוֹ
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.

 אוֹ ְבּ ַמנְ ָעל, ֶשׁלֹּא יִ ָכּנֵ ס ָא ָדם ְל ַהר ַה ַבּיִ ת ְבּ ַמ ְקלוֹ:ב׳ וְ ֵאיזוֹ ִהיא יִ ְר ָאתוֹ
רוּרין לוֹ
ִ  אוֹ ַבּ ָמּעוֹת ַה ְצּ, אוֹ ָבּ ָא ָבק ֶשׁ ַעל ַרגְ ָליו, אוֹ ַבּ ֲא ֻפנְ ָדּתוֹ,ֶשׁ ְבּ ַרגְ ָליו
 ֶשׁ ָאסוּר לוֹ ָל ֹרק ְבּ ָכל ַהר ַה ַבּיִ ת; ֵא ָלא ִאם,לוֹמר
ַ  וְ ֵאין ָצ ִריְך.ִבּ ְס ִדינוֹ
 וְ לֹ א יַ ֲע ֶשׂה ַהר ַה ַבּיִ ת ֶדּ ֶרְך ֶשׁיִּ ָכּנֵ ס. ַמ ְב ִליעוֹ ִבּ ְכסוּתוֹ,נִ זְ ַדּ ַמּן לוֹ ֹרק
. ְכּ ֵדי ְל ַק ַצּר ַה ֶדּ ֶרְך; ֵא ָלא יַ ִקּיפוֹ ִמ ַבּחוּץ,ִמ ֶפּ ַתח זוֹ וְ יֵ ֵצא ַבּ ֶפּ ַתח ֶשׁ ְכּנֶ גְ ָדּהּ
.וְ לֹ א יִ ָכּנֵ ס לוֹ ֵא ָלא ִל ְד ַבר ִמ ְצוָ ה
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.

יוֹצ ִאין ֶדּ ֶרְך
ְ ְוּמ ִקּ ִיפין ו
ַ  נִ ְכנָ ִסין ֶדּ ֶרְך יָ ִמין,ג׳ וְ ָכל ַהנִּ ְכנָ ִסין ְל ַהר ַה ַבּיִ ת
 ְל ִפ ָיכְּך ָהיוּ. ְשׁהוּא ַמ ִקּיף ַעל ַה ְשּׂמֹאל,חוּץ ִמ ִמּי ֶשׁ ֵא ְרעוֹ ָדּ ָבר--ְשׂמֹאל
שּׁוֹכן ַבּ ַבּיִ ת ַהזֶּ ה
ֵ  ַה, ֶשׁ ֲאנִ י ָא ֵבל, ַמה ָלְך ַמ ִקּיף ַעל ַה ְשּׂמֹאל,שׁוֹא ִלין לוֹ
ֲ
110

Lév. 19,30.
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שּׁוֹכן ַבּ ַבּיִ ת ַהזֶּ ה יִ ֵתּן ְבּ ִל ָבְּך וְ ִת ְשׁ ַמע ְל ִד ְב ֵרי
ֵ  ַה,יְ נַ ֲח ָמְך; ֶשׁ ֲאנִ י ְמנֻ ֶדּה
.ֲח ֵב ֶריָך וִ ָיק ְרבוָּך
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 ! ».

חוֹריו ַל ֵה ָיכל; ֵא ָלא
ָ יוֹצא וַ ֲא
ֶ  ֵאינוּ,בוֹדה וְ נִ ְס ַתּ ַלּק לוֹ
ָ ד׳ ָכּל ֶשׁ ִה ְשׁ ִלים ֲע
 וְ ֵכן.וּמ ַה ֵלְּך ַעל ִצדּוֹ ַעד ֶשׁיֵּ ֵצא ִמן ָה ֲעזָ ָרה
ְ ,חוֹרנִּ ית ְמ ַעט ְמ ַעט
ַ ְמ ַה ֵלְּך ֲא
ָ  ְוּלוִ יִּ ים ִמ,ַאנְ ֵשׁי ִמ ְשׁ ָמר וְ ַאנְ ֵשׁי ַמ ְע ָמד
יוֹצ ִאין ִמן
ְ  ָכְּך ֶהם--דּוּכנָ ן
ָכּל זֶ ה ְליִ ְר ָאה ִמן

.חוֹריו
ָ פּוֹס ַע ַא ַחר ְתּ ִפ ָלּה ַל ֲא
ֵ  ְכּמוֹ ֶשׁ,ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
.ַה ִמּ ְק ָדּשׁ

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.

 ְשׁהוּא ַשׁ ַער,ה׳ לֹ א יֵ ַקל ָא ָדם ֶאת רֹאשׁוֹ ְכּנֶ גֶ ד ַשׁ ַער ִמזְ ָר ִחי ֶשׁ ָלּ ֲעזָ ָרה
-- וְ ָכל ַהנִּ ְכנָ ס ָל ֲעזָ ָרה. ִמ ְפּנֵ י ְשׁהוּא ְמ ֻכוָּ ן ְכּנֶ גֶ ד ֹק ֶדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים--נִ ָיקנוֹר
עוֹמד
ֵ  וְ יִ ְר ֶאה ַע ְצמוֹ ְשׁהוּא,יְ ַה ַלְּך ְבּנַ ַחת ִבּ ְמקוֹם ֶשׁ ֻמּ ָתּר לוֹ ְל ִה ָכּנֵ ס ְל ָשׁם
;ג,)מלכים א ט

" ַהיָּ ִמים- ָכּל,ִל ְפנֵ י ָה ָאדוֹן ה' ֶשׁ ָא ַמר "וְ ָהיוּ ֵעינַ י וְ ִל ִבּי ָשׁם

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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 ֶשׁנֶּ ֱא ָמר " ְבּ ֵבית,וּמ ַה ֵלְּך ְבּ ֵא ָימה וְ יִ ְר ָאה ַוּפ ַחד ְוּר ָע ָדה
ְ ;(טז,ז

דברי הימים ב

ִ ֱא
.(טו, נְ ַה ֵלְּך ְבּ ָרגֶ שׁ" )תהילים נה,ֹלהים
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 ».

ישׁב ְבּ ָכל ָה ֲעזָ ָרה; וְ ֵאין יְ ִשׁ ָיבה ָבּ ֲעזָ ָרה ֵא ָלא
ֵ ו׳ וְ ָאסוּר ְל ָכל ָא ָדם ֵל
"' וַ יֵּ ֶשׁב ִל ְפנֵ י ה, ֶשׁנֶּ ֱא ָמר "וַ יָּ בֹא ַה ֶמּ ֶלְך ָדּוִ ד,ְל ַמ ְל ֵכי ֵבּית ָדּוִ יד ִבּ ְל ָבד
,יוֹשׁ ִבין ְבּ ִל ְשׁ ַכּת ַהגָּ זִ ית
ְ  וְ ַה ַסּנְ ֶה ְדּ ִרין ֶשׁ ָהיוּ.(טז,יח; דברי הימים א יז,)שמואל ב ז
.יוֹשׁ ִבין ֵא ָלא ְבּ ֶח ְציָ הּ ֶשׁ ַלּ ֹחל
ְ לֹ א ָהיוּ
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.

מוֹראוֹ ְכּמוֹ
ָ  ַחיָּ ב ָא ָדם ְבּ,ווֹנוֹתינוּ
ֵ ז׳ ַאף ַעל ִפּי ֶשׁ ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַהיּוֹם ָח ֵרב ַבּ ֲע
,לֹ א יִ ָכּנֵ ס ֵא ָלא ִל ְמקוֹם ֶשׁ ֻמּ ָתּר ְל ִה ָכּנֵ ס ְל ָשׁם--נוֹהג בּוֹ ְבּ ִבנְ יָ נוֹ
ֵ ֶשׁ ָהיָ ה
- ֶשׁנֶּ ֱא ָמר " ֶאת: וְ לֹ א יָ ֵקל רֹאשׁוֹ ְכּנֶ גֶ ד ַשׁ ַער ַה ִמּזְ ָרח,וְ לֹ א יֵ ֵשׁב ָבּ ֲעזָ ָרה
 ַמה ְשׁ ִמ ַירת--(ב,כו

ל; ויקרא,)ויקרא יט

"וּמ ְק ָדּ ִשׁי ִתּ ָיראוּ
ִ ,ַשׁ ְבּ ֹת ַתי ִתּ ְשׁ ֹמרוּ

 ִבּ ְק ֻד ָשּׁתוֹ, ֶשׁ ַאף ַעל ִפּי ֶשׁ ָח ֵרב,עוֹלם
ָ מוֹרא ִמ ְק ָדּשׁ ְל
ָ  ַאף,עוֹלם
ָ ַשׁ ָבּת ְל
.עוֹמד
ֵ
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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.

 ָאסוּר לוֹ ָל ָא ָדם ְל ָה ֶקל ֶאת רֹאשׁוֹ ִמן--ח׳ ִבּזְ ָמן ֶשׁ ָהיָ ה ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָבּנוּי
רוֹאה ֶאת
ֶ וְ הוּא ֶשׁיִּ ְהיֶ ה

:ירוּשׁ ַליִ ם וְ ִל ְפנִ ים
ָ  ְשׁהוּא חוּץ ִל,צּוֹפים
ִ ַה

. וְ לֹ א יִ ְהיֶ ה גָּ ֵדר ַמ ְפ ִסיק ֵבּינוֹ ֵוּבין ַה ִמּ ְק ָדּשׁ,ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
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.

 ֵבּין ִמזְ ָרח ְל ַמ ְע ָרב; וְ ֵאין,ישׁן
ַ ִעוֹלם ֶשׁיִּ ָפּנֶ ה אוֹ ֶשׁיּ
ָ ט׳ ָאסוּר ָל ָא ָדם ְל
ְ  ְשׁ ֵאין,לוֹמר
ַ ָצ ִריְך
:קוֹב ִעין ֵבּית ַה ִכּ ֵסּא ֵבּין ִמזְ ָרח ְל ַמ ְע ָרב ְבּ ָכל ָמקוֹם
 וְ לֹ א ַל ִמּזְ ָרח, ְל ִפ ָיכְּך לֹ א יִ ָפּנֶ ה לֹ א ַל ַמּ ְע ָרב.ִמ ְפּנֵ י ֶשׁ ַה ֵה ָיכל ַבּ ַמּ ְע ָרב
 וְ ָכל ַה ַמּ ִטּיל.ישׁנִ ים
ֵ ִ ו, ֵא ָלא ֵבּין ָצפוֹן ְל ָדרוֹם נִ ְפנִ ים,ְשׁהוּא ְכּנֶ גֶ ד ַה ַמּ ְע ָרב
 אוֹ יְ ַס ַלּק ַה ֹקּ ֶדשׁ,יֵ ֵשׁב ָוּפנָ יו ְכּ ַל ֵפּי ַה ֹקּ ֶדשׁ--צּוֹפים וְ ִל ְפנִ ים
ִ ַמיִ ם ִמן ַה
.ַל ְצּ ָד ִדין
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.
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,אוּלם
ָ  ַא ְכ ַס ְד ָרה ַתּ ְבנִ ית,י׳ וְ ָאסוּר ָל ָא ָדם ֶשׁיַּ ֲע ֶשׂה ַבּיִ ת ַתּ ְבנִ ית ֵה ָיכל
;נוֹרה
ָ צוּרת ַה ְמּ
ַ נוֹרה ְכּ
ָ וּמ
ְ ,צוּרת ַה ֻשּׁ ְל ָחן
ַ  ֻשׁ ְל ָחן ְכּ,ָח ֵצר ְכּנֶ גֶ ד ָה ֲעזָ ָרה
 אוֹ, אוֹ ֶשׁ ִלּ ְשׁמוֹנָ ה ָקנִ ים,נוֹרה ֶשׁ ַלּ ֲח ִמ ָשּׁה ָקנִ ים
ָ עוֹשׂה הוּא ְמ
ֶ
ֲא ָבל
. ַאף ַעל ִפּי ֶשׁיֵּ שׁ ָלהּ ִשׁ ְב ָעה ָקנִ ים,נוֹרה ְשׁ ֵאינָ הּ ַמ ֶתּ ֶכת
ָ ְמ
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.

 וְ ִהיא ַא ְר ַבּע, ַמ ֲחנֵ ה יִ ְשׂ ָר ֵאל--יא׳ ָשׁלוֹשׁ ַמ ֲחנוֹת ָהיוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמּ ְד ָבּר
;(נ,א

)במדבר

" יַ ֲחנוּ, ֶשׁנֶּ ֱא ָמר ָבּהּ "וְ ָס ִביב ַל ִמּ ְשׁ ָכּן,וּמ ֲחנֵ ה ְלוִ יָּ ה
ַ ;ַמ ֲחנוֹת

-- ְוּכנֶ גְ ָדּן ְלדוֹרוֹת.מוֹעד וְ ִל ְפנִ ים
ֵ  וְ ִהיא ִמ ֶפּ ַתח ֲח ַצר ֹא ֶהל,וּמ ֲחנֵ ה ְשׁ ִכינָ ה
ַ
וּמ ֶפּ ַתח ַהר ַה ַבּיִ ת ַעד
ִ ; ְכּ ַמ ֲחנֵ ה יִ ְשׂ ָר ֵאל,רוּשׁ ַליִ ם ַעד ַהר ַה ַבּיִ ת
ָ ְִמ ֶפּ ַתח י
וּמ ֶפּ ַתח ָה ֲעזָ ָרה
ִ ; ְכּ ַמ ֲחנֵ ה ְלוִ יָּ ה,ֶפּ ַתח ָה ֲעזָ ָרה ְשׁהוּא ַשׁ ַער נִ ָיקנוֹר
 ַמ ֲע ָלה יְ ֵת ָרה ְבּ ֵבית,וְ ַה ֵחיל וַ ֲעזֶ ֶרת נָ ִשׁים

. ַמ ֲחנֵ ה ְשׁ ִכינָ ה,וְ ִל ְפנִ ים
.עוֹל ִמים
ָ ָה

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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:וּמה ִהיא ְק ֻד ָשּׁ ָתהּ
ַ .יב׳ ָכּל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ֻק ֶדּ ֶשׁת ִמ ָכּל ָה ֲא ָרצוֹת
ְ ֶשׁ ְמּ ִב ִיאין ִמ ֶמּנָּ ה ָה ֹע ֶמר
, ַמה ְשׁ ֵאין ְמ ִב ִיאין ֵכּן--כּוּרים
ִ וּשׁ ֵתּי ַה ֶלּ ֶחם וְ ַה ִבּ
.ִמ ְשּׁ ָאר ָה ֲא ָרצוֹת
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.

 ֲעיָ רוֹת ַה ֻמּ ָקּפוֹת: זוֹ ְל ַמ ְע ָלה ִמזּוֹ,יג׳ ֶע ֶשׂר ְק ֻדשּׁוֹת ֶהן ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
 וְ ֵאין,תּוֹכן ֶאת ַה ְמּ ֹצ ָר ִעים
ָ  ֶשׁ ְמּ ַשׁ ְלּ ִחין ִמ--חוֹמה ְמ ֻק ָדּשׁוֹת ִמ ְשּׁ ָאר ָה ָא ֶרץ
ָ
;טוֹבי ָה ִעיר אוֹ ָכּל ַאנְ ֵשׁי ָה ִעיר
ֵ תוֹכן ַעד ֶשׁיִּ ְרצוּ ִשׁ ְב ָעה
ָ קוֹב ִרין ֵמת ְבּ
ְ
תוֹכהּ ַאף ַעל ִפּי ֶשׁ ָרצוּ
ָ  ֵאין ַמ ְחזִ ִירין אוֹתוֹ ְל,וְ ִאם יָ ָצא ַה ֵמּת חוּץ ָל ִעיר
ִ  ָרצוּ ְבּנֵ י ָה ִעיר ְל.ֻכּ ָלּן ְל ַה ְחזִ ירוֹ
; ְמ ַפנִּ ין אוֹתוֹ,הוֹציא ַה ֶקּ ֶבר ִמן ַה ְמּ ִדינָ ה
, ֶק ֶבר ֶשׁ ִה ִקּ ַיפתּוּ ָה ִעיר. חוּץ ִמ ֶקּ ֶבר נָ ִביא אוֹ ֶמ ֶלְך,וְ ָכל ַה ְקּ ָברוֹת ְמ ַפנִּ ין
 ִאם ָהיָ ה ֵבּינוֹ ֵוּבין--רוּחוֹתיו ֵבּין ִמ ְשּׁ ֵתּי רוּחוֹת זוֹ ְכּנֶ גֶ ד זוֹ
ָ
ֵבּין ֵמ ַא ְר ַבּע
 ֵאין ְמ ַפנִּ ין אוֹתוֹ ַעד,ָה ִעיר יָ ֵתר ֵמ ֲח ִמ ִשּׁים ַא ָמּה ְל ָכאן וַ ֲח ִמ ִשּׁים ְל ָכאן
. ְמ ַפנִּ ין אוֹתוֹ,ֶשׁיִּ ְרצוּ ֻכּ ָלּן; ָפּחוּת ִמ ָכּאן
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.

אוֹכ ִלין ֳק ָד ִשׁים
רוּשׁ ַליִ ם ְמ ֻק ֶדּ ֶשׁת ִמ ְשּׁ ָאר ָה ֲעיָ רוֹת ַה ֻמּ ָקּפוֹתֶ --שׁ ְ
יד׳ יְ ָ
וּמ ֲע ֵשׂר ֵשׁנִ יִ ,ל ְפנִ ים ֵמ ָ
ַק ִלּים ַ
ירוּשׁ ַליִ ם:
חוֹמ ָתהּ .וְ ֵאלּוּ ְדּ ָב ִרים ֶשׁנֶּ ְא ְמרוּ ִבּ ָ
תוֹכהּ ַע ְצמוֹת ָא ָדם ,וְ ֵאין
ֵאין ְמ ִלינִ ין ָבּהּ ֶאת ַה ֵמּת ,וְ ֵאין ַמ ְע ִב ִירין ְבּ ָ
תּוֹשׁב ,וְ ֵאין ְמ ַקיְּ ִמין
נוֹתנִ ין ָבּהּ ָמקוֹם ְלגֵ ר ָ
תוֹכהּ ָבּ ִתּים ,וְ ֵאין ְ
ַמ ְשׂ ִכּ ִירין ְבּ ָ
ָבּהּ ְק ָברוֹת חוּץ ִמ ִקּ ְב ֵרי ֵבּית ָדּוִ יד וְ ֶק ֶבר ֻח ְל ָדּה ֶשׁ ָהיוּ ָבּהּ ִמיְּ מוֹת
נוֹט ִעין ָבּהּ גִּ נּוֹת ַוּפ ְר ֵדּ ִסים ,וְ ֵאינָ הּ נִ זְ ַר ַעת וְ לֹ א
נְ ִב ִיאים ָה ִראשׁוֹנִ ים ,וְ ֵאין ְ
נֶ ֱח ֶר ֶשׁת ֶשׁ ֶמּא ִת ְס ַרח ,וְ ֵאין ְמ ַקיְּ ִמין ָבּהּ ִא ָילנוֹת חוּץ ִמגִּ נַּ ת וְ ָר ִדים
ֶשׁ ָהיְ ָתה ָשׁם ִמיְּ מוֹת נְ ִב ִיאים ָה ִראשׁוֹנִ ים ,וְ ֵאין ְמ ַקיְּ ִמין ָבּהּ ַא ְשׁפּוֹת ִמ ְפּנֵ י
צוֹצ ְט ָראוֹת ִל ְרשׁוּת ָה ַר ִבּים ִמ ְפּנֵ י
מוֹצ ִיאין ִמ ֶמּנָּ ה זִ יזִ ין ְוּכ ְ
ַה ְשּׁ ָר ִצים ,וְ ֵאין ִ
עוֹשׂין ָבּהּ ִכּ ְבשׁוֹנוֹת ִמ ְפּנֵ י ֶה ָע ָשׁן ,וְ ֵאין ְמגַ ְדּ ִלין ָבּהּ
ֹא ֶהל ַה ֻטּ ְמ ָאה ,וְ ֵאין ִ
ֻתּ ְרנְ ִ
גוֹלין ְבּ ָכל ֶא ֶרץ
כּוֹהנִ ים ֻתּ ְרנְ ִ
גוֹלין ִמ ְפּנֵ י ַה ֳקּ ָד ִשׁים; וְ ֵכן לֹ א יְ גַ ְדּלוּ ַה ֲ
יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,מ ְפּנֵ י ַה ְטּ ָהרוֹת .וְ ֵאין ַה ַבּיִ ת נֶ ְח ָלט ָבּהּ ,וְ ֵאינוּ ִמ ַטּ ֵמּא ַבּנְּ גָ ִעים,
רוּפה ְל ִפי ֶשׁלֹּא
וְ ֵאינָ הּ נַ ֲע ֵשׂית ִעיר ַהנִּ ַדּ ַחת ,וְ ֵאינָ הּ ְמ ִב ָיאה ֶעגְ ָלה ֲע ָ
נִ ְת ַח ְלּ ָקה ַל ְשּׁ ָב ִטים.
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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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יוֹלדוֹת נִ ְכנָ ִסין
ְ ְ ְשׁ ֵאין זָ ִבין וְ זָ בוֹת נִ דּוֹת ו--טו׳ ַהר ַה ַבּיִ ת ְמ ֻק ָדּשׁ ִמ ֶמּנָּ ה
 ְט ֵמא,לוֹמר
ַ  ֻוּמ ָתּר ְל ַה ְכנִ יס ַה ֵמּת ַע ְצמוֹ ְל ַהר ַה ַבּיִ ת; וְ ֵאין ָצ ִריְך,ְל ָשׁם
.ֵמת ְשׁהוּא נִ ְכנָ ס ְל ָשׁם
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.

 נִ ְכנָ ִסים,וּבוֹעל נִ ָדּה
ֵ
 ְשׁ ֵאין גּוֹיִ ים ְוּט ֵמא ֵמת--טז׳ ַה ֵחיל ְמ ֻק ָדּשׁ ִמ ֶמּנּוּ
.ְל ָשׁם
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.

, ְשׁ ֵאין ְטבוּל יוֹם נִ ְכנָ ס ְל ָשׁם--יז׳ ֲעזֶ ֶרת ַהנָּ ִשׁים ְמ ֻק ֶדּ ֶשׁת ִמן ַה ֵחיל
 ֻמ ָתּר ְטבוּל יוֹם ְל ִה ָכּנֵ ס ְל ַמ ֲחנֵ ה,תּוֹרה
ָ וְ ִאסּוּר זֶ ה ִמ ִדּ ְב ֵר ֶיהם; ֲא ָבל ִמן ַה
. ֵאינוּ ַחיָּ ב ַח ָטּאת, וְ ָט ֵמא ֶשׁנִּ ְכנָ ס ַל ֲעזֶ ֶרת ַהנָּ ִשׁים.ְלוִ יָּ ה
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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פּוּרים נִ ְכנָ ס
ִ  ְשׁ ֵאין ְמ ֻח ָסּר ִכּ--יח׳ ֲעזֶ ֶרת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ֻק ֶדּ ֶשׁת ֵמ ֲעזֶ ֶרת נָ ִשׁים
. וְ ָט ֵמא ֶשׁנִּ ְכנַ ס ָלהּ ַחיָּ ב ָכּ ֵרת,ְל ָשׁם
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.

 ֵא ָלא, ְשׁ ֵאין יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ְכנָ ִסין ְל ָשׁם--כּוֹהנִ ים ְמ ֻק ֶדּ ֶשׁת ִמ ֶמּנָּ ה
ֲ יט׳ ֲעזֶ ֶרת ַה
.נוּפה
ָ ְבּ ָשׁ ַעת ָצ ְר ֵכּ ֶיהם ִל ְס ִמ ָיכה וְ ִל ְשׁ ִח ָיטה וְ ִל ְת
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.

רוּעי רֹאשׁ
ֵ מוּמין ְוּפ
ִ  ְשׁ ֵאין ַבּ ֲע ֵלי--אוּלם וְ ַל ִמּזְ ֵבּ ַח ְמ ֻק ָדּשׁ ִמ ֶמּנָּ ה
ָ כ׳ ֵבּין ָה
. נִ ְכנָ ִסין ְל ָשׁם,רוּעי ְבּגָ ִדים
ֵ ְוּק
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.

 ֵא ָלא, ְשׁ ֵאין נִ ְכנָ ס ְל ָשׁם--אוּלם וְ ַל ִמּזְ ֵבּ ַח
ָ כא׳ ַה ֵה ָיכל ְמ ֻק ָדּשׁ ִמ ֵבּין ָה
.ָרחוּץ יָ ַדיִ ם וְ ַרגְ ַליִ ם
21 Le Heikhal représente une sainteté encore supérieure, car le Cohen n’y rentre qu’après
ablution des mains et des pieds.

כּוֹהן
ֵ  ְשׁ ֵאין נִ ְכנָ ס ְל ָשׁם ֵא ָלא--כב׳ ֵבּית ֹק ֶדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים ְמ ֻק ָדּשׁ ִמ ֶמּנּוּ
.בוֹדה
ָ  ְבּ ָשׁ ַעת ָה ֲע,פּוּרים
ִ גָּ דוֹל ְבּיוֹם ַה ִכּ
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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 ֵאין נִ ְכנָ ִסין לוֹ ֵא ָלא--כג׳ ְמקוֹם ֶשׁ ָהיָ ה ָבּ ֲע ִליָּ ה ְמ ֻכוָּ ן ַעל ֹק ֶדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים
ַ ַפּ ַעם ַא ַחת ַבּ ָשּׁ
 ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁנִּ ְכנָ ִסין. ֵל ַידע ַמה הוּא ָצ ִריְך ְל ַחזַּ ק ִבּ ְדקוֹ,בוּע
 ִמ ְצוָ ה--הוֹציא ִמ ָשּׁם ֶאת ַה ֻטּ ְמ ָאה
ִ  אוֹ ְל,ַה ַבּנָּ ִאים ִל ְבנוֹת ְוּל ַת ַקּן ַבּ ֵה ָיכל
 יִ ָכּנְ סוּ ַבּ ֲע ֵלי,כּוֹהנִ ים ְתּ ִמ ִימים; לֹ א ָמ ְצאוּ ְתּ ִמ ִימים
ֲ
ֶשׁיִּ ְהיוּ ַהנִּ ְכנָ ִסין
 יִ ָכּנְ סוּ, יִ ָכּנְ סוּ ְלוִ יִּ ים; לֹ א ָמ ְצאוּ ְלוִ יִּ ים,כּוֹהנִ ים
ֲ מוּמין; ִאם ֵאין ָשׁם
ִ
 ָט ֵמא. יִ ָכּנְ סוּ ְט ֵמ ִאים,הוֹרים
ִ הוֹרים; לֹ א ָמ ְצאוּ ְט
ִ  ִמ ְצוָ ה ַבּ ְטּ.יִ ְשׂ ָר ֵאל
. ֶשׁ ַה ֻטּ ְמ ָאה ְדּחוּיָ ה ַבּ ִצּבּוּר,יִ ָכּנֵ ס ָט ֵמא וְ ַאל יִ ָכּנֵ ס ַבּ ַעל מוּם--ַוּב ַעל מוּם
 אוֹ ְשׁ ֵאי, יִ ָכּנְ סוּ ְבּ ֵתבוֹת; ִאם ֵאין ָשׁם ֵתּבוֹת,וְ ָכל ַהנִּ ְכנָ ִסין ַל ֵה ָיכל ְל ַת ַקּן
.יִ ָכּנְ סוּ ֶדּ ֶרְך ְפּ ָת ִחים--ִא ְפ ָשׁר ָל ֶהם ֶשׁיַּ ֲעשׂוּ ַבּ ֵתּבוֹת
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.

67

פֶּ ֶרק ח׳
Chapitre 8

 וְ לֹ א,וְ ַאף ַעל ִפּי ְשׁ ֵאין ָשׁם ַפּ ַחד ֵמאוֹיֵ ב--ְשׁ ִמ ַירת ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִמ ְצוַ ת ֲע ֵשׂה
טוֹרין ֶשׁיֵּ שׁ ָע ָליו
ִ דּוֹמה ַפּ ְל
ֶ ְשׁ ֵאין ְשׁ ִמ ָירתוֹ ֵא ָלא ָכּבוֹד לוֹ; ֵאינוּ

א׳

:ִמ ִלּ ְס ִטים

.שׁוֹמ ִרין
ְ טוֹרין ְשׁ ֵאין ָע ָליו
ִ  ְל ַפ ְל,שׁוֹמ ִרין
ְ
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.

 ֶשׁנֶּ ֱא ָמר--כּוֹהנִ ים וְ ַה ְלּוִ יִּ ים
ֲ שּׁוֹמ ִרין ֶהם ַה
ְ  ִמ ְצוָ ָתהּ ָכּל ַה ַלּיְ ָלה; וְ ַה,וּשׁ ִמ ָירה זוֹ
ְ ב׳
שׁוֹמ ִרין
ְ לוֹמר ַא ֶתּם ִתּ ְהיוּ
ַ  ְכּ,(ב, ִל ְפנֵ י ֹא ֶהל ָה ֵע ֻדת" )במדבר יח," ַא ָתּה ָוּבנֶ יָך ִא ָתְּך
ֵ
 ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ֹא ֶהל-וַ ֲה ֵרי נֶ ֱא ָמר "וְ ָשׁ ְמרוּ ֶאת
 וְ נֶ ֱא ָמר,(ד,מוֹעד" )במדבר יח

.לוֹ

 שֹׁ ְמ ֵרי ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת,מוֹעד ִמזְ ָר ָחה ֹמ ֶשׁה וְ ַא ֲה ֹרן ָוּבנָ יו
ֵ -"וְ ַה ֹחנִ ים ֵק ְד ָמה ִל ְפנֵ י ֹא ֶהל
.(לח,ַה ִמּ ְק ָדּשׁ" )במדבר ג
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,וּשׁ ַמ ְר ֶתּם
ְ "  ֶשׁנֶּ ֱא ָמר, ָע ְברוּ ְבּלֹ א ַת ֲע ֶשׂה--וְ ִאם ִבּ ְטּלוּ ְשׁ ִמ ָירה זוֹ
 ַאזְ ָה ָרה ִהיא; ַהא ָל ַמ ְד ָתּ,ְוּלשׁוֹן ְשׁ ִמ ָירה

ג׳

:(ה,ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ַה ֹקּ ֶדשׁ" )במדבר יח

. ִוּבטּוּל ְשׁ ִמ ָירתוֹ ְבּלֹ א ַת ֲע ֶשׂה,ֶשׁ ְשּׁ ִמ ָירתוֹ ִמ ְצוַ ת ֲע ֵשׂה

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.

 וְ ַה ְלּוִ יִּ ים ִמ ַבּחוּץ; וְ ַא ְר ַבּע,שׁוֹמ ִרים ִמ ִבּ ְפנִ ים
ְ כּוֹהנִ ים
ֲ ד׳ ִמ ְצוַ ת ְשׁ ִמ ָירתוֹ ֶשׁיִּ ְהיוּ ַה
ְ
וְ ֶע ְשׂ ִרים ֵע ָדה
-- ְבּ ַא ְר ָבּ ָעה וְ ֶע ְשׂ ִרים ָמקוֹם,שׁוֹמ ִרין אוֹתוֹ ְבּ ָכל ַליְ ָלה ָתּ ִמיד
ָ כּוֹהנִ ים ִבּ ְשׁ
ֲ ַה
. וְ ַה ְלּוִ יִּ ים ְבּ ֶא ָחד וְ ֶע ְשׂ ִרים ָמקוֹם,לוֹשׁה ְמקוֹמוֹת
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.

, ְוּב ֵבית ַהנִּ יצוֹץ,שׁוֹמ ִרים ְבּ ֵבית ַא ְב ִטינָ ס
ְ
כּוֹהנִ ים ָהיוּ
ֲ --שׁוֹמ ִרים
ְ
וְ ֵה ָיכן ָהיוּ

ה׳

 ָהיוּ ֲע ִליּוֹת ְבּנוּיוֹת ְבּ ַצד ַשׁ ֲע ֵרי, ֵבּית ַא ְב ִטינָ ס ֵוּבית ַהנִּ יצוֹץ:ְוּב ֵבית ַהמּ ֵוֹקד
 ָבּ ָא ֶרץ; וְ זִ ְקנֵ י ֵבּית ָאב,מּוֹקד
ֵ ֵבּית ַה

.שׁוֹמ ִרים ָשׁם
ְ
רוֹבין ָהיוּ
ִ ָה ֲעזָ ָרה; וְ ָה

. ַוּמ ְפ ְתּחוֹת ָה ֲעזָ ָרה ְבּיָ ָדם,ֶשׁ ְלּאוֹתוֹ ַהיּוֹם ָהיוּ יְ ֵשׁנִ ים ָשׁם
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.

אוֹתן
ָ
 ֵא ָלא ְמ ַק ְפּ ִלין,שּׁוֹמ ִרים יְ ֵשׁנִ ים ְבּ ִבגְ ֵדי ְכּ ֻהנָּ ה
ְ כּוֹהנִ ים ַה
ֲ לֹ א ָהיוּ ַה

ו׳

ֵ אוֹתן ְכּנֶ גֶ ד ָר
ָ וּמנִּ ִיחין
ַ
 ְכּ ֶד ֶרְך,ישׁנִ ים ַעל ָה ָא ֶרץ
ֵ ִ ו,לוֹב ִשׁין ִבּגְ ֵדי ַע ְצ ָמן
ְ ְאשׁ ֶיהן; ו
.ישׁנוּ ַעל ַה ִמּטּוֹת
ְ ִ לֹ א ֶשׁיּ,שׁוֹמ ֵרי ַח ְצרוֹת ַה ְמּ ָל ִכים
ְ ָכּל
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.

ז׳

 ֶשׁ ַה ְמּ ִחלּוֹת,הוֹלְך ַבּ ְמּ ִס ָבּה ֶשׁ ַתּ ַחת ַה ַקּ ְר ָקע
ֵ --ֵא ַרע ֶק ִרי ְל ֶא ָחד ֵמ ֶהן

כּוֹהנִ ים
ֲ יוֹשׁב ֵא ֶצל ֶא ָחיו ַה
ֵ ְטוֹבל וְ חוֹזֵ ר ו
ֵ ְַה ְפּתוּחוֹת ְל ַהר ַה ַבּיִ ת לֹ א נִ ְת ַק ְדּשׁוּ; ו
ֵ ְיוֹצא ו
ֶ ,פּוֹת ִחין ַה ְשּׁ ָע ִרים ַבּ ֹבּ ֶקר
ְ ַעד ֶשׁ
.הוֹלְך לוֹ
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.

 וְ ַעל ַא ְר ַבּע, ַעל ֲח ִמ ָשּׁה ַשׁ ֲע ֵרי ַהר ַה ַבּיִ ת--שׁוֹמ ִרים
ְ
וְ ֵה ָיכן ָהיוּ ַה ְלּוִ יִּ ים

ח׳

ָ ִפּ
ישׁב ָבּ ֲעזָ ָרה; וְ ַעל
ֵ  ֶשׁ ָאסוּר ֵל, וְ ַעל ַא ְר ַבּע ִפּנּוֹת ָה ֲעזָ ָרה ִמ ַבּחוּץ,נּוֹתיו ִמתּוֹכוֹ
כּוֹהנִ ים
ֲ  ֶשׁ ֲה ֵרי ַה,ֲח ִמ ָשּׁה ַשׁ ֲע ֵרי ָה ֲעזָ ָרה חוּץ ָל ֲעזָ ָרה
מּוֹקד
ֵ שׁוֹמ ִרים ַעל ַשׁ ַער ַה
ְ
. ֲה ֵרי ְשׁמוֹנָ ה ָע ָשׂר ָמקוֹם:וְ ַעל ַשׁ ַער ַהנִּ יצוֹץ
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.

.חוֹרי ֵבּית ַה ַכּ ֹפּ ֶרת
ֵ  וַ ֲא, ְוּב ִל ְשׁ ַכּת ַה ָפּ ֹר ֶכת,שׁוֹמ ִרים ְבּ ִל ְשׁ ַכּת ַה ָקּ ְר ָבּן
ְ ט׳ וְ עוֹד
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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 וְ ִאישׁ ַהר ַה ַבּיִ ת ָהיָ ה,שּׁוֹמ ִרים
ְ וּמ ְע ִמ ִידין ְמ ֻמנֶּ ה ֶא ָחד ַעל ָכּל ַה ִמּ ְשׁ ָמרוֹת ַה
ַ

י׳

דּוֹלקוֹת
ְ  וַ ֲאבוּקוֹת,וּמ ְשׁ ָמר ָכּל ַה ַלּיְ ָלה
ִ נִ ְק ָרא; וְ ָהיָ ה ְמ ַחזֵּ ר ַעל ָכּל ִמ ְשׁ ָמר
ֵ ְעוֹמד ו
ֵ  וְ ָכל ִמ ְשׁ ָמר ְשׁ ֵאינוּ.ְל ָפנָ יו
נִ ָכּר-- ָשׁלוֹם ָע ֶליָך,אוֹמר לוֹ ִאישׁ ַהר ַה ַבּיִ ת
 ַעד ֶשׁ ָהיוּ,חוֹבטוֹ ְבּ ַמ ְקלוֹ; ְוּרשׁוּת ָהיָ ה לוֹ ִל ְשׂ ֹרף ֶאת ְכּסוּתוֹ
ְ
,ְשׁהוּא יָ ֵשׁן
ָ אוֹמ ִרין ִבּ
ְ
 ֶשׁיָּ ַשׁן לוֹ,לוֹקה ְוּבגָ ָדיו נִ ְשׂ ָר ִפין
ֶ  קוֹל ֶבּן ֵלוִ י,ירוּשׁ ַליִ ם ַמה קוֹל ָבּ ֲעזָ ָרה

.ַעל ִמ ְשׁ ָמרוֹ
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 ! ».

,יָ בוֹא ַה ְמּ ֻמנֶּ ה ֶשׁ ַלּ ִמּ ְק ָדּשׁ-- ָסמוְּך לוֹ,ַבּ ַשּׁ ַחר ֹק ֶדם ֶשׁיַּ ֲע ֶלה ַעמּוּד ַה ַשּׁ ַחר

יא׳

ֵ כּוֹהנִ ים ֶשׁ ְבּ ֵבית ַה
ֲ וְ יִ ְד ֹפּק ַעל ַה
 ָוּפ ַתח, נָ ַטל ֶאת ַה ַמּ ְפ ֵתּ ַח.פּוֹת ִחין לוֹ
ְ מּוֹקד; וְ ֶהן
ֵ ֶאת ַה ַשּׁ ַער ַה ָקּ ָטן ֶשׁ ֵבּין ֵבּית ַה
,מּוֹקד ָל ֲעזָ ָרה
ֵ  וְ נִ ְכנָ ס ִמ ֵבּית ַה,מּוֹקד ֵוּבין ָה ֲעזָ ָרה
-- וְ נֶ ְח ְלקוּ ִל ְשׁ ֵתּי ִכּתּוֹת,וּשׁ ֵתּי ֲאבוּקוֹת ֶשׁ ְלּאוּר ְבּיָ ָדם
ְ .כּוֹהנִ ים
ֲ וְ נִ ְכנְ סוּ ַא ֲח ָריו ַה
,הוֹל ִכין ֶאת ָכּל ָה ֲעזָ ָרה
ְ ְבּוֹד ִקין ו
ְ הוֹל ֶכת ַל ַמּ ְע ָרב; וְ ָהיוּ
ֶ  וְ ַכת,הוֹל ֶכת ַל ִמּזְ ָרח
ֶ ַכּת
אוֹמ ִרין
ְ -- ִהגִּ יעוּ ֵאלּוּ וְ ֵאלּוּ.עוֹשׂי ֲח ִב ִתּין
ֵ ַעד ֶשׁיַּ גִּ יעוּ ְשׁ ֵתּי ַה ִכּתּוֹת ִל ְמקוֹם ֵבּית
ֵ  ַהכֹּ ל ָשׁלוֹם; וְ ִה ְע ִמידוּ,ָשׁלוֹם
.עוֹשׂי ֲח ִב ִתּין ַל ֲעשׂוֹת ֲח ִב ִתּין
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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 ֵא ָלא, ְשׁ ֵאין ְבּיָ ָדם אוּר-- חוּץ ִמ ֵלּ ֵילי ַשׁ ַבּת,עוֹשׂין ְבּ ָכל ַליְ ָלה
ִ ַכּ ֵסּ ֶדר ַהזֶּ ה

יב׳

ִ בּוֹד ִקין ַבּנֵּ רוֹת ַה ְדּ
ְ
.לוּקין ָשׁם ֵמ ֶע ֶרב ַשׁ ָבּת
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.

ְסלִ קוּ לְ ה ֹו ִהלְ כ ֹות בֵּ ית הַ בְּ ִחי ָרה
Ceci est la fin des lois de la Maison d’Élection.
Avec l’aide de D.ieu
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LE 2ème TEMPLE

Offert à la mémoire de :

Rav Udi FOGEL ז״ל
Ruth 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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