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Le Traité Midot décrit le 2ème Temple après les modifications qui lui ont été apportées par
Hérode. Il y est question de ses différentes dimensions, de ses bâtiments, de ses portes,
de ses entrepôts et de ses loges.
En fin de fascicule sont présentés les plans du Michkane, du 1er Temple, du 2ème Temple,
ainsi que le plan du 3ème Temple dont l’édification est imminente.
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פֶּ ֶרק א׳
Chapitre 1

משׁנה א׳
 וּ ְב ֵבית,שׁה ְמקוֹמוֹת ַהכּ ֹ ֲהנִים שׁוֹ ְמ ִרים ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְקדָּ שׁ׃ ְבּ ֵבית אַ ְב ִטינָס
ָ שֹׁל
ְ ִבּ
 ַעל- שּׁה
ָ  ֲח ִמ:שׂ ִרים ְו ֶא ָחד ָמקוֹם
ְ  ְו ַה ְל ִויּ ִם ְבּ ֶע. וּ ְבבֵית ַהמּוֹ ֵקד,ַהנִּיצוֹץ
- שּׁה
ָ  ַעל אַ ְר ָבּ ָעה ִפּנּוֹתָ יו ִמתּוֹכוֹ; ֲח ִמ- שׁ ֲע ֵרי ַהר ַה ַבּי ִת; אַ ְר ָבּ ָעה
ַ שּׁה
ָ ֲח ִמ
 על אַ ְר ָבּ ָעה ִפּינּוֹתֶ י ָה ִמ ַבּחוּץ; ְו ֶא ָחד- שׁ ֲע ֵרי ָה ֲעזָ ָרה; אַ ְר ָבּ ָעה
ַ שּׁה
ָ ַעל ֲח ִמ
. ְו ֶא ָחד ַל ֲאחוֹ ֵרי ֵבּית ַה ַכּפּ ֹ ֶרת,שׁ ַכּת ַה ָפּר ֹ ֶכת
ְ  ְו ֶא ָחד ְבּ ִל,שׁ ַכּת ַה ָקּ ְר ָבּן
ְ ְבּ ִל
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En trois endroits les Cohanim montaient la garde (Nombres, 27 :7) dans le Temple1 (Beit
Hamikdache) :


Dans le Beit Avtinass2 (au sud du Beit Hamikdash),



Dans le Beit Hanitsots (au nord-ouest),



Et dans le Beit Hamokeid (au nord).

Et les Léviim montaient la garde en vingt et un points (à savoir) :


Cinq, aux cinq portes (de l’Enceinte) de la Montagne du Temple,



Quatre, à ses quatre coins intérieurs,



Cinq, aux cinq portes de la Azarah (Enceinte intérieure du Temple),



Quatre, à ses quatre coins extérieurs3, puis



Un, à l’atelier des sacrifices,



Un, à l’atelier (de confection) du rideau (Exode, 26 :31-34) du Saint des Saints
(Kodech Hakodachim)4,



Enfin, un, à l’arrière du Beit Hakaporeth (Exode, 25 :17-22) (Kodech Hakodachim).

1

Le Beit Hamihdach, Temple de Jérusalem, construit sur le Mont Moriah. C’est David qui en détermina l’emplacement selon
les indications divines et son fils Salomon qui le construit. Il fut détruit par Nabuchodonosor, puis reconstruit, soixante‐dix
ans plus tard, par Néhémie, Zorobabel et les exilés revenus de Babylonie. Il fut à nouveau détruit, il y a maintenant mille
neuf cent treize ans, par Titus en 68.
2

Beit Avtinass, du nom d’une famille de Cohanim qui étaient les parfumeurs des Encens, et dont eux seuls étaient capables
de les mélanger convenablement.

3

Les Léviim gardaient les quatre coins extérieurs de la Azarah, car on ne pouvait ni s’asseoir ni dormir à l’intérieur de la
Grande Azarah ; c’est pour cela aussi que les gradins du Beit Hamoked ne se trouvaient que dans la partie ‘Hol.
4

La salle du Paro’heth n’est pas située. Certains de nos Sages pensent que c’est l’une des trente‐huit loges qui entouraient
le Hé’hal.

3

18 DES LIEUX DE GARDE DES LEVIIM SUR LES 21

משׁנה ב׳
ְ שׁ ָמר וּ ִמ
ְ ִאיש ַהר ַה ַבּי ִת ָהי ָה ְמ ַחזֵּר ַעל ָכּל ִמ
, ַו ֲאבוּקּוֹת דּוֹ ְל ִקין ְל ָפנָיו,שׁ ָמר
ָ  אוֹ ֵמר לוֹ ִאישׁ ַהר ַה ַבּי ִת׃,שׁ ֵאינוֹ עוֹ ֵמד
ֶ שׁ ָמר
ְ ְו ָכל ִמ
שׁלוֹם ָע ֶליָך! נִ ָכּר
 ְו ֵהם.שׂר ֹף ֶאת ְכּסוּתוֹ
ְ  וּ ְרשׁוּת ָהי ָה לוֹ ִל. חוֹ ְבטוֹ ְב ַמ ְקלוֹ,שׁן
ֵ ָ שׁהוּא י
ֶ
שׁן לוֹ
ֵ ָ שׁיּ
ֶ ,שׂ ָר ִפין
ְ ִאוֹ ְמ ִרים׃ ַמה קּוֹל ָבּ ֲעזָ ָרה? קוֹל ֶבּן ֵל ִוי לוֹ ֶקה וּ ְבגָדָ יו נ
ְ ַעל ִמ
 ַר ִבּי ֱא ִלי ֶעזֶר ֶבּן י ַ ֲעקוֹב אוֹ ֵמר׃ ַפּ ַעם אַ ַחת ָמ ְצאוּ ֶאת ֲא ִחי ִא ָמּא.שׁ ָמרוֹ
.שׂ ְרפוּ ֶאת ְכּסוּתוֹ
ָ  ְו,שׁן
ֵ ָי
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Un responsable (Proverbes, 8) de la Montagne du Temple inspectait chacune des gardes.
Des torches (fixées aux murs) brûlaient devant lui ; si un garde ne se levait pas (à l’approche
du responsable), celui-ci le saluait « Chalom Alé’ha » ; s’il s’avérait qu’il (le garde) dormait

(puisqu’il n’avait pas répondu), le responsable le bâtonnait et avait le droit de brûler son
vêtement. O disait à Jérusalem : Quel est ce cri dans la Azarah ? (et de répondre) C’est la
voix d’un Lévi que l’on a frappé et dont on a brûlé le vêtement car il dormait durant sa
garde.
Rabbi Éliézère Ben Yaacov raconte : « Un jour, on trouva mon oncle maternel endormi et
on lui brûla son vêtement ».
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משׁנה ג׳
שׁין
ִ שׁ ְמּ
ַ  ְמ,שׁ ֲע ֵרי ֻח ְלדָּ ה ִמן ַהדָּ רוֹם
ַ שׁנֵי
ְ :שׁ ָע ִרים ָהיוּ ְל ַהר ַה ַבּי ִת
ְ שּׁה
ָ ֲח ִמ
שׁ ֵמּשׁ ְכּנִי ָסה ִוי ִציאָה; ָטדִ י ִמן
ַ  ְמ,ְכּנִי ָסה ִוי ִציאָה; ִקיפוֹנוֹס ִמן ַה ַמּ ֲע ָרב
,ירה צוּ ָרה
ָ שׁן ַה ִבּ
ַ  ָע ָליו שׁוּ,שׁ ַער ַה ִמּזְ ָר ִחי
ַ ;שׁ ֵמּשׁ ְכּלוּם
ַ  ֹלא ָהי ָה ְמ,ַה ָצּפוֹן
ֶ
 יוֹ ְצ ִאים ְל ַהר, וּ ָפ ָרה ְו ָכל ְמ ַס ֲעדֶ י ָה,שׁבּוֹ כּ ֹ ֵהן ָגּדוֹל ַהשּׂוֹ ֵרף ֶאת ַה ָפּ ָרה
ְ ַה ִמּ
.שׁ ָחה
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Il y avait cinq portes à l’Enceinte extérieure du Temple :


Les deux portes de ‘Houlda (la prophétesse)
au sud du Temple. Elles servent aux entrées
et sorties.



La Porte de Kinofos (roseraie) à l’ouest. Elle
sert aux entrées et sorties.



La Porte de Tadi (discrète) au nord. Elle
n’est pas employée.



La

porte

de

l’est,

sur

laquelle

était

reproduite la ville de Suze5 (Ezra, 1 :1-10).
C’est par là que sortent le Cohen Gadol pour
brûler la Vache Rousse, ainsi que celle-ci et
tous les préposés, vers le Mont des Oliviers
(lieu de l’incinération).

משׁנה ד׳
 ְו ֱא ָחד,שׁה ַבּדָּ רוֹם
ָ שֹׁל
ְ  וּ,שׁה ַבּ ָצּפוֹן
ָ שֹׁל
ְ שׁ ָע ִרים ָהיוּ ָבּ ֲעזָ ָרה׃
ְ שׁ ְב ָעה
ִ
- שׁי לוֹ
ִ שׁ ִלי
ְ ;שׁ ַער הַבּכוֹרוֹת
ַ - שׁנִי לוֹ
ֵ ;שׁ ַער ַהדֶּ ֶלק
ַ - שׁ ַבּדָּ רוֹם
ֶ .ַבּ ִמּזְ ָרח
ַ
 אַ ַחת ִמי ִמינוֹ,שׁכוֹת ָהיוּ לוֹ
ָ שׁתֵּ י ְל
ְ  וּ,שׁ ַער נִ ָקנוֹר
ַ - שׁ ַבּ ִמּזְ ָרח
ֶ .שׁ ַער ַה ַמּי ִם
ְ ְואַ ַחת ִמ
.שׂי ֲח ִבתִּ ין
ֵ שׁ ַכּת עוֹ
ְ  ְואַ ַחת ִל,שׁ ַכּת ִפּנְ ָחס ַה ַמּ ְל ִבּישׁ
ְ שּׂמ ֹאלוֹ׃ אַ ַחת ִל

5

La Porte de l’Est, on y avait reproduit la ville de Suze, en remerciement à l’aide que Cyrus avait porté aux Exilés de Sion lors
de leur retour en Israël.

5
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Dans la Azarah il y avait sept portes : trois au nord, trois au sud et une à l’est.
Au sud :


La Porte des Combustibles (par laquelle on apportait le bois destiné à l’autel),



Puis la Porte des « Be’horot » (Exode, 13 :1,12,15) (utilisée pour le passage des
« premiers-nés » de bêtes, voués au sacrifice),



Et enfin la Porte des Eaux (par où on apportait l’eau pour des libations à Souccot).

À l’est : la Porte de Nikanor6 (du nom de son donateur). Deux ateliers l’encadraient, l’un à sa
droite, l’autre à sa gauche : l’atelier de Pin’has l’Habilleur (des Cohanim) et l’atelier des
‘Havitim (Lévitique, 6 :12-16) (où le Cohen Gadol confectionnait douze pains, offerts en sacrifice).

משׁנה ה׳
, ַו ֲע ִליּ ָה ְבּנוּי ָה ַעל ַגּ ָבּיו, וּ ְכ ִמין אַ ְכ ַסדְ ָרה ָהי ָה,שׁ ַער ַהנִּיצוֹץ
ַ - שׁ ַבּ ָצּפוֹן
ֶ ְו
ֶ
שׁנִי
ֵ ; וּ ֶפתַ ח ָהי ָה לוֹ ַל ֵחיל, ְו ַה ְל ִויּ ִם ִמ ְלּ ַמ ָטּן,שׁ ַהכּ ֹ ֲהנִים שׁוֹ ְמ ִרים ִמ ְל ַמ ְע ָלן
. ֵבּית ַהמּוֹ ֵקד- שׁי לוֹ
ִ שׁ ִלי
ְ ;שׁ ַער ַה ָקּ ְר ָבּן
ַ - לוֹ
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Quant à celles du nord :


C’était la Porte de l’Étincelle (qui ouvrait sur le local où on entretenait constamment une
flamme destinée à l’éventuel rallumage du brasier (Lévitique, 6 :1-6) de l’autel). Elle forme

une sorte d’exèdre surmontée d’un étage d’où les Cohanim montaient la garde, alors
que les Léviim étaient en dessous. L’exèdre avait une porte donnant sur le ‘Heil
(espace libre entourant le Temple),


En second, la Porte des Sacrifices (avec une rampe pour les animaux),



Et la troisième, la Porte du Beit Hamokeid (bâtiment chauffé où on brûlait un feu à
l’usage des Cohanim).

משׁנה ו׳
שׁתַּ י ִם
ְ , ְכּ ִקטוֹנוֹת ְפּתוּחוֹת ִל ְט ַר ְק ִלין,שׁכוֹת ָהיוּ ְבּ ֵבית ַהמּוֹ ֵקד
ָ ְואַ ְר ַבּע ְל
 וּ ֶמה ָהיוּ. ְו ָראשֵׁי ִפ ְס ְפּ ִסין ַמ ְבדִּ י ִלין ֵבּין ק ֹדֶ שׁ ְלח ֹל, וּשׁתָּ י ִם ַבּח ֹל,ַבּקּ ֹדֶ שׁ
6

Porte de Nikanor, un miracle eut lieu lors de leur transport d’Alexandrie en Égypte (où ces battants furent forgés) à Acco
en Israël. Les marins, lors d’une tempête, jetèrent un battant par‐dessus bord. Par miracle il flotta jusqu’à atteindre la plage
du port d’Acco, en suivant le bateau sur lequel Nikanor s’était accroché à l’autre battant pour empêcher les marins de le
jeter aussi.

6

שׁ ַכּת ְט ָלאֵי ָק ְר ָבּן; דְּ רוֹ ִמית
ְ  ִהיא ָהי ְתָ ה ִל- שׁ ְמּשׁוֹת? ַמ ֲע ָר ִבית דְּ רוֹ ִמית
ַ ְמ
 ָבּהּ- שׂי ֶל ֶחם ַה ָפּנִים; ִמזְ ָר ִחית ְצפוֹנִית
ֵ שׁ ָכּת עוֹ
ְ  ִהיא ָהי ְתָ ה ִל- ִמז ְ ָר ִחית
שּׁ ְקּצוּם ַמ ְל ֵכי י ָ ָון; ְצפוֹנִית ַמ ֲע ָר ִבית
ִ שׁ
ֶ שׁמוֹנַאי ֶאת אַ ְבנֵי ַה ִמּז ְ ֵבּ ַח
ְ ָגּנְזוּ ְבּנֵי ַח
. ָבּהּ יוֹ ְרדִ ין ְל ֵבית ַה ְטּ ִבי ָלהMichna 6
Et dans le Beit Hamokeid (le bâtiment chauffé) il y avait quatre salles, comme des pavillons
d’angles dans un palais : deux (étaient situés dans la limite du Temple, donc) dans le Kodech
(sacré) et deux dans le ‘Hol (domaine séculier). Des pierres en créneaux7 (et les extrémités
des poutres qui dépassaient des murs du Beit Hamokeid) délimitaient entre le Kodech et le

‘Hol.
Quel était leur usage ?


Celle du sud-ouest : servait de parcage aux moutons (Nombres, 28 :1-4) en instance
de sacrifice (au moins six moutons y étaient préparés et vérifiés).



Celle du sud-est : était le laboratoire des boulangers de Lé’hem Hapanim (Lévitique,
24 :5-9) (pains de proposition).



Celle du nord-est : les ‘Hachmonaïm (Asmonéens) y enterrèrent les pierres de l’autel
(profané (Exode, 20 :22) par les Grecs).



Celle du nord-ouest : là les Cohanim s’apprêtaient au bain rituel.
BEIT HAMOKEID

7

Ce système de délimitation est utilisé pour rappeler qu’il y a une plus grande sainteté requise pour qui veut passer d’un
endroit à l’autre.

7

משׁנה ז׳
שׁ ָע ִרים ָהיוּ ְל ֵבית ַהמּוֹ ֵקד׃ ֶא ָחד ָפּתוּ ַח ַל ֵחילְ ,ו ֶא ָחד ָפּתוּ ַח ַל ֲעז ָ ָרה.
שׁנַי ִם ְ
ְ
שׁ ָהי ָה ָפּתוּ ַח ַל ֲעזָ ָרהִ ,פּ ְ
אָ ַמר ַר ִבּי י ְהוּדָ ה׃ זֶה ֶ
שׁבּוֹ
שׁ ֵפּשׁ ָק ָטן ָהי ָה לוֶֹ ,
נִ ְכנָ ִסין ִל ְבלוֹשׁ ֶאת ָה ֲעזָ ָרה.
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Il y avait deux portes dans le Beit Hamokeid ; l’une donnait sur le ‘Heil, l’autre sur la
Azarah.
Rabbi Yéhoudah dit : « Celle qui s’ouvrait sur la Azarah avait un portillon par lequel on
entrait pour inspecter la Azarah.

משׁנה ח׳
ֵבּית ַהמּוֹ ֵקד ִ -כּ ָפּה ,וּ ַבי ִת ָגּדוֹל ָהי ָהֻ ,מ ָקּף רוֹ ְבדִ ין ֶ
שׁל ֶא ֶבן; ְוזִ ְקנֵי ֵבּית אָב
שׁנִים ָ
יְ ֵ
שׁם ,וּ ַמ ְפתְּ חוֹת ָה ֲעז ָ ָרה ְבּי ָדָ ם ,וּ ִפ ְר ֵחי ְכ ֻהנָּה ִאיש ִכּ ְסתּוֹ ָבּאָ ֶרץ.
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Le Beit Hamokeid avait un dôme et était un vaste bâtiment. À l’intérieur3, il y avait dans le
pourtour des gradins en pierre ; les doyens des Cohanim (de service le lendemain) dormaient
dessus et les clefs de la Azarah étaient sous leur garde. Les jeunes dormaient sur le sol
avec une couverture.

משׁנה ט׳
שׁל ַ
שׁם ַא ָמּה ַעל ַא ָמּהְ ,ו ַט ְב ָלה ֶ
וּ ָמקוֹם ָהי ָה ָ
שׁי ִשׁ ְו ַט ַבּ ַעת ָהי ְתָ ה ְקבוּ ָעה
שׁ ֶלת ֶ
שׁ ְל ֶ
ָבּהְּ ,ו ַ
שׁ ַה ַמּ ְפתְּ חוֹת ָהיוּ תְּ לוּיוֹת ָבּהִּ .ה ִגּי ַע זְ ַמן ַהנְּ ִעי ָלהִ ,הגְ ִבּי ַהּ
שּׁ ְל ֶ
ֶאת ַה ַטּ ְב ָלה ַבּ ַטּ ַבּ ַעתְ ,ונָ ַטל ֶאת ַה ַמּ ְפתְּ חוֹת ִמן ַה ַ
שׁ ֶלתְ ,ונָ ַעל ַהכּ ֹ ֵהן
ִמ ִבּ ְפנִים ,וּ ֶבן ֵל ִוי י ָ ֵ
שׁן לוֹ ִמ ַבּחוּץָ .גּ ַמר ִמ ִלּנְעוֹלֶ ,ה ֱחז ִיר ֶאת ַה ַמּ ְפתְּ חוֹת
שׁ ֶלתְ ,ו ֶאת ַה ַטּ ְב ָלה ִל ְמקוֹ ָמהּ ,נָתַ ן ְכּסוּתוֹ ָע ֶלי ָה ,י ָ ֵ
שּׁ ְל ֶ
ַל ַ
שׁן לוֵֹ .א ַרע ֶק ִרי
ירהְ ,ו ַהנֵּרוֹת
ְבּ ֶא ָחד ֵמ ֶהם ,יוֹ ֵצא ְוהוֹ ֵלְך לוֹ ַבּ ְמּ ִס ָבּה ַההוֹ ֶל ֶכת תַּ ַחת ַה ִבּ ָ
דּוֹ ְל ִקים ִמ ָכּאן וּ ִמ ָכּאןַ ,עד ֶ
שׁהוּא ַמ ִגּי ַע ְל ֵבית ַה ְטּ ִבי ָלהַ .ר ִבּי ֱא ִלי ֶעז ֶר ֵבּן
י ַ ֲעק ֹב אוֹ ֵמר׃ ַבּ ְמּ ִס ָבּה ַההוֹ ֶל ֶכת תַּ ַחת ַה ֵחיל ,יוֹ ֵצא ְוהוֹ ֵלְך לוֹ ְבּ ָטדִ י.
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Michna 9
(Au centre du Beit Hamokeid) il y avait une cavité d’une coudée sur une coudée, recouverte
d’un carré de marbre où était fixé un anneau. Et (sur la face intérieure de cette dalle il y
avait) une chaînette où l’on accrochait les clefs.

Lorsque venait l’heure de la fermeture, on soulevait le carré de marbre à l’aide de l’anneau
et on retirait les clefs de la chaînette ; le Cohen fermait (la Azarah) de l’intérieur et un
Lévi dormait à l’extérieur. Ayant achevé la fermeture, il (le Cohen) remettait les clefs sur
la chaînette et la plaque de marbre à sa place. Il mettait sa couverture (sur la plaque) et y
dormait.
Si l’un d’eux (des Cohanim dormant dans le Beit Hamokeid) devenait impur (Lévitique, 15 :15-18),
il sortait en allant par une galerie qui passait sous le Temple. Des lampes éclairaient de
chaque côté, et il arrivait par là au bain rituel (où il se purifiait). Rabbi Éliézère ben Yaacov
dit : « il suivait une galerie qui passait sous le ‘Heil et puis il sortait par la Porte de Tadi
(au nord) ».

VUE INTÉRIEURE DU BEIT HAMOKEID
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פֶּ ֶרק ב׳
Chapitre 2

משׁנה א׳
,ַהר ַה ַבּי ִת ָהי ָה ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת ַא ָמּה עַל ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת ַא ָמּה; ֻרבּוֹ ִמן ַהדָּ רוֹם
שׁ ָהי ָה
ֶ  ְמקוֹם. ִמעוּטוֹ ִמן ַה ַמּ ֲע ָרב,שׁי לוֹ ִמן ַה ָצּפוֹן
ִ שׁ ִלי
ְ ,שׁנִי לוֹ ִמן ַה ִמּזְ ָרח
ֵ
.שׁ ִמישׁוֹ
ְ ַשׁם ָהי ָה ר ֹב תּ
ָ ,ר ֹב ִמדָּ תוֹ
Michna 1
La (plateforme de la) Montagne du Temple
faisait cinq cents coudées sur cinq cents. La
plus grande partie (de l’esplanade autour du
Temple)

était

au

sud,

sa

seconde

(par

l’étendue) était à l’est, sa troisième au nord,

et sa plus petite (partie laissée libre) était à
l’ouest.
L’espace le plus étendu était le plus employé.

משׁנה ב׳
,שׂמ ֹאל
ְ  וּ ַמ ִקּי ִפין ְויוֹ ְצ ִאין דֶּ ֶרְך, נִ ְכנָ ִסין דֶּ ֶרְך י ָ ִמין,ָכּל ַהנִּ ְכנָ ִסין ְל ַהר ַה ַבּי ִת
ְ  ״ ַמה ָלְּך ַמ ִקּיף ִל.שׂמ ֹאל
ְ שׁהוּא ַמ ִקּיף ִל
ֶ ,שׁ ֵא ְרעוֹ דָ ָבר
ֶ חוּץ ִמ ִמּי
,?שׂמ ֹאל״
ֶ  ״. ״ ַהשּׁוֹ ֵכן ַבּ ַבּי ִת ַהזּ ֶה י ְנַ ֶח ְמָך.שׁ ֲאנִי אָ ֵבל״
ֶ ״
 ״ ַהשּׁוֹ ֵכן ַבּ ַבּי ִת.שׁ ֲאנִי ְמנוּדֶּ ה״
שׂיתָ ן
ִ  אָ ַמר לוֹ ַר ִבּי יוֹ ֵסי׃ ֲע.ַהזּ ֶה י ִתֵּ ן ְבּ ִל ָבּם ִוי ָק ְרבוָּך״; דִּ ְב ֵרי ַר ִבּי ֵמ ִאיר
שׁ ַמע
ְ ִ ֶא ָלּא׃ ״ ַהשּׁוֹ ֵכן ַבּ ַבּי ִת ַהזֶּה י ִתֵּ ן ְבּ ִל ָבְּך ְות,ְכּ ִאלוּ ָע ְברוּ ָע ָליו ֶאת ַהדִּ ין
.ְלדִ ְב ֵרי ֲח ֵב ֶריָך ִוי ָק ְרבוָּך״
Michna 2
Tous ceux qui pénétraient dans (l’Enceinte de) la Montagne du Temple y entraient en se
dirigeant par la droite, et en sortaient par la gauche ; sauf celui à qui était arrivé malheur,
qui lui entrait en se dirigeant par la gauche. (On lui demandait alors) : « Qu’as-tu à passer
par la gauche ? » (et lui de dire) : « C’est que je suis en deuil ». (A quoi on répondait) : « Que
Celui qui réside dans cette Maison te console ».
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S’il

disait :

« Je

suis

exclu

de

la

Communauté ». (On lui répondait) : « Que Celui
qui réside dans cette Maison les inspire (en ta
faveur) et qu’ils se rapprochent », selon

l’opinion de Rabbi Meïr. Rabbi Yossi, lui dit :
« (En disant cela) tu laisses penser qu’ils ont
(en l’excommuniant) enfreint la loi à son
propos. Mais (voici ce qu’il faut répondre) :
« Que Celui qui réside dans cette Maison
t’inspire, que tu écoutes les paroles de tes
camarades et alors ils te rapprocheront » ».

משׁנה ג׳
ְ שֹׁלשׁ ֶע
ְ שׂ ָרה ְט ָפ ִחים; וּ
ָ  ס ֹ ֶרג ָגּבוֹ ַהּ ַע- ִל ְפנִים ִמ ֶמּנוּ
,שׂ ֵרה ְפּ ָרצוֹת ָהיוּ שָׁם
ְ שׂ ֵרה ִה
ְ שֹׁלשׁ ֶע
ְ  ְוגָזְרוּ ְכּנֶגְדָּ ם, ָחזְרוּ וּגְדָ רוּם.שׁ ְפּ ָרצוּם ַמ ְל ֵכי י ָ ָון
ֶ
.שׁתַּ ֲח ָויוֹת
 רוּם.שׁם
ָ שׂ ֵרה ַמ ֲעלוֹת ָהיוּ
ְ שׁתֵּ ים ֶע
ְ  וּ,שׂר ַאמּוֹת
ֶ  ַה ֶחיל ֶע- ִל ְפנִים ִמ ֶמּנוּ
 רוּם ַמּ ֲע ָלה,שׁם
ָ שׁ ָהיוּ
ֶ  ָכּל ַה ַמּ ֲעלוֹת.שׁ ְל ָחהּ ֲח ִצי ַא ָמּה
ִ  ְו,ַה ַמּ ֲע ָלה ֲח ִצי ַא ָמּה
שּׁע ִָרים
ְ  ָכּל ַה ְפּתָ ִחים ְו ַה.שּׁל אוּ ָלם
ֶ  חוּץ ִמ,שׁ ְל ָחהּ ֲח ִצי ַא ָמּה
ִ  ְו,ֲח ִצי ַא ָמּה
 ָכּל.שּׁל אוּ ָלם
ֶ  חוּץ ִמ,שׂר ַאמּוֹת
ֶ  ְו ָר ְח ָבּן ֶע,שׂ ִרים ַא ָמּה
ְ  ָגּ ְב ָהן ֶע,שׁם
ָ שׁ ָהיוּ
ֶ
שּׁ ָע ִרים
ְ  ָכּל ַה.שּׁל אוּ ָלם
ֶ  חוּץ ִמ, ָהיוּ ָל ֶהן דְּ ָלתוֹת,שׁם
ָ שׁ ָהיוּ
ֶ ַה ְפּתָ ִחים
ָ שׁ ָהיוּ
ֶ
שׁתֵּ י ֲא ָבנִים
ְ שׁם
ָ שׁ ָהיוּ
ֶ ,שּׁ ַער ָטדִ י
ַ  חוּץ ִמ,שׁקוֹפוֹת
ְ  ָהיוּ ָל ֶהן,שׁם
 חוּץ,שׁל זָ ָהב
ֶ שׁתַּ נּוּ ִל ְהיוֹת
ְ ִ נ,שׁם
ָ שׁ ָהיוּ
ֶ שּׁ ָע ִרים
ְ  ָכּל ַה.ֻמטּוֹת זוֹ ַעל ַגּב זוֹ
ַ ִמ
שׁתָּ ן
ְ שׁנְּ ֻח
ֶ  ְוי ֵשׁ אוֹ ְמ ִרים׃ ִמ ְפּנֵי.שׂה ָבּ ֶהן נֵס
ָ שׁנַּ ֲע
ֶ  ִמ ְפּנֵי,שּׁ ַער נִי ָקּנוֹר
.ַמ ְצ ִהיב
Michna 3
À l’intérieur de celle-ci (la muraille de la Montagne du Temple) s’élevait un muret haut de dix
téfa’h (palmes). Il y avait treize brèches que les rois grecs avaient faites (pendant leur
occupation d’Israël), plus tard (les Juifs) les rebouchèrent et décrétèrent treize

prosternations8 (en action de grâce, à l’occasion des passages) devant elles.

8

Les treize prosternations se faisaient en se tournant vers le Kodech Hakodachim en l’honneur de D‐ieu, Résident de cette
Demeure, Qui avait remis Son Temple dans les mains de Ses enfants.

11

À l’intérieur de celui-ci (du muret) : le ‘Heil
(espace en gradins) de dix coudées de large. Il
comptait douze marches, chaque marche
avait une hauteur d’une demi-coudée et une
largeur d’une demi-coudée.
Toutes les marches (qui se trouvaient dans le
Temple) avaient une hauteur d’une demi-

coudée et une largeur d’une demi-coudée,
sauf celles du Oulam.
Tous les portails et les portes y étaient
hauts de vingt coudées et large de dix
coudées, sauf celle du Oulam.
Tous les portails étaient surmontés d’un
linteau, sauf la Porte de Tadi, sur laquelle
était dressées deux pierres s’appuyant l’une
sur l’autre (en arc brisé).
Tous les battants y avaient été recouverts d’or, sauf ceux de la Porte de Nikanor,
puisqu’un miracle leur était arrivé. D’autres disent : « car leur cuivre brillait (comme de
l’or) ».
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משׁנה ד׳
שׁםָ ,היוּ ְגּבוֹ ִהים ,חוּץ ִמכּ ֹתֶ ל ַה ִמּזְ ָר ִחיֶ ,
שׁ ָהיוּ ָ
ָכּל ַה ְכּתָ ִלים ֶ
שׁ ַהכּ ֹ ֵהן ַהשּׁוֹ ֵרף
ֶאת ַה ָפּ ָרה עוֹ ֵמד ְבּר ֹאשׁ ַהר ַה ִמּ ְ
שׁ ָחה ,וּ ִמתְ ַכּ ֵוּן ְורוֹ ֶאה ְבּ ִפתְ חוֹ שֶׁל ֵהי ָכל
שׁ ַעת ַהזּ ָי ַת ַהדַּ ם.
ְבּ ָ
Michna 4
Tous les murs (du Temple) étaient hauts, sauf le mur est ; en effet, le Cohen qui brûlait la
Vache Rousse en se tenant sur le Mont des Oliviers, devait alors être tourné vers la Porte
du Hé’hal (sanctuaire intérieur) et l’observer lors de l’aspersion du sang, (un haut mur du côté
est l’en aurait empêché).

משׁנה ה׳
שׁים
שֹׁל ִ
שׁים ְו ָח ֵמשַׁ ,על ר ֹ ַחב ֵמאָה וּ ְ
שֹׁל ִ
שׁים ָהי ְתָ ה א ֹ ֶרְך ֵמאָה וּ ְ
ֶעז ְ ַרת ַהנָּ ִ
שׁל אַ ְר ָבּ ִעים אַ ְר ָבּ ִעים
שׁכוֹת ָהיוּ ְבּאַ ְר ַבּע ִמ ְקצ ֹעוֹתֶ י ָהֶ ,
ְו ָח ֵמשְׁ .ואַ ְר ַבּע ְל ָ
שׁנֶּ ֱא ַמר )יחזקאל מו ,כא־כב(׃
ַא ָמּהְ .וֹלא ָהיוּ ְמק ֹרוֹתְ .ו ָכְך ֵהן ֲעתִ ידוֹת ִל ְהיוֹתֶ ,
" ַויּוֹ ִצי ֵאנִי ֶאל־ ֶה ָח ֵצר ַה ִחיצוֹנָהַ ,ויּ ַ ֲע ִב ֵרנִי ֶאל־אַ ְר ַבּ ַעת ִמ ְקצוֹ ֵעי ֶה ָח ֵצר,
ְו ִהנֵּה ָח ֵצר ְבּ ִמ ְקצ ֹ ַע ֶה ָח ֵצרָ ,ח ֵצר ְבּ ִמ ְקצ ֹ ַע ֶה ָח ֵצרְ ,בּאַ ְר ַבּ ַעת ִמ ְקצ ֹע ֹת ֶה ָח ֵצר
ֲח ֵצרוֹת ְק ֻטרוֹת"ְ .ו ֵאין ״ ְק ֻטרוֹת״ ֶא ָלּא ֶ
שׁ ֵאינָן ְמק ֹרוֹת .וּ ֶמה ָהיוּ
ְמ ַ
ירין
שּׁם ַהנְּזִ ִ
שׁ ָ
יריםֶ ,
שׁ ַכּת ַהנְּזִ ִ
שׁ ְמּשׁוֹת? דְּ רוֹ ִמית ִמזְ ָר ִחית ִ -היא ָהי ְתָ ה ִל ְ
ְמ ַב ְ
שׁ ְלּחִים תַּ ַחת ַהדּוּד.
שׂ ָע ָרן ,וּ ְמ ַ
שׁ ְל ֵמי ֶהן ,וּ ְמגַ ְלּ ִחין ֶאת ְ
שּׁ ִלין ֶאת ַ
שּׁם ַהכּ ֹ ֲהנִים ַבּ ֲע ֵלי מוּ ִמין
שׁ ָ
שׁ ַכּת ָה ֵע ִציםֶ ,
ִמז ְ ָר ִחית ְצפוֹנִית ִ -היא ָהי ְתָ ה ִל ְ
שׁנִּ ְמ ָצא בּוֹ תּוֹ ַל ַעתָ ,פּסוּל ֵמ ַעל ַגּ ֵבּי ַה ִמּזְ ֵבּ ַח.
ַמתְ ִל ִעין ָה ֵע ִצים; ְו ָכל ֵעץ ֶ
שׁ ַכּת ַה ְמצוֹ ָר ִעיםַ .מ ֲע ָר ִבית דְּ רוֹ ִמית -
ְצפוֹנִית ַמ ֲע ָר ִבית ִ -היא ָהי ְתָ ה ִל ְ
שׁאוּל
שׁתַ .א ָבּא ָ
שׁ ֶמּ ֶ
שׁ ַכ ְחתִּ י ֶמה ָהי ְתָ ה ְמ ַ
אָ ַמר ַר ִבּי ֱא ִלי ֶעז ֶר ֶבּן י ַ ֲעק ֹב׃ ָ
אוֹ ֵמר׃ ָ
שׁ ַמנְי ָה.
שׁ ַכּת ֵבּית ְ
שׁ ֶמןִ ,היא ָהי ְתָ ה נִ ְק ֵראת ִל ְ
שׁם ָהיוּ נוֹתְ נִין י ַי ִן ָו ֶ
שׁים רוֹאוֹת ִמ ְל ַמ ְע ָלן
שׁ ַהנָּ ִ
ַו ֲח ָל ָקה ָהי ְתָ ה ָבּ ִראשׁוֹנָהְ ,ו ִה ִקּיפוּ ָה ְכצוֹ ְצ ָרהֶ ,
שׂ ֵרה ַמ ֲעלוֹת עוֹלוֹת
שֹּׁלא י ְהוּ ְמע ֹ ָר ִביןַ .ו ֲח ֵמשׁ ֶע ְ
שׁים ִמ ְלּ ַמ ָטּןְ ,כּדֵ י ֶ
ְו ָה ֲאנָ ִ
שׁ ֲע ֵלי ֶהן
שׁ ַבּתְּ ִה ִלּיםֶ ,
שׂ ֵרה ַמ ֲעלוֹת ֶ
שׂ ָר ֵאלְ ,כּנֶגֶד ֲח ֵמשׁ ֶע ְ
ִמתּוֹ ָכהּ ְל ֶעזְ ַרת י ִ ְ
שּׁירֹ ,לא ָהיוּ ְטרוּטוֹתֶ ,א ָלּא ֻמ ָקּפוֹת ַכּ ֲח ִצי ג ֹ ֶרן ֲעגֻ ָלּה.
ַה ְל ִויּ ִם אוֹמ ְִרים ַבּ ִ
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Michna 5
L’Ezrat Nachim (parvis réservé aux femmes) était long et large de cent trente-cinq
coudées.
Il y avait quatre ateliers aux quatre coins, de
quarante coudées sur quarante ; ils n’avaient
pas de toit et ainsi seront-ils dans le futur
(dans le troisième Beit Hamikdache, à l’époque de
Machia’h), car il est dit dans Yé’heskiel

(Ezéchiel, 46 :21-22) : « Il (un ange) me fit
sortir dans la Cour Extérieure (celle des
femmes) et me fit passer aux quatre coins de

la Cour. Et là, une courette à chaque coin de
cette Cour. Aux quatre coins de la Cour, des
courettes

entourées

Kétourot

(Génèse,

19 :25) ».

Or, « entourées » implique sans toiture !
Quel était leur usage ?


Celui du sud-est : était l’atelier des Nézirim9 (Nombres, 6 :1-18). C’est là que le
Nézirim cuisaient leur sacrifice (lorsque leur vœu d’abstène prenait fin). Ils y
coupaient leur chevelure et la jetaient (dans le feu) sous le chaudron (de leur
sacrifice).



Celui du nord-est : était l’entrepôt du bois où les Cohanim infirmes10 vérifiaient
(Lévitique, 21 :16-23) les bûches. Toute bûche véreuse était impropre pour l’autel.



Celui du nord-ouest : était la loge des lépreux (Lévitique, 14 :1-9) (après que le Cohen
déclarait leur lèpre finie, ils s’y purifiaient au Mikvé (bail rituel)).



Celui du sud-ouest : Rabbi Éliézère ben Yaacov dit : « J’ai oublié à quoi il servait ».
Abba Chaoul dit : « C’était l’entrepôt de vin et d’huile ; on l’appelait Beit Chémeniyah
(entrepôt d’huile) ».

L’Ezrat Nachim était auparavant de plein pied. Puis, on y aménagea tout autour une
tribune, les dames regardant d’en haut et les messieurs d’en bas, afin qu’ils (et elles) ne
soient pas mêlés.

9

Nazir, c’est une personne faisant vœu de ne pas couper ses cheveux ni de boire un quelconque produit de la vigne. Dans
cette salle se déroulait la cérémonie finale de l’abstène.
10

Les Cohanim infirmes ne pouvaient participer au Service Divin, proprement dit. Aussi leur remettait‐on un travail aidant à
ce Service.
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De là montaient quinze marches vers l’Ezrat Israël (Enceinte des Israélites) correspondant
aux quinze (Cantiques des) degrés (qui se retrouvent) dans les Psaumes (120-135), et que les
Léviim chantaient debout sur elles.
Elles n’étaient pas rectilignes mais incurvées11 en demi-cercles concentriques.

משׁנה ו׳
שּׁם ַה ְל ִויּ ִם
שׁ ָ
שׁיםֶ ,
שׂ ָר ֵאל ,וּ ְפתוּחוֹת ְל ֶעזְ ַרת ַהנָּ ִ
שׁכוֹת ָהיוּ תַּ ַחת ֶעזֵ ַרת י ִ ְ
וּ ְל ָ
שׁירֶ .עזְ ַרת י ִ ְ
נוֹתְ נִים ִכּנּוֹרוֹת ,וּנְ ָב ִלים ,וּ ְמ ִצ ְלתַּ י ִםְ ,ו ָכל ְכּ ֵלי ִ
שׂ ָר ֵאל ָהי ְתָ ה
שׁים ְו ָח ֵמשַׁ ,על ר ֹ ַחב אַ ַחת ֶע ְ
שֹׁל ִ
א ֹ ֶרְך ֵמאָה וּ ְ
שׂ ֵרהְ .ו ֵכן ֶעזְ ַרת כּ ֹ ֲהנִים ָהי ְתָ ה
שׂ ֵרהְ .ו ָרא ֵ
שׁים ְו ָח ֵמשַׁ ,על ר ֹ ַחב אַ ַחת ֶע ְ
שֹׁל ִ
א ֹ ֶרְך ֵמאָה וּ ְ
שׁי ִפ ְס ְפּ ִסין
ַמ ְבדִּ י ִלין ֵבּין ֶעזְ ַרת י ִ ְ
שׂ ָר ֵאל ְל ֶעזְ ַרת ַהכּ ֹ ֲהנִיםַ .ר ִבּי ֱא ִלי ֶעזֶר ֶבּן י ַ ֲעק ֹב אוֹ ֵמר׃
שׁל
שֹׁלשׁ ַמ ֲעלוֹת ֶ
ַמ ֲע ָלה ָהי ְתָ ה ,וּגְבוֹ ָהה ַא ָמּהְ ,ו ַהדּוּ ָכן נָתוּן ָע ֶלי ָה ,וּ ָבהּ ָ
שׁתֵּ י ַאמּוֹת
שׂ ָר ֵאלְ ,
ֲח ִצי ֲח ִצי ַא ָמּה; נִ ְמ ֵצאת ֶעז ְ ַרת ַהכּ ֹ ֲהנִים ְגּבוֹ ָהה ֵמ ֶעז ְ ַרת י ִ ְ
וּ ֶמ ֱח ָצהָ .כּל ַה ֲעזָ ָרה ָהי ְתָ ה א ֹ ֶרְך ֵמאָה וּ ְ
שׁ ַבעַ ,על ר ֹ ַחב ֵמאָה
שׁמוֹנִים ָו ֶ
שׁתַּ ֲח ָויוֹת ָהיוּ ָ
שׂ ֵרה ִה ְ
שֹׁלשׁ ֶע ְ
שׁים ְו ָח ֵמשׁ .וּ ְ
שֹׁל ִ
וּ ְ
שׁםַ .א ָבּא יוֹ ֵסי ֶבּן ָחנָן
שׁ ָע ִריםְ .
שׂר ְ
שׁה ָע ָ
שֹׁל ָ
אוֹ ֵמר׃ ְכּנֶגֶד ְ
שׁ ָע ִרים דְּ רוֹ ִמיּ ִים ְסמוּ ִכים ַל ַמּ ֲע ָרב׃
שׁ ַער ַה ְבּכוֹרוֹתַ ,
שׁ ַער ַהדֶּ ֶלקַ ,
שׁ ַער ָה ֶע ְליוֹןַ ,
ַ
שׁ ַער ַה ַמּי ִםְ .ו ָל ָמּה נִ ְק ָרא
שׁמוֹ ַ
ְ
שׁל נִסּוְּך ֶבּ ָחגַ .ר ִבּי
שׁל ַמי ִם ֶ
שׁבּוֹ ַמ ְכנִי ִסין ְצלוֹ ִחית ֶ
שׁ ַער ַה ַמּי ִם? ֶ
ֱא ִלי ֶעזֶר ֶבּן י ַ ֲעק ֹב אוֹ ֵמר׃ וּבוֹ ַה ַמּי ִם ְמ ַפ ִכּים ַו ֲעתִ ידִ ין ִל ְהיוֹת יוֹ ְצ ִאיןִ ,מתַּ ַחת
שׁ ַער ַה ָקּ ְר ָבּן,
שׁ ַער י ְ ָכנְי ָהַ ,
ִמ ְפתַּ ן ַה ַבּי ִת .וּ ְל ֻע ָמּתָ ן ַבּ ָצּפוֹן ְסמוּ ִכים ַל ַמּ ֲע ָרב׃ ַ
ַ
שׁבּוֹ י ָ ָצא
שׁ ַער י ְ ָכנְי ָה? ֶ
שׁמוֹ ַ
שּׁירְ .ו ָל ָמּה נִ ְק ָרא ְ
שׁ ַער ַה ִ
שׁיםַ ,
שׁ ַער ַהנָּ ִ
שׁ ְפּ ִ
שׁנֵי ִפ ְ
שׁ ַער נִי ָקנוֹר .וּ ְ
שׁ ַבּ ִמּזְ ָרח׃ ַ
י ְ ָכנְי ָה ְבּגָלוּתוֶֹ .
שׁים ָהיוּ לוֶֹ ,א ָחד
שׁם.
שׁנַי ִם ַבּ ַמּ ֲע ָרב ֹלא ָהי ָה ָל ֶהם ֵ
שּׂמ ֹאלוֹ .וּ ְ
ִמי ִמינוֹ ְו ֶא ָחד ִמ ְ

11

Les marches de l’Ezrat Nachim étaient « rondes », permettant ainsi à un plus grand nombre de Léviim d’y chanter et d’y
jouer un instrument.
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Michna 6
De plus, il y avait des magasins12 sous l’Ezrat Israël, avec accès par l’Ezrat Nachim. Les
Léviim y déposaient les violons, les harpes, les castagnettes et tous les instruments de
musique (Psaume 150).
L’Ezrat Israël était longue de cent trente-cinq coudées et large de onze.
De même, l’Ezrat Cohanim (l’Enceinte exclusive aux Cohanim) était longues de cent trentecinq coudées sur onze de large. Les extrémités des poutres13 (dépassant des murs nord et
sud) délimitaient l’Ezrat Israël de l’Ezrat Cohanim. Rabbi Éliézère ben Yaacov dit : « il y

avait là une surélévation d’une coudée, sur elle était posé le Dou’han (l’estrade), et celui-ci
comportait trois gradins hauts d’une demi-coudée » (sur eux les Léviim chantaient, et de là,
les Cohanim bénissaient (Nombres, 6 :22-27) le peuple ; selon lui,) l’Ezrat Cohanim était donc

surélevée de deux coudées et demie par rapport à l’Ezrat Israël.
EZRAT ISRAËL

EZRAT COHANIM

DOU’HAN

Toute la Azarah (l’Enceinte comprenant depuis l’Ezrat Israël jusqu’après de Kodech Hakodachim)
était longue de cent quatre-vingt-sept coudées et large de cent trente-cinq.
Il y avait treize (occasions de) prosternations8. Abba Yossé Ben ‘Hanan dit : « Elles
correspondaient aux treize portes (qui s’y trouvaient) ». (A savoir :)


Les portes sud proches de l’ouest :


La Porte supérieure,



La Porte des Combustibles,

12

Dans les deux loges latérales de l’Ezrat Nachim, les Léviim enseignaient la musique et répétaient les chants. Ils
apprenaient là, pour garder à l’abri des indiscrétions ce qui est propre à la musique sacrée du Beit Hamikdach.
13

Ce système de délimitation est utilisé pour rappeler qu’il y a une plus grande sainteté requise pour qui veut passer d’un
endroit à l’autre.
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La Porte des Premiers-nés (Exode, 13 :1, 12,15) (avec devant elle une rampe pour les
animaux),



La Porte de l’Eau. Pourquoi l’appelle-t-on « la Porte de l’Eau » ? Car par elle était
introduite l’aiguière pour la libation d’eau de Souccot. Rabbi Éliézère ben Yaacov
dit : « Par-là l’eau14 sortait en ruisselant et en jaillira dans le futur de dessous
le sol du (troisième) Beit Hamikdach ».



En face (de celles-ci), au nord proche de l’ouest :


La porte Yé’honiyah,



La Porte des Sacrifices (avec devant elle une rampe pour les animaux),



La Porte des Dames15,



La Porte du Chant.

Pourquoi l’appelle-t-on « Porte de Yé’honiyah » ? Car de là Yé’honiyah est sorti en
exil.




Celles de l’est :


La Porte de Nikanor,



Ainsi que ses deux portillons : un à sa droite et un à sa gauche.

Et deux à l’ouest, elles n’avaient pas de nom.
LES TREIZE PORTES DE LA AZARAH

14

« L’eau en ruisselait, et en jaillira », fait allusion à la Torah qui sans cesse et sans arrêt, même maintenant, coule de sa
source « l’Aron Hakodech », et qui à l’époque de Machia’h jaillira de ce même endroit.

15

Les dames qui apportaient un sacrifice passaient par cette Porte, récitaient, comme d’usage, le passage prescrit se
rapportant au sacrifice et apposaient leurs mains sur l’offrande.
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פֶּ ֶרק ג׳
Chapitre 3

משׁנה א׳
שׁים וּ ְ
שֹׁל ִ
שׁתַּ י ִם ַעל ְ
שׁים וּ ְ
שֹׁל ִ
ַה ִמּז ְ ֵבּ ַח ָהי ָה ְ
שׁתַּ י ִםָ .ע ָלה ַא ָמּה ְו ָכנַס ַא ָמּה,
שֹׁל ִ
שׁים ַעל ְ
שֹׁל ִ
זֶה ַהי ְסוֹד; נִ ְמ ָצא ְ
שׁיםָ .ע ָלה ָח ֵמשׁ ְו ָכנַס ַא ָמּה ,ז ֶה ַהסּוֹ ֵבב;
שׁמוֹנֶהְ .מקוֹם ַה ְקּ ָרנוֹת ַ -א ָמּה ִמזּ ֶה,
שׂ ִרים וּ ְ
שׁמוֹנֶה ַעל ֶע ְ
שׂ ִרים וּ ְ
נִ ְמ ָצא ֶע ְ
שׂ ִרים ָושֵׁשְׁ .מקוֹם ִהלּוְּך ַרגְ ֵלי
שׂ ִרים ָושֵׁשׁ ַעל ֶע ְ
ְו ַא ָמּה ִמזֶּה; נִ ְמ ָצא ֶע ְ
שׂ ִרים
שׂ ִרים ְואַ ְר ַבּע ַעל ֶע ְ
ַהכּ ֹ ֲהנִים ַ -א ָמּה ִמזֶּהְ ,ו ַא ָמּה ִמזּ ֶה; נִ ְמ ָצא ֶע ְ
שׁמוֹנֶה
ְואַ ְר ַבּע ְמקוֹם ַה ַמּ ֲע ָר ָכה .אָ ַמר ַר ִבּי יוֹ ֵסי׃ ִמתְּ ִח ָלה ֹלא ָהי ָה ֶא ָלּא ְ
שׁנִּ ְמ ָצא ְמקוֹם
שׂ ִרים; כּוֹנֵס ְועוֹ ֶלה ְבּ ִמדָּ ה זוַֹ ,עד ֶ
שׁמוֹנֶה ְו ֶע ְ
שׂ ִרים ַעל ְ
ְו ֶע ְ
שׁ ָעלוּ ְבּנֵי ַהגּוֹ ָלה ,הוֹ ִסיפוּ ָע ָליו אַ ְר ַבּע
שׂ ִרים; וּ ְכ ֶ
שׂ ִרים ַעל ֶע ְ
ַה ַמּ ֲע ָר ָכה ֶע ְ
שׁנֶּ ֱא ַמר׃
ַאמּוֹת ִמן ַהדָּ רוֹםְ ,ואַ ְר ַבּע ַאמּוֹת ִמן ַה ַמ ֲע ָרבְ ,כּ ִמין ַגּ ָמּאֶ ,
" ְו ָה ֲא ִרי ֵאל ְ
שׂ ֵרה ר ֹ ַחב ָרבוּ ַע" )יחזקאל מג,טז(.
שׁתֵּ ים ֶע ְ
שׂ ֵרה א ֹ ֶרְך ִבּ ְ
שׁתֵּ ים ֶע ְ
שׁתֵּ ים ֶע ְ
שׂ ֵרה ַעל ְ
שׁתֵּ ים ֶע ְ
שׁ ֵאינוֹ ֶא ָלּא ְ
י ָכוֹל ֶ
שׁהוּא אוֹ ֵמר " ֶאל
שׂ ֵרה? ְכּ ֶ
שׂ ֵרה ַא ָמּה
שׁתֵּ ים ֶע ְ
שׁ ִמּן ַה ֶא ְמ ַצע הוּא מוֹדֵ ד ְ
אַ ְר ַבּ ַעת ְר ָב ָעיו" )שם( ְ -מ ַל ֵמּד ֶ
ְל ָכל רוּ ַחְ .וחוּט ֶ
שׁל ִס ְק ָרה חוֹגְרוֹ ָבּ ֶא ְמ ַצעְ ,ל ַה ְבדִּ יל ֵבּין ַהדָּ ִמים ָה ֶע ְליוֹנִים
ַלדָּ ִמים ַהתַּ ְחתּוֹנִיםְ .ו ַהי ְסוֹד ָהי ָה ְמ ַה ֵלְּך ַעל ְפּנֵי ָכּל ַה ָצּפוֹןְ ,ו ַעל ְפּנֵי ָכּל
ַה ַמּ ֲע ָרבְ ,ואוֹ ֵכל ַבּדָּ רוֹם ַא ָמּה אַ ַחת ,וּ ַב ִמּז ְ ָרח ַא ָמּה אַ ַחת.
Michna 1
Le Mizbéa’h (Exode, 20 :21-23) avait trente-deux coudées sur trente-deux (de côté). Il
s’élevait d’une hauteur d’une coudée16 (là) il y avait un décrochement d’une coudée formant
ainsi le Yessod (le socle), réduit à trente sur trente, il s’élevait de cinq coudées et là un
décrochement d’une coudée formait le Sovev (corniche de pourtour).

16

Le sang de certains sacrifices est versé sur le Kéren et d’autres sur le Yesod, d’où les termes « sang supérieur » et sang
inférieur ».
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Les Kérènes17 (piliers d’angles, cubes d’une
coudée d’arête, aux quatre coins de la plateforme
supérieure, à trois coudées au-dessus du Sovev)

délimitaient un espace d’une coudée sur
chaque bord, laissant (un espace de) vingt-six
sur vingt-six, (compte tenu de) l’endroit du
passage des Cohanim d’une coudée tout
autour, il se trouve que la Maâra’hah (le foyer,
surface de combustion des sacrifices) était de

vingt-quatre sur vingt-quatre coudées.
Rabbi Yossé dit : « Auparavant, le Mizbéa’h
(construit par Chlomoh) ne faisait que vingthuit coudées sur vingt-huit, s’élevant avec les
décrochements décrits, il ne restait donc de
place pour la Maâra’hah que vingt sur vingt.
Et c’est lorsque revinrent les Exilés (de
Babylonie

et

le

reconstruisirent)

qu’ils

l’agrandirent en prenant quatre coudées au
sud et à l’ouest, (sur la surface laissée libre
précédemment,) à l’image d’un Gamma grecque.

Comme il est dit (Ezéchiel, 43 :16) : « Et
l’Ariel (le foyer) : douze coudées de long sur
douze de large, en carré… ». De là tu pourrais
prétendre qu’il n’avait que douze sur douze ;
mais comme il t’ajoute de plus « (formant un
carré), sur ses quatre faces » il t’indique par-

là que c’est à partir du centre qu’il te donne
les mesures de douze coudées sur chaque
médiane ».
Un fil rouge l’entourait à mi-hauteur pour démarquer les
(aspersions de) sangs18 à exécuter vers le haut, des (aspersions
de) sangs vers le bas.

Le Yessod courait sur tout le nord et tout l’ouest, et
empiétait sur la face sud que d’une coudée ainsi qu’une coudée
à l’est.
17

Le Mizbéa’h étant enduit tout d’un bloc, on aurait pensé que si l’une des pierres s’était abimée, il aurait fallu refaire tout
le Mizbéa’h, c’est pourquoi la Michna nous précise qu’il n’en est pas ainsi.

18

Les carrés de cèdre n’étaient pas fixés sur les colonnes basses, mais uniquement posés dessus, car il ne devait pas y avoir
de bois sortant en relief du Beit Hamikdach.
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PLAN DE L’AUTEL DU TEMPLE
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משׁנה ב׳
ְ  ְכּ ִמין,שׁנֵי נְ ָק ִבים
ְ וּ ְב ֶק ֶרן ַמ ֲע ָר ִבית דְּ רוֹ ִמית ָהיוּ
,שׁנֵי ח ֹ ָט ִמין דַּ ִקּין
ֶ
, יוֹ ְרדִ ין ָבּ ֶהן- שׁ ַהדָּ ִמים ַהנִּתָּ נִין ַעל י ְסוֹד ַמ ֲע ָר ִבי ְו ַעל י ְסוֹד דְּ רוֹ ִמי
. ְויוֹ ְצ ִאין ְלנַ ַחל ִקדְ רוֹן,וּ ִמתְ ָע ְר ִבין ָבּ ַא ָמּה
Michna 2
À l’angle sud-ouest (au niveau
du Yessod) il y avait deux

orifices, comme deux conduits
étroits, par où les sangs,
versés sur les côtés ouest et
sud du Yessod, s’écoulaient
(dans le Chitt, cavité sous le
Yessod) et se diluaient dans

l’Amah (ruisseau passant sous la
Azarah) puis se déversaient

dans le fleuve Kidron.

משׁנה ג׳
שׁל
ֶ  ְו ַט ְב ָלה,שׁם ַא ָמּה ַעל ַא ָמּה
ָ  ָמקוֹם ָהי ָה- ְל ַמ ָטּה ָב ִר ְצ ָפּה ְבּאוֹתָ ה ַה ֶקּ ֶרן
ִ שׁבּוֹ יוֹ ְרדִ ין ַל
ֶ , ְו ַט ַבּ ַעת ָהי ְתָ ה ְקבוּ ָעה ָבּהּ,שׁי ִשׁ
ַ
 ְו ֶכ ֶבשׁ. וּ ְמנַ ִקּין אוֹתוֹ,שּׁית
ְ שׁתַּ י ִם ַעל ר ֹ ַחב שֵׁשׁ ֶע
ְ שׁים וּ
ִ שֹׁל
ְ ,שׁל ִמזְ ֵבּ ַח
ֶ ָהי ָה ִלדְ רוֹמוֹ
 וּ ְרבוּ ָבה,שׂ ֵרה
.שּׁם ָהיוּ נוֹתְ נִים ְפּסוּ ֵלי ַח ַטּאת ָהעוֹף
ָ שׁ
ֶ ,ָהי ְתָ ה לוֹ ְבּ ַמ ֲע ָרבוֹ
Michna 3
À ce même angle, au niveau du sol, il y avait une plaque de marbre recouvrant une
ouverture (le Chitt) d’une coudée sur une et un anneau y était fixé. Par là on descendait au
Chitt pour le nettoyer (ainsi que les conduits).
Le Mizbéa’h avait au sud un Kévèch (Exode, 20 :23) (une rampe) qui mesurait trente-deux
coudées sur seize de large ; et sur le côté ouest de celui-ci il y avait une cavité où les
sacrifices, apportés en expiatoire et devenus inaptes, étaient déposés (en attente d’être
brûlés dans la Salle d’Incinération dans la Azarah).
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משׁנה ד׳
 ְוחוֹ ְפ ִרין, ִמ ִבּ ְק ַעת ֵבּית ֶכּ ֶרם-  ְו ֶא ָחד אַ ְבנֵי ַה ִמז ְ ֵבּ ַח,ֶא ָחד אַ ְבנֵי ַה ֶכּ ֶבשׁ
ֶ ,שׁ ֵלמוֹת
ְ שּׁם ֲא ָבנִים
ָ  וּ ְמ ִבי ִאים ִמ,ְל ַמ ָטּה ֵמ ַה ְבּתוּ ָלה
שֹּׁלא הוּנַף ֲע ֵלי ֶהן
ֶ ;ַבּ ְרז ֶל
-  נִ ְפ ְגּ ָמה אַ ַחת ֵמ ֶהן. וּ ִב ְפגִי ָמה ְל ָכל דָּ ָבר,שׁ ַה ַבּ ְרזֶל פּוֹ ֵסל ִבּנְגִי ָעה
ָ  וּ ְמ ַל ְבּנִים אוֹתָ ן ַפּ ֲע ָמי ִם ַבּ.שׁרוֹת
ֵ  ְו ֻכ ָלּן ְכּ,ִהיא ְפּסוּ ָלה
,שׁנָה׃ אַ ַחת ַבּ ֶפּ ַסח
שׁ ַבּת
ַ  ַר ִבּי אוֹ ֵמר׃ ָכּל ֶע ֶרב. ַפּ ַעם אַ ַחת ַבּ ֶפּ ַסח- ְואַ ַחת ֶבּ ָחג; ְו ַה ֵהי ָכל
ֶ  ֹלא ָהיוּ ָסדִ ין אוֹתָ ן ְבּ ָכ ִפיס. ִמ ְפּנַי ַהדָּ ִמים,ְמ ַל ְבּנִים אוֹתוֹ ְבּ ַמ ָפּה
,שׁל ַבּ ְרז ֶל
ֶ שׁ ַה ַבּ ְרזֶל נִ ְב ָרא ְל ַק ֵצּר י ָ ָמיו
ֶ ;שׁ ָמּא י ִ ַגּע ְוי ִ ְפס ֹל
ֶ
 ְו ַה ִמּזְ ֵבּ ַח נִ ְב ָרא,שׁל אָדָ ם
ֶ  ֵאינוֹ ַבדִּ ין,שׁל אָדָ ם
ֶ ְל ַה ֲא ִריְך י ָ ָמיו
.שׁיּוּנַף ַה ְמ ַק ֵצּר ַעל ַה ַמּ ֲא ִריְך
Michna 4
Soit les pierres (Exode, 20 :21) du Kévèch, soit celles du Mizbéa’h provenaient de Beit
Kérem. On creusait jusqu’à arriver en dessous du sous-sol vierge et on en extrayait des
blocs de pierre entiers, (c’est-à-dire) sur lesquels le fer n’avait pas été porté ; car le
contact du fer, de même que toute entailles rendent impropres (les pierres) à toute
utilisation.
Si une pierre a été abimée, elle seule devient impropre mais les autres17 (même
agglomérées à elle) restent aptes.

On les blanchissait (à la chaux) deux fois par an, à Pessa’h et à Souccout, mais le Hé’hal
(tout le Beit Hamikdach) une fois, à Pessa’h. Rabbi dit : « Toutes les veilles de Chabbat on
les nettoyait avec un linge, à cause du sang (des sacrifices). On n’étalait pas la chaux avec
des truelles en fer, pour éviter un contact qui les rendrait impropres. Du fait que
l’existence du fer se prête à un usage qui abrège la vie de l’homme tandis que la création
du Mizbéa’h est pour prolonger la vie de l’homme (Lévitique, Ch. 4 et 5), il n’est donc pas
dans l’ordre logique que ce qui abrège soit associé à ce qui prolonge ».
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משׁנה ה׳
ֶ שּׁה ְסדָ ִרים
ָ שׁ
ִ ,שׁל ִמזְ ֵבּ ַח
ֶ ְו ַט ָבּעוֹת ָהיוּ ִל ְצפוֹנוֹ
 ְוי ֵשׁ.שׁל אַ ְר ַבּע אַ ְר ַבּע
 ֵבּית.שׁים
ִ ָשׁ ֲע ֵלי ֶהן שׁוֹ ֲח ִטין ֶאת ַה ֲקּד
ֶ ,שׁל שֵׁשׁ שֵׁשׁ
ֶ אוֹ ְמ ִרים׃ אַ ְר ַבּע
 וּ ְר ִבי ִעין,שׁמוֹנֶה ַעמּוּדִ ים נַנָּ ִסין
ְ  ְו ָע ָליו,שׁל ִמזְ ֵבּ ַח
ֶ ַה ִמּ ְט ְבּ ַחי ִם ָהי ָה ִל ְצפוֹנוֹ
ֶ
שׁה
ָ שֹׁל
ְ  וּ,שׁל ַבּ ְרזֶל ָהיוּ ְקבוּ ִעין ָבּ ֶהם
ֶ  ְו ֻאנְ ְק ָליוֹת,שׁל ֶא ֶרז ַעל ַגּ ֵבּי ֶהן
שׁל
ֶ שׁ ְל ָחנוֹת
ֻ  עַל,שׁי ִטין
ִ שׁ ָבּ ֶהם תּוֹ ִלין וּ ַמ ְפ
ֶ ,ְסדָ ִרים הָיוּ ְל ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד
ֶ שׁי ִשׁ
ַ
.שׁ ֵבּין ָה ַעמּוּדִ ים
Michna 5
Devant la face nord du
Mizbéa’h, il y avait des
anneaux : six rangées de
quatre, selon certains :
quatre rangées de six ; là
on égorgeait les (bêtes
de) sacrifices. Le lieu de

l’abattage se situait au
nord

du

Mizbéa’h ;

il

comportait huit colonnes
basses surmontées18 d’un carré de cèdre où étaient fixés des crochets de fer, sur chacun
il y avait trois rangées, (à trois hauteurs différentes ; autre explication : sur trois côtés des
carrés de bois, sauf à l’ouest pour que le Cohen ne donne pas le dos au Kodech Hakodachim). On y

suspendait les animaux qui étaient dépecés sur des tables de marbre (installées) entre les
colonnes.

משׁנה ו׳
 ֵבּין ָהאוּ ָלם. וּ ָמשׁוְּך ֵכּ ַל ֵפּי ַהדָּ רוֹם,ַה ִכּיּוֹר ָהי ָה ֵבּין ָהאוּ ָלם ְו ַל ִמּז ְ ֵבּ ַח
 רוּם ַמ ֲע ָלה,שׁם
ָ שׂ ֵרה ַמ ֲעלוֹת ָהיוּ
ְ שׁתֵּ ים ֶע
ְ שׂ ִרים ַא ָמּה; וּ
ְ ְו ַל ִמּז ְ ֵבּ ַח שְׁתַּ י ִם ְו ֶע
ָ  ְורוֹ ֵבד, ַא ָמּה,שׁ ְל ָחהּ ַא ָמּה; ַא ָמּה
ִ  ְו,ֲח ִצי ַא ָמּה
 ְורוֹ ֵבד, ַא ָמּה, ְו ַא ָמּה,שֹׁלשׁ
 ְורוֹ ֵבד אַ ְר ַבּע; ַר ִבּי י ְהוּדָ ה אוֹ ֵמר׃, ַא ָמּה,שֹׁלשׁ; ְו ָה ֶע ְליוֹנָה – ַא ָמּה
ָ
. ְורוֹ ֵבד ָח ֵמשׁ, ַא ָמּה,ָה ֶע ְליוֹנָה – ַא ָמּה
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Michna 6
Le Kiyor (bassin muni de robinets (Exode, 30 :17-21) servant aux ablutions des Cohanim) était
entre le Oulam et le Mizbéa’h (en empiétant) vers le sud.
L’écart du Oulam au Mizbéa’h était de vingt-deux coudées et il y avait douze marches. La
hauteur des marches était d’une demi-coudée et le plat d’une coudée. (Elles s’agençaient)
par : deux marches d’une coudée puis un Roved (marche-pied) de trois (coudées de plat),
deux marches d’une coudée puis un Roved de trois (coudées de plat), il y avait à la
(quatrième disposition) supérieure : deux marches d’une coudée et un Roved de quatre
(coudées de plat). Rabbi Yéhoudah dit : « La (disposition) supérieure était de : deux
marches d’une coudée et un Roved de cinq (coudées de plat) ».

משׁנה ז׳
 ְו ָח ֵמשׁ.שׂ ִרים ַא ָמּה
ְ  ְו ָר ְחבּוֹ ֶע,שׁל אוּ ָלם ָגּ ְבהוֹ אַ ְר ָבּ ִעים ַא ָמּה
ֶ ְפּתִ חוֹ
, ַהתַּ ְחתוֹנָה עוֹדֶ ֶפת ַעל ַה ֶפּתַ ח ַא ָמּה ִמזּ ֶה.שׁל ֵמי ָלת ָהיוּ ַעל ַגּ ָבּיו
ֶ ַמ ְלתְּ ָראוֹת
ֶ .ְו ַא ָמּה ִמזּ ֶה
 ו ַא ָמּה ִמזּ ֶה; נִ ְמ ֵצאת,שׁ ְלּ ַמ ְע ָלה ִמ ֶמּנָּה עוֹדֶ ֶפת ָע ֶלי ָה ַא ָמּה ִמזּ ֶה
ֶ  ְונִדְ ָבְּך.שׁים ַא ָמּה
ִ שֹׁל
ְ ָה ֶע ְליוֹנָה
.שׁל ֲא ָבנִים ָהי ָה ֵבּין ָכּל אַ ַחת ְואַ ַחת
Michna 7
La Porte du Oulam était haute de quarante coudées et large de vingt. Cinq poutres de bois
de frêne la surmontaient. La (poutre) inférieure dépassait de part et d’autre de la porte
d’une coudée, et celle au-dessus dépassait celle-ci d’une coudée de part et d’autre, (ainsi
de suite) et par conséquent, la (poutre) supérieure mesurait donc trente coudées. Entre

chacune d’elles il y avait une rangée de pierre de taille.
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משׁנה ח׳
 ְכּדֵ י,שׁל אוּ ָלם
ֶ שׁל ֵהי ָכל ְל ָכתְ לוֹ
ֶ שׁל ֶא ֶרז ָהיוּ ְקבוּ ִעין ִמ ָכּתְ לוֹ
ֶ וּ ְכלוֹנָסוֹת
שׁ ָבּ ֶהן
ֶ ,שׁל זָ ָהב ָהיוּ ְקבוּעוֹת ְבּתִ ְק ַרת ָהאוּ ָלם
ֶ שׁרוֹת
ְ שׁ ְר
ַ  ְו.שֹּׁלא י ִ ְב ַעט
ֶ
שׁנֶּ ֱא ַמר " ְו ָה ֲע ָטרוֹת תִּ ְהי ֶה ְל ֵח ֶלם
ֶ , ְורוֹ ִאין ֶאת ָה ֲע ָטר ֹת,ִפּ ְר ֵחי ְכ ֻהנָּה עוֹ ִלין
שׁל
ֶ  ֶגּ ֶפן.(יד,וּ ְלטוֹב ֹיּ ָה ְו ִלידַ ְעי ָה וּ ְל ֵחן ֶבּן־ ְצ ַפנְי ָה ְלזִ ָכּרוֹן ְבּ ֵהי ַכל ה'" )זכריה ו
ֶ ז ָ ָהב ָהי ְתָ ה עוֹ ֶמדֶ ת ַעל ִפּתְ חוֹ
 ָכּל ִמי. וּ ֻמדְ ָלה ַעל ַגּ ֵבּי ְכּלוֹנָסוֹת,שׁל ֵהי ָכל
ְ  אוֹ ֶא, אוֹ ַגּ ְר ִגּיר,שׁהוּא ִמתְ נַדֵּ ב ָע ֶלה
 אָ ַמר ַר ִבּי. ֵמ ִביא ְותוֹ ֶלה ָבּהּ- שׁכּוֹל
ְ  ְונִ ְמנוּ ָע ֶלי ָה,שׂה ָהי ָה
ֶ ֶא ְל ָעז ָר ְבּ ַר ִבּי ָצדוֹק׃ ַמ ֲע
.שֹׁלשׁ ֵמאוֹת כּ ֹ ֲהנִים
Michna 8
Des madriers de cèdre étaient scellés du mur du Hé’hal au mur du Oulam, pour éviter leur
infléchissement, (vu leur hauteur). Des chaines d’or étaient fixées au plafond du Oulam ; les
jeunes Cohanim y grimpaient pour voir les couronnes (ou des lustres d’or, placés aux fenêtres
du Hé’hal). En relation avec ce qui est dit (Zacharie, 6 :14) : « … et les couronnes seront

pour (leurs donateurs) ‘Hélem, Toviah, Yedayah et ‘Hen ben Tséfaniah, comme un mémorial
dans l’Hé’hal de D-ieu ».
Une vigne en or (‘Houlin, 92b) (allusion au peuple juif) se dressait à l’entrée du Hé’hal, elle
s’enroulait autour de tuteurs (d’or, comme une vigne naturelle). Qui voulait faire don d’une
feuille, d’un grain (de raisin) ou d’une grappe, apportait et l’y accrochait. Rabbi Eléazar ben
Tsadok dit : « Il est advenu qu’(on la déplaça et) il fallut désigner pour ce faire trois cents
Cohanim ».
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פֶּ ֶרק ד׳
Chapitre 4

משׁנה א׳
ֶ  ְו ָר ְחבּוֹ ֶע,שׂ ִרים ַא ָמּה
ְ שׁל ֵהי ָכל ָגּ ְבהוֹ ֶע
ֶ ִפּתְ חוֹ
 ְואַ ְר ַבּע דְּ ָלתוֹת.שׂר ַאמּוֹת
,שׁתַּ י ִם דֵּ ָלתוֹת ַל ֵהי ָכל
ְ שׁנֶ ֱא ַמר "וּ
ֶ ,שׁתַּ י ִם ַבּחוּץ
ְ  וּ,שׁתַּ י ִם ִבּ ְפנִים
ְ ָהיוּ לוֹ׃
שׁל
ֶ  ְל ַכסּוֹת ָע ְביוֹ, ַה ִחיצוֹנוֹת נִ ְפתָּ חוֹת ְלתוְֹך ַה ֶפּתַ ח.(כג,ְו ַלקּ ֹדֶ שׁ" )יחזקאל מא
שׁ ָכּל ַה ַבּי ִת
ֶ ; ְל ַכסּוֹת אַ ַחר ַהדְּ ָלתוֹת, ְו ַה ְפּנִי ִמיּוֹת נִ ְפתָּ חוֹת ְלתוְֹך ַה ַבּי ִת,כּ ֹתֶ ל
 ַר ִבּי י ְהוּדָ ה אוֹ ֵמר׃ ְבּתוְֹך ַה ֶפּתַ ח ָהיוּ. חוּץ ְמאַ ַחר ַהדְּ ָלתוֹת,טוּ ַח ְבּז ָ ָהב
שׁתֵּ י ַאמּוֹת
ְ  ֵאלּוּ,עוֹ ְמדוֹת וּ ְכ ִמין ִא ְצט ְָר ִמי ָטה ָהיוּ ְונִ ְק ָפּלוֹת ַל ֲאחוֹ ֵרי ֶהן
ְ וּ ֶמ ֱח ָצה ְו ֵאלּוּ
 ַו ֲח ִצי ַא ָמּה, ֲח ִצי ַא ָמּה ְמזוּז ָה ִמ ָכּאן,שׁתֵּ י ַאמּוֹת וּ ֶמ ֱח ָצה
ְ שׁנֶּ ֱא ַמר "וּ
ֶ ,ְמזוּזָה ִמ ָכּאן
, מוּ ַסבּוֹת דְּ ָלתוֹת,שׁתַּ י ִם
ְ ,שׁתָּ י ִם דְּ ָלתוֹת ַלדְּ ָלתוֹת
ְ  וּ,שׁתּי ִם ְלדֶ ֶלת ֶא ָחת
ְ
.(כד,שׁתֵּ י דְּ ָלתוֹת ָלאַ ֶח ֶרת" )יחזקאל מא
Michna 1
La Porte du Hé’hal était haute de vingt coudées et large de dix. Il y avait quatre
battants : deux à l’intérieur et deux à l’extérieur ; ainsi qu’il est dit (Ezéchiel, 43 :23) : « …
deux battants pour le Hé’hal et deux pour le Kodech ». les battants extérieurs s’ouvraient
à l’intérieur (de l’embrasure) de la Porte, cachant l’épaisseur du mur. Quant aux battants
intérieurs, ils s’ouvraient dans le Hé’hal, cachant (les murs) à leur dos ; en effet, toute la
Maison (le Hé’hal et le Kodech Hakodachim) « était recouverte d’or, sauf ce qui était au dos
des battants. Rabbi Yéhoudah dit : « C’est dans l’embrasure que se logeaient les (quatre)
battants. Et ils étaient comme des persiennes et se repliaient dos à dos. (De part et d’autre
des six coudées de l’embrasure, les panneaux de) ceux-ci occupaient deux coudées et demie et

(de) ceux-là deux coudées et demie, laissant une demi-coudée comme linteau à une
extrémité et une demi-coudée comme linteau à l’autre. Comme il est dit (Ezéchiel, 43 :24) :
« Deux battants à ces portes ; deux panneaux pliables : deux à ce battant et deux à
l’autre » ».
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משׁנה ב׳
ֶ . ְו ֶא ָחד ַבּדָּ רוֹם,שׁין ָהיוּ לוֹ ְלשַׁ ַער ַה ָגּדוֹל׃ ֶא ָחד ַבּ ָצּפוֹן
ִ שׁ ְפּ
ְ שׁנֵי ִפ
ְ וּ
שׁ ַבּדָּ רוֹם
ֶ , ְו ָע ָליו הוּא ְמפ ֹ ָרשׁ ַעל י ְדֵ י י ְ ֶחז ְ ֵקאל,ֹלא נִ ְכנַס בּוֹ אָדָ ם ֵמעוֹ ָלם
שׁנֶּ ֱא ַמר
 כִּי, ְואִישׁ ֹלא־י ָב ֹא בוֹ,שּׁ ַער ַהזֶּה ָסגוּר י ִ ְהי ֶה ֹלא יִפָּתֵ ַח
ַ  ַה,'" ַויּ ֹא ֶמר ֵא ַלי ה
ְ ִ ה' אֱֹלהֵי־י
 נָ ַטל ֶאת ַה ַמּ ְפתֵּ ַח וּ ָפתַ ח.(ב,שׂ ָראֵל בָּא בוֹ ְו ָהי ָה סָגוּר" )יחזקאל מד
ְ ֶאת ַה ִפּ
 ַר ִבּי י ְהוּדָ ה אוֹ ֵמר׃ ְבּתוְֹך. וּ ֵמהַתָּ א ַל ֵהי ָכל, ְונִ ְכנַס ְל ַהתָּ א,שׁ ָפּשׁ
ֶ  ַעד,שׁל כּ ֹתֶ ל ָהי ָה ְמ ַה ֵלְך
ֶ ָע ְביוֹ
 וּ ָפתַ ח ֶאת,שּׁ ָע ִרים
ְ שׁנֵי ַה
ְ שׁנִּ ְמ ָצא עוֹ ֵמד ֵבּין
. ְו ֶאת ַה ְפּנִי ִמיּוֹת ִמ ַבּחוּץ,ַה ִחיצוֹנוֹת ִמ ִבּ ְפנִים
Michna 2
Il y avait deux portillons de part et d’autre de la Grande Porte (du Hé’hal) : l’un au nord,
l’autre au sud. Celui du sud jamais personne ne passa par là ; c’est à son propos que
Yé’hezkiel explique, en disant (Ezéchiel, 44 :2) : « Et D-ieu me dit : « Que cette porte
reste fermée, qu’on ne l’ouvre pas et que nul homme y passe, car D-ieu, le D-ieu d’Israël,
entre par là ; qu’elle reste fermée » ».
Il (le Cohen) prenait la clef, ouvrait le portillon (nord) et entrait dans l’antichambre (la loge
située dans l’angle nord-est des murs) et de cette antichambre au Hé’hal. Rabbi Yéhoudah

dit : « C’est dans l’épaisseur du mur qu’il marchait (dans le couloir) jusqu’à ce qu’il arrive
entre les deux portails (de la Porte du Hé’hal), il ouvrait alors les portes extérieures de
l’intérieur et les portes intérieures de l’extérieur ».
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משׁנה ג׳
שׂר
ָ שּׁה ָע
ָ  ֲח ִמ,שׂר ַבּ ָצּפוֹן
ָ שּׁה ָע
ָ שׁם׃ ֲח ִמ
ָ שׁמוֹנָה תָ ִאים ָהיוּ
ְ שׁים וּ
ִ שֹׁל
ְ וּ
, שּׁה
ָ שּׁה ַעל ַגּ ֵבּי ֲח ִמ
ָ  ֲח ִמ- שׁ ַבּדָּ רוֹם
ֶ שׁ ַבּ ָצּפוֹן ְו
ֶ .שׁמוֹנָה ַבּ ַמּ ֲע ָרב
ְ  וּ,ַבּדָּ רוֹם
שׁנַי ִם ַעל
ְ  וּ, שׁה
ָ שֹׁל
ְ שׁה ַעל ַגּ ֵבּי
ָ שֹׁל
ְ - שׁ ַבּ ַמּ ֲע ָרב
ֶ  ְו.שּׁה ַעל ַגּ ֵבּי ֶהם
ָ ַו ֲח ִמ
 ְו ֶא ָחד,שׁה ְפתָ ִחים ָהיוּ ְל ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד׃ ֶא ָחד ַלתָּ א ִמן ַהיּ ָ ִמין
ָ שֹׁל
ְ  וּ.ַגּ ֵבּי ֶהם
 וּ ְב ֶק ֶרן ִמזְ ָר ִחית ְצפוֹנִית ָהיוּ.שׁ ַעל ַגּ ָבּיו
ֶ  ְו ֶא ָחד ַלתָּ א,שּׂמ ֹאל
ְ ַלתָּ א ִמן ַה
 ְו ֶא ָחד,שׁ ַעל ַגּ ָבּיו
ֶ  ְו ֶא ָחד ַלתָּ א,שּׁה ְפתָ ִחים׃ ֶא ָחד ַלתָּ א ִמן ַהיּ ָ ִמין
ָ ֲח ִמ
. ְו ֶא ָחד ַל ֵהי ָכל,שׁ ֵפּשׁ
ְ  ְו ֶא ָחד ַל ִפּ,ַל ְמּ ִס ָבּה
Michna 3
Il y avait trente-huit loges (entourant le Hé’hal) quinze au nord, quinze au sud, et huit à
l’ouest.
Celles du nord et celles du sud étaient : cinq par-dessus cinq que surmontaient cinq autres.
Et celles de l’ouest étaient : trois par-dessus trois, que surmontaient deux autres.
Chacune d’entre elles avait (jusqu’à) trois ouvertures : une vers la loge de droite, une vers
la loge de gauche, et une vers la loge du dessus.
Quant à celles de l’angle nord-est, elle avait cinq ouvertures : une vers la loge de droite,
une vers la loge du dessus, une vers la Messibah (escalier suspendu), une (à gauche) donnant
sur le portillon (nord) et enfin une sur le Hé’hal.
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משׁנה ד׳
שׁ ַבע;
ַהתַּ ְחתּוֹנָה – ָח ֵמשְׁ ,ורוֹ ֵבד שֵׁשׁ; ְו ָה ֶא ְמ ָצ ִעית  -שֵׁשְׁ ,ורוֹ ֵבד ֶ
שׁנֶּ ֱא ַמר " ַהיּ ָ ִצי ַע ַהתַּ ְחתּוֹנָה ָח ֵמשׁ ָבּ ַא ָמּה ָר ְח ָבּהּ,
שׁ ַבע; ֶ
ְו ָה ֶע ְליוֹנָה ֶ -
שׁ ַבע ָבּ ַא ָמּה ָר ְח ָבּהּ" )מלכים א ו,ו(.
שׁית ֶ
שּׁ ִלי ִ
ְו ַהתִּ יכ ֹנָה שֵׁשׁ ָבּ ַא ָמּה ָר ְח ָבּהְּ ,ו ַה ְ
Michna 4
)La (loge) inférieure était (large
de cinq (coudées) et son Roved
(plan-plafond) de six (car il
sur

coudée

d’une

reposait

l’épaisseur du mur du Hé’hal qui
s’échancrait là d’autant ; sa face
supérieure offrait de la sorte un
sol pour) la loge du milieu de six

(coudées) qui avait un Roved de
sept coudées ; et alors la loge supérieure mesurait sept (coudées). Ainsi qu’il est dit (Rois
I, 6 :6) : « Le sol (de la loge) du bas était large de cinq (coudées) et l’intermédiaire large de

six et la supérieure large de sept ».

משׁנה ה׳
שׁ ָבּהּ
וּ ְמ ִס ָבּה ָהי ְתָ ה עוֹ ָלה ִמ ֶקּ ֶרן ִמזְ ָר ִחית ְצפוֹנִית ְל ֶק ֶרן ְצפוֹנִית ַמ ֲע ָר ִביתֶ ,
ָהיוּ עוֹ ִלין ְלגַגּוֹת ַהתָּ ִאיםָ .הי ָה עוֹ ֶלה ַבּ ְמּ ִס ָבּה וּ ָפנָיו ַל ַמּ ֲע ָרבִ ,ה ֵלְּך ַעל ָכּל
ְפּנֵי ַה ָצּפוֹןַ ,עד ֶ
שׁהוּא ַמ ִגּי ַע ַל ַמּ ֲע ָרבִ .ה ִגּי ַע ַל ַמּ ֲע ָרבְ ,ו ָה ַפְך ָפּנָיו ַלדָּ רוֹם.
ִה ֵלְּך ָכּל ְפּנֵי ַמ ֲע ָרבַ ,עד ֶ
שׁהוּא ַמ ִגּי ַע ַלדָּ רוֹםִ .ה ִגּי ַע ַלדָּ רוֹםְ ,ו ָה ַפְך ָפּנָיו
ַל ִמּז ְ ָרחָ .הי ָה ְמ ַה ֵלְּך ַבּדָּ רוֹםַ ,עד ֶ
שׁ ִפּתְ ָחהּ
שׁל ֲע ִליּ ָהֶ ,
שׁהוּא ַמ ִגּי ַע ְל ִפתְ ָחהּ ֶ
שׁל ֲע ִליּ ָה ָפּתוּ ַח ַלדָּ רוֹם .וּ ְב ִפתְ ָחהּ ֶ
ֶ
שׁל ֶא ֶרז,
שׁנֵי ְכלוֹנָסוֹת ֶ
שׁל ֲע ִליּ ָה ָהיוּ ְ
שׁל ֲע ִליּ ָהְ .ו ָרא ֵ
שׁ ָבּ ֶהן ָהיוּ עוֹ ִלין ְלגַ ָגּהּ ֶ
ֶ
שׁי ִפ ְס ְפּ ִסין ַמ ְבדִּ י ִלים ָבּ ֲע ִליּ ָה ֵבּין
ַהקּ ֹדֶ שׁ ְל ֵבין ק ֹדֶ שׁ ַה ֲקּדָ ִ
שׁיםְ .ולוּ ִלין ָהיוּ ְפּתוּ ִחין ָבּ ֲע ִליּ ָה ְל ֵבית ק ֹדֶ שׁ
שׁ ְל ְ
שׁ ָבּ ֶהן הָיוּ ְמ ַ
שׁיםֶ ,
ַה ֲקּדָ ִ
שֹּׁלא י ָזוּנוּ
שׁ ִלין ֶאת ָה ֻא ָמּנִים ְבּתֵ בוֹתְ ,כּדֵ י ֶ
שׁים.
שׁי ַה ֲקּדָ ִ
ֵעינֵי ֶהן ִמ ֵבּית ָקדְ ֵ
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Michna 5
La Messibah montait de l’angle nord-est à
l’angle nord-ouest (du Hé’hal) pour accéder au
toit des loges. On montait sur la Messibah
orienté vers l’ouest en suivant tout le côté
nord

(du Hé’hal)

jusqu’à

atteindre

celui

d’ouest. Au côté ouest, on s’orientait vers le
sud et on parcourait (sur les toits des loges)
tout le côté ouest jusqu’à atteindre celui du
sud. Au côté sud, on s’orientait vers l’est pour
progresser sur le (côté) sud jusqu’à atteindre
l’entrée de la Aliyah (étage supérieur), la porte
de l’étage s’ouvrant au sud.
À l’entrée de la Aliyah, il y avait deux mâts
de bois de cèdre (haut de quarante-cinq
coudées, avec des barreaux entre),

grâce

auxquels on montait sur le toit de la Aliyah.
Dans (le sol de) la Aliyah apparaissaient les
extrémités des poutres qui délimitaient13
entre le Kodech et le Kodech Hakodachim
(sur lesquels on se trouvait). Il y avait des
trappes s’ouvrant de la Aliyah au Kodech
Hakodachim, par où on faisait descendre les
ouvriers dans des caissons (ils avaient alors vue
aux seuls murs à réparer) de sorte qu’ils ne

nourrissent pas leur curiosité de l’Enceinte
du Kodech Hakodachim.

משׁנה ו׳
 ְוגָ ְבהוֹ,שׁשׁ ַאמּוֹת
ֵ  ָהא ֹ ֶטם: ַעל רוּם ֵמאָה, ֵמאָה ַעל ֵמאָה- ְו ַה ֵהי ָכל
 ְו ַא ָמּה, ְו ַא ָמּה תִּ ְק ָרה, ְו ַא ָמּתַ י ִם ֵבּית דִּ ְל ָפה, ַא ָמּה ִכּיּוּר,אַ ְר ָבּ ִעים ַא ָמּה
 ְו ַא ָמּתַ י ִם ֵבּית, ְו ַא ָמּה ִכּיּוּר,שׁל ֲע ִליּ ָה אַ ְר ָבּ ִעים ַא ָמּה
ֶ  ְוגָ ְב ָההּ,ַמ ֲעזֵי ָבה
 ְו ַא ָמּה ָכּ ֶלה,שֹׁלשׁ ַאמּוֹת ַמ ֲע ֶקה
ָ  ְו, ְו ַא ָמּה ַמ ֲעזֵי ָבה, ְו ַא ָמּה תִּ ְק ָרה,דִּ ְל ָפה
, ֶא ָלּא, ַר ִבּי י ְהוּדָ ה אוֹ ֵמר׃ ֹלא ָהי ָה ָכּ ֶלה עוֹ ֵרב עוֹ ֶלה ִמן ַה ִמּדָּ ה.עוֹ ֵרב
.אַ ְר ַבּע ַאמּוֹת ָהי ָה ַמ ֲע ֶקה
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Michna 6
Le Hé’hal était de cent (coudées) sur cent, sur une hauteur de cent (coudées). (A savoir :)
fondations : six coudées, sa hauteur (intérieure) quarante coudées. Le Kiyour (plafond
décoré de moulures) : une coudée, le Beit Dilfah (les prises d’attachement des épaisses et
fortes poutres de support) : deux coudées, les solives : une coudée, l’enduit de maçonnerie

(servant de plancher à la Aliyah) : une coudée, la hauteur (intérieure) de la Aliyah : quarante
coudées, le Kiyour : une coudée, le Beit Dilfah : deux coudées, les solives : une coudée,
l’enduit de maçonnerie (en terrasse) : une coudée, le parapet : trois coudées, et enfin une
coudée le chasse-corbeaux19 (qui empêchait les oiseaux de se poser). Rabbi Yéhoudah dit :
« Le Chasse-corbeaux n’entrait pas dans le compte, mais le parapet était de quatre
coudées ».

19

Le chasse‐corbeaux, car les oiseaux apportent des charognes ce qui est impur. Et le fait même qu’ils gitent sur le toit du
Hé’hal est un signe d’abandon.
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משׁנה ז׳
שׂ ֵרה,
ֵמ ַה ִמּזְ ָרח ַל ַמּ ֲע ָרב ֵ -מאָה ַא ָמּה :כּ ֹתֶ ל ָהאוּ ָלם ָח ֵמּשְׁ ,ו ָהאוּ ָלם אַ ַחת ֶע ְ
כּ ֹתֶ ל ַה ֵהי ָכל שֵׁשְׁ ,ותוֹכוֹ אַ ְר ָבּ ִעים ַא ָמּהַ ,א ָמּה ְט ַר ְק ִסיןְ ,ו ֶע ְ
שׂ ִרים ַא ָמּה ֵבּית
שים ,כּ ֹתֶ ל ַה ֵהי ָכל שֵׁשְׁ ,ו ַהתָּ א שֵׁשְׁ ,וכ ֹתֶ ל ַהתָּ א ָח ֵמשִׁ .מן
ק ֹדֶ שׁ ַה ֲקּדָ ִ
שֹׁלשׁ ,כּ ֹתֶ ל
שׁ ְב ִעים ַא ָמּה :כּ ֹתֶ ל ַה ְמּ ִס ָבּה ָח ֵמשְׁ ,ו ַה ְמּ ִס ָבּה ָ
ַה ָצּפוֹן ַלדָּ רוֹם ִ -
שׂ ִרים ַא ָמּה ,כּ ֹתֶ ל
ַהתָּ א ָח ֵמשְׁ ,ו ַהתָּ א שֵׁשׁ ,כּ ֹתֶ ל ַה ֵהי ָכל שֵׁשְׁ ,ותוֹכוֹ ֶע ְ
שֹׁלשׁ
ַה ֵהי ָכל שֵׁשְׁ ,ו ַהתָּ א שֵׁשְׁ ,וכ ֹתֶ ל ַהתָּ א ָח ֵמשׁ ,וּ ֵבית הוֹ ָרדַ ת ַה ַמּי ִם ָ
שׂ ֵרה ַא ָמּה ִמן
ַאמּוֹתְ ,ו ַהכּ ֹתֶ ל ָח ֵמשׁ ַאמּוֹתָ .האוּ ָלם עוֹדֵ ף ָע ָליו ָח ֵמשׁ ֶע ְ
ַה ָצּפוֹן ַו ָח ֵמשׁ ֶע ְ
שׂ ֵרה ַא ָמּה ִמן ַהדָּ רוֹםְ ,והוּא ָהי ָה נִ ְק ָרא׃ ֵבּית ַה ֲח ִליפוֹת,
שׁ ָ
ֶ
שּׁם גוֹנְז ִים ֶאת ַה ַסּ ִכּינִיםְ .ו ַה ֵהי ָכל ַצר ֵמאַ ֲח ָריוְ ,ו ָר ָחב ִמ ְלּ ָפנָיוְ ,ודוֹ ֶמה
ַל ֲא ִריֶ ,
שׁנֶּ ֱא ַמר "הוֹי ֲא ִרי ֵאל ִק ְרי ַת ָחנָה דָ ִוד" )ישעיהו כט,א( ָמה ָה ֲא ִרי ַצר
ֵמאַ ֲח ָריו ְו ָר ָחב ִמ ְלּ ָפנָיו ,אַף ַה ֵהי ָכל ַצר ֵמאַ ֲח ָריו ְו ָר ָחב ִמ ְלּ ָפנָיו.
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Michna 7
(Le Hé’hal dans son ensemble était) d’est en ouest cent coudées. (A savoir :) le mur du Oulam :
cinq coudées, le Oulam : onze, le mur du Hé’hal : six, l’espace intérieur (du Kodech) :
quarante coudées, les tentures du Kodech Hakodachim : une, et le Kodech Hakodachim :
vingt, le mur du Hé’hal : six, la loge : six, et le mur de la loge : cinq.
Du nord au sud, il y avait soixante-dix coudées. (A savoir :) le mur de la Messibah : cinq
coudées, la Messibah : trois coudées, le mur de la loge : cinq, la loge : six, le mur du
Hé’hal : six, puis la largeur intérieure : vingt coudées, le mur du Hé’hal : six, la loge : six, le
mur de la loge : cinq, le dégagement pour les eaux pluviales20 : trois coudées, et puis le
mur : cinq.
Le Oulam le débordait (par deux ailes) de quinze coudées au nord et de quinze coudées au
sud, que l’on nommait Beit Ha’haliphot ; c’est là que les Cohanim rangeaient leurs coutelas.
Le Hé’hal (dans son ensemble) étant étroit à l’arrière et large de face, évoquait un lion,
comme il est dit (Isaïe, 29 :1) : « Hélas, Ariel, lion de D-ieu, cité » gracieuse de David ». En
effet, comme un lion est large de face et mince à l’arrière, de même le Hé’hal était large
sur le devant (cent coudées) et étroit à l’arrière (soixante-dix coudées).

20

Les toits du Hé’hal étaient légèrement inclinés pour permettre aux pluies de ruisseler dans le canal d’eaux pluviales. Ces
eaux pluviales rejoignaient ensuite l’Amah, ruisseau parcourant la Azarah. Mais il est bon de noter que c’est là que l’on
plongeait chaque soir le Kiyor, car l’eau devient impropre aux ablutions des Cohanim si elle passe la nuit sans contact avec
des eaux purifiantes.

35

פֶּ ֶרק ה׳
Chapitre 5

משׁנה א׳
שׁים
ִ שֹׁל
ְ  ַעל ר ֹ ַחב ֵמאָה וּ,שׁ ַבע
ֶ שׁמוֹנִים ָו
ְ ָכּל ָה ֲעז ָ ָרה ָהי ְתָ ה א ֹ ֶרְך ֵמאָה וּ
שׂ ָר ֵאל
ְ ִ  ְמקוֹם דְּ ִרי ַסת י:שׁ ַבע
ֶ שׁמוֹנִים ָו
ִ  ֵמאָה וּ, ִמן ַה ִמּז ְ ָרח ַל ַמּ ֲע ָרב.ְו ָח ֵמשׁ
 ַה ִמּז ְ ֵבּ ַח,שׂ ֵרה ַא ָמּה
ְ  ְמקוֹם דְּ ִרי ַסת ַהכּ ֹ ֲהנִים אַ ַחת ֶע,שׂ ֵרה ַא ָמּה
ְ אַ ַחת ֶע
ְ
 ַה ֵהי ָכל ֵמאָה,שׁתַּ י ִם ַא ָמּה
ְ שׂ ִרים וּ
ְ  ֵבּין ָהאוּ ָלם ְו ַל ִמּזְ ֵבּ ַח ֶע,שׁתַּ י ִם
ְ שׁים וּ
ִ שֹׁל
.שׂ ֵרה ַא ָמּה ַל ֲאחוֹ ֵרי בֵּית ַה ַכּפּ ֹ ֶרת
ְ  ְואַ ַחת ֶע,ַא ָמּה
Michna 1
Toute la Azarah mesurait cent quatre-vingt-sept (coudées) de long et cent trente-cinq de
large.
D’est en ouest, cent quatre-vingt-sept (coudées, à savoir :)


L’espace pour le peuple
(Ezrat

Israël) :

onze

coudées,


Celui

des

Cohanim :

onze coudées,


Le Mizbéa’h : trentedeux (coudées),



Entre le Oulam et le
Mizbéa’h : vingt-deux
coudées,



Le

Hé’hal :

cent

coudées,


Et

onze

coudées

l’arrière

du

à

Beit

Hakaporeth

(Exode,

25 :17-22)

(Kodech

Hakodachim).
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משׁנה ב׳
ְ שּׁים וּ
ִ שׁ
ִ  ַה ֶכּ ֶבשׁ ְו ַה ִמּזְ ֵבּ ַח:שׁים ְו ָח ֵמשׁ
ִ שֹׁל
ְ  ֵמאָה וּ- ִמן ַה ָצּפוֹן ַלדָּ רוֹם
,שׁתַּ י ִם
ְ  ְמקוֹם ַה ַטּ ָבּעוֹת ֶע,שׁמוֹנֶה ַאמּוֹת
ְ ִמן ַה ִמּז ְ ֵבּ ַח ַל ַטּ ָבּעוֹת
 ִמן,שׂ ִרים ְואַ ְר ַבּע
ֻ  ִמן ַה,שּׁ ְל ָחנוֹת אַ ְר ַבּע
ֻ ַה ַטּ ָבּעוֹת ַל
 ִמן ַהנַּנָּ ִסין,שּׁ ְל ָחנוֹת ְו ַלנַּנָּ ִסין אַ ְר ַבּע
ְ ְלכ ֹתֶ ל ָה ֲעז ָ ָרה
. וּ ְמקוֹם ַהנַּנָּ ִסין, ְו ַהמּוֹתָ ר ֵבּין ַה ָכּבֶשׁ ַלכּ ֹתֶ ל,שׁמוֹנֶה ַאמּוֹת
Michna 2
Du nord au sud cent trente-cinq (coudées, à savoir : )


Le Kévech et le Mizbéa’h : soixante-deux (coudées),



Du Mizbéa’h aux anneaux : huit coudées,



La place des anneaux : vingt-quatre,



Des anneaux aux tables : quatre,



Des tables aux colonnes basses : quatre,



L’espace restant (vingt-cinq coudées) correspond à l’intervalle entre le Kévech et le
mur (sud), et à la surface occupée par les colonnes basses.
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משׁנה ג׳
שׁ ַכּת
ְ שׁ ַבּצָּפוֹן׃ ִל
ֶ .שֹׁלשׁ ַבּדָּ רוֹם
ָ  ְו,שֹׁלשׁ ַבּ ָצּפוֹן
ָ שׁכוֹת ָהיוּ ָב ֲעז ָ ָרה׃
ָ שֵׁשׁ ְל
שׁם ָהיוּ נוֹתְ נִים
ָ - שׁ ַכּת ַה ֶמּ ַלח
ְ  ִל.שׁ ַכּת ַה ְמדִ י ִחים
ְ  ִל,שׁ ַכּת ַה ַפּ ְר ָוה
ְ  ִל,ַה ֶמּ ַלח
ִ ָשׁם ָהיוּ מוֹ ְל ִחין עוֹרוֹת ָקד
ָ - שׁ ַכּת ַה ַפּ ְר ָוה
ְ  ִל.ֶמ ַלח ַל ָקּ ְר ָבּן
שׁים; ְו ַעל ַגּ ָגּה
ֶ - שׁ ַכּת ַה ְמדִ י ִחין
ְ  ִל.ָהי ָה ֵבּית ַה ְטּ ִבי ָלה ְלכ ֹ ֵהן ָגּדוֹל ְבּיוֹם ַה ִכּפּוּ ִרים
שּׁם
ָ שׁ
.שּׁם ְמ ִס ָבּה עוֹ ָלה ְלגַג ֵבּית ַה ַפּ ְר ָוה
ָ שׁים; וּ ִמ
ִ ָָהיוּ ְמדִ י ִחין ִק ְר ֵבי ַה ֲקּד
Michna 3
Six ateliers étaient (attenants) à la Azarah21 : trois au nord et trois au sud.
Ceux au nord : l’atelier du sel, l’atelier de Parvah (au nom du constructeur22), et l’atelier des
préparateurs ;


L’atelier du sel : on y entreposait le sel pour les sacrifices.



L’atelier de Parvah : on y salait les peaux des sacrifices. C’est sur lui qu’était le lieu
du bain rituel à l’usage du Cohen Gadol à Yom Kippour.



L’atelier des préparateurs (Lévitique, 1 :13) : on y (vidait et) lavait les entrailles des
sacrifices. De là, une rampe montait à la partie supérieure de l’atelier de Parvah.

21

Les six salles de la Azarah empiétaient à la fois dans l’Ezrat Israël et dans l’Ezrat Cohanim. Bien que le michna nous cite
trois « au nord : l’atelier du sel, l’atelier Parva’h et l’atelier des préparateurs » et trois au sud : la salle des bois, la salle de
Golah et la salle Gazit », tous les commentateurs en inversent l’ordre, d’ailleurs le Talmud le précise (Yoma, 19).
22

Beit Parvah, un sorcier du nom de Parvah s’y serait logé une nuit pour voir le service du Cohen Gadol à Yom Kippour. Pris
sur le fait, il fut tué. D’autres repoussent cette explication et proposent « Parvah » de « Par » et « Parah » (taureau, vache)
puisqu’on y accumulait les cuirs de ces bêtes.
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משׁנה ד׳
 אָ ַמר- שׁ ַכּת ַה ֵעץ
ְ  ִל.שׁ ַכּת ַה ָגּז ִית
ְ  ִל,שׁ ַכּת ַהגּוֹלָה
ְ  ִל,שׁ ַכּת ָה ֵעץ
ְ שׁ ַבּדָּ רוֹם׃ ִל
ֶ
שׁאוּל אוֹ ֵמר׃
ָ  ַא ָבּא.שׁת
ֶ שׁ ֶמּ
ַ שׁ ַכ ְחתִּ י ֶמה ָהי ְתָ ה ְמ
ָ ַר ִבּי ֱא ִלי ֶעזֶר ֶבּן י ַ ֲעק ֹב׃
ָ שׁתָּ ן
ְ שׁ ָל
ְ  ְוגַג,שׁתֵּ י ֶהן
ְ שׁ ַכּת כּ ֹ ֵהן ָגּדוֹל; ְו ִהא ָהי ְתָ ה ֲאחוֹ ֵרי
ְ ִל
שׁ ַכּת
ְ  ִל.שׁ ֶוה
ָ  וּ ִמ, ְו ַה ַגּ ְל ַגּל נָתוּן ָע ָליו,ַשׁם ָהי ָה בּוֹר קָבוּע
ָ - ַהגּוֹ ָלה
שּׁם ַמ ְס ִפּי ִקים ַמי ִם
ֶ שׁם ָהי ְתָ ה ַסנְ ֶהדְ ֵרי גְדוֹ ָלה
ָ - שׁ ַכּת ַה ָגּזִית
ְ  ִל.ְל ָכל ָה ֲעז ָ ָרה
שׂ ָר ֵאל
ְ ִ שׁל י
ְ  לוֹ ֵבשׁ- שׁנִּ ְמ ָצא בּוֹ ְפּסוּל
ֶ .שׁ ֶבת ְודָ נָה ֶאת ַה ְכּ ֻהנָּה
ֶ יוֹ
 וּ ִמתְ ַע ֵטּף,שׁחוֹ ִרים
, לוֹ ֵבשׁ ְל ָבנִים- שֹּׁלא נִ ְמ ָצא בּוֹ ְפּסוּל
ֶ  ְויוֹ ֵצא ְוהוֹ ֵלְך לוֹ; ְו,שׁחוֹ ִרים
ְ
,שׂים
ִ  ְויוֹם טוֹב ָהיוּ עוֹ.שׁ ֵמּשׁ ִעם ֶא ָחיו ַהכּ ֹ ֲהנִים
ַ  נִ ְכנָס וּ ְמ,וּ ִמתְ ַע ֵטּף ְל ָבנִים
ֶ
 ְו ָכְך ָהיוּ אוֹ ְמ ִרים׃ ָבּרוְּך.שׁל אַ ֲהר ֹן הַכֹּהֵן
ֶ שֹּׁלא נִ ְמ ָצא ְפּסוּל ְבּזַ ְרעוֹ
,של אַ ֲהרוֹן; וּבָרוְּך הוּא
ֶ שֹּׁלא נִ ְמ ָצא ְפּסוּל ְבּזַ ְרעוֹ
ֶ ,ַה ָמּקוֹם ָבּרוְּך הוּא
.שׁ ָבּחַר בְּאַהֲר ֹן וּ ְב ָבנָיו ַלעֲמ ֹד ְלשׁ ֵָרת ִל ְפנֵי הי ְבּבֵית קָדְ שֵׁי ַהקֲּדָ שִׁים
ֶ
Michna 4
Ceux du sud : la salle du bois, la salle de Golah (du réservoir), et la salle Gazit (en pierre
de taille) :
La salle de bois : Rabbi Éliézère ben Yaacov dit : « J’ai oublié à quoi elle servait ». Abba
Chaoul dit : « (C’était) un lieu de séjour23 pour le Cohen Gadol ». Elle se trouvait à l’arrière
des deux autres, mais le toit était commun aux trois.
La salle de Golah : il y avait un puits20 permanent et la roue (de puisage) fixée au-dessus.
De là (de la citerne attenante) on alimentait en eau toute la Azarah.
La salle de Gazit24 : c’était là le siège du Grand Sanhédrin des Israélites ; il avait à juger
des problèmes (Lévitique, 21 :16-23) relatifs aux fonctions de la Kéhounah (prêtrise).
Un Cohen qui s’avérait non habilité (à la prise de ses fonctions) se revêtait de noir, se
couvrait de noir, puis quittait les lieux et s’en retournait.

23

La salle de Bois, ou salle de Palhédrin, où séjournait le Cohen Gadol sept jours avant Yom Kippour. Certains la situent
complètement dans le ‘Hol pour la même raison que pour les carrés de cèdre (note 18), mais d’autres disent qu’elle
empiétait ici et là.
24

La salle de Gazit, elle aussi, avait une partie dans le ‘Hol pour permettre aux Sages du Sanhédrin d’y siéger.

39

Quant à celui pour qui il n’a pas été trouvé de cause d’inaptitude, il se revêtait de blanc
(Exode, 29 :27-29) et se coiffait de blanc, il entrait et prenait son service avec ses frère
les Cohanim. On (lui) faisait une fête, puisqu’il n’a pas été trouvé de cause d’inaptitude
dans la descendance d’Aaron Hacohen ; et disait-on : « Béni soit l’Éternel (Nombres, 18 :18), béni soit-Il pour ce qu’il n’a pas été trouvé de cas d’inaptitude dans la descendance
d’Aaron, et béni soit-Il d’avoir choisi Aaron et ses fils pour se tenir devant Lui et assumer
le service de D-ieu au sein du Kodech Hakodachim ».
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PLAN DU MICHKANE
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PLAN DU PARVIS DU MICHKANE
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PLAN DU 1er TEMPLE
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PLAN DU 1er TEMPLE
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PLAN DU 2ème TEMPLE
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PLAN DU 2ème TEMPLE
(selon le Rambam)
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PLAN DU 3ème TEMPLE
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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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