
 

 

                        

 
  
 
 

 
 'גפרק  מדברב

ל, ַהְלִוִים-ַקח ֶאת מה ֵאל-ַתַחת כָּ ם, ֶבֱהַמת ַהְלִוִים-ְוֶאת, ְבכֹור ִבְבֵני ִיְשרָּ ; ַתַחת ְבֶהְמתָּ
יּו  .'ֲאִני ה, ִלי ַהְלִוִים-ְוהָּ

 

 
 
Nombres Chapitre 3 
54 "Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des 
Lévites à la place de leur bétail, les Lévites devant m'appartenir, à moi l'Éternel. 

 
 
 
 'דרבה פרשה  מדברב
רּוְך הּוא , (מה, במדבר ג)' ַקח ֶאת ַהְלִוים וגוח  דֹוׁש בָּ ה ַהקָּ ה ִצּוָּ מָּ ָאְמרּו ַרבֹוֵתינּו לָּ

ֵאל ַבְלִוִים ַמד ֵׁשֶבט , ִלְפדֹות ְבכֹוֵרי ִיְשרָּ יּו ַהְבכֹורֹות ְמַׁשְמִׁשין ַעד ֶׁשֹלא עָּ ה הָּ ֶׁשַבְתִחלָּ
נּו ַרבֹוֵתינּו , ֵלִוי ה ֶׁששָּ מֹות ַעד ֶׁשֹלא הּוַקם הַ : (:גמרא זבחים קיב)ְכמָּ יּו ַהבָּ ן הָּ ִמְׁשכָּ

ה ַבְבכֹורֹות רֹות ַוֲעבֹודָּ ה ַבֹכֲהִנים, ֻמתָּ מֹות ַוֲעבֹודָּ ן ֶנֶאְסרּו ַהבָּ , ּוִמֶשהּוַקם ַהִמְׁשכָּ
ַמד ִׁשְבטֹו ֶׁשל ֵלִוי יּו ַהְבכֹורֹות ַמְקִריִבים ַעד ֶׁשֹלא עָּ ְך ֶׁשהָּ ֹטל ִמְתִחַלת , ְוֵתַדע לָּ

םְבִריָּתֹו ֶׁשל עוֹ  נוֹ , לָּ ְרבָּ ן ֶׁשֵקַרב קָּ ם ְוֵכיוָּ יָּה ְבכֹורֹו ֶׁשל עֹולָּ ִראׁשֹון הָּ ם הָּ ֶׁשֶנֱאַמר , ָאדָּ
ר ַמְקִרן ַמְפִריס' ְוִתיַטב ַלה: (לב, תהלים סט) ה, ִמשֹור פָּ ה ְגדֹולָּ ַבׁש ִבְגֵדי ְכֻהנָּ , לָּ

ם ּוְלאִ ' ַוַיַעש ה: (כא, בראשית ג)ֶׁשֶנֱאַמר  ְתנֹות עֹור ַוַיְלִבֵׁשםֱאֹלִהים ְלָאדָּ , ְׁשתֹו כָּ
יּו ֶהם, ִבְגֵדי ֶׁשַבח הָּ יּו ַהְבכֹורֹות ִמְׁשַתְמִׁשין בָּ ן ְלֵׁשת, ְוהָּ רָּ ם ְמסָּ ן ֶׁשֵמת ָאדָּ ֵׁשת , ֵכיוָּ

ן ִלְמתּוֶׁשַלח רָּ ן ְלֹנחַ , ְמסָּ רָּ ן ֶׁשֵמת ְמתּוֶׁשַלח ְמסָּ ן, ֵכיוָּ ְרבָּ ַמד ֹנַח ְוִהְקִריב קָּ ֱאַמר ֶׁשנֶ , עָּ
ה וגו: (כ, בראשית ח) ה ַהְטֹהרָּ ן ְלֵׁשם', ַוִיַקח ִמֹכל ַהְבֵהמָּ רָּ יָּה , ֵמת ֹנַח ּוְמסָּ ְוִכי ֵׁשם הָּ

יָּה ְבכֹור דֹול: (כא, בראשית י)ֶׁשֶנֱאַמר , ְבכֹור ַוֲהלֹוא ֶיֶפת הָּ ה , ֲאִחי ֶיֶפת ַהגָּ ּוִמְפֵני מָּ
ה ֹנַח ׁשַ  פָּ ן ְלֵׁשם ִמְפֵני ֶׁשצָּ רָּ ָאבֹות עֹוֶמֶדת ִמֶמנּוְמסָּ יָּה . ְלֶׁשֶלת הָּ ְוֵתַדע ְלָך ֶׁשֵשם הָּ

ֵלם וגו: (יח, בראשית יד)ַמְקִריב ֶׁשֶנֱאַמר  יּו ]...[  'ּוַמְלִכי ֶצֶדק ֶמֶלְך ׁשָּ ְך ַהְבכֹורֹות הָּ כָּ
ֵעֶגל ְמדּו ְוִהְקִריבּו ִלְפֵני הָּ ם ְועָּ עֹולָּ ֱאֹלִהים ֵיְצאּו, ְגדֹוִלים בָּ ְנסּו  ָאַמר הָּ ַהְבכֹורֹות ְוִיכָּ

יָּה, ְבֵני ֵלִוי ִבין ְכלָּ יּו ַהְבכֹורֹות ַחיָּ ֱאֹלִהים יָּבֹואּו ְבֵני ֵלִוי ְוִיְפדּו , ַאף ַעל ִפי ֵכן הָּ ָאַמר הָּ
ן ה מֹוֵצא ַהְלִוִים פֹוִדין ֶאת ַהְבכֹורֹות, אֹותָּ ְך ַאתָּ  ...ְלִפיכָּ

 

La déchéance des premiers nés  
 

Le prêtre sacrificateur 
 

Le rôle des premiers nés, depuis Adam, premier 
né du monde, est d’assumer le rôle de prêtre 
sacrificateur. Cependant, au fil de l’histoire, ce ne 
sont pas toujours les premiers nés, les aînés, qui 
occupèrent cette fonction, comme si l’aînesse 
véritable était une conquête. 

Les lévites héritèrent de la fonction des 

premiers nés après leur déchéance. 



 

 

 
Nombres Rabah Section 4 
8 "Prends les Lévites etc." : Nos maîtres ont enseigné : pourquoi est-ce que Dieu a ordonné 
de racheter les premiers nés d’Israël par des lévites ? Au début les premiers nés servaient 
jusqu’à ce que se dresse la tribu des lévites selon l’enseignement de nos maîtres : tant que 
le sanctuaire n’était pas édifié, les hauts lieux étaient autorisés et les premiers nés officiaient. 
Dès l’édification du sanctuaire, les hauts lieux sont devenus interdits et les prêtres se sont 
mis à officier (Traité Zeva’him 112b). Saches que les premiers nés ont continué à officier 
jusqu’à ce que les lévites se dressent. Au tout début de la création du monde, Adam était le 
premier né de la création, et puisqu’il a apporté un sacrifice ainsi qu’il est écrit : « plus 
agréables à l’Eternel qu’un taureau aux grandes cornes, aux puissants sabots » (Psaumes 
69,32), il a revêtu les habits de prêtrise, ainsi qu’il est écrit : « L'Éternel-Dieu fit pour l'homme 
et pour sa femme des tuniques de peau, et les en vêtit » (Genèse 3,21). C’était d’élégantes 
parures dont les premiers nés faisaient usage. A la mort d’Adam, il les transmit à Seth, Seth 
les transmis à Mathusalem, Mathusalem à Noé qui se dressa et apporta un sacrifice, ainsi 
qu’il est écrit : « Noé érigea un autel à l’Éternel ; il prit de tous les quadrupèdes purs, de tous 
les oiseaux purs, et les offrit en holocauste sur l'autel » (Genèse 8,20). Puis Noé les transmis 
à Sem. Pourtant c’était Japhet l’aîné et non Sem, ainsi qu’il est écrit : « Des enfants 
naquirent aussi à Sem, le père de toute la race d'Héber, le frère de Japhet, l'aîné » (Genèse 
10,21). Pourquoi les a-t-il donc transmis à Sem ? Car Noé a vu qu’il serait l’ancêtre des 
patriarches. Saches que Sem sacrifiai, ainsi qu’il est écrit : « Melchisédech, roi de Salem, 
apporta du pain et du vin : il était prêtre du Dieu suprême » (Genèse 14,18) (selon le 
Midrach, Melchisédech n’est autre que Sem)  […] Ainsi les premiers nés étaient les élites 
dans le monde, (mais) ils se dressèrent et sacrifièrent au veau d’or. Dieu proclama : « que 
les premiers nés sortent et soient remplacés par les lévites », mais malgré cela, les premiers 
nés étaient encore passibles d’extermination. Dieu proclama alors : « que les lévites les 
rachètent ». De ce fait, tu vois que les lévites rachètent les premiers nés… 
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