
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        במדבר פרק ובמדבר פרק ובמדבר פרק ובמדבר פרק ו
     .ֹמֶ�ה ֵ�אֹמר�ֶאל, ַוְיַדֵ�ר ְיהָוה אאאא
    .ַליהָוה, ְלַהִ%יר�� ִ$י ַיְפִלא ִלְנֹ�ר ֶנֶדר ָנִזיר, ִאָ"ה�ִאי� אוֹ    :ְו ַמְרָ� ֲאֵלֶה�, ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל� ַ�ֵ�ר ֶאל בבבב
ַוֲעָנִבי� ַלִחי� , ִמְ�ַרת ֲעָנִבי� ,א ִיְ�ֶ�ה� ְוָכל; ר ,א ִיְ�ֶ�הֹחֶמ* ַיִי) ְוֹחֶמ* ֵ�כָ , ִמַ(ִי) ְוֵ�ָכר ַיִ%יר גגגג

     .ִויֵבִ�י� ,א ֹיאֵכל
    .,א ֹיאֵכל��ָזג�ֵמַחְרַצ1ִי� ְוַעד, ִמֹ$ל ֲאֶ�ר ֵיָעֶ�ה ִמ0ֶֶפ) ַהַ(ִי)  :ִנְזרוֹ ְיֵמי , ֹ$ל דדדד
��ָקֹד� ִיְהֶיה, ַיִ%יר ַליהָוה� ְמ,את ַהָ(ִמ� ֲאֶ�ר�ַעד  :א�וֹ רֹ �ַיֲעֹבר ַעל� ַ�ַער ,א, ֶנֶדר ִנְזרוֹ ְיֵמי �ָ$ל הההה

    .ְ�ַער ֹרא�וֹ , 0ֵַ�ל 3ֶַרע
     .,א ָיֹבא, ֶנֶפ� ֵמת�ַעל, ַליהָוה, ַהִ%ירוֹ ְיֵמי � ָ$ל וווו
    .ֹרא�וֹ �ַעל, ָהיוִ$י ֵנֶזר ֱא,  :ְ�ֹמָת�, ִי4ָ7ַא ָלֶה��,א��ְל ִחיו 5ְל6ֹחתוֹ , ְל ִביו 5ְלִא4וֹ  זזזז
     .ַליהָוה, ָקֹד� ה5א, ִנְזרוֹ  ְיֵמי, ֹ$ל חחחח
ַ�(ֹו� ַהְ"ִביִעי , ְוִגַ�ח ֹרא�ֹו ְ�יֹו� ָטֳהָרתוֹ ��ְוִט4ֵא ֹרא� ִנְזרוֹ , ָימ5ת ֵמת ָעָליו ְ�ֶפַתע 3ְִתֹא��ְוִכי טטטט

    .ְיַגְ�ֶח51
    .ֹאֶהל מֹוֵעד, 3ֶַתח�ֶאל�� ַהֹ$ֵה)� ֶאל   :ְ�ֵני יֹוָנה, אֹו ְ�ֵני, י�ָיִבא ְ�ֵ�י ֹתִר , 5ַב(ֹו� ַהְ"ִמיִני יייי

�ְוִקַ�� ֶאת; ַה1ֶָפ�� ֵמֲאֶ�ר ָחָטא ַעל, ְוִכ3ֶר ָעָליו, ֶאָחד ְלַח7ָאת ְוֶאָחד ְלֹעָלה, ְוָעָ�ה ַהֹ$ֵה) יאיאיאיא
    .ַ�(ֹו� ַהה5א, ֹרא�וֹ 

ִ$י ָטֵמא , ְוַהָ(ִמי� ָהִראֹ�ִני� ִי3ְל5; ְ�ָנתֹו ְלָאָ���ְוֵהִביא ֶ$ֶב� ֶ�), ְיֵמי ִנְזרוֹ �ְוִהִ%יר ַליהָוה ֶאת יביביביב
    .ִנְזרוֹ 
    .3ֶַתח ֹאֶהל מֹוֵעד�ֶאל, ָיִביא ֹאתוֹ , ְמ,את ְיֵמי ִנְזרוֹ , ְ�יֹו�  :ַה1ִָזיר, ְוֹזאת �ֹוַרת יגיגיגיג
ְ�ָנָת; �ְוַכְבָ�ה 6ַחת ַ�ת, ְלֹעָלה, ָנתֹו ָתִמי� ֶאָחד�ְ �ָקְרָ�נֹו ַליהָוה ֶ$ֶב� ֶ�)�ְוִהְקִריב ֶאת ידידידיד

    .ִלְ�ָלִמי�, ֶאָחד ָ�ִמי�� ְו6ִיל; ְלַח7ָאת, ְ�ִמיָמה
ִחי� ַ�ָ"ֶמ), 5ְרִקיֵקי ַמ>ֹות, ֹסֶלת ַח<ת ְ�ל5,ת ַ�ֶ"ֶמ), ְוַסל ַמ>ֹות טוטוטוטו     .ְוִנְסֵ$יֶה�, 5ִמְנָחָת�; ְמ�?
    .ֹעָלתוֹ �ְוֶאת, ַח7ָאתוֹ �ְוָעָ�ה ֶאת; ִלְפֵני ְיהָוה, ִריב ַהֹ$ֵה)ְוִהקְ  טזטזטזטז
�ְוֶאת, ִמְנָחתוֹ �ֶאת, ַהֹ$ֵה), ְוָעָ�ה; ַסל ַה4ַ>ֹות, ַעל, ַליהָוה, ָה6ִיל ַיֲעֶ�ה ֶזַבח ְ�ָלִמי��ְוֶאת יזיזיזיז

    .ִנְס$וֹ 
, ָהֵא��ְוָנַת) ַעל, ְ�ַער ֹרא� ִנְזרוֹ � ֶאת, ְוָלַקח; רוֹ ֹרא� ִנזְ � ֶאת�� 3ֶַתח ֹאֶהל מֹוֵעד, ְוִגַ�ח ַה1ִָזיר יחיחיחיח

    .ַ�ַחת ֶזַבח ַהְ"ָלִמי��ֲאֶ�ר
ְוָנַת) ; 5ְרִקיק ַמָ>ה ֶאָחד, ַהַ@ל� ְוַחַ�ת ַמָ>ה 6ַחת ִמ), ָה6ִיל� ִמ), ַהְ%ֹרַע ְ�ֵ�ָלה�ְוָלַקח ַהֹ$ֵה) ֶאת יטיטיטיט
    .ִנְזרוֹ �חֹו ֶאת6ַחר ִהְת�0ְַ , 3ֵ$ַי ַה1ִָזיר�ַעל
; ַעל ֲחֵזה ַהְ�נ5ָפה ְוַעל �ֹוק ַהְ�ר5ָמה, ֹקֶד� ה5א ַלֹ$ֵה)�� ִלְפֵני ְיהָוה, ְוֵהִניA אֹוָת� ַהֹ$ֵה) ְ�נ5ָפה ככככ

    .ָיִי), ְו6ַחר ִיְ�ֶ�ה ַה1ִָזיר
ֲאֶ�ר , ְ$ִפי ִנְדרוֹ ; ַ�Bִיג ָידוֹ �ִמְ�ַבד ֲאֶ�ר, ִנְזרוֹ �ָקְרָ�נֹו ַליהָוה ַעל, ֲאֶ�ר ִיֹ�ר, ֹזאת �ֹוַרת ַה1ִָזיר כאכאכאכא
  .ַעל �ֹוַרת ִנְזרוֹ , ֵ$) ַיֲעֶ�ה��ִיֹ�ר
  

Les Nombres chapitre 6, versets 1 à 21 
1) L'Éternel parla ainsi à Moïse:  
2) "Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Si un homme ou une femme fait expressément vœu 
d'être abstème, voulant s'abstenir en l'honneur de l'Éternel,  
3) il s'abstiendra de vin et de boisson enivrante, ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de 
liqueur, ni une infusion quelconque de raisins, et ne mangera point de raisins frais ni secs.  
4) Tout le temps de son abstinence, il ne mangera d'aucun produit de la vigne, depuis les 
pépins jusqu'à l'enveloppe.  

Les abstinences du Nazir 
 

 

Le Nazir 
 
 

Le Nazir est une personne qui souhaitant se 
rapprocher de Dieu, se retire de la société par 
certaines règles. Mais la Torah insiste bien sur le 
caractère provisoire de cet engagement. 

Le nazir ne peut boire ni vin, ni aucun de ses dérivés. 
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5) Tout le temps stipulé pour son abstinence, le rasoir ne doit pas effleurer sa tête: jusqu'au 
terme des jours où il veut s'abstenir pour l'Éternel, il doit rester sain, laisser croître librement 
la chevelure de sa tête.  
6) Tout le temps de cette abstinence en l'honneur de l'Éternel, il ne doit pas approcher d'un 
corps mort;  
7) pour son père et sa mère, pour son frère et sa sœur, pour ceux-là même il ne se souillera 
point à leur mort, car l'auréole de son Dieu est sur sa tête.  
8) Tant qu'il portera cette auréole, il est consacré au Seigneur.  
9) Si quelqu'un vient à mourir près de lui inopinément, ce sera une souillure pour sa tête 
consacrée: il rasera sa tête le jour de sa purification, le septième jour il la rasera.  
10) Puis, le huitième jour, il apportera deux tourterelles ou deux jeunes colombes au pontife, 
à l'entrée de la tente d'assignation.  
11) Le pontife offrira l'une comme expiatoire, l'autre comme holocauste, et fera expiation 
pour lui du péché qu'il a commis par ce cadavre; et il consacrera de nouveau sa chevelure 
en ce jour.  
12) Il vouera au Seigneur la même période d'abstinence et il offrira un agneau âgé d'un an 
comme délictif; pour les jours antérieurs, ils seront nuls, parce que son abstinence a été 
violée.  
13) Or, voici la règle de l'abstème: quand seront accomplis les jours de son abstinence, on le 
fera venir à l'entrée de la tente d'assignation,  
14) et il présentera son offrande à l'Éternel: un agneau d'un an, sans défaut, pour 
holocauste; une brebis d'un an, sans défaut, pour expiatoire, et un bélier, sans défaut, pour 
rémunératoire.  
15) Plus une corbeille d'azymes, savoir des gâteaux de fleur de farine pétris à l'huile, et des 
galettes azymes ointes d'huile, outre leurs oblations et leurs libations.  
16) Le pontife en fera hommage à l'Éternel: il offrira son expiatoire et son holocauste,  
17) traitera le bélier comme sacrifice rémunératoire à l'Éternel, accompagné de la corbeille 
d'azymes, et il y joindra son oblation et sa libation.  
18) Alors l'abstème rasera, à l'entrée de la tente d'assignation, sa tête consacrée; et il 
prendra cette chevelure consacrée, et la jettera sur le feu qui est sous la victime de 
rémunération.  
19) Et le pontife prendra l'épaule du bélier, quand elle sera cuite, puis un gâteau azyme dans 
la corbeille et une galette azyme; il les posera sur les mains de l'abstème, après qu'il se sera 
dépouillé de ses cheveux consacrés,  
20) et le pontife en opérera le balancement devant le Seigneur: c'est une chose sainte qui 
appartient au pontife, indépendamment de la poitrine balancée et de la cuisse prélevée. 
Alors l'abstème pourra boire du vin.  
21) Telle est la règle de l'abstème qui aura fait un vœu; telle sera son offrande à l'Éternel au 
sujet de son abstinence, sans préjudice de ce que permettront ses moyens: selon le vœu 
qu'il aura prononcé, ainsi fera-t-il, en sus de la règle relative à son abstinence." 
 

            יייי""""רשרשרשרש
לומר לF שכל הרואה סוטה בקלקולה סוטה ' למה נסמכה פרשת נזיר לפ, יפריש � � � � כי יפלא כי יפלא כי יפלא כי יפלא 

 Aסוטה ב(יזיר עצמו מ) היי) שהוא מביא לידי ניאו (  
  אי) נזירה בכל מקו� אלא פרישה אA כא) שפירש מ) היי)  � � � � נדר נזיר נדר נזיר נדר נזיר נדר נזיר 
  להבדיל עצמו מ) היי) לש� שמי�  ����' ' ' ' להזיר להלהזיר להלהזיר להלהזיר לה

  
Rachi:  
2) Lorsque: "Il prononce explicitement" (Targoum). Pourquoi le chapitre du nâzir suit-il celui 
de la femme infidèle?  
- Pour te dire: Que celui qui voit la femme infidèle dans son humiliation, s'abstienne du vin, 
car c'est lui qui entraîne à la débauche. 
Le vœu d'être nâzir: "Nezirâ" signifie partout abstinence; ici aussi: il s'abstient du vin. 
Voulant s'abstenir en l'honneur de Dieu: Se séparer du vin en l'honneur de Dieu. 
 
 
Source : Sefarim.fr : la Bible en hébreu, en français et en anglais dans la traduction du Rabbinat 


