
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 מלאכי פרק א 

ד ָאב ְוֶעֶבד ֲאֹדָניו ְוִאם ו ן ְיַכבֵּ ֲאדֹוִנים ָאִני ַאיֵּה מֹוָרִאי ָאַמר ְיהָוה -ָאב ָאִני ַאיֵּה ְכבֹוִדי ְוִאם-בֵּ

י ְשִמי ַוֲאַמְרֶתם ַבֶמה ָבִזינּו ֶאת י ֶלֶחם ִמְזְבחִ -ַמִגיִשים ַעל ז  .ְשֶמָך-ְצָבאֹות ָלֶכם ַהֹכֲהִנים בֹוזֵּ

ין ָרע -ְוִכי ח  .ְמֹגָאל ַוֲאַמְרֶתם ַבֶמה גֵַּאְלנּוָך ֶבֱאָמְרֶכם ֺשְלַחן ְיהָוה ִנְבֶזה הּוא ר ִלְזֹבַח אֵּ ַתִגישּון ִעּוֵּ

הּו ָנא ְלֶפָחֶתָך ֲהִיְרְצָך אֹו ֲהִיָשא ָפֶניָך ָאַמר ְיהָוה ין ָרע ַהְקִריבֵּ ַח ְוֹחֶלה אֵּ   .ְצָבאֹות ְוִכי ַתִגישּו ִעסֵּ

ל ִויָחנֵּנּו ִמֶיְדֶכם ָהְיָתה ֹזאת ֲהִיָשא ִמֶכם ָעִנים ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות-ָנא ְפנֵּי-ְוַעָתה ַחּלּו ט ִמי  י  .אֵּ
ין-ָבֶכם ְוִיְסֹגר ְדָלַתִים ְוֹלא-ַגם ֶפץ ָבֶכם ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ּוִמְנָחה -ָתִאירּו ִמְזְבִחי ִחָנם אֵּ -ֹלאִלי חֵּ

  .ֶאְרֶצה ִמֶיְדֶכם
 
Mala'hie Chap. 1  
6 Le fils honore son père, l'esclave son maître. Si je suis un père [pour vous], où sont mes 
honneurs? Si je suis un maître, où est la vénération qui m'est due? Ainsi vous parle l'Eternel-
Cebaot, à vous, ô pontifes qui avilissez son nom, et qui dites: "En quoi avons-nous avili ton 
nom?" 7 Vous apportez sur mon autel un aliment souillé, et vous dites: "En quoi t'avons-nous 
souillé?" Par votre langage, la table de l'Eternel devient un objet de mépris. 8 Et lorsque 
vous venez m'immoler une [bête] aveugle, ce n'est point un mal? Point un mal quand vous 
amenez une [bête] éclopée ou malade? Présente-la donc à ton Satrape! Tu verras s'il te fera 
bon accueil, s'il te témoignera sa faveur, dit l'Eternel-Cebaot. 9 Et maintenant, soyez donc 
intercesseurs devant Dieu, afin qu'il nous favorise! C'est votre main qui a agi de la sorte: est-
ce par vous qu'il peut nous devenir propice? dit l'Eternel-Cebaot. 10 Ah s'il s'en trouvait un 
parmi vous pour fermer les portes, afin que vous n'allumiez plus mon autel en pure perte! Je 
n'ai aucun plaisir à vous voir, dit l'Eternel-Cebaot, l'offrande de votre main, je ne la veux pas. 
 

 
 
 

Expression d’un désaccord ?  
 

Mala'hie et le temple 
 

Le prophète Mala'hie exprime une très vive critique 
contre le fonctionnement du temple.  
 
La question est de savoir contre qui exactement se 
dirige sa critique. Cela sachant que ce livre est 
contemporain du début du deuxième temple.  
 
Il est remarquable que Mala'hie s’en prenne tout 
spécialement au groupe des Cohanim et fait l’éloge 
des Léviim. 
 
Il n’est cependant pas clair contre quel groupe 
exactement s’adresse l’ensemble de sa prophétie, 
tout le peuple ou un groupe particulier. 

Le Temple 



 

 

 מלאכי פרק ב
יֶכם ַהִמְצָוה ַהֹזאת ַהֹכֲהִנים א ת ָכבֹוד -ֹלא ָתִשימּו ַעל-ֹלא ִתְשְמעּו ְוִאם-ִאם ב  .ְוַעָתה ֲאלֵּ לֵּב ָלתֵּ

ָרה ְוָארֹוִתי ֶאת-ִלְשִמי ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ְוִשַּלְחִתי ָבֶכם ֶאת יֶכם ְוַגם ָארֹוִתיָה ִכי -ַהְמאֵּ ִבְרכֹותֵּ

יְנֶכם ב-ָשִמים ַעל אֵּ ר ָלֶכם ֶאת ג  .לֵּ ִריִתי ֶפֶרש ַעל-ִהְנִני ֹגעֵּ ְענֵּיֶכם ֶעֶרש ַחגֵּיֶכם ְוָנָשא -ַהֶזַרע ְוזֵּ
ָליו ת ַהִמְצָוה ַהֹזאת ד  .ֶאְתֶכם אֵּ יֶכם אֵּ ִוי ָאַמר ְיהָוה -ִלְהיֹות ְבִריִתי ֶאת  ִויַדְעֶתם ִכי ִשַּלְחִתי ֲאלֵּ לֵּ

ִני ּוִמְענֵּי ְשִמי ִנַחת הּוא-ִתי ָהְיָתה ִאתֹו ַהַחִיים ְוַהָשלֹום ָוֶאְתנֵּםְבִרי ה  .ְצָבאֹות   .לֹו מֹוָרא ַוִייָראֵּ
ִשיב -תֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ְבִפיהּו ְוַעְוָלה ֹלא ו ִנְמָצא ִבְשָפָתיו ְבָשלֹום ּוְבִמישֹור ָהַלְך ִאִתי ְוַרִבים הֵּ

ָעו ן ִיְשְמרּוִשפְ -ִכי ז  .ֹןמֵּ י ֹכהֵּ  ח  .ְצָבאֹות הּוא-ִכי ַמְלַאְך ְיהָוה  ַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקשּו ִמִעיהּו-תֵּ

ִוי ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות-ְוַאֶתם ַסְרֶתם ִמן -ְוַגם ט  .ַהֶדֶרְך ִהְכַשְלֶתם ַרִבים ַבתֹוָרה ִשַחֶתם ְבִרית ַהּלֵּ
יְנֶכם ֹשְמִרים ֶאת ָהָעם -ָפִלים ְלָכלֲאִני ָנַתִתי ֶאְתֶכם ִנְבִזים ּושְ  ְדָרַכי ְוֹנְשִאים ָעִנים -ְכִפי ֲאֶשר אֵּ

  .ַבתֹוָרה
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1 Et maintenant, à vous cette injonction, ô pontifes! 2 Si vous n'écoutez point, et si vous ne 
prenez pas à cœur de faire honneur à mon nom, dit l'Eternel-Cebaot, je déchaînerai contre 
vous la malédiction, et je maudirai les biens dont je vous ai bénis; oui, je les maudirai, car 
vous ne le prenez point à cœur! 3 Voici je défendrai à la semence [de germer] pour vous, je 
vous répandrai des excréments sur la figure, les excréments de vos victimes, et comme eux 
on vous enlèvera. 4 Vous reconnaîtrez alors que je vous avais commis cette tâche, pour 
établir mon pacte avec Lévi, dit l'Eternel-Cebaot. 5 Mon pacte avec lui a été un gage de vie 
et de paix; je les lui ai accordées comme condition de son respect, et il m'a révéré et s'est 
humilié sous mon nom. 6 Une doctrine de vérité s'est rencontrée dans sa bouche, aucune 
iniquité ne s'est trouvée sur ses lèvres; il a cheminé devant moi en paix et en droiture, et 
beaucoup, par lui, sont revenus du crime. 7 C'est que les lèvres du pontife doivent conserver 
la science; c'est de sa bouche qu'on réclame la doctrine, car il est un mandataire de 
l'Eternel-Cebaot. 8 Vous, au contraire, vous avez déserté le bon chemin, vous en avez fait 
trébucher beaucoup par votre enseignement, vous avez dissous le pacte avec Lévi, dit 
l'Eternel-Cebaot. 9 En revanche, je vous ai rendus, moi, vils et méprisables aux yeux de tout 
le peuple, puisque vous n'observez pas mes voies et que vous faites preuve de partialité 
dans [l'application de] la Loi. 
 

 מלאכי פרק ב
ר ֶכֶסף ְוִטַהר ֶאת ג ף ּוְמַטהֵּ י מִ -ְבנֵּי-ְוָיַשב ְמָצרֵּ ִוי ְוִזַ ק ֹאָתם ַכָזָהב ְוַכָכֶסף ְוָהיּו ַליהָוה ַמִגישֵּ ְנָחה לֵּ

י עֹוָלם ּוְכָשִנים ַקְדֹמִנֹית ד  .ִבְצָדָקה ם ִכימֵּ   .ְוָעְרָבה ַליהָוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָשָלִ
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3 Il se mettra à fondre, à épurer de l'argent: il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme 
l'or et l'argent, afin qu'attachés au service de l'Eternel, ils présentent des offrandes avec 
piété. 4 Alors l'Eternel prendra plaisir aux offrandes de Juda et de Jérusalem, comme il 
faisait aux jours antiques, dans les années d'autrefois. 
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