
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
  במדבר יח

ֹן ַהִםְקָדׁש ְוַאָתה וָבֶניָך ִאָתְך ֲעו-ָאִביָך ִאָתְך ִתְשאו ֶאת-ַאֲהֹרן ַאָתה וָבֶניָך וֵבית-ַוֹטאֶמר ְיהָוה ֶאל א

ָלוו ָעֶליָך ַאֶחיָך ַמֵחה ֵלִוי ֵׁשֶבט ָאִביָך ַהְקֵרב ִאָתְך ְויִ -ְוַגם ֶאת ב  .ֹן ְכֺהַמְתֶכםֲעו-ִתְשאו ֶאת

-ַאְך ֶאל ָהֹאֶהל -ְוָׁשְמרו ִמְׁשַמְרְתָך וִמְׁשֶמֶרת ָכל ג  .ִויָׁשְרתוָך ְוַאָתה וָבֶניָך ִאָתְך ִלְפֵני ֹאֶהל ָהֵעֺדת

-ְמרו ֶאתְוִנְלוו ָעֶליָך ְוׁשָ  ד  .ַאֶתם-ֵהם ַגם-ָיֺמתו ַגם-ַהִםְזֵבַח ֹלא ִיְקָרבו ְוֹלא-ְכֵלי ַהֹקֶדׁש ְוֶאל

וְׁשַמְרֶתם ֵאת ִמְׁשֶמֶרת ַהֹקֶדׁש  ה  .ִיְקַרב ֲאֵליֶכם-ִמְׁשֶמֶרת ֹאֶהל מֹוֵעד ְלֹכל ֲעֹבַדת ָהֹאֶהל ְוָזר ֹלא

ֲאֵחיֶכם -ַוֲאִני ִהֵמה ָלַקְחִתי ֶאת ו  .ְבֵני ִיְשָרֵאל-ִיְהֶיה עֹוד ֶקֶצף ַעל-ְוֵאת ִמְׁשֶמֶרת ַהִםְזֵבַח ְוֹלא

ְוַאָתה וָבֶניָך  ז  .ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד-ִמתֹוְך ְבֵני ִיְשָרֵאל ָלֶכם ַמָתָנה ְנֺתִנים ַליהָוה ַלֲעֹבד ֶאת ַהְלִוִטם
-ְדַבר ַהִםְזֵבַח וְלִמֵבית ַלָנֹרֶכת ַוֲעַבְדֶתם ֲעֹבַדת ַמָתָנה ֶאֵתן ֶאת-ְכֺהַמְתֶכם ְלָכל-ִאְתָך ִתְׁשְמרו ֶאת

 .ם ְוַהָזר ַהָקֵרב יוָמתְכֺהַמְתכֶ 
 
Nombres 18  
1 L'Éternel dit à Aaron: "Toi et tes fils et la famille de ton père, vous serez responsables des 
délits du sanctuaire; toi et tes fils, vous serez responsables des atteintes à votre sacerdoce. 
2 Et cependant, tes frères, la tribu de Lévi, tribu de ton père, admets-les auprès de toi; qu'ils 
s'associent à toi et te servent, tandis qu'avec tes fils tu seras devant la tente du statut. 3 Ils 
garderont ton observance et celle de toute la tente; toutefois, qu'ils n'approchent point des 
vases sacrés ni de l'autel, sous peine de mort pour eux comme pour vous. 4 Mais ils te 
seront attachés pour veiller à la garde de la tente d'assignation, en tout ce qui concerne la 
tente, et empêcher qu'un profane ne s'approche de vous. 5 Vous garderez ainsi l'observance 
du sanctuaire et celle de l'autel, et les enfants d'Israël ne seront plus exposés à ma colère. 
6 Car moi-même j'ai choisi vos frères, les Lévites, entre les enfants d'Israël: ils sont à vous, 
octroyés en don pour l'Éternel, pour faire le service de la tente d'assignation. 7 Et toi, et tes 
fils avec toi, vous veillerez à votre ministère, que vous avez à exercer pour toutes les choses 
de l'autel et dans l'enceinte du voile. C'est comme fonction privilégiée que je vous donne le 
sacerdoce, et le profane qui y participerait serait frappé de mort." 
 
 

Des conceptions contradictoires.  
 

Qui est le Lévi légitime ?  
 

Les différents livres de la Bible proposent différents 
choix des serviteurs au Temple.  
 
La tradition cherchera à harmoniser les points de 
vue. La recherche biblique y verra, elle, l’expression 
de courants de pensée contradictoires affirmant 
chacun une vision fort différente sur le Temple et 
son fonctionnement.  
 
Le livre des Nombres inclus tout Lévi, Ezéchiel, les 
seuls Cohen fils de Tsadok, Isaïe, l’humanité des 
croyants…  
 
 
 

Kotel 



 

 

 

 מדיחזקיאל 
ִיְשָרֵאל ֵמָעַלי ֵהָםה -ִמְׁשֶמֶרת ִמְקָדִׁשי ִבְתעֹות ְבֵני-ְוַהֹכֲהִנים ַהְלִוִטם ְבֵני ָצדֹוק ֲאֶׁשר ָׁשְמרו ֶאת טו

-ֵהָםה ָיֹבאו ֶאל טז  .ַהְקִריב ִלי ֵחֶלב ָוָדם ְנֺאם ֲאֹדָני ְיהִוהִיְקְרבו ֵאַלי ְלָׁשְרֵתִני ְוָעְמדו ְלָפַני לְ 
 ִמְׁשַמְרִתי-ֺׁשְלָחִני ְלָׁשְרֵתִני ְוָׁשְמרו ֶאת-ִמְקָדִׁשי ְוֵהָםה ִיְקְרבו ֶאל

 
Ezéchiel 44 
15 Quant aux pontifes Lévites, descendants de Çadok, qui ont veillé à la garde de mon 
sanctuaire, tandis que les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ce sont eux qui 
s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront en ma présence pour m'offrir la graisse 
et le sang, dit le Seigneur Dieu. 16 Ce sont eux qui auront accès dans mon sanctuaire, eux 
qui s'approcheront de ma table pour me servir et veilleront à mon observance. 

 
 ישעיה נו

 ב  .ְקרֹוָבה ְיׁשוָעִתי ָלבֹוא ְוִצְדָקִתי ְלִהָגלֹות-ִכי ֹכה ָאַמר ְיהָוה ִׁשְמרו ִמְׁשָנט ַוֲעשו ְצָדָקה  א
 {ס} . ָרע-ָאָדם ַיֲחִזיק ָבה ֹׁשֵמר ַׁשָבת ֵמַחְללֹו ְוֹׁשֵמר ָידֹו ֵמֲעשֹות ָכל-ֹזאת וֶבן-ַאְׁשֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעֶשה

ֹיאַמר ַהָןִריס -ְיהָוה ֵלאֹמר ַהְבֵדל ַיְבִדיַלִני ְיהָוה ֵמַעל ַעםֹו ְוַאל-ַהֵמָכר ַהִמְלָוה ֶאל-ֹיאַמר ֶבן-ַאלוְ  ג

 {פ} . ֵהן ֲאִני ֵעץ ָיֵבׁש

 
וָבֲחרו ַבֲאֶׁשר ָחָפְצִתי וַמֲחִזיִקים ַׁשְבתֹוַתי -ֹכה ָאַמר ְיהָוה ַלָןִריִסים ֲאֶׁשר ִיְׁשְמרו ֶאת-ִכי ד

לֹו ֲאֶׁשר -ֵׁשם עֹוָלם ֶאֶתן ְוָנַתִתי ָלֶהם ְבֵביִתי וְבחֹוֹמַתי ָיד ָוֵׁשם טֹוב ִמָבִנים וִמָבנֹות  ה  .ִבְבִריִתי
ֵׁשם ְיהָוה ִלְהיֹות לֹו -תְיהָוה ְלָׁשְרתֹו וְלַאֲהָבה אֶ -וְבֵני ַהֵמָכר ַהִמְלִוים ַעל ו {ס} . ֹלא ִיָכֵרת

ַהר ָקְדִׁשי ְוִשַםְחִתים -ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ז  .ֹׁשֵמר ַׁשָבת ֵמַחְללֹו וַמֲחִזיִקים ִבְבִריִתי-ַלֲעָבִדים ָכל

 .ָהַעִםים-ָכלְתִפָלה ִיָקֵרא לְ -ִכי ֵביִתי ֵבית ִמְזְבִחי -ְבֵבית ְתִפָלִתי עֹוֹלֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל
 
Isaïe 56 
1 Ainsi parle l'Eternel: "Observez la justice et faites le bien; car mon secours est près de 
venir et mon salut de se manifester. 2 Heureux l'homme qui fait cela, et le fils d'Adam qui s'y 
tient fortement! Heureux qui respecte le Sabbat et ne le profane point, et qui garde sa main 
de toute action mauvaise! 3 Et qu'il ne dise pas, le fils de l'étranger qui s'est rallié à l'Eternel: 
"Certes, le Seigneur m'exclura de son peuple!" Et qu'il ne dise pas, l'eunuque: "Hélas! Je ne 
suis qu'un arbre desséché!" 4 Car ainsi s'exprime l'Eternel: "Aux eunuques qui observent 
mes sabbats, qui se complaisent à ce que j'aime, qui s'attachent à mon alliance, 5 à eux, 
j'accorderai, dans ma maison et dans mes murs, un monument, un titre qui vaudra mieux 
que des fils et des filles; je leur accorderai un nom éternel, qui ne périra point. 6 Et les fils de 
l'étranger, qui s'agrègent à l'Eternel, se vouant à son culte, aimant son nom et devenant pour 
lui des serviteurs; tous ceux qui observent le sabbat et ne le profanent point, qui persévèrent 
dans mon alliance, 7 je les amènerai sur ma sainte montagne, je les comblerai de joie dans 
ma maison de prières, leurs holocaustes et autres sacrifices seront les bienvenus sur mon 
autel; car ma maison sera dénommée Maison des prières pour toutes les nations." 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Sefarim et Yeshaya Dalsace 


