
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     לבלבלבלב    פרקפרקפרקפרק    שמותשמותשמותשמות

  :ֵלִוי ְ�ֵני ָ$ל ֵאָליו ַוֵ�#ְספ! ֵאָלי ַליֹקָוק ִמי ַוֹ�אֶמר ַהַ�ֲחֶנה ְ�ַ�ַער ֹמֶ�ה ַוַ�ֲעֹמד) כו(
 ִמַ+ַער ָו�!ב! ִעְבר! ְיֵרכוֹ  ַעל ַחְר�וֹ  ִאי� ִ*ימ! ִיְ*ָרֵאל ֱא)ֵהי ְיֹקָוק #ַמר ֹ$ה ָלֶה' ַוֹ�אֶמר) כז(

  :ְקֹרבוֹ  ֶאת ְוִאי� ֵרֵעה! ֶאת ְוִאי� #ִחיו ֶאת ִאי� ְוִהְרג! ַ�ַ�ֲחֶנה ָלַ�ַער
  :ִאי� /ְלֵפי ִ$ְ�)ֶ�ת ַהה!א ַ��ֹו' ָהָע' ִמ. ַוִ�ֹ-ל ֹמֶ�ה ִ$ְדַבר ֵלִוי ְבֵני ַוַ�ֲע*!) כח(
  

     יונת.יונת.יונת.יונת.

 ְ�ַסְייָפא ִיְתְקֵטל ַעְמַמָיא ְלַטֲעַות 0ְָדַבח ַמא. ָ$ל ְדִיְ*ָרֵאל ֱאָלָהא ְייָ  #ַמר ִ$ְדַנ. ְלהֹו. ַוֲאַמר) כז(
 ְלכֹו. ְדִי2ְ�ְֵביק ְייָ  ֳקָד' ִמ. !ְבעֹוי ְ�ַמְ�ִריָתא ִדיָנא ֵ�י ִלְתַרע ַסְנֶהְדִרי. ִמ2ְַרע ְות!ב! ִעיְבר! !ְכד!.
 ַית !ְגַבר #חֹוי ַית ְגַבר ֲאִפ4! !ְקִטיל! נ!ְכָר#ה -!ְלָחָנא ְלֵחי-ַ  ַרִ�יַעָיא ִמ. ְוִאְתְ-ָרע! ָדא חֹוָבא
  :ָקִריֵבי5 ַית ְוֵאיַנ� ַחְבֵרי5

  
Exode chapitre 32 
26 - Et Moïse se posta à la porte du camp et il dit : "Qui aime l'Éternel me suive !" Et tous les 
Lévites se groupèrent autour de lui.  

27-Il leur dit : "Ainsi a parlé l'Éternel, Dieu d'Israël : ‘Que chacun de vous s'arme de son 
glaive ! Passez, repassez d'une porte à l'autre dans le camp et immolez, au besoin, chacun 
son frère, son ami, son parent !’  
28- Les enfants de Lévi se conformèrent à l'ordre de Moïse ; et il périt dans le peuple, ce 
jour-là, environ trois mille hommes. 
 
Yonatan ben Ouziel (période de la Michna) 
Il leur dit: ainsi a parlé l'Eternel, le Dieu d'Israël, quiconque offrira des offrandes aux idoles 
sera passible de mort. Et maintenant passez dans le camp, allez du grand Sanhédrin au 
tribunal (pour le jugement des coupables) et demandez à Dieu qu'il pardonne cette faute. 
Mais tuez les coupables de leur idolâtrie coupable, même son frère, son ami ou son proche 
parent. 
 
 
Traduction : Pentateuque Exode ch. 32, v. 26, (Ki Tissa - כי תשא) & Philippe Haddad  

La faute du veau d'or 
 

La répression de Moïse 

Bien que Moïse ait obtenu le pardon de la faute du 
veau d'or, il chargera les Lévites d'exécuter les 
coupables. La traduction araméenne de Yonatan 
tente d'adoucir le côté dur du texte en évoquant un 
jugement par le tribunal de Moïse. 

 

La faute du veau d'or, par Nicolas Poussin. 

 


