
 
  
 

מדמדמדמדפרק פרק פרק פרק , , , , יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל     
. ָראֵ�יֶה�!ֶאת, ָ�סֹו� ִיְכְסמ�; �ֶפַרע �א ְיַ�ֵ�ח�, ְוֹראָ�� �א ְיַגֵ�ח� ככככ  
ְוָה&ְלָמָנה , ִמֶ*ַרע ֵ)ית ִיְ(ָרֵאל, ְ)ת��ת!ִ�י ִא�: ְלָנִ�י�, ִיְקח� ָלֶה�!�א, �ְגר�ָ�ה, ְו&ְלָמָנה כבכבכבכב

.ִמֹ�ֵה. ִיָ-ח�, ֲאֶ�ר ִ+ְהֶיה &ְלָמָנה  
�, ָטֵמא ְלָטהֹור! �ֵבי.; ֵ)י. ֹקֶד� ְלֹחל, ַעִ/י יֹור�!ְוֶאת כגכגכגכג . יֹוִדע1  
ה�(ושפטהו , ְ)ִמ4ָ�ְַטי!! )ְלִמ4ָ�ְט(ֵהָ/ה ַיַעְמד� לשפט , ִריב!ְוַעל  כדכדכדכד !+ֹוֹרַתי ְוֶאת!ְוֶאת; )ִי4ְ�ְט1

ֹ-ַתי .ְיַק��6ֵ, ַ�ְ)תֹוַתי! ְוֶאת, מֹוֲעַדי ִיְ�ֹמר�!ְ)ָכל, ח1  
Ezéchiel, chapitre 44 
20) Ils ne devront ni raser leur chevelure, ni la laisser croître inculte, ils devront la tailler. 
22) Ils ne prendront pour épouse ni veuve ni [femme] répudiée; ils n'épouseront que des 
vierges issues de la maison d'Israël, ou une veuve, si c'est la veuve d'un pontife. 
23) Ils enseigneront à mon peuple à discerner le sacré du profane, ils lui feront connaître la 
distinction de l'impur et du pur.  
24) Dans les litiges, ce sont eux qui exerceront la justice, et ils prononceront d'après mes 
lois; ils observeront mes doctrines et mes statuts pour toutes mes solennités et ils 
sanctifieront mes sabbats. 

        כאכאכאכאפרק פרק פרק פרק , , , , ויקראויקראויקראויקרא
. ָ(ָרֶטת, �א ִיְ(ְרט�!!�ִבְבָ(ָר�; �ְפ&ת ְזָקָנ� �א ְיַגֵ�ח�, ָקְרָחה ְ)ֹראָ��) ִיְקְרח�(יקרחה !�א  הההה  
.ֵלא�ָהיו, ָקֹד� ה�א! ִ�י: ְוִא7ָה 9ְר�ָ�ה ֵמִאי8�ָ �א ִיָ-ח�, ִא7ָה ֹזָנה ַוֲחָלָלה �א ִיָ-ח� זזזז  
 

Lévitique, chapitre 21 
5) ils ne feront point de tonsure à leur tête, ne raseront point l'extrémité de leur barbe, et ne 
pratiqueront point d'incision sur leur chair.  
7) Une femme prostituée ou déshonorée, ils ne l'épouseront point; une femme répudiée par 
son mari, ils ne l'épouseront point: car le pontife est consacré à son Dieu. 
 

לזלזלזלזפרק פרק פרק פרק , , , , יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל     
. ִלי ְלָע�!ִיְהי�, ְוֵהָ/ה; ְוָהִייִתי ָלֶה� ֵלא�ִהי�, ְוָהָיה ִמְ�ָ�ִני ֲעֵליֶה�  כזכזכזכז  
.ְלעֹוָל�, ִ)ְהיֹות ִמְק6ִָ�י ְ)תֹוָכ�!!ִיְ(ָרֵאל!ְמַק�6ֵ ֶאת, ִ�י ֲאִני ְיהָוה, ַה9ֹוִי�, ְוָיְדע�  כחכחכחכח  

 
Ezéchiel, chapitre 37 
27) Ma résidence sera près d'eux; je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple.  
28) Et les nations sauront que moi, l'Eternel, je sanctifie Israël, puisque mon Sanctuaire sera 
au milieu d'eux pour toujours."    

        יחיחיחיחפרק פרק פרק פרק , , , , במדברבמדברבמדברבמדבר
ְוַאָ+ה �ָבֶני; ; ֹ. ַהִ/ְק�6ָ ֲעו! ִ+ְ(א� ֶאת, =ִבי; ִאָ+>!י; �ֵביתַאָ+ה �ָבנֶ , &ֲהֹר.! ֶאל, ַוֹ:אֶמר ְיהָוה אאאא

ַ<ְתֶכ� ֲעו!ִ+ְ(א� ֶאת, ִאָ+> . ֹ. ְ�ה1  
 ,ְוַאָ+ה �ָבֶני; ִאָ+>; ִויָ�ְרת�;, ְוִיָ�ו� ָעֶלי;, ַהְקֵרב ִאָ+>, &ֶחי; ַמֵ?ה ֵלִוי ֵ�ֶבט =ִבי;!ְוַג� ֶאת בבבב

ת . ִלְפֵני ֹאֶהל ָהֵעד1  
ת� !ְו�א, ַהִ/ְזֵ)ַח �א ִיְקָרב�!ְ�ֵלי ַהֹ-ֶד� ְוֶאל!ַא> ֶאל: ָהֹאֶהל!ָ�ל, �ִמְ�ֶמֶרת, ִמְ�ַמְרְ+;, ְוָ�ְמר� גגגג ָימ1

.ַאֶ+�! ֵה� �9ַ!ַג�  

La sainteté du prêtre 
 

Les fonctions du Cohen 
 

Le Cohen c’est avant tout un prêtre dont le rôle est d’organiser et 
mettre en œuvre les différents rites liés au temple. Mais il avait 
également une fonction d’enseignant et de juge. 
 

Le Grand prêtre 



Nombres, chapitre 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. 
 

        ייייפרק פרק פרק פרק , , , , ויקראויקראויקראויקרא
. �ֵבי. ַהָ?הֹור, �ֵבי. ַהָ?ֵמא, ֵ)י. ַהֹ-ֶד� �ֵבי. ַהֹחל, �ְלַהְב6ִיל  יייי     
ִ-י�!ָ�ל, ֵאת!! ְ)ֵני ִיְ(ָרֵאל!ֶאת, �ְלהֹוֹרת יאיאיאיא .ֹמֶ�ה! ְ)ַיד, ֲאֶ�ר 6ִֶ)ר ְיהָוה ֲאֵליֶה�, ַהח1  

 
Lévitique, chapitre 10 
10) et afin de pouvoir distinguer entre le sacré et le profane, entre l'impur et ce qui est pur, 
11) et instruire les enfants d'Israël dans toutes les lois que l'Éternel leur a fait transmettre par 
Moïse." 
 

יחיחיחיחפרק פרק פרק פרק , , , , דברי�דברי�דברי�דברי�  
. ֹיאֵכל�., ִא7ֵי ְיהָוה ְוַנֲחָלתוֹ ; ִיְ(ָרֵאל!ִע�!! ַנֲחָלהֵחֶלק וְ , ֵ�ֶבט ֵלִוי!ִיְהֶיה ַלֹ�ֲהִני� ַהְלִוִ:� ָ�ל! �א אאאא
.לוֹ ! ַ�ֲאֶ�ר 6ִֶ)ר, ְיהָוה ה�א ַנֲחָלתוֹ : ְ)ֶקֶרב ֶאָחיו, �וֹ !ִיְהֶיה!ְוַנֲחָלה �א בבבב  

 
  פרק יחפרק יחפרק יחפרק יח    דברי�דברי�דברי�דברי�    ,,,,עעעע""""ראבראבראבראב

 לא יהיה לכהני� הלוי�
הזכיר ג� משפט הכהני� שה� מורי התורה, כאשר הזכיר משפטי המלA שהוא השופט  

 
Deutéronome, chapitre 18 
1) "Il n'est accordé aux pontifes, descendants de Lévi, à la tribu de Lévi en général, ni part ni 
héritage comme au reste d'Israël: c'est des sacrifices de l'Éternel et de son patrimoine qu'ils 
subsisteront. 
2) Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères: c'est Dieu qui est leur héritage, 
comme il le leur a déclaré. 

 
Ibn Ezra, Deutéronome, chapitre 18 
De la même façon que le texte mentionne les lois relative au Roi qui est considéré comme le 
Juge, la Torah mentionne également les lois relatives aux prêtres qui sont les enseignants 
de la Torah. 
 

לגלגלגלגפרק פרק פרק פרק , , , , דברי�דברי�דברי�דברי�  
ֶ/י; ְוא�ֶרי; ְלִאי� ֲחִסיֶד;, �ְלֵלִוי =ַמר חחחח . ֵמי ְמִריָבה!ה� ַעלְ+ִריבֵ , ֲאֶ�ר ִנBִיתֹו ְ)ַמBָה, +1  
.ִמְזְ)ֶח;!ְוָכִליל ַעל, ָיִ(ימ� ְקטֹוָרה ְ)ַא4ֶ;; ְותֹוָרְת; ְלִיְ(ָרֵאל, יֹור� ִמ4ָ�ְֶטי; ְלַיֲעֹקב    יייי  

 
Deutéronome, chapitre 18 
8) Sur Lévi, il s'exprima ainsi: "Tes toummîm et tes ourîm à l'homme qui t'est dévoué; que tu 
as éprouvé à Massa, gourmandé pour les eaux de Meriba;  
10) ils enseignent tes lois à Jacob et ta doctrine à Israël; présentent l'encens devant ta face, 
et l'holocauste sur ton autel. 
 
 
Source : Prophètes Ezéchiel ch. 44, v. 20, () ; Pentateuque Lévitique ch. 21, v. 5, (Emor - אמור) ; Prophètes Ezéchiel ch. 37, v. 
27, () ; Pentateuque Nombres ch. 18, v. 1, (Kora'h - קרח) ; Pentateuque Lévitique ch. 10, v. 10, (Shemini - שמיני) ; Pentateuque 
Deutéronome ch. 18, v. 1, (Shoftim - שופטים) ; 
http://www.daat.ac.il/daat/olam_hatanah/mefaresh.asp?book=5&perek=18&mefaresh=ezra; Pentateuque Deutéronome ch. 33, 
v. 8, (VeZot HaBerakha - וזאת הברכה) 
 


