
 
 

 
 
 
 
 

דדדדפרק פרק פרק פרק , , , , דברי�דברי�דברי�דברי�  

 ְתמ ָנה ֵאיְנֶכ� ֹרִאי� ז ָלִתי , קֹול ְ�ָבִרי� ַאֶ�� ֹ�ְמִעי�: ִמ�ֹו� ָהֵא�, ַוְיַדֵ�ר ְיהָוה ֲאֵליֶכ�  יביביביב
.קֹול  

 
Deutéronome, chapitre 4 
12) Et l'Éternel vous parla du milieu de ces feux; vous entendiez le son des paroles, mais 
vous ne perceviez aucune image, rien qu'une voix. 
 
 

ממממפרק פרק פרק פרק , , , , ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו  

.ָקדֹו�, ֹיאַמר%% ְוֶאְ�ֶוה, ִמי ְתַדְ&י ִני% ְוֶאל כהכהכהכה  
Isaïe, chapitre 40 
25)  "À qui donc m'assimilerez-vous, à qui vais-je ressembler?" dit le Saint. 
 
 

יאיאיאיאפרק פרק פרק פרק , , , , ויקראויקראויקראויקרא  
. ְוִנְטֵמֶת� ָ��, ְו/א ִתַ.ְ&א  ָ�ֶה�; ַהֹ,ֵר+, ַהֶ,ֶר+% ְ�ָכל, ַנְפֹ�ֵתיֶכ�% ֶאת, צ ְ�ַ�(ְ % )ל מגמגמגמג  
% ְו/א ְתַטְ&א  ֶאת; 1ִי ָקדֹו� 3ִני, ְוִהְתַקִ�ְ�ֶ�� ִוְהִייֶת� ְקֹדִ�י�, ֱא/ֵהיֶכ�, 1ִי ֲאִני ְיהָוה  מדמדמדמד

.ָה3ֶר+%ַעל ַהֶ,ֶר+ ָהֹרֵמ%4 ְ�ָכל, ַנְפֹ�ֵתיֶכ�  
 

Lévitique, chapitre 11 
43) Ne vous rendez point vous-mêmes abominables par toutes ces créatures rampantes; ne 
vous souillez point par elles, vous en contracteriez la souillure.  
44) Car je suis l'Éternel, votre Dieu; vous devez donc vous sanctifier et rester saints, parce 
que je suis saint, et ne point contaminer vos personnes par tous ces reptiles qui se meuvent 
sur la terre. 
 

טוטוטוטופרק פרק פרק פרק , , , , במדברבמדברבמדברבמדבר  

.ֵלא/ֵהיֶכ�, ִוְהִייֶת� ְקֹדִ�י�; ָֹתי ִמְצו% 1ָל%ַוֲע4ִיֶת� ֶאת, ְלַמַע5 ִ�ְז1ְר  ממממ  
 

Nombres, chapitre 15 
40) Vous vous rappellerez ainsi et vous accomplirez tous mes commandements, et vous 
serez saints pour votre Dieu. 
 

Une injonction divine 
 

Le devoir de sainteté 
 

La notion de sainteté n’est pas 
clairement définie dans la Torah et peut 
recouvrir de multiples aspects et des 
sens très différents.  
 

Jérusalem, ville sainte du Judaïsme 



טטטטפרק פרק פרק פרק , , , , ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו  
, ֵמַרע1ִי כ89ֹו ָחֵנ7  %%)ְלְמנֹוָתיו /א ְיַרֵח�%ְיֹתָמיו ְוֶאת%ְוֶאת, ִי4ְַמח ֲאֹדָני%ַ�ח ָריו /א51ֵ% ַעל%ַעל טזטזטזטז
.ְועֹוד ָידֹו ְנט ָיה, ָ�ב ַא:וֹ % ֹזאת /א% ְ�ָכל; ֶ:ה ֹ�ֵבר ְנָבָלה%ְוָכל  

 
Isaïe, chapitre 9 
16) C'est pourquoi le Seigneur n'a aucune satisfaction de ses jeunes gens, ni n'éprouve 
aucune pitié pour ses veuves et ses orphelins, car tous, ils sont dépravés et malfaisants, 
toutes les bouches profèrent des propos honteux... Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise 
point et sa main reste étendue. 
 
 

דדדדפרק פרק פרק פרק , , , , מלכי� במלכי� במלכי� במלכי� ב  

.ָ�ִמיד, ר ָעֵלינ ֹעבֵ 1ִ%%י ִאי� ֱא/ִהי� ָקדֹו� ה א, ָנא ָיַדְעִ�י% ִהֵ>ה, ִאיָ�;% ֶאל, ַוֹ�אֶמר טטטט     
 
Rois 2, chapitre 4 
9) Elle dit à son époux: "Certes, je sais que c'est un homme de Dieu, un saint, cet homme 
qui nous visite toujours. 
 
 

חחחחפרק פרק פרק פרק , , , , נחמיהנחמיהנחמיהנחמיה  
, ָהָע�% ָהָע� ְלָכל%ַוֹ=אֶמר ְנֶחְמָיה ה א ַהִ�ְרָ�ָתא ְוֶעְזָרא ַה1ֵֹה5 ַהֹ<ֵפר ְוַהְלִוִ=� ַהְ&ִביִני� ֶאת טטטט

% 1ְָ�ְמָע� ֶאת, ָהָע�1ִ%י בֹוִכי� 1ָל: ִ�ְב1 %ְו)ל, ִ�ְתַאְ�ל %)ל%% ה א ַליהָוה ֱא/ֵהיֶכ�%ַה=ֹו� ָקֹד�
�ְבֵרי ַה�ֹוָרהִ .  

, ָקדֹו� ַה=ֹו�1ִ%י%%ְוִ�ְלח  ָמנֹות ְלֵאי5 ָנכֹו5 לוֹ , ַוֹ=אֶמר ָלֶה� ְלכ  ִאְכל  ַמְ�ַמִ>י�  ְ�ת  ַמְמַתִ(י� יייי
ְ?ֶכ�% 1ִי, ֵ�ָעֵצב %ְו)ל; ַלֲאֹדֵנינ  .ֶחְדַות ְיהָוה ִהיא ָמע9  

 
 
Néhémie, chapitre 8 
9) Néhémie, à savoir le gouverneur, ainsi qu'Ezra, le prêtre et scribe, et les Lévites qui 
instruisaient le peuple, dit au peuple tout entier: "Ce jour est consacré à l'Eternel, votre Dieu; 
ne manifestez pas de deuil et ne pleurez point!" Car tout le peuple pleurait en entendant les 
paroles de la Thora.  
10) Il ajouta: "Allez, mangez des mets succulents, buvez des breuvages doux et envoyez-en 
des portions à ceux qui n'ont rien d'apprêté, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne 
vous attristez donc pas, car la joie en l'Eternel est votre force." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Source: Pentateuque Deutéronome ch. 4, v. 12, (Va'et'hanan - ואתחנן) ;  Prophètes Isaïe ch. 40, v. 25, 
() ; Pentateuque Lévitique ch. 11, v. 43, (Shemini - שמיני) ; Pentateuque Nombres ch. 15, v. 40, (Shla'h 
lekha - שלח לך) ; Prophètes Isaïe ch. 9, v. 16, () ; Prophètes Rois 2 ch. 4, v. 9, () ; Hagiographes 
Néhémie ch. 8, v. 9, () 
 
 


