
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        ויקרא כדויקרא כדויקרא כדויקרא כד
ַוֵ�ֵצא ֶ�� ִאָ#ה ִיְ�ְרֵאִלית ְוה�א ֶ�� ִאי" ִמְצִרי ְ�ת ְ� ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל ַוִ�ָ�צ� ַ�ַ�ֲחֶנה ֶ�� ַהִ�ְ�ְרֵאִלית ) י(    

ַקֵ(ל ַוָ�ִביא� אֹת  ֶאל מֶֹ"ה ְוֵ"% ַוִ�)ֹב ֶ�� ָהִאָ#ה ַהִ�ְ�ְרֵאִלית ֶאת ַהֵ#% ַוְי) יא( :ְוִאי" ַהִ�ְ�ְרֵאִלי
ה� ַ�ִ�ְ"ָמר ִלְפרֹ" ָלֶה% ַעל ִ,י ְיקָֹוק) יב( :ִא�  ְ"לִֹמית ַ�ת ִ+ְבִרי ְלַמֵ*ה ָד� ַוְיַדֵ�ר ) יג( פ: ַוַ�ִ�יח/

כ� ָכל ַה#ְֹמִעי% ֶאת ה ֵצא ֶאת ַהְמַקֵ(ל ֶאל ִמח�2 ַלַ�ֲחֶנה ְוָסְמ) יד( :ְיקָֹוק ֶאל מֶֹ"ה ֵ(אמֹר
ְוֶאל ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל 5ְַדֵ�ר ֵלאמֹר ִאי" ִאי" 3ִי ְיַקֵ(ל ) טו( :ְיֵדיֶה% ַעל רֹא"  ְוָרְגמ� אֹת  3ָל ָהֵעָדה

3ֶָאְזָרח ְונֵֹקב ֵ"% ְיקָֹוק מ ת י�ָמת ָרג % ִיְר8ְמ� ב  3ָל ָהֵעָדה 8ֵ3ַר ) טז( :ֱאלָֹהיו ְוָנָ�א ֶחְטא 
  :ְ�ָנְקב  ֵ"% י�ָמת

 

 

 
 
Lévitique chapitre 24 
10 Et le fils d’une femme israélite – mais il était fils d’un homme égyptien– sortit parmi les fils 
d’Israël ; et le fils de la femme israélite et un homme israélite se battirent dans le camp ;  
11- et le fils de la femme israélite blasphéma le Nom et [le] maudit ; et on l’amena à Moïse. 
Or le nom de sa mère était Chelomit, fille de Dibri, de la tribu de Dan.  
12 Et on le mit sous bonne garde, afin de décider [de son sort], selon la parole de l’Éternel.  
13 Et l’Éternel parla à Moïse, disant :  
14 Fais sortir hors du camp celui qui a maudit ; et que tous ceux qui l’ont entendu posent 
leurs mains sur sa tête, et que toute l’assemblée le lapide.  
15 Et tu parleras aux fils d’Israël, en disant : Tout homme qui aura maudit son Dieu, portera 
son péché ;  
16 et celui qui blasphémera le nom de l’Éternel sera certainement mis à mort : toute 
l’assemblée ne manquera pas de le lapider ; on mettra à mort tant l’étranger que l’Israélite de 
naissance, lorsqu’il aura blasphémé le Nom (Lv 24,10-16). 

  
 
 
 

 
 
 
 
Traduction : Pentateuque Lévitique ch. 24, v. 10, (Emor - אמור).  

Le blasphémateur 
 

Accrochage dans le camp d'Israël 
 

Au cours de la traversée du désert, une rixe éclate 
entre deux Hébreux, dont l'un avait un père Egyptien. 
Cette querelle entraînera un blasphème. Le 
blasphémateur sera lapidé. 
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