
ְוֵאת , ַהְּבָגִדיםְוֵאת , ָּבָניו ִאּתוֹ 
- ְוֵאת ָּכל  ג .ַסל ַהַּמּצֹות, ְוֵאת

, ַוִּתָּקֵהל; ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֹאתוֹ 
ִצָּוה ְיהָוה - ֲאֶׁשר, ֶזה ַהָּדָבר

- ַוִּיֵּתן ָעָליו ֶאת ז .ַּבָּמִים, 
ַוַּיְחֹּגר ; ָהֵאֹפד-ַוִּיֵּתן ָעָליו ֶאת

- ֶאת, ַהֹחֶׁשן-ֶאל, ַוִּיֵּתן; ַהֹחֶׁשן
מּול -ַהִּמְצֶנֶפת ֶאל-ַוָּיֶׂשם ַעל

 
 

Lévitique chapitre8 
1 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:
les vêtements et l'huile d'onction, ainsi que le taureau expiatoire, les deux béliers et la corbeille 
d'azymes. 3 Assemble aussi toute la communauté à l'entrée de la Tente d'assignation."
se conforma à ce que l'Éternel lui avait ordonné, et la com
Tente d'assignation. 5 Et Moïse dit à la communauté: "Voici le cérémonial que l'Éternel a 
ordonné d'accomplir." 6 Alors Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et les lava avec de l'eau.
lui passa la tunique, le ceignit de l'écharpe, le revêtit de la robe, mit l'éphod par
l'entoura de la ceinture de l'éphod, au moyen de laquelle il fixa l'éphod autour de lui;
lui le pectoral, et ajouta au pectoral les ourîm et les toummim:

Le Grand-Prêtre était vêtu de pas moins de huit 
habits.  

  
ָּבָניו ִאּתוֹ -ְוֶאת, ַאֲהֹרן-ַקח ֶאת ב .ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר

ְוֵאת, ְוֵאת ְׁשֵני ָהֵאיִלים, ְוֵאת ַּפר ַהַחָּטאת
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֹאתוֹ , ַוַּיַעׂש ֹמֶׁשה ד .ֹאֶהל מֹוֵעד, ֶּפַתח
ֶזה ַהָּדָבר: ָהֵעָדה-ֶאל, ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ה .מֹוֵעדֹאֶהל 
, ַוִּיְרַחץ ֹאָתם; ָּבָניו-ַאֲהֹרן ְוֶאת-ֶאת, ַוַּיְקֵרב ֹמֶׁשה

ַוִּיֵּתן ָעָליו ֶאת, ַהְּמִעיל- ַוַּיְלֵּבׁש ֹאתֹו ֶאת, ֹאתֹו ָּבַאְבֵנט
ַהֹחֶׁשן-ֶאת, ַוָּיֶׂשם ָעָליו ח .ּבוֹ , ַוֶּיְאֹּפד לוֹ , 
ַוָּיֶׂשם ַעל; ֹראׁשוֹ -ַעל, ְצֶנֶפתַהּמִ -ַוָּיֶׂשם ֶאת ט .ַהֻּתִּמים

.ֹמֶׁשה-ֶאת, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה, ֵאת ִציץ ַהָּזָהב ֵנֶזר ַהֹּקֶדׁש

L'Éternel parla à Moïse en ces termes: 2 "Va prendre Aaron, et ses fils avec lui; prends aussi
les vêtements et l'huile d'onction, ainsi que le taureau expiatoire, les deux béliers et la corbeille 

Assemble aussi toute la communauté à l'entrée de la Tente d'assignation."
se conforma à ce que l'Éternel lui avait ordonné, et la communauté s'assembla à l'entrée de la 

Et Moïse dit à la communauté: "Voici le cérémonial que l'Éternel a 
Alors Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et les lava avec de l'eau.

nit de l'écharpe, le revêtit de la robe, mit l'éphod par
l'entoura de la ceinture de l'éphod, au moyen de laquelle il fixa l'éphod autour de lui;
lui le pectoral, et ajouta au pectoral les ourîm et les toummim: 9 il mit la tiare sur sa tête, et fixa 

Ceinture et bretelles 

Les centurions du Temple

L’inauguration du Temple s’accompagne de 
l’habillage des prêtres de leur nombreux habits 
sacerdotaux. Au nombre de huit, ceux
comportent deux types de sanglage.

Rachi éclaire ce passage en distinguant 
ceinture ceignant la tunique et une autre ceignant 
la robe. 

 

Prêtre était vêtu de pas moins de huit 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  'חפרק  ויקראספר 
ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה א

ְוֵאת ַּפר ַהַחָּטאת; ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה
ֶּפַתח-ֶאל, ַהְקֵהל, ָהֵעָדה
ֹאֶהל , ֶּפַתח- ֶאל, ָהֵעָדה

ַוַּיְקֵרב ֹמֶׁשה ו .ַלֲעׂשֹות
ֹאתֹו ָּבַאְבֵנט ַוַּיְחֹּגר, ַהֻּכֹּתֶנת

, ְּבֵחֶׁשב ָהֵאֹפד, ֹאתוֹ 
ַהֻּתִּמים-ְוֶאת, ָהאּוִרים

ֵאת ִציץ ַהָּזָהב ֵנֶזר ַהֹּקֶדׁש, ָּפָניו

"Va prendre Aaron, et ses fils avec lui; prends aussi 
les vêtements et l'huile d'onction, ainsi que le taureau expiatoire, les deux béliers et la corbeille 

Assemble aussi toute la communauté à l'entrée de la Tente d'assignation." 4 Moïse 
munauté s'assembla à l'entrée de la 

Et Moïse dit à la communauté: "Voici le cérémonial que l'Éternel a 
Alors Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et les lava avec de l'eau. 7 Il 

nit de l'écharpe, le revêtit de la robe, mit l'éphod par-dessus, et 
l'entoura de la ceinture de l'éphod, au moyen de laquelle il fixa l'éphod autour de lui; 8 il posa sur 

il mit la tiare sur sa tête, et fixa 

du Temple 

L’inauguration du Temple s’accompagne de 
l’habillage des prêtres de leur nombreux habits 
sacerdotaux. Au nombre de huit, ceux-ci 
comportent deux types de sanglage. 

distinguant entre une 
ceinture ceignant la tunique et une autre ceignant 



sur la tiare, du côté de la face, la plaque d'or, le saint diadème, comme l'Éternel l'avait enjoint à 
Moïse.  

 
 'חכפרק  שמותספר 

: ִלי-ְלַכֲהנוֹ --ֵאלִמּתֹו ְּבֵני ִיְׂשרָ , ָּבָניו ִאּתוֹ -ַאֲהֹרן ָאִחי ְוֶאת- ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶלי ֶאת א
ְּבֵני ַאֲהֹרן, ָנָדב ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר--ַאֲהֹרן , ְלַאֲהֹרן ָאִחי, ֹקֶדׁש-ְוָעִׂשיָת ִבְגֵדי ב .

ּוְלִתְפָאֶרת, ְלָכבֹוד ְוָעׂשּו ; רּוַח ָחְכָמה, ֲאֶׁשר ִמֵּלאִתיו, ֵלב-ַחְכֵמי-ָּכל-ְּתַדֵּבר ֶאל, ְוַאָּתה  ג .
ִלי-ְלַכֲהנוֹ -- ְלַקְּדׁשוֹ , י ַאֲהֹרןִּבְגדֵ - ֶאת , ֹחֶׁשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל, ְוֵאֶּלה ַהְּבָגִדים ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו ד .

ִלי-ְלַכֲהנוֹ --ּוְלָבָניו, ֹקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ָאִחי-ְוָעׂשּו ִבְגֵדי; ִמְצֶנֶפת ְוַאְבֵנט, ּוְכֹתֶנת ַּתְׁשֵּבץ  
 

 י''שר
ִהיא ֲחגֹוָרה ַעל ַהְּכתֹוֶנת ְוָהֵאפֹוד ֲחגּוָרה ַעל ַהְּמִעיל ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ְּבֵסֶדר  .ְוַאְבֵנט

ְלִביָׁשָתן ַוִּיֵּתן ָעָליו ֶאת ַהְּכתֹוֶנת ַוַּיֲחגֹור אֹותֹו ָּבַאְבֵנט ַוַּיְלֵּבׁש אֹותֹו ֶאת ַהְּמִעיל ַוִּיֵּתן 
 :ָעָליו ֶאת ָהֵאפֹוד

 
Exode chapitre 28 
1 "De ton côté, fais venir à toi Aaron ton frère, avec ses fils, du milieu des enfants d'Israël, pour 
exercer le sacerdoce en mon honneur: Aaron, avec Nadab et Abihou, Éléazar et Ithamar, ses 
fils. 2 Tu feras confectionner pour Aaron ton frère des vêtements sacrés, insignes d'honneur et 
de majesté. 3 Tu enjoindras donc à tous les artistes habiles, que j'ai doués du génie de l'art, 
qu'ils exécutent le costume d'Aaron, afin de le consacrer à mon sacerdoce. 4 Or, voici les 
vêtements qu'ils exécuteront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique à mailles, une tiare 
et une écharpe; ils composeront ainsi un saint costume à Aaron ton frère et à ses fils, comme 
exerçant mon ministère. 

 
Rachi sur le verset 4 
Et une écharpe Il s’agit de la ceinture portée sur la tunique (kethoneth), tandis que le éfod était 
comme une ceinture au-dessus de la robe (me‘il). Nous lisons en effet, à propos de la 
cérémonie de l’habillement des kohanim : « Il donna sur lui la tunique (hakoutneth), il le ceignit 
de la ceinture (baavnet), il le revêtit de la robe (me‘il), il donna sur lui le éfod » (Lévitique 8, 7). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source:https://www.sefarim.fr/Pentateuque_L%E9vitique_8_1.aspx ; 
https://www.sefarim.fr/Pentateuque_Exode_28_1.aspx. 
Traduction : Sefarim 


