L'appel depuis la Tente

Premières lois des sacrifices
Le troisième livre de la Tora se nomme en hébreu
Vayikra "Il (Dieu) appela (Moïse)".

La construction du Sanctuaire du désert : une maison
pour apprendre à servir Dieu et s’éloigner des idoles.

L'appel de Dieu dans la Bible ne révèle jamais ce
que Dieu est en Lui-même, ni de quoi le monde
divin est fait ; l'appel de Dieu exprime toujours un
jugement ou une loi pour l'homme: ici les premières
lois des sacrifices.

ויקרא פרק א

:מֹּשה וַּ י ְַּדבֵּ ר ְיקֹּוָּ ק אֵּ לָּיו מֵּ אֹּהֶּ ל מוֹּעֵּ ד לֵּאמֹּ ר
ֶּ (א) וַּ י ְִּק ָּרא אֶּ ל
ָאדם כִּ י י ְַּק ִּריב ִּמכֶּם ָּק ְרבָּ ן לַּיקֹּוָּ ק ִּמן הַּ בְ הֵּ מָּ ה ִּמן הַּ בָּ ָּקר
ָּ (ב) ַּדבֵּ ר אֶּ ל בְ נֵּי י ְִּש ָּראֵּ ל וְ ָאמַּ ְר ָּת אֲ לֵּהֶּ ם
:ּומן הַּ צֹּאן ַּת ְק ִּריבּו אֶּ ת ָּק ְרבַּ נְ כֶּם
ִּ

רש"י

 אף אתם לא, שהכל היה שלו, מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל, למה נאמר- אדם
:תקריבו מן הגזל
: להוציא את הרובע ואת הנרבע, ולא כולה- מן הבהמה
: להוציא את הנעבד- מן הבקר
Lévitique chapitre 1
1- L'Éternel appela Moïse, et lui parla, de la Tente d'assignation, en ces termes:
2-"Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Si quelqu'un d'entre vous veut présenter au
Seigneur une offrande de bétail, c'est dans le gros ou le menu bétail que vous pourrez
choisir votre offrande.

Rachi (1040 - 1105)
Un homme (Adam): pourquoi ce détail ? De même le premier homme (Adam), n’a rien offert
de ce qui était volé, car tout lui était offert, de même ne devrez-vous pas offrir le produit d’un
vol.
De l’animal: et non tout animal, pour exclure l’animal, mâle ou femelle, utilisé pour la
zoophilie.
Du gros bétail: pour exclure l’animal adoré (comme divinité).

Traduction : Pentateuque Lévitique ch. 1, v. 2, (Vayikra -  & )ויקראPhilippe Haddad

