
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 'הפרק  מדברב
ר  יא ר ֶאל יב. ֹמֶשה לֵּאֹמר-ֶאל 'הַוְיַדבֵּ ל-ַדבֵּ י ִיְשָראֵּ ֶהם ְבנֵּ -ִאיש ִאיש ִכי ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ

ינֵּי ִאיָשּה ֶזַרע-ִשְכַבת, ְוָשַכב ִאיש ֹאָתּה יג. ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל ִתְשֶטה ִאְשתוֹ  עֵּ  ְוֶנְעַלם מֵּ
ין ָבּה ְוִנְסְתָרה ְוִהיא ִנְטָמָאה ד אֵּ ִקְנָאה ְוִקנֵּא -ְוָעַבר ָעָליו רּוחַ  יד. ְוִהוא ֹלא ִנְתָפָשה ְועֵּ

ְוִהיא ֹלא  ִאְשתוֹ -ִקְנָאה ְוִקנֵּא ֶאת ָעַבר ָעָליו רּוחַ -אוֹ  ְוִהוא ִנְטָמָאה, ִאְשתוֹ -ֶאת
ִביא ָהִאיש ֶאת טו. ִנְטָמָאה ן-ֶאל וֹ ִאְשת-ְוהֵּ ִביא ֶאת ַהֹכהֵּ ֲעִשיִרת  ָקְרָבָנּה ָעֶליהָ -ְוהֵּ

יָפה ֶקַמח ְשֹעִרים ן ָעָליו ְלֹבָנה-ְוֹלא ִיֹצק ָעָליו ֶשֶמן-ֹלא ָהאֵּ ִמְנַחת ְקָנֹאת -ִכי ִיתֵּ
ן ְוִהְקִריב ֹאָתּה טז ֹןִמְנַחת ִזָכרֹון ַמְזֶכֶרת ָעוהּוא ן  יז 'נֵּי הִלפְ  ְוֶהֱעִמָדּה ַהֹכהֵּ ְוָלַקח ַהֹכהֵּ

ן ֲאֶשר ִיְהֶיה ְבַקְרַקע ַהִמְשָכן ֶהָעָפר-ּוִמן ָחֶרש-ִבְכִלי ַמִים ְקֹדִשים -ְוָנַתן ֶאל ִיַקח ַהֹכהֵּ
ן ֶאת יח ַהָמִים ַכֶפיָה -ְוָנַתן ַעל ֹראש ָהִאָשה-ֶאת ּוָפַרע 'ִלְפנֵּי ה ָהִאָשה-ְוֶהֱעִמיד ַהֹכהֵּ

ת ִמְנַחת ַהִזָכרֹון ִמְנַחת ְקָנֹאת ִהוא ן ִיְהיּו אֵּ י  ּוְבַיד ַהֹכהֵּ  ַהְמָאְרִרים ַהָמִריםמֵּ
ן יט ֹלא ָשִטית -ְוִאם ֹלא ָשַכב ִאיש ֹאָתְך-ָהִאָשה ִאם-ְוָאַמר ֶאל ְוִהְשִביַע ֹאָתּה ַהֹכהֵּ

ְך ֻטְמָאה ֶלה ִהָנִקי--ַתַחת ִאישֵּ י ַהָמִרים ַהְמָאְרִרים ָהאֵּ  ִממֵּ
 

Nombres Chapitre 5 
11 L'Éternel parla à Moïse en ces termes: 12 "Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Si la 
femme de quelqu'un, déviant de ses devoirs, lui devient infidèle; 13 si un homme a eu avec 
elle un commerce charnel à l'insu de son époux, et qu'elle ait été clandestinement 
déshonorée, nul cependant ne déposant contre elle, parce qu'elle n'a pas été surprise, 
14 mais qu'un esprit de jalousie se soit emparé de lui et qu'il soupçonne sa femme, 
effectivement déshonorée; ou qu'un esprit de jalousie se soit emparé de lui et qu'il 
soupçonne sa femme, bien qu'elle n'ait point subi le déshonneur, 15 cet homme conduira sa 
femme devant le pontife, et présentera pour offrande, à cause d'elle, un dixième d'épha de 
farine d'orge; il n'y versera point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une oblation de 
jalousie, une oblation de ressouvenir, laquelle remémore l'offense. 16 Et le pontife la fera 
approcher, et il la placera en présence du Seigneur. 17 Le pontife puisera de l'eau sainte 
dans un vase d'argile, prendra de la poussière se trouvant sur le sol du tabernacle et la 
mettra dans cette eau. 18 Plaçant alors la femme en présence du Seigneur, le pontife lui 
découvrira la tête et lui posera sur les mains l'oblation de ressouvenir, qui est l'oblation de 
jalousie, tandis qu'il tiendra dans sa propre main les eaux amères de la malédiction. 

 
 

L'humiliation de la Sota 
 

La confusion des sentiments 
 

La Tora relate les lois de la femme soupçonnée 
d’adultère (dite "sota") de manière extrêmement 
confuse. La confusion du texte renvoie à la 
confusion qui règne dans le couple.   

La procédure de la Sota vise à lever un trouble qui 

parasite la vie du couple. 



 

 

 
 י"שר

ֳקָדָשיו לֹו ִיְהיּו -ֶאתְוִאיש "? ַמה ָכתּוב ְלַמְעָלה ִמן ָהִעְנָין. ִתְשֶטה ִאְשתוֹ -ִאיש ִאיש ִכי
ן ב ַמְתנֹות ַהֹכהֵּ ְך ָלֹבא ֶאְצלֹו ְלָהִביא לֹו ֶאת ַהּסֹוָטה, ִאם ַאָתה ְמַעכֵּ  .ַחֶייָך ֶשִתְצָטרֵּ

י ִאיָשּה ינֵּ עֵּ ם , ְפָרט ְלסּוָמא ָהא( סוטה כז). ְוֶנְעַלם מֵּ ְסָבָרא )ִאם ָהָיה רֹוֶאה ּוְמַעְמעֵּ
ין ( ּוַמְעִלים: ַאֶחֶרת  .ַהַמִים בֹוְדִקין אֹוָתּהאֵּ
י ְלַבזֹוָתּה( ספרי. שם יד). ּוָפַרע ר ֶאת ְקִליַעת ְשָעָרּה ְכדֵּ ל . סֹותֵּ ִמָכאן ִלְבנֹות ִיְשָראֵּ

  .ֶשִגלּוי ָהֹראש ְגַנאי ָלֶהן
 .ַהִנְכָנִסיםֶדֶרְך ָכל , הּוא ַשַער ָהֲעָזָרה ַהִמְזָרִחי ,ְבַשַער ִנָקנֹור( ספרי). 'ִלְפנֵּי ה
ן . ִסלֹון ַמְמִאיר(: יחזקאל כד)ַהְמַחְּסִרים אֹוָתּה ִמן ָהעֹוָלם ְלשֹון . ַהָמִרים ְוֹלא ִיָתכֵּ

ן ְוֹלא ֲארּוִרים ָכַתב ַהָכתּוב י ְקדֹוִשים הֵּ ש ַמִים ֲארּוִרים ֶשֲהרֵּ ֶאָלא ְמָאְרִרים ֶאת , ְלָפרֵּ
ִרים ְוַאף אֹוְנְקלּוס ֹלא תִ  ֶשַמְראֹות ְקָלָלה ְבגּוָפּה , ֶאָלא ְמַלְטַטָיא, ְרגֵּם ִליַטָיאָהֲאחֵּ

  .ֶשל זוֹ 
 
 

Rachi 
Si la femme de quelqu'un, déviant de ses devoirs. Que vient-il d’être écrit ? "Et chaque 
homme, les saintetés seront à lui" (verset 10): si tu gardes par devers toi les dons revenant 
au kohen, par ta vie! Tu devras te présenter devant lui pour lui amener la femme 
soupçonnée d’infidélité  
Clandestinement. À l’exception de l’aveugle. Si en revanche il a vu et a feint de l’ignorer, les 
eaux ne produiront pas d’effets sur elle.                                                 
Découvrira. Il dénouera les nattes de sa chevelure afin de l’humilier (ibid.). D’où l’on apprend 
qu’il est honteux pour les filles d’Israël d’avoir la tête découverte. 
En présence du Seigneur. À la porte de Nikanor, qui est la porte orientale du parvis, par 
laquelle passaient tous ceux qui entraient. 
Eaux amères. Qui lui feront quitter le monde, comme dans: "un aiguillon qui blesse 
(mammir)" (Ezechiel 28, 24). Et il n’est pas correct d’expliquer cette expression comme 
voulant dire : "des eaux maudites (arourim)", car elles sont porteuses de sainteté, et le texte 
n’employant pas le mot arourim ("maudites") mais mearerim ("porteuses de malédiction pour 
autrui"). De même le Targoum Onkelos ne traduit-il pas ce mot par : "maudites", mais par : 
"communiquant la malédiction", c’est-à-dire introduisant la malédiction dans le corps de cette 
femme. 
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