
                        
 

 
 
 
 

 
 

טוטוטוטובמדבר פרק במדבר פרק במדבר פרק במדבר פרק   
  .ֹמֶׁשה-ֶאל, ִּדֶּבר ְיהָוה-ֲאֶׁשר: ֹת ָהֵאֶּלה ַהִּמְצו-ֵאת ָּכל, ְוא ַתֲעׂשּו--ְוִכי ִתְׁשּגּו כב
--ָוָהְלָאה, ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה-ִמן: ֹמֶׁשה-ְּבַיד, ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֲאֵליֶכם-ֵאת ָּכל כג

  .ְלֹדֹרֵתיֶכם
ָּבָקר ֶאָחד ְלֹעָלה -ָהֵעָדה ַּפר ֶּבן- ְוָעׂשּו ָכל, ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה ֶנֶעְׂשָתה ִלְׁשָגָגהִאם , ְוָהָיה  כד

  .ְלַחָּטת, ִעִּזים ֶאָחד-ּוְׂשִעיר; ּוִמְנָחתֹו ְוִנְסּכֹו ַּכִּמְׁשָּפט, ְלֵריַח ִניֹחַח ַליהָוה
ְוֵהם ֵהִביאּו --ְׁשָגָגה ִהוא-ִּכי: ָלֶהם ְוִנְסַלח--ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ָּכל-ַעל, ְוִכֶּפר ַהֹּכֵהן כה

  .ִׁשְגָגָתם-ַעל, ָקְרָּבָנם ִאֶּׁשה ַליהָוה ְוַחָּטאָתם ִלְפֵני ְיהָוה- ֶאת
.ִּבְׁשָגָגה, ָהָעם-ִּכי ְלָכל: ַהָּגר ְּבתֹוָכם, ְוַלֵּגר, ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ְלָכל, ְוִנְסַלח כו  
  .ְלַחָּטאת, ְׁשָנָתּה-ְוִהְקִריָבה ֵעז ַּבת--ִבְׁשָגָגהֶּתֱחָטא , ֶנֶפׁש ַאַחת- ְוִאם כז
ְוִנְסַלח , ְלַכֵּפר ָעָליו: ִלְפֵני ְיהָוה--ַהֶּנֶפׁש ַהֹּׁשֶגֶגת ְּבֶחְטָאה ִבְׁשָגָגה-ַעל, ְוִכֶּפר ַהֹּכֵהן כח
  .לוֹ 
 .ָלֹעֶׂשה ִּבְׁשָגָגה, ֶיה ָלֶכםּתֹוָרה ַאַחת ִיהְ --ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם, ָהֶאְזָרח ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל כט
ְוִנְכְרָתה ; הּוא ְמַגֵּדף, ְיהָוה-ֶאת--ַהֵּגר-ָהֶאְזָרח ּוִמן-ִמן, ַּתֲעֶׂשה ְּבָיד ָרָמה-ְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ל

  .ִמֶּקֶרב ַעָּמּה, ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא
.ָֹנה ָבּה ֲעו, ַהֶּנֶפׁש ַהִהואִהָּכֵרת ִּתָּכֵרת ; ִמְצָותֹו ֵהַפר- ְוֶאת, ְיהָוה ָּבָזה-ִּכי ְדַבר לא  

 
 
Nombres chapitre 15  
22 Si, par suite d'une erreur, vous n'observez pas tous ces commandements que l'Éternel a 
communiqués à Moïse,  
23 tout ce que l'Éternel a prescrit à votre intention par l'organe de Moïse, et cela depuis 
l'époque où l'Éternel l'a prescrit jusqu'à vos générations ultérieures;  
24 si c'est par l'inadvertance de la communauté qu'a eu lieu cette erreur, la communauté 
entière offrira un jeune taureau comme holocauste, en odeur agréable à l'Éternel, avec son 
oblation et sa libation selon la règle; plus un bouc, comme expiatoire.  

L’idolâtrie 
 

Toute la Tora en un acte 
 

Dans un passage énigmatique, la Tora nous parle 
des sacrifices et sanctions prévus pour ceux qui 
commettraient un acte idolâtre. 
Il s’agit ici d’un acte qui ne peut être sanctionné 
par un tribunal faute de témoin ou de mise en 
garde préalable. 
Etonamment, il n’est pas écrit explicitement qu’il 
s’agit d’idolâtrie. 
 

La colère, qui, lorsqu’elle n’est pas contrôlée, est 
comparée par le Talmud à l’idolâtrie. 

 



25 Le pontife effacera la faute de toute la communauté des enfants d'Israël, et elle leur sera 
remise, parce que c'était une erreur, et qu'ils ont apporté devant Dieu leur offrande, un 
sacrifice destiné au feu pour le Seigneur, ainsi que leur expiatoire, pour réparer cette erreur. 
26 Et il sera pardonné à toute la communauté des enfants d'Israël et à l'étranger qui séjourne 
parmi eux; car l'erreur a été commune à tout le peuple. 
27 Que si c'est une seule personne qui a péché par erreur, elle offrira une chèvre, âgée d'un 
an pour expiatoire.  
28 Le pontife fera expiation pour la personne imprudente (car elle n'a péché que par 
imprudence) devant le Seigneur; afin qu'étant expiée, sa faute lui soit remise.  
29 Indigène entre les enfants d'Israël ou étranger résidant parmi eux, une même règle sera la 
vôtre, si l'on a agi par erreur.  
30 Mais celui qui aurait agi ainsi de propos délibéré, parmi les nationaux ou parmi les 
étrangers, celui-là outrage le Seigneur! Cette personne sera retranchée du milieu de son 
peuple.  
31 Pour avoir méprisé la parole du Seigneur, pour avoir violé sa loi, cette personne sera 
certainement retranchée: elle est coupable!" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Traduction: Sefarim.fr  


