
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  'ויקרא פרק כ
א; ַלָּטֹהר, ָהעֹוף ַהָּטֵמא-ּוֵבין, ַלְּטֵמָאה, ַהְּבֵהָמה ַהְּטֹהָרה-ְוִהְבַּדְלֶּתם ֵּבין כה ְתַׁשְּקצּו -ְו

, ִהְבַּדְלִּתי ָלֶכם-ֲאֶׁשר, ּוְבֹכל ֲאֶׁשר ִּתְרֹמׂש ָהֲאָדָמה, ַנְפֹׁשֵתיֶכם ַּבְּבֵהָמה ּוָבעֹוף- ֶאת
ִלְהיֹות , ָהַעִּמים-ָוַאְבִּדל ֶאְתֶכם ִמן; ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ְיהָוה, ִוְהִייֶתם ִלי ְקֹדִׁשים כו .ְלַטֵּמא

  .ִלי
  

  'שמות פרק כט
ְלַדֵּבר , ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ָלֶכם ָׁשָּמה, מֹוֵעד ִלְפֵני ְיהָוה-ֶּפַתח ֹאֶהל, ֹעַלת ָּתִמיד ְלֹדֹרֵתיֶכם מב

ֹאֶהל -ְוִקַּדְׁשִּתי ֶאת מד .ִּבְכֹבִדי, ְוִנְקַּדׁש; ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוֹנַעְדִּתי ָׁשָּמה מג .ֵאֶלי ָׁשם
ְּבתֹו ְּבֵני , ְוָׁשַכְנִּתי מה .ְלַכֵהן ִלי, ָּבָניו ֲאַקֵּדׁש- ַאֲהֹרן ְוֶאת- ְוֶאת; ַהִּמְזֵּבחַ -ְוֶאת, מֹוֵעד

ִהים, ְוָהִייִתי ָלֶהם; ִיְׂשָרֵאל ֵהיֶהם, ְוָיְדעּו מו .ֵלא ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי , ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱא
ֵהיֶהם, ֲאִני: ְלָׁשְכִני ְבתֹוָכם, ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים   .ְיהָוה ֱא

 
 
Lévitique chapitre 20  
25 Distinguez donc le quadrupède pur de l'impur, et l'oiseau impur d'avec le pur; ne souillez 
pas vos personnes par les quadrupèdes, les oiseaux et les différents reptiles de la terre, que 
je vous ai fait distinguer en les déclarant impurs. 26 Soyez saints pour moi, car je suis saint, 
moi l'Éternel, et je vous ai séparés d'avec les peuples pour que vous soyez à moi.  
 
Exode chapitre 29 
42 Tel sera l'holocauste perpétuel, offert par vos générations à l'entrée de la Tente 
d'assignation, devant l'Éternel, là où je vous donnerai rendez-vous, où je m'entretiendrai 
avec toi. 43 C'est là que je me mettrai en rapport avec les enfants d'Israël et ce lieu sera 
consacré par ma majesté. 44 Oui, je sanctifierai la Tente d'assignation et l'autel; Aaron et ses 
fils, je les sanctifierai aussi, pour qu'ils exercent mon ministère. 45 Et je résiderai au milieu 
des enfants d'Israël et je serai leur Divinité. 46 Et ils sauront que moi, l'Éternel, je suis leur 
Dieu, qui les ai tirés du pays d'Égypte pour résider au milieu d'eux; moi-même, l'Éternel, leur 
Dieu!  

  
  
 
 
Traduction: Sefarim.fr 

La sainteté 
 

Une intimité préservée 
 
La sainteté est un thème récurrent dans le texte 
Biblique. Mais que signifie réellement ce 
concept? 
Peut-on se contenter de remarquer que ce terme 
revient systématiquement dans un contexte de 
séparation? 
 

La séparation des aliments, un des enjeux de sainteté 
dans la Tora. 


