
-ְּבָׂשרֹו ְׂשֵאת אוֹ -ִיְהֶיה ְבעֹור
ַאַחד -ֶאל אוֹ , ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן-ְוהּוָבא ֶאל

�ּוַמְרֵאה , ָלָבן ַהָּבָׂשר ְוֵׂשָער ַּבֶּנַגע ָהַפ
 ַּבֶהֶרת-ְוִאם ד .ְוִטֵּמא ֹאתוֹ 

ְוִהְסִּגיר --ָהַפ� ָלָבן-&א, ּוְׂשָעָרה
 ,ְוִהֵּנה ַהֶּנַגע ָעַמד ְּבֵעיָניו, ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי

ַהֹּכֵהן ֹאתֹו ַּבּיֹום  ְוָרָאה ו .
, ִהוא ְוִטֲהרֹו ַהֹּכֵהן ִמְסַּפַחת

ַהֹּכֵהן -ַאֲחֵרי ֵהָרֹאתֹו ֶאל, 
-- ָּבעֹור, ְוִהֵּנה ָּפְׂשָתה ַהִּמְסַּפַחת

 [...] ַהֹּכֵהן-ֶאל, ְוהּוָבא; ה ְּבָאָדם

; ַיְעֶטה, ָׂשָפם-ְוַעל, ָפרּועַ  ְּבָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְוֹראׁשֹו ִיְהֶיה
חּוץ מִ , ָּבָדד ֵיֵׁשב :ָטֵמא הּוא

Lévitique chapitre 13  
1 L'Éternel parla ainsi à Moïse et à Aaron: 
ou une dartre ou une tache, pouvant dégénérer sur cette peau en affection lépreuse, il sera 
présenté à Aaron le pontife ou à quelqu'u
affection de la peau: si le poil qui s'y trouve est devenu blanc, et que la plaie paraisse plus 
profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Cela constaté, le pontife le déclarera 
impur. 4 Si c'est une tache blanche qu'on voit à la peau, mais qui ne paraisse pas plus profonde 
que la peau, et qu'elle n'ait pas fait blanchir le poil, le pontife séquestrera la plaie pendant sept 
jours. 5 Puis il l'examinera le septième jour: si la plaie lui pré

En cas de suspicion de tsaraat, la première 

mesure est la mise à l’isolement.  

    
ִיְהֶיה ְבעֹור-ִּכי ,ָאָדם ב .ַאֲהֹרן ֵלאֹמר-ֹמֶׁשה ְוֶאל

ְוהּוָבא ֶאל--ְלֶנַגע ָצָרַעת, ְּבָׂשרוֹ - ְבעֹור ְוָהָיה
ַהָּבָׂשר ְוֵׂשָער ַּבֶּנַגע ָהַפ�-ַהֶּנַגע ְּבעֹור-ַהֹּכֵהן ֶאת ְוָרָאה
ְוִטֵּמא ֹאתוֹ , ְוָרָאהּו ַהֹּכֵהן ;הּוא, ֶנַגע ָצַרַעת--ַהֶּנַגע ָעֹמק ֵמעֹור ְּבָׂשרוֹ 
ּוְׂשָעָרה ,ָהעֹור-ַמְרֶאָה ִמן-ְוָעֹמק ֵאין, ָׂשרוֹ 

ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ַהֹּכֵהן ְוָרָאהּו ה .ִׁשְבַעת ָיִמים
 ֵׁשִנית ,ְוִהְסִּגירֹו ַהֹּכֵהן ִׁשְבַעת ָיִמים--ָפָׂשה ַהֶּנַגע ָּבעֹור

ְוִטֲהרֹו ַהֹּכֵהן ִמְסַּפַחת-- ָפָׂשה ַהֶּנַגע ָּבעֹור-ְו&א, ַהֶּנַגע ְוִהֵּנה ֵּכָהה
, ָּפֹׂשה ִתְפֶׂשה ַהִּמְסַּפַחת ָּבעֹור-ְוִאם ז .

ְוִהֵּנה ָּפְׂשָתה ַהִּמְסַּפַחת, ַהֹּכֵהן, ְוָרָאה ח .ַהֹּכֵהן-ֶאל, ְוִנְרָאה ֵׁשִנית
ה ְּבָאָדםִּכי ִתְהיֶ , ֶנַגע ָצַרַעת ט .ָצַרַעת ִהוא

ְּבָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְוֹראׁשֹו ִיְהֶיה, ּבֹו ַהֶּנַגע
ָטֵמא הּוא--ִיְטָמא, ְיֵמי ֲאֶׁשר ַהֶּנַגע ּבוֹ -ָּכל מו .

L'Éternel parla ainsi à Moïse et à Aaron: 2 "S'il se forme sur la peau d'un homme une tumeur, 
ou une dartre ou une tache, pouvant dégénérer sur cette peau en affection lépreuse, il sera 
présenté à Aaron le pontife ou à quelqu'un des pontifes, ses fils. 3 Le pontife examinera cette 
affection de la peau: si le poil qui s'y trouve est devenu blanc, et que la plaie paraisse plus 
profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Cela constaté, le pontife le déclarera 

Si c'est une tache blanche qu'on voit à la peau, mais qui ne paraisse pas plus profonde 
que la peau, et qu'elle n'ait pas fait blanchir le poil, le pontife séquestrera la plaie pendant sept 

Puis il l'examinera le septième jour: si la plaie lui présente le même aspect, si elle n'a 

Diagnostic biblique 

Blanc comme neige ?

Le livre du Lévitique décrit longuement la 

maladie de peau qui touche le médisant dans 

- mais aussi les murs de son habitation

vêtements. 

La Tora prescrit un rituel de purification

celui qui, ayant divisé la communauté, devra en être 

séparé. 
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ֹמֶׁשה ְוֶאל-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה א
ְוָהָיה, ַסַּפַחת אֹו ַבֶהֶרת

ְוָרָאה ג .ִמָּבָניו ַהֹּכֲהִנים
ַהֶּנַגע ָעֹמק ֵמעֹור ְּבָׂשרוֹ 

ָׂשרוֹ ְלָבָנה ִהוא ְּבעֹור ּבְ 
ִׁשְבַעת ָיִמים ,ַהֶּנַגע-ַהֹּכֵהן ֶאת

ָפָׂשה ַהֶּנַגע ָּבעֹור-&א
ְוִהֵּנה ֵּכָהה, ֵׁשִנית, ַהְּׁשִביִעי

 ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵהר
ְוִנְרָאה ֵׁשִנית; ְלָטֳהָרתוֹ 

ָצַרַעת ִהוא, ְוִטְּמאֹו ַהֹּכֵהן
 
ּבֹו ַהֶּנַגע-ֲאֶׁשר ְוַהָּצרּועַ  מה 

 ִיְקָרא, ְוָטֵמא ָטֵמא
  ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבוֹ 

"S'il se forme sur la peau d'un homme une tumeur, 
ou une dartre ou une tache, pouvant dégénérer sur cette peau en affection lépreuse, il sera 

Le pontife examinera cette 
affection de la peau: si le poil qui s'y trouve est devenu blanc, et que la plaie paraisse plus 
profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Cela constaté, le pontife le déclarera 

Si c'est une tache blanche qu'on voit à la peau, mais qui ne paraisse pas plus profonde 
que la peau, et qu'elle n'ait pas fait blanchir le poil, le pontife séquestrera la plaie pendant sept 

sente le même aspect, si elle n'a 

? 

Le livre du Lévitique décrit longuement la tsaraat, une 

qui touche le médisant dans son corps 

les murs de son habitation et ses 

prescrit un rituel de purification complexe pour 

celui qui, ayant divisé la communauté, devra en être 



pas fait de progrès sur la peau, le pontife la séquestrera une seconde fois pour sept jours. 6 Et le 
pontife, au septième jour, l'examinera de nouveau: si cette plaie s'est affaiblie et qu'elle n'ait fait 
aucun progrès sur la peau, le pontife la déclarera pure, c'est une simple dartre: l'homme lavera 
ses vêtements et sera pur. 7 Mais si cette dartre venait à s'étendre sur la peau après qu'il s'est 
présenté au pontife et a été déclaré pur, il se fera visiter de nouveau par le pontife. 8 Celui-ci 
constatera que la dartre s'est étendue sur la peau, et alors il le déclarera impur: c'est la lèpre.  
[…] 
45 Or, le lépreux chez qui l'affection est constatée, doit avoir les vêtements déchirés, la tête 
découverte, s'envelopper jusqu'à la moustache et crier: Impur! Impur! 46 Tant qu'il gardera cette 
plaie, il sera impur, parce qu'elle est impure; il demeurera isolé, sa résidence sera hors du 
camp. 

  
    דדדדייייפרק פרק פרק פרק     ויקראויקראויקראויקראספר ספר ספר ספר 

, ְוהּוָבא :ְּביֹום ָטֳהָרתוֹ , ֹזאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמֹצָרע ב .רֹמֶׁשה ֵּלאמֹ - ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה א
, ַהָּצַרַעת-ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע, ַהֹּכֵהן, ְוָרָאה; ַלַּמֲחֶנה, ִמחּוץ-ֶאל, ַהֹּכֵהן, ְוָיָצא ג .ַהֹּכֵהן-ֶאל
ּוְׁשִני , ְוֵעץ ֶאֶרז; ְטֹהרֹות, ִצֳּפִרים ַחּיֹות- ְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר ְׁשֵּתי, ַהֹּכֵהן, ְוִצָּוה ד .ַהָּצרּועַ -ִמן

 .ַמִים ַחִּיים-ַעל, ֶחֶרׂש-ְּכִלי-ֶאל--ַהִּצּפֹור ָהֶאָחת-ֶאת, ְוָׁשַחט, ַהֹּכֵהן, ְוִצָּוה ה .תֹוַלַעת ְוֵאֹזב
ְוָטַבל ; ָהֵאֹזב- ְוֶאת ְׁשִני ַהּתֹוַלַעת-ֵעץ ָהֶאֶרז ְוֶאת-ְוֶאת, ַהַחָּיה ִיַּקח ֹאָתּה ַהִּצֹּפר-ֶאת ו

ַעל ַהִּמַּטֵהר , ְוִהָּזה ז .ַהַּמִים ַהַחִּיים, ַעל, ַהְּׁשֻחָטה ְּבַדם ַהִּצֹּפר, אֹוָתם ְוֵאת ַהִּצֹּפר ַהַחָּיה
 ְוִכֶּבס ח .ְּפֵני ַהָּׂשֶדה-לַהִּצֹּפר ַהַחָּיה עַ -ְוִׁשַּלח ֶאת, ְוִטֲהרוֹ ; ֶׁשַבע ְּפָעִמים--ַהָּצַרַעת-ִמן

; ַהַּמֲחֶנה-ָיבֹוא ֶאל, ְוַאַחר, ְוָטֵהר ְוָרַחץ ַּבַּמִים, ְׂשָערוֹ -ָּכל-ְּבָגָדיו ְוִגַּלח ֶאת- ַהִּמַּטֵהר ֶאת
 .ִׁשְבַעת ָיִמים ,ְוָיַׁשב ִמחּוץ ְלָאֳהלוֹ 

Lévitique chapitre 14 
1 L'Éternel parla à Moïse en ces termes: 2 "Voici quelle sera la règle imposée au lépreux lorsqu'il 
redeviendra pur: il sera présenté au pontife. 3 Le pontife se transportera hors du camp, et 
constatera que la plaie de lèpre a quitté le lépreux. 4 Sur l'ordre du pontife, on apportera, pour 
l'homme à purifier, deux oiseaux vivants, purs; du bois de cèdre, de l'écarlate et de l'hysope. 5 
Le pontife ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux, au-dessus d'un vaisseau d'argile, sur de 
l'eau vive. 6 Pour l'oiseau vivant, il le prendra ainsi que le bois de cèdre, l'écarlate et l'hysope; il 
plongera ces objets, avec l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau égorgé, qui s'est mêlé à l'eau 
vive; 7 en fera sept aspersions sur celui qui se purifie de la lèpre, et, l'ayant purifié, lâchera 
l'oiseau vivant dans la campagne. 8 Celui qui se purifie lavera ses vêtements, se rasera tout le 
poil, se baignera et deviendra pur. II pourra alors rentrer dans le camp, mais il restera sept jours 
hors de sa tente.  
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