
 ַּתַחת ,ְּבֵניִיְׂשָרֵאל ִמּתֹו ,ַהְלִוִּים
-לכָ  ַהֹּכִתי ְּביֹום―ְּבכֹור-ָּכל

 :ְּבֵהָמה-ַעד

 ָזִכיִתי ְיֵדיַהְּבכֹורֹות-ַעל 
 ,ִנְפְסלּו ָּבֵעֶגל ּוְכֶׁשָחְטאּו

 

Nombres chapitre 3 
11 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:
enfants d'Israël, en échange de tous les premiers
d'Israël; les Lévites sont donc à moi.
tous les premiers-nés du pays d'
l'homme jusqu'au bétail, ils m'appart
 
Rachi sur Nombres 3:12 

Et moi, voici que j’ai pris Et moi, de quel droit les ai
Du milieu des fils d’Israël C’est afin qu’Israël les engage pour me servir. Je les ai acquis par le 
truchement des premiers-nés à la 
qu’incombait le service, mais ils sont devenus inaptes lorsqu’ils ont péché avec le veau d’or. 
Tandis que les lewiim, qui n’avaient pas adoré d’idole, ont été choisis à leur place.
 
 

Source:http://www.sefarim.fr/Pentateuque_Nombres_3_1.aspx

Au Temple, tous les lévites n'étaient pas prêtres : certains 

avaient pour fonction de chanter les louanges de Dieu. La 

tradition considère que certains des cantiques toujours 

entonnés dans les synagogues ont été composés par les 

lévites. 

        
ַהְלִוִּים-ֶאת ָלַקְחִּתי ִהֵּנה ַוֲאִני יב .ֵּלאֹמר ֹמֶׁשה
ָּכל ,ִלי ִּכי יג .ַהְלִוִּים ,ִלי ְוָהיּו;ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵני ,

ַעד ֵמָאָדם ,ְּבִיְׂשָרֵאל ְּבכֹור-ִליָכל ִהְקַּדְׁשִּתי

 .ָּבֶהן ַוֲאִניֵמֵהיָכןָזִכיִתי
 ?ֶׁשִּלי ַלֵּׁשרּות אֹותוֹ  ׂשֹוְכִרין ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְהיּו

ּוְכֶׁשָחְטאּו ַּבְּבכֹורֹות ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָהְיָתה ְלִפי ,ְּתמּוָרָתם
 :ַּתְחֵּתיֶהם ִנְבֲחרּו ֱאִליִלים ֲעבֹוַדת

L'Éternel parla à Moïse en ces termes: 12 "Moi-même, en effet, j'ai pris les Lévites entre les 
enfants d'Israël, en échange de tous les premiers-nés, prémices de la maternité, des enfants 
d'Israël; les Lévites sont donc à moi. 13 Car tout premier-né m'appartient: le jour où j'ai frappé 

nés du pays d'Égypte, j'ai consacré à moi tout premier
l'homme jusqu'au bétail, ils m'appartiennent, à moi l'Éternel." 

Et moi, de quel droit les ai-je pris ? 
C’est afin qu’Israël les engage pour me servir. Je les ai acquis par le 

nés à la place desquels je les ai pris. Car c’est aux premiers
qu’incombait le service, mais ils sont devenus inaptes lorsqu’ils ont péché avec le veau d’or. 
Tandis que les lewiim, qui n’avaient pas adoré d’idole, ont été choisis à leur place.

http://www.sefarim.fr/Pentateuque_Nombres_3_1.aspx 

Le service des lévites 

Les aînés déchantent

La tribu de Lévi, chargée du service divin au Tabernacle 

puis au Temple, est consacrée en lieu et place des 

premiers nés du peuple. Rachi explique cette 

substitution par la faute du veau d'or, à laquelle les Lévi 

n'ont pas pris part.  

La tribu de Lévi est donc au peuple juif ce que 

est aux autres peuples: un appel à s'émanciper de 

l'aliénation idolâtre.  
tous les lévites n'étaient pas prêtres : certains 

avaient pour fonction de chanter les louanges de Dieu. La 

considère que certains des cantiques toujours 

entonnés dans les synagogues ont été composés par les 

 
        
        
        
        
        

 

 

 

 
        

        ''''ספר במדבר פרק גספר במדבר פרק גספר במדבר פרק גספר במדבר פרק ג
ֹמֶׁשה-ֶאל ,'ה ַוְיַדֵּבר יא

 ,ֶרֶחם ֶּפֶטר ְּבכֹור-ָּכל
ִהְקַּדְׁשִּתי ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ְּבכֹור

 
  יייי''''''''רשרשרשרש

ַוֲאִניֵמֵהיָכןָזִכיִתי ,ָלַקְחִּתיָלַקְחִּתיָלַקְחִּתיָלַקְחִּתי    ַוֲאִניִהֵּנהַוֲאִניִהֵּנהַוֲאִניִהֵּנהַוֲאִניִהֵּנה
ִמּתֹוִמּתֹוִמּתֹוֶׁשִּיְהיּו ,ְּבֵניִיְׂשָרֵאלְּבֵניִיְׂשָרֵאלְּבֵניִיְׂשָרֵאלְּבֵניִיְׂשָרֵאל    ִמּתֹו
ְּתמּוָרָתם ּוְלַקְחִּתים ָּבֶהם

ֲעבֹוַדת ָעְבדּו ֶׁשא ַהְּלִוִּיםוְ 

même, en effet, j'ai pris les Lévites entre les 
la maternité, des enfants 

né m'appartient: le jour où j'ai frappé 
, j'ai consacré à moi tout premier-né en Israël, depuis 

C’est afin qu’Israël les engage pour me servir. Je les ai acquis par le 
place desquels je les ai pris. Car c’est aux premiers-nés 

qu’incombait le service, mais ils sont devenus inaptes lorsqu’ils ont péché avec le veau d’or. 
Tandis que les lewiim, qui n’avaient pas adoré d’idole, ont été choisis à leur place. 

Les aînés déchantent 

La tribu de Lévi, chargée du service divin au Tabernacle 

puis au Temple, est consacrée en lieu et place des 

premiers nés du peuple. Rachi explique cette 

substitution par la faute du veau d'or, à laquelle les Lévi 

donc au peuple juif ce que celui-ci 

: un appel à s'émanciper de 


