
 

 

                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 'ספר שמות פרק כח
ְגֵדי ב יָת בִׂ יָך, ֹקֶדׁש-ְוָעשִׂ ְפָאֶרת, ְלָכבֹוד, ְלַאֲהֹרן ָאחִׂ -ַחְכֵמי-ָכל-ְתַדֵבר ֶאל, ְוַאָתה ג ּוְלתִׂ

יו, ֵלב ֵלאתִׂ ְגֵדי ַאֲהֹרן-ְוָעשּו ֶאת; רּוַח ָחְכָמה, ֲאֶׁשר מִׂ י-ֲהנוֹ ְלכַ --ְלַקְדׁשוֹ , בִׂ ְוֵאֶלה  ד לִׂ
ים ֲאֶׁשר ַיֲעשּו יל ְוֵאפֹודֹחֶׁשן , ַהְבָגדִׂ ְצֶנֶפת ְוַאְבֵנט ּוְכֹתֶנת ַתְׁשֵבץ ּוְמעִׂ ְגֵדי מִׂ -ְוָעשּו בִׂ
יָך י-ְלַכֲהנוֹ --ּוְלָבָניו, ֹקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ָאחִׂ  לִׂ

 
 י''רש

י ְבָבָרְיָתא ֵפי .ְוֵאפֹוד י ְוֹלא ָמָצאתִׂ יתוֹ ' לא ָׁשַמְעתִׂ י ֶׁשהּוא ָחגּור לֹו . ַתְבנִׂ י אֹוֵמר לִׂ בִׂ ְולִׂ
ין פרצי יָנר ֶׁשּקֹורִׂ ין סִׂ יׁש ְכמִׂ נט ֶׁשחֹוְגרֹות ַהָשרֹות "ֵמֲאחֹוָריו ָרְחבֹו ְכרֹוַחב ַגב אִׂ

יםְכֶׁשרֹוְכבֹות ַעל ַהּס ד ָחגּור ֵאפֹוד ָבד ָלַמְדנּו . ּוסִׂ ְלַמָטה ֶׁשֶנֱאַמר ְוָדוִׂ ָכְך ַמֲעֵשהּו מִׂ
יא  . ֶׁשָהֵאפֹוד ֲחגֹוָרה הִׂ

 
Exode chapitre 28 
 2 Tu feras confectionner pour Aaron ton frère des vêtements sacrés, insignes d'honneur et 
de majesté. 3 Tu enjoindras donc à tous les artistes habiles, que j'ai doués du génie de l'art, 
qu'ils exécutent le costume d'Aaron, afin de le consacrer à mon sacerdoce. 

4 Voici les vêtements qu'ils exécuteront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique à 
mailles, une tiare et une écharpe; ils composeront ainsi un saint costume à Aaron ton frère et 
à ses fils, comme exerçant mon ministère. 
 

Commentaire de Rachi 
Et un éphod Je n’ai pas entendu que ce fût un habit, ni trouvé dans la beraïta la description 
de sa forme. Et mon cœur me dit qu’il était attaché par-derrière, sa largeur correspondant à 
celle du dos d’un homme, comme cette sorte de tablier appelé: "porceint" en 
français médiéval et que portent les femmes de la noblesse lorsqu’elles montent à cheval. Il 
était ainsi fait pour être porté au bas du corps, comme il est écrit : "Et David était “ceint” d’un 
éfod de lin" (II Samuel 6, 14), d’où nous apprenons qu’il était attaché par une ceinture […] 

 

 
 
Traduction: www.sefarim.fr 

Le "éphod", vêtement-mystère 
 

Quand Rachi suit son cœur 
 

En règle générale, les commentaires de Rachi sont 
le produit de l’enseignement de ses maîtres ou de 
traditions qui lui sont antérieures.  
Il n’arrive que très rarement, comme ici concernant 
la description d’un vêtement du Grand prêtre, qu’il 
donne son propre avis. 
 

"Comme les dames nobles montées à cheval", la 
figure à laquelle se réfère Rachi pour décrire ce 
mystérieux vêtement du Grand prêtre. 

 


