
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Légende : ׁש ׁש ה :homme ou femme   רו: jalousie 

 
  'במדבר פרק ה

ר ה( יא) ֶהם ( יב: )ֶאל ֹמֶׁשה לֵּאֹמר' ַוְיַדבֵּ ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ י ִיְשָראֵּ ר ֶאל ְבנֵּ  ִאיׁש ִאיׁשַדבֵּ
ינֵּי  ִאיׁשְוָׁשַכב ( יג: )ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל ִאְׁשתוֹ ִכי ִתְשֶטה  עֵּ ֹאָתּה ִׁשְכַבת ֶזַרע ְוֶנְעַלם מֵּ

ין ָבּה ְוִהוא ֹלא ִנְתָפָשה ִאיָׁשּה ד אֵּ רּוַח ְוָעַבר ָעָליו ( יד: )ְוִנְסְתָרה ְוִהיא ִנְטָמָאה ְועֵּ
 ִאְׁשתוֹ ֶאת  ְוִקנֵּא רּוַח ִקְנָאהִהוא ִנְטָמָאה אֹו ָעַבר ָעָליו וְ  ִאְׁשתוֹ ֶאת  ְוִקנֵּא ִקְנָאה

ִביא ( טו: )ְוִהיא ֹלא ִנְטָמָאה ִביא ֶאת ָקְרָבָנּה ָעֶליָה  ִאְׁשתוֹ ֶאת  ָהִאיׁשְוהֵּ ן ְוהֵּ ֶאל ַהֹכהֵּ
ן ָעָליו ְלבֹ  יָפה ֶקַמח ְשֹעִרים ֹלא ִיֹצק ָעָליו ֶׁשֶמן ְוֹלא ִיתֵּ ִמְנַחת ָנה ִכי ֲעִשיִרת ָהאֵּ

ן ְוֶהֱעִמָדּה ִלְפנֵּי ה( טז: )הּוא ִמְנַחת ִזָכרֹון ַמְזֶכֶרת ָעֹון ְקָנֹאת ( יז: )'ְוִהְקִריב ֹאָתּה ַהֹכהֵּ
ן ַמִים ְקֹדִׁשים ִבְכִלי ָחֶרש ּוִמן ֶהָעָפר ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְבַקְרַקע ַהִמְׁשָכן ִיַקח  ְוָלַקח ַהֹכהֵּ

ן ְוָנַתן אֶ  ן ֶאת ( יח: )ל ַהָמִיםַהֹכהֵּ ּוָפַרע ֶאת ֹראׁש ' ִלְפנֵּי ה ָהִאָשהְוֶהֱעִמיד ַהֹכהֵּ
ת ִמְנַחת ַהִזָכרֹון  ָהִאָשה י  ִמְנַחת ְקָנֹאתְוָנַתן ַעל  ַכֶפיָה אֵּ ן ִיְהיּו מֵּ ִהוא ּוְבַיד ַהֹכהֵּ

ן ְוָאַמר ֶאל ( יט: )ַהָמִרים ַהְמָאֲרִרים  ִאיׁשִאם ֹלא ָׁשַכב  ָהִאָשהְוִהְׁשִביַע ֹאָתּה ַהֹכהֵּ
ְךֹאָתְך ְוִאם ֹלא ָשִטית ֻטְמָאה ַתַחת  ֶלה ִאיׁשֵּ י ַהָמִרים ַהְמָאֲרִרים ָהאֵּ ( כ: )ִהָנִקי ִממֵּ

ְךית ַתַחת ְוַאְת ִכי ָשטִ  ן  ִאיׁשֵּ את ַוִיתֵּ י  ִאיׁשְוִכי ִנְטמֵּ ְךָבְך ֶאת ְׁשָכְבתֹו ִמַבְלֲעדֵּ : ִאיׁשֵּ
ן ֶאת ( כא) ן  ָהִאָשהְוִהְׁשִביַע ַהֹכהֵּ ן ה ָלִאָשהִבְׁשֻבַעת ָהָאָלה ְוָאַמר ַהֹכהֵּ אֹוָתְך ' ִיתֵּ

ת ה ְך ְבתֵּ ְך ֹנֶפֶלת ְוֶאת ִבְטנְֵּך ָצָבהֶאת יְ ' ְלָאָלה ְוִלְׁשֻבָעה ְבתֹוְך ַעמֵּ כֵּ ּוָבאּו ( כב: )רֵּ
ְך ְוָאְמָרה  ַעִיְך ַלְצבֹות ֶבֶטן ְוַלְנִפל ָירֵּ ֶלה ְבמֵּ ן ָהִאָשהַהַמִים ַהְמָאְרִרים ָהאֵּ ן ָאמֵּ : ָאמֵּ

י ַהָמִרים( כג) ֶפר ּוָמָחה ֶאל מֵּ ן ַבסֵּ ֶלה ַהֹכהֵּ ה ֶאת ְוִהְׁשקָ ( כד: )ְוָכַתב ֶאת ָהָאֹלת ָהאֵּ
י ַהָמִרים ַהְמָאֲרִרים ּוָבאּו ָבּה ַהַמִים ַהְמָאֲרִרים ְלָמִרים ָהִאָשה ְוָלַקח ( כה: )ֶאת מֵּ

ן ִמַיד  ת  ָהִאָשהַהֹכהֵּ ִניף ֶאת ַהִמְנָחה ִלְפנֵּי ה ִמְנַחת ַהְקָנֹאתאֵּ ְוִהְקִריב ֹאָתּה ֶאל ' ְוהֵּ
חַ  ן ִמן ַהמִ ( כו: )ַהִמְזבֵּ ָחה ְוַאַחר ַיְׁשֶקה ְוָקַמץ ַהֹכהֵּ ְנָחה ֶאת ַאְזָכָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהִמְזבֵּ

ְוִהְׁשָקּה ֶאת ַהַמִים ְוָהְיָתה ִאם ִנְטְמָאה ַוִתְמֹעל ַמַעל ( כז: )ֶאת ַהָמִים ָהִאָשהֶאת 
כָ  ְבִאיָׁשּה  ָהִאָשהּה ְוָהְיָתה ּוָבאּו ָבּה ַהַמִים ַהְמָאֲרִרים ְלָמִרים ְוָצְבָתה ִבְטָנּה ְוָנְפָלה ְירֵּ

: ּוְטֹהָרה ִהוא ְוִנְקָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע ָהִאָשהְוִאם ֹלא ִנְטְמָאה ( כח: )ְלָאָלה ְבֶקֶרב ַעָמּה
ֲאֶׁשר  ִאיׁשאֹו ( ל: )ְוִנְטָמָאה ִאיָׁשּהַתַחת  ִאָשהֲאֶׁשר ִתְשֶטה  תֹוַרת ַהְקָנֹאתֹזאת ( כט)

La sota, une ordalie? 
 

Le détecteur de mensonge 
 

La femme soupçonnée d’adultère (dite "sota") doit 
être amenée au temple par son mari. Le prêtre la 
presse d’avouer sa faute éventuelle puis lui fait 
boire un breuvage censé confirmer la véracité de 
ses dires.  
Une confusion délibérée, alimentée par la 
redondance de certains termes, traverse le texte 
biblique. Cela, en miroir de la confusion qui règne 
au sein du couple concerné. 

Le breuvage de la  sota fait office d’ordalie 
inversée car la présomption d’innocence est 

respectée. 



 

 

ְוָעָשה ָלּה ' ִלְפנֵּי ה ָהִאָשהְוֶהֱעִמיד ֶאת   ִאְׁשתוֹ ֶאת  ְוִקנֵּא ִקְנָאהרּוַח ַתֲעֹבר ָעָליו 
ת ָכל ַהתֹוָרה ַהֹזאת ן אֵּ ָעֹון  ָהִאיׁשְוִנָקה ( לא: )ַהֹכהֵּ  :ַהִהוא ִתָשא ֶאת ֲעֹוָנּה ְוָהִאָשהמֵּ

 

 
Nombres Chapitre 5 (Traduction du rabbinat) 
11 L'Éternel parla à Moïse en ces termes: 12 "Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Si la 
femme de quelqu'un, déviant de ses devoirs, lui devient infidèle; 13 si un homme a eu avec 
elle un commerce charnel à l'insu de son époux, et qu'elle ait été clandestinement 
déshonorée, nul cependant ne déposant contre elle, parce qu'elle n'a pas été surprise, 
14 mais qu'un esprit de jalousie se soit emparé de lui et qu'il soupçonne sa femme, 
effectivement déshonorée; ou qu'un esprit de jalousie se soit emparé de lui et qu'il 
soupçonne sa femme, bien qu'elle n'ait point subi le déshonneur, 15 cet homme conduira sa 
femme devant le pontife, et présentera pour offrande, à cause d'elle, un dixième d'épha de 
farine d'orge; il n'y versera point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une oblation de 
jalousie, une oblation de ressouvenir, laquelle remémore l'offense. 16 Et le pontife la fera 
approcher, et il la placera en présence du Seigneur. 17 Le pontife puisera de l'eau sainte 
dans un vase d'argile, prendra de la poussière se trouvant sur le sol du tabernacle et la 
mettra dans cette eau. 18 Plaçant alors la femme en présence du Seigneur, le pontife lui 
découvrira la tête et lui posera sur les mains l'oblation de ressouvenir, qui est l'oblation de 
jalousie, tandis qu'il tiendra dans sa propre main les eaux amères de la malédiction. 19 Puis 
le pontife adjurera cette femme. Il lui dira: "Si un homme n'a pas eu commerce avec toi, si tu 
n'as pas dévié, en te souillant, de tes devoirs envers ton époux, sois épargnée par ces eaux 
amères de la malédiction. 20 Mais s'il est vrai que tu aies trahi ton époux et te sois laissée 
déshonorer; si un homme a eu commerce avec toi, autre que ton époux…" 21 Alors le 
pontife adjurera la femme par le serment d'imprécation, et il dira à la femme: "Que l'Éternel 
fasse de toi un sujet d'imprécation et de serment au milieu de ton peuple, en faisant lui 
l'Éternel dépérir ton flanc et gonfler ton ventre; 22 et que ces eaux de malédiction 
s'introduisent dans tes entrailles, pour faire gonfler le ventre et dépérir le flanc!" Et la femme 
répondra: "Amen! Amen!" 23 Le pontife écrira ces malédictions sur un bulletin, et les effacera 
dans les eaux amères; 24 et il fera boire à la femme les eaux amères de la malédiction, afin 
que ces eaux de malédiction portent dans son sein l'amertume. 25 Puis le pontife prendra 
des mains de la femme l'oblation de jalousie; il balancera cette oblation devant le Seigneur, 
et l'approchera de l'autel. 26 Le pontife prendra une poignée de cette oblation comme 
mémorial qu'il fera fumer sur l'autel. C'est alors qu'il fera boire à cette femme le breuvage. 
27 Lorsqu'il le lui aura fait boire, il arrivera que, si elle s'est souillée et a trahi son époux, ce 
breuvage de malédiction portera dans son sein l'amertume: il fera gonfler son ventre, dépérir 
son flanc; et cette femme deviendra un sujet d'imprécation parmi son peuple. 28 Mais si 
cette femme ne s'est pas souillée, si elle est pure, elle restera intacte et aura même une 
postérité. 29 Telle est la règle concernant la jalousie, au cas qu'une femme ait dévié de ses 
devoirs envers son mari et se soit déshonorée, 30 ou si un homme, assailli d'un esprit de 
jalousie, avait soupçonné sa femme: il la placera en présence du Seigneur, et le pontife lui 
appliquera cette règle en tout point. 31 Cet homme sera net de toute faute, et cette femme 
expiera la sienne." 

 
Nombres, Chapitre 5 (Traduction d’André Chouraqui)                                                       
11 IHVH-Adonaï parle à Moshè pour dire: 12 "Parle aux Benéi Israël. Dis-leur: L’homme, 
l’homme dont la femme dévie, se dissimulant contre lui de dissimulation,13 si un homme 
couche avec elle à coucherie de semence, occulte aux yeux de son homme, elle se cache et 
se contamine, sans témoin contre elle, sans avoir été prise. 14 Mais un souffle de jalousie 
passe sur lui; il jalouse sa femme, elle s’était contaminée, ou passe sur lui un souffle de 
jalousie; il jalouse sa femme, elle ne s’était pas contaminée. 15 L’homme fait venir sa femme 
au desservant; il fait venir son présent pour elle, un dixième d’épha de farine d’orge. Il n’y 
coule pas d’huile, il n’y donne pas d’oliban; oui, c’est une offrande de jalousies, une offrande 
de mémorisation, en mémoire d’un tort. 16 Le desservant la présente, il la tient en face de 



 

 

IHVH-Adonaï. 17 Le desservant prend des eaux consacrées dans un objet de grès et de la 
poussière qui sera sur le parterre de la demeure. Le desservant la prend et la donne aux 
eaux. 18 Le desservant tient la femme face à IHVH-Adonaï; il échevelle la tête de la femme, 
donne sur sa paume l’offrande en mémoire: c’est l’offrande des jalousies. Et ce sont en main 
du desservant les eaux amères qui rendent maudit. 19 Le desservant la fait jurer et dit à la 
femme: ‹ Si un homme n’a pas couché avec toi, si tu n’as pas forfait en contamination sous 
ton homme, sois innocente par ces eaux amères qui rendent maudit. 20 Mais toi, si tu as 
forfait sous ton homme, si tu t’es contaminée, un homme ayant donné en toi sa couche, 
autre que ton homme... › 21 Le desservant fait jurer la femme au serment d’imprécation. Le 
desservant dit à la femme: ‹ IHVH-Adonaï te donnera à l’imprécation et au serment au milieu 
de ton peuple, IHVH-Adonaï donnant à ta cuisse de tomber, à ton ventre de gonfler. 22 Ces 
eaux qui rendent maudit viennent dans tes boyaux pour gonfler le ventre, pour faire tomber 
la cuisse ! › Et la femme dit: ‹ Amén. Amén. › 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction: Rabbinat & A. Chouraqui 


