
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 'הפרק  במדבר

ר  ה ר ו .ֹמֶשה לֵּאֹמר-ֶאל, 'הַוְיַדבֵּ ל-ֶאל ,ַדבֵּ י ִיְשָראֵּ -ִאָשה ִכי ַיֲעשּו ִמָכל-ִאיש אוֹ , ְבנֵּ
ַחָטאָתם ֲאֶשר -ֶאת ,ְוִהְתַודּו ז ַהֶנֶפש ַהִהוא, ְוָאְשָמה 'הִלְמֹעל ַמַעל בַ , ָהָאָדם ַחֹטאת

ִשיב ֶאת, ָעשּו ף ָעָליו ֲאָשמֹו ְבֹראשוֹ -ְוהֵּ -ְוִאם ח ַלֲאֶשר ָאַשם לוֹ  ְוָנַתן ַוֲחִמיִשתֹו ֹיסֵּ
ין ל אֵּ ָליו ָלִאיש ֹגאֵּ ן' הָהָאָשם ַהּמּוָשב לַ  ְלָהִשיב ָהָאָשם אֵּ ִרים ִמְלַבד ַלֹכהֵּ יל ַהִכפֻּ  אֵּ

יב […]ָעָליו בוֹ -ֶפרֲאֶשר ְיכַ 
ר ֶאל  ל-ַדבֵּ י ִיְשָראֵּ ֶהם ְבנֵּ ִתְשֶטה -ִאיש ִאיש ִכי ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ

 ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל ִאְשתוֹ 

Nombres, chapitre 5 
5 Dieu parla à Moïse en ces termes: 6 "Parle ainsi aux enfants d'Israël: Si un homme ou une 
femme a causé quelque préjudice à une personne et, par là, commis une faute grave envers 
Dieu, mais qu'ensuite cet individu se sente coupable, 7 il confessera le préjudice commis, 
puis il restituera intégralement l'objet du délit, augmenté du cinquième, et qui doit être remis 
à la personne lésée. 8 Si cette personne n'a pas de proche parent à qui l'on puisse restituer 
l'objet du délit, cet objet, appartenant à Dieu, sera remis au pontife; indépendamment du 
bélier expiatoire, par lequel on lui obtiendra grâce. […] 
12 "Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Si la femme de quelqu'un, déviant de ses devoirs, lui 
devient infidèle etc. 

 י "רש
ָליו ינּו ְלָהִשיב ָהָאָשם אֵּ ל : ְוָאְמרּו ַרבֹותֵּ ין לוֹ ְוִכי יֵּש ְלָך ָאָדם ְבִיְשָראֵּ גֹוֲאִלים אֹו  ֶשאֵּ

ן ר ָבָשר ַהָקרֹוב אֹו ָאח אֹו ַבת בֵּ ֶזה  ֶאָלא? ִמִּמְשַפַחת ָאִביו ְלַמְעָלה ַעד ַיֲעֹקב אֹו ְשאֵּ
ת ַהגֵּר ין לֹו יֹוְרִשים ֶשּמֵּ  ְואֵּ

 ֳקָדָשיו לֹו ִיְהיּו-ְוִאיש ֶאת"? ָכתּוב ְלַמְעָלה ִמן ָהִעְנָין ַמה ,ִתְשֶטה ִאְשתוֹ -ִאיש ִאיש ִכי
ן ב ַמְתנֹות ַהֹכהֵּ ְך ָלֹבא ִאם ַאָתה ְמַעכֵּ  ֶאְצלֹו ְלָהִביא לֹו ֶאת ַהּסֹוָטה ַחֶייָך ֶשִתְצָטרֵּ

 
Rachi 
"Pour lui restituer la dette": nos maîtres se sont demandés: "Peut-il exister en Israël 
quelqu’un qui n’ait pas d’héritiers, soit un fils ou une fille soit un frère, ou un quelconque 
parent de sa famille paternelle en remontant jusqu’à Jacob? Il s’agit donc ici d’un converti qui 
est mort et qui n’a pas d’héritiers." 
"Si la femme de quelqu'un lui devient infidèle": que vient-il d’être écrit? "Et chaque 
homme, les saintetés seront à lui" (verset 10)? Si tu gardes par devers toi les dons revenant 
au cohen, tu finiras par devoir  te présenter devant lui pour lui amener la femme soupçonnée 
d’infidélité (la Sota). 
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L'homme sans famille 
 

Le prêtre garant de l'étranger 
 

Au sein du peuple juif il existe des hommes au 
rôle essentiel mais à la place mal définie: les 
étrangers convertis au judaïsme. 
Lorsque ces hommes sans attache familiale sont 
victime d'un larcin c'est directement au prêtre, 

c'est-à-dire à  Dieu, que l'on doit rendre compte. 

La bénédiction des prêtres, représentée sur 
une mosaïque de la synagogue d'Enschede, 
en Hollande. 
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