
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 'ספר שמות פרק ל
לד
אֶמר   ֶשה ַקח-ֶאל 'הַויֹּ ים ָנָטף ּוְשֵחֶלת -מֹּ ָנה ַזָכה, ְוֶחְלְבָנהְלָך ַסמִּ ים ּוְלבֹּ ַבד ְבַבד  ַסמִּ

ְהֶיה לה יִּ
רֶ   ָתּה ְקטֹּ יָת אֹּ ֶדש תְוָעשִּ ר קֹּ ֵקַח ְמֻמָלח ָטהוֹּ ַקח ַמֲעֵשה רוֹּ  רֹּ

לו
ֶמָנה   ְוָשַחְקָת מִּ

ֵעד ֶהל מוֹּ ְפֵני ָהֵעֻדת ְבאֹּ ֶמָנה לִּ ְהֶיה  ָהֵדק ְוָנַתָתה מִּ ים תִּ ֶדש ָקָדשִּ ָּוֵעד ְלָך ָשָמה קֹּ ֲאֶשר אִּ
 ָלֶכם

 

 י''רש

ין לוֹּ ּגלב ְוֶחְלְבָנה רִּ ֶרת  נא"ְבֵשם ֶשֵריחוֹּ ָרע ְוקוֹּ ּוְמָנָאה ַהָכתּוב ֵבין ַסְמָמֵני ַהְקטוֹּ
ְשָראֵ  ְשֵעי יִּ ָלֵתנּו ֶאת ּפוֹּ ֵתינּו ּוְתפִּ יוֹּ ָמנּו ַבֲאגּוַדת ַתֲענִּ ל ְלַלְמֵדנּו ֶשֹּלא ֵיַקל ְבֵעיֵנינּו ְלָצֵרף עִּ

ָמנּו ין עִּ ְמנִּ ְהיּו נִּ  ֶשיִּ
 
Exode chapitre 30 
34 L'Éternel dit à Moïse: "Choisis des ingrédients: du storax, de l'ongle aromatique, du galbanum, 

divers ingrédients et de l'encens pur; le tout à poids égal. 35 Tu en composeras un parfum, 

manipulé selon l'art du parfumeur; mixtionné, ce sera une chose pure et sainte. 36 Tu le réduiras 

en poudre fine et tu en poseras devant le Statut, dans la Tente d'assignation, où je 

communiquerai avec toi; ce sera pour vous une chose éminemment sainte. 

 

Rachi 

Et du galbanum: C’est une essence qui dégage une mauvaise odeur et que l’on appelle: 

"galbana". Le texte l’a inclus dans la composition de l’encens afin de nous apprendre à ne pas 

tenir pour indigne de nous, dans nos réunions de jeûnes et de prières, la présence de pécheurs 

d’Israël, lesquels doivent au contraire être comptés comme étant des nôtres (Traité Keritot 6b). 

 
Source: www.sefarim.fr 

L'odeur de l'encens 

La place de chaque juif 

Parmi tous les produits nécessaires à la fabrication 

de l'encens qui parfumait le Tabernacle il en est un 

qui sent…particulièrement mauvais. 

Les sages en déduisent que les cérémonies 

collectives doivent nécessairement mobiliser toutes 

les composantes, bonnes ou mauvaises, du peuple 

juif. 

 

 

 

 

Autel sur lequel brûlait quotidiennement l'encens 
dans le Tabernacle,  ici représenté par J-B Liébaux 
dans sa "Carte du voïage des Israëlites dans le 
désert" (XVIIe siècle) 
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