
 

 

                        

 
  
 
 

 
 

 'משנה נזיר פרק א
 .הרי זה נזיר "אהא"האומר  .כל כנויי נזירות כנזירות א

 
Michna Nazir, chapitre 1 

1 Toutes les expressions évoquant le naziréat entraînent le naziréat. Quiconque dit : "Que je 
sois", est désormais engagé par le naziréat. 
 

 
 'במדבר פרק ו

ר ה ר . ֹמֶשה לֵּאֹמר-ֶאל, 'א ַוְיַדבֵּ ל-ֶאלב ַדבֵּ י ִיְשָראֵּ ֶהם, ְבנֵּ , ִאָשה-ִאיש אוֹ : ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ
ָכר ַיִזיר. 'ַלה, ְלַהִזיר--ִכי ַיְפִלא ִלְנֹדר ֶנֶדר ָנִזיר ָכר ֹלא , ג ִמַיִין ְושֵּ ֹחֶמץ ַיִין ְוֹחֶמץ שֵּ

ִשים ֹל, ִמְשַרת ֲעָנִבים ֹלא ִיְשֶתה-ְוָכל; ִיְשֶתה לַוֲעָנִבים ַלִחים ִויבֵּ י , ד ֹכל. א ֹיאכֵּ ְימֵּ
ַחְרַצִנים ְוַעד, ִמֹכל ֲאֶשר יֵָּעֶשה ִמֶגֶפן ַהַיִין: ִנְזרוֹ  ל--ָזג-מֵּ י ֶנֶדר ִנְזרוֹ -ה ָכל. ֹלא ֹיאכֵּ , ְימֵּ

ל ֶפַרע--ָקֹדש ִיְהֶיה, 'ַיִזיר לה-ְמֹלאת ַהָיִמם ֲאֶשר-ַעד: ֹראשוֹ -ַיֲעֹבר ַעל-ַתַער ֹלא , ַגדֵּ
י ַהִזירוֹ -ו ָכל. וֹ ְשַער ֹראש ת-ַעל, 'ַלה, ְימֵּ ְלָאִחיו , ז ְלָאִביו ּוְלִאּמוֹ . ֹלא ָיֹבא, ֶנֶפש מֵּ

ֶזר ֱאֹלָהיו: ְבֹמָתם, ִיַטָּמא ָלֶהם-ֹלא--ּוְלַאֹחתוֹ  י ִנְזרוֹ , ח ֹכל. ֹראשוֹ -ַעל, ִכי נֵּ ָקֹדש , ְימֵּ
ת ָעָליו ְבֶפַתע ִפְתאֹ -ט ְוִכי. 'ַלה, הּוא א ֹראש ִנְזרוֹ , םָימּות מֵּ ְוִגַלח ֹראשֹו ְביֹום --ְוִטּמֵּ

י ֹתִרים, י ּוַביֹום ַהְשִמיִני .ַביֹום ַהְשִביִעי ְיַגְלֶחנּו, ָטֳהָרתוֹ  י, ָיִבא ְשתֵּ י יֹוָנה, אֹו ְשנֵּ : ְבנֵּ
ן-ֶאל ד, ֶפַתח-ֶאל--ַהֹכהֵּ ן. ֹאֶהל מֹועֵּ ְוִכֶפר , ָחד ְלֹעָלהֶאָחד ְלַחָטאת ְואֶ , יא ְוָעָשה ַהֹכהֵּ

ֲאֶשר ָחָטא ַעל, ָעָליו י -ֶאת 'יב ְוִהִזיר ַלה. ַביֹום ַההּוא, ֹראשוֹ -ְוִקַדש ֶאת; ַהָנֶפש-מֵּ ְימֵּ
ִביא ֶכֶבש ֶבן, ִנְזרוֹ  א ִנְזרוֹ , ְוַהָיִמים ָהִראֹשִנים ִיְפלּו; ְשָנתֹו ְלָאָשם-ְוהֵּ יג ְוֹזאת . ִכי ָטמֵּ

י ִנְזרוֹ , ְביֹום: ַהָנִזיר, תֹוַרת ד-ֶאל, ָיִביא ֹאתוֹ , ְמֹלאת ְימֵּ יד ְוִהְקִריב . ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵּ
, ְשָנָתּה ְתִמיָמה-ְוַכְבָשה ַאַחת ַבת, ְלֹעָלה, ְשָנתֹו ָתִמים ֶאָחד-ֶבן ֶכֶבש 'ָקְרָבנֹו ַלה-ֶאת

, ֹסֶלת ַחֹּלת ְבלּוֹלת ַבֶשֶמן, טו ְוַסל ַמּצֹות. ִלְשָלִמים, ֶאָחד ָתִמים-ְוַאִיל; ְלַחָטאת
י ַמּצֹות ִחים ַבָשֶמן, ּוְרִקיקֵּ יֶהם, ּוִמְנָחָתם; ְמשֻׁ ןטז וְ . ְוִנְסכֵּ ; 'ִלְפנֵּי ה, ִהְקִריב ַהֹכהֵּ

ַסל , ַעל, 'ַלה, ָהַאִיל ַיֲעֶשה ֶזַבח ְשָלִמים-יז ְוֶאת. ֹעָלתוֹ -ְוֶאת, ַחָטאתוֹ -ְוָעָשה ֶאת
ן, ְוָעָשה; ַהַּמּצֹות ד, יח ְוִגַלח ַהָנִזיר. ִנְסכוֹ -ְוֶאת, ִמְנָחתוֹ  -ֶאת, ַהֹכהֵּ --ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵּ

ש-ְוָנַתן ַעל, ְשַער ֹראש ִנְזרוֹ -ֶאת, ְוָלַקח; ֹראש ִנְזרוֹ -ֶאת ַתַחת ֶזַבח -ֲאֶשר, ָהאֵּ
ן ֶאת. ַהְשָלִמים ָלה-יט ְוָלַקח ַהֹכהֵּ , ַהַסל-ְוַחַלת ַמָּצה ַאַחת ִמן, ָהַאִיל-ִמן, ַהְזֹרַע ְבשֵּ

י ַהָנִזיר-ְוָנַתן ַעל; ּוְרִקיק ַמָּצה ֶאָחד ן . ִנְזרוֹ -תַאַחר ִהְתַגְלחֹו אֶ , ַכפֵּ ִניף אֹוָתם ַהֹכהֵּ כ ְוהֵּ

Un libre accès à la sainteté 
 

Le naziréat 
 

Un homme peut accéder à une sainteté particulière 
par son propre engagement. Cette sainteté évoque 
même dans son expression celle conférée au grand 
prêtre. L’on s’y introduit par la formulation, la plus 
infime soit-elle, d’un vœu.  
Néanmoins, Les sages font preuve de réticence 

quant à la pratique du naziréat. 

Samson et Dalila, par CamilleSaint-Saëns. Engagé 
toute sa vie par le naziréat, Samson mourut dans 
le temple idolâtre de Dagon. Un engagement d’une 
telle teneur peut facilement causer de lourds 

préjudices.  



 

 

י ה, ְתנּוָפה ן--'ִלְפנֵּ ְוַאַחר ִיְשֶתה ; ַעל ֲחזֵּה ַהְתנּוָפה ְוַעל שֹוק ַהְתרּוָמה, ֹקֶדש הּוא ַלֹכהֵּ
ִשיג תַ -ִמְלַבד ֲאֶשר, ִנְזרוֹ -ַעל 'ָקְרָבנֹו ַלה, ֲאֶשר ִיֹדר, כא ֹזאת תֹוַרת ַהָנִזיר. ָיִין, ַהָנִזיר

ן ַיֲעֶשה--ֲאֶשר ִיֹדר, ְכִפי ִנְדרוֹ ; ָידוֹ   .ַעל תֹוַרת ִנְזרוֹ , כֵּ
 
Nombres Chapitre 6 
1 L'Éternel parla ainsi à Moïse : 2 "Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : Si un homme ou une 
femme fait expressément vœu d'être abstème, voulant s'abstenir en l'honneur de l'Éternel, 3 
il s'abstiendra de vin et de boisson enivrante, ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de 
liqueur, ni une infusion quelconque de raisins, et ne mangera point de raisins frais ni secs. 4 
Tout le temps de son abstinence, il ne mangera d'aucun produit de la vigne, depuis les 
pépins jusqu'à l'enveloppe. 5 Tout le temps stipulé pour son abstinence, le rasoir ne doit pas 
effleurer sa tête : jusqu'au terme des jours où il veut s'abstenir pour l'Éternel, il doit rester 
sain, laisser croître librement la chevelure de sa tête. 6 Tout le temps de cette abstinence en 
l'honneur de l'Éternel, il ne doit pas approcher d'un corps mort ; 7 pour son père et sa mère, 
pour son frère et sa sœur, pour ceux-là même il ne se souillera point à leur mort, car 
l'auréole de son Dieu est sur sa tête. 8 Tant qu'il portera cette auréole, il est consacré au 
Seigneur. 9 Si quelqu'un vient à mourir près de lui inopinément, ce sera une souillure pour sa 
tête consacrée : il rasera sa tête le jour de sa purification, le septième jour il la rasera. 10 
Puis, le huitième jour, il apportera deux tourterelles ou deux jeunes colombes au pontife, à 
l'entrée de la tente d'assignation. 11 Le pontife offrira l'une comme expiatoire, l'autre comme 
holocauste, et fera expiation pour lui du péché qu'il a commis par ce cadavre ; et il 
consacrera de nouveau sa chevelure en ce jour. 12 Il vouera au Seigneur la même période 
d'abstinence et il offrira un agneau âgé d'un an comme délictif ; pour les jours antérieurs, ils 
seront nuls, parce que son abstinence a été violée. 13 Or, voici la règle de l'abstème : quand 
seront accomplis les jours de son abstinence, on le fera venir à l'entrée de la tente 
d'assignation, 14 et il présentera son offrande à l'Éternel : un agneau d'un an, sans défaut, 
pour holocauste ; une brebis d'un an, sans défaut, pour expiatoire, et un bélier, sans défaut, 
pour rémunératoire. 15 Plus une corbeille d'azymes, savoir des gâteaux de fleur de farine 
pétris à l'huile, et des galettes azymes ointes d'huile, outre leurs oblations et leurs libations. 
16 Le pontife en fera hommage à l'Éternel : il offrira son expiatoire et son holocauste, 17 
traitera le bélier comme sacrifice rémunératoire à l'Éternel, accompagné de la corbeille 
d'azymes, et il y joindra son oblation et sa libation. 18 Alors l'abstème rasera, à l'entrée de la 
tente d'assignation, sa tête consacrée ; et il prendra cette chevelure consacrée, et la jettera 
sur le feu qui est sous la victime de rémunération. 19 Et le pontife prendra l'épaule du bélier, 
quand elle sera cuite, puis un gâteau azyme dans la corbeille et une galette azyme ; il les 
posera sur les mains de l'abstème, après qu'il se sera dépouillé de ses cheveux consacrés, 
20 et le pontife en opérera le balancement devant le Seigneur : c'est une chose sainte qui 
appartient au pontife, indépendamment de la poitrine balancée et de la cuisse prélevée. 
Alors l'abstème pourra boire du vin. 21 Telle est la règle de l'abstème qui aura fait un vœu ; 
telle sera son offrande à l'Éternel au sujet de son abstinence, sans préjudice de ce que 
permettront ses moyens : selon le vœu qu'il aura prononcé, ainsi fera-t-il, en sus de la règle 
relative à son abstinence." 

 
 פרק לט שמות

ֶזר-ל ַוַיֲעשּו ֶאת י חֹוָתם, ַוִיְכְתבּו ָעָליו; ָזָהב ָטהֹור, ַהֹקֶדש-ִציץ נֵּ  ֹקֶדש--ִמְכַתב ִפתּוחֵּ
 .'ַלה

Exode Chapitre 39 
30 On exécuta la plaque, diadème sacré, en or pur et l'on y traça cette inscription gravée 
comme sur un sceau : "CONSACRÉ AU SEIGNEUR". 

 
 

Traduction : David Horowitz 


