Le nazir

Les occurrences du nazir
La Tora présente un vœu religieux particulier: le
nazir. Cet homme ou cette femme voulant se
consacrer à une vie plus spirituelle s'interdit le vin, le
rasage des cheveux et le contact avec un mort.
La racine du mot nazir vient d'un verbe qui signifie
"se garder de", "être vigilant" comme le montrent les
quelques occurrences mentionnées.
Rabbi David Hacohen dit "le nazir de
Jérusalem". Professeur de
philosophie, il devint nazir et disciple
du Rav Kook après sa rencontre avec
ce dernier.

ויקרא פרק טו
ָאתם בְ טַ ְםָאם אֶ ת ִמ ְשכָנִ י
ָ ָאתם וְ ֹלא יָמֺ תּו בְ טֺ ְמ
ָ (לא) וְ ִהז ְַר ֶתם אֶ ת בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל ִמטֺ ְמ
:אֲ ֶשר בְ ת ֹוכָם
ויקרא פרק כב
(ב) ַדבֵ ר אֶ ל ַאהֲ רֹן וְ אֶ ל בָ נָיו וְ ִימָזְ רּו ִמ ָק ְד ֵשי בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל וְ ֹלא יְחַ לְ לּו אֶ ת ֵשם ָק ְד ִשי
:אֲ ֶשר הֵ ם מַ ְק ִד ִשים לִ י אֲ נִ י ְי ֹקוָ ק
ויקרא פרק כה
(ה) אֵ ת ְספִ יחַ ְק ִצ ְירָך ֹלא ִת ְקצוֹר וְ אֶ ת ִעמְ בֵ י נְ זִ ֶירָך ֹלא ִתבְ צֹר ְשנַת ַשבָ תוֹן י ְִהיֶה
:ָָארץ
ֶ ל
Lévitique chapitre 15
31-Vous devez éloigner les enfants d'Israël de ce qui pourrait les souiller, afin qu'ils
n'encourent point la mort par leur contamination, en souillant ma demeure qui est au milieu
d'eux.

Lévitique chapitre 22
2- "Avertis Aaron et ses fils d'être circonspects à l'égard des saintetés des enfants d'Israël,
pour ne pas profaner mon saint nom en profanant ce que ceux-ci me consacrent : je suis
l'Éternel.

Lévitique chapitre 22
5 - Le produit spontané de ta moisson, tu ne le couperas point, et les raisins de ta vigne
protégée, tu ne les vendangeras point : ce sera une année de chômage pour le sol.

Traduction : Pentateuque Lévitique ch. 15, v. 31, (Metsora - )מצורע
Pentateuque Lévitique ch. 22, v. 2, (Emor - )אמור
Pentateuque Lévitique ch. 25, v. 5, (Behar - )בהר

