
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 :כאיומא מסכת 
ומי הוה עשן במערכה והתניא חמשה דברים נאמרו באש של מערכה רבוצה 

כי קא  כארי וברה כחמה ויש בה ממש ואוכלת לחין כיבשין ואינה מעלה עשן
פ "ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח אע( ז,ויקרא א)אמרינן בדהדיוט דתניא 

ר חנינא "רבוצה כארי והתניא א השמים מצוה להביא מן ההדיוטשאש יורדת מן 
סגן הכהנים אני ראיתיה ורבוצה ככלב לא קשיא כאן במקדש ראשון כאן 

 במקדש שני

 
Traité Yoma 22b 
Y avait-il vraiment de la fumée sur l’autel ?! Il est pourtant enseigné: "Cinq propriétés ont été 
attribuées au feu de l’autel: il prenait la forme d’un lion couché, étincelait comme le soleil, 
était substantiel [en lui-même, en tant que tel], consumait aussi bien le sec que l’humide et 
ne dégageait pas de fumée. Lorsque nous avons parlé de fumée cela concernait le feu 
humain ainsi qu’il est dit (Lévitique 1,7) : "Et les fils d’Aaron le prêtre disposeront le feu sur 
l’autel", bien que le feu descendait du ciel, c’était une ordonnance [divine] que les hommes 

en allument [également].  
Couché comme un lion? Pourtant il est enseigné : "Un jeune prêtre du nom de Rabbi ‘Hanina 
a dit: "Moi je l’ai vu et il [le feu sur l’autel] était couché comme un chien". Effectivement, 
c’était ainsi dans le deuxième Temple. 
 

Notes 
L'image du lion apparaissait dans le premier Temple car celle-ci représente la royauté, la 
puissance, sentiments qu’éprouvaient les enfants d’Israël en cette époque de pleine 
souveraineté. L’image du chien apparaissait cependant dans le second Temple car celle-ci 
représente la soumission au maître, l’errance, sentiments qu’éprouvaient les enfants d’Israël 
à l’époque du second Temple sous la domination romaine. 

 

 

Traduction et note: David Horowitz 

Une fumée entre chien et lion 
 

D'un Temple à l'autre 
 

Un feu permanent brûlait sur l’autel du Temple. 
D'après le Talmud la fumée prenait la forme étrange 
d'un lion ou d'un chien.  
La variation de cette forme entre le premier et le 
second Temple traduit un changement  profond dans 

la conscience nationale juive d'une époque à l'autre. 

Le feu de l'autel symbolise le lien entre le peuple qui 

amenait les sacrifices et Dieu qui les "consommait".  

http://www.sefarim.fr/Pentateuque_L%E9vitique_1_7.aspx

