
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le livre du Lévitique dont nous commençons la lecture cette semaine est consacré 

essentiellement aux règles de fonctionnement du Sanctuaire. Le premier sujet traité 

dans la première paracha, Vayikra, est celui des sacrifices. Le terme sacrifice en 

français n’exprime pas ce que la Torah désigne par korbane, un mot dont la racine 

connote l’idée de proximité. 

Une traduction plus juste de Korbane serait « rapprochement ». L’apporteur d’un 

korbane au sanctuaire aspire à se rapprocher de Dieu après une faute qui l’en a 

éloigné. Le midrach que nous allons étudier est une parabole qui commente le verset 

suivant : 

ר ר מֶשה ֶאל 'ה ַוְיַדבֵּ י ֶאל לֵּאֹמר ַדבֵּ ל ְבנֵּ  ִמֹכל ִבְשָגָגה ֶתֱחָטא ִכי ֶנֶפש לֵּאֹמר ִיְשָראֵּ
ָעֶשיָנה ֹלא ֲאֶשר 'ה ִמְצֹות ַאַחת ְוָעָשה תֵּ ָנה מֵּ הֵּ מֵּ  

L’Eternel parla à Moïse en ces termes : Parle ainsi aux enfants d’Israël : Lorsqu’un 

individu, violant par mégarde une des défenses de l’Eternel, aura agi contrairement à 

l’une d’elles.  

(Lévitique 4,1-2) 

Ce verset est suivi par la description de la procédure à appliquer quand on apporte 

un korbane. Notre midrach, vous le verrez tout de suite, ne s’intéresse pas aux 

sacrifices eux-mêmes mais entend plutôt éclairer par une allégorie sur le sens de la 

démarche sacrificielle. 

ישמעאל משל למלך שהיה ' תני ר' דבר אל בני ישראל לאמר נפש כי תחטא וגו
לו פרדס והיה בו בכורות נאות והושיב בו המלך שומרים אחד חיגר ואחד סומא 

רות נאות ואמר להן הזהרו על בכורות הנאות האלו לימים אמר חיגר לסומא בכו

Que dit le midrach ? 

Vayikra: corps et âme 

Par David Saada 

Texte du cours visible sur 
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Le midrach compare l'âme et le corps à un aveugle et 

un estropié 
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אני רואה בפרדס אמר לו סומא הבא ונאכל אמר לו חיגר וכי יכולני להלך אמר 
ג סומא ואכלו את הבכורות והלכו וישבו להם "רכב חיגר עסומא וכי רואה אני 

לימים נכנס המלך באותו פרדס אמר להן היכן הם הבכורות הנאות  איש במקומו
ו חיגר אדוני המלך וכי יכול אני אמר לו סומא אדוני המלך וכי רואה אני אמר ל

ג סומא והתחילו "להלוך אותו המלך שהיה פיקח מה עשה להן הרכיב חיגר ע
 מהלכין אמר להן כך עשיתם ואכלתם את הבכורות

‘Parle aux enfants d’Israël pour leur dire : une personne qui commis une faute 

etc.’Rabbi Ichmael enseigne : Parabole d’un roi qui avait un verger dans lequel se 

trouvaient de beaux fruits primeurs. Le roi plaça des gardiens dans le verger : l’un 

était estropié et l’autre était aveugle. Il leur dit : ‘Surveillez ces beaux fruits primeurs.’ 

Quelques jours après, l’estropié dit à l’aveugle ‘Je vois de beaux fruits primeurs dans 

le verger’. L’aveugle lui répondit : ‘Apporte-les afin que nous les mangions’. 

L’estropié dit : ‘Je ne peux pas les atteindre’, L’aveugle dit : ‘et moi je ne puis les 

voir’. Alors l’estropié’ se hissa sur l’aveugle et le conduisit vers les fruits qu’ils 

mangèrent. Puis ils revinrent à leur place. Quelques jours plus tard, le roi revint. Il 

interpella les gardes : ‘Où sont les beaux fruits primeurs ? L’aveugle dit : ‘Seigneur le 

roi, puis je voir. L’estropié dit : Seigneur roi, puis-je marcher ? Que fit le roi qui était 

un homme intelligent ? Il hissa l’estropié sur l’aveugle et ils se mirent à marcher. 

C’est ainsi que vous avez fait dit le roi pour manger les fruits !  

(Lévitique Rabba 4,5) 

Il y a dans la littérature française une fable célèbre de Florian dont les protagonistes 

sont un aveugle et un paralytique. La morale de la fable est qu’il faut s’entraider. Ce 

n’est pas tout à fait la signification de notre parabole.  

Expliquons d’abord la parabole de Rabbi Ichmael. Le roi c’est bien sûr Dieu, le verger 

c’est ce monde ci, les fruits primeurs ce sont les actes interdits dont parle le verset 

commenté, l’aveugle c’est le corps, l’estropié c’est l’âme. L’âme a une vision du 

monde spirituel que n’a pas le corps, et le corps peut agir dans le monde matériel, ce 

que ne peut pas faire l’âme. L’âme et le corps ont donc besoin l’un de l’autre. Et 

lorsque l’homme commet une faute, l’âme et le corps sont engagés ensemble dans 

l’acte commis. Ils doivent donc doivent donc être jugés de manière solidaire, 

ensemble.  

Cette parabole nous apprend que la question sous-jacente aux nombreux détails 

techniques que décrit notre paracha à propos des sacrifices est celle du rapport entre 

l’âme et le corps.  

La Torah distingue bien deux plans, l’un spirituel de l’ordre de l’âme, et l’autre 

physique, matériel, de l’ordre du corps, mais ces deux plans ne sont pas disjoints. On 

ne peut pas en d’autres termes prendre le parti de l’un ou de l’autre. Les spiritualistes 

disent: il faut rejeter le corps, les matérialistes disent le corps est toute la 

personnalité.  



 

 

La Torah affirme que l’âme et le corps doivent même former un couple uni pour le 

bien de la même manière qu’ils peuvent agir ensemble pour le mal.  

L’âme, la part divine en nous, doit influencer le corps afin qu’il sanctifie le monde. Le 

corps doit pour sa part se rendre réceptif à l’influence de l’âme. Tout le dispositif des 

commandements a pour but de faire tomber les barrières qui empêchent l’union 

harmonieuse de l’âme et du corps.  

Les sacrifices (korbanoth) sont justement des rituels visant à unifier le corps et l’âme 

lorsque leurs liens se sont distendus. L’essentiel de la procédure des sacrifices n’est 

pas tant dans l’immolation de l’animal que dans le recueil de son sang pour en 

asperger l’autel.  

Pour bien comprendre cette symbolique, regardons de près le nom Adam, le nom du 

premier homme mais aussi l’homme en général, l’être humain. En hébreu ce nom est 

composé de trois lettres Alef, Daleth, Mem.  

Alef, première lettre de l’alphabet désigne symboliquement Dieu qui est l’origine de 

tout. Les kabbalistes font remarquer que la graphie de la lettre peut se décomposer 

en trois lettres, deux Youd et un Vav. La valeur numérique de la somme de ces 

lettres est 26, soit la valeur des lettres du Tétragramme.  

Alef au plan de l’homme désigne l’âme, la part divine en nous. Dam signifie sang, et 

par extension bien sûr le corps. Ainsi le nom Adam serait une expression de la 

nature double de l’être humain, faite d’une âme et d’un corps. La faute a pour 

conséquence une séparation du corps, Dam, et de l’Alef, l’âme.  

En prenant le sang de l’animal, le cohen prend symboliquement le corps de celui qui 

s’est repenti, qui a fait techouva, et le fait en quelque sorte adhérer à Dieu en le 

projetant sur la base de l’autel, lieu de la Présence divine.  

Par ce geste symbolique, le cohen signifie que Alef et Dam forment ainsi à nouveau 

une unité, et que l’homme qui a fauté retrouve sa stature d’Adam, sa stature humaine 

non détériorée par la faute. 

 


