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Plan de la présentation. I - Premières offrandes et premiers autels. 

Premières offrandes (Caïn et Abel). Offrandes de Noé: holocauste.  
Abram (Abraham) et l’Holocauste. La ligature d’Isaac. Les autels d’Isaac, de Jacob (Israël). 

II – Moïse: le sacrifice pascal; le Sanctuaire et l’autel itinérant.  

les Hébreux esclaves en Egypte: ni autels, ni offrandes (Ex.3, 15-20). 

Le repas pascal. Sortie d’Égypte. Errance dans le désert du Sinaï. 

Le Sanctuaire itinérant et l’autel unique communautaire, les classes d’offrandes. 

L’offrande annuelle communautaire du Jour des Expiations: le ‘’Bouc Émissaire’’. 

III – les Hébreux en pays de Canaan: les Hauts-Lieux; Le Temple. 

Josué, Juges, 
Samuel, Rois. 

Exode, 
Lévitique, 
Nombre, 
Deutéronome 

La Genèse 

Le Ier Temple en pierre : Salomon: autel unique communautaire (I Rois 5 à 8) . 

 Le Coffre de l’Alliance. Jephté et le sacrifice humain de la Bible (Jg.11, 30-40). 

IV - Destruction du Ier Temple et de l’autel (586 a.è.c.) (II Rois 25, 1-17) 

Arrêt des offrandes : Exils, Retours et Diasporas. 

Reconstruction du Temple (sans le Coffre de l’Alliance), Lecture Publique de la Torah (Néh.8,1-12)  

Destruction du 2ème Temple par les armées romaines (70 è.c.), fin du rite sacrificiel (Is.1, 11-17). 

V – la Synagogue, L’Église: Coffre de l’Alliance, Lectures: Livre de la Torah, Haftarah; Prières. Les Talmuds. 

            Lectures, Autel, Encens, Consécration, Tabernacle. Les Évangiles. 

Ezéchiel, 
Jérémie, 
Isaïe, 
Esdras, 
Néhémie… 

Découverte du Livre de la Torah dans le Temple (II Rois 22, 8).  



Michel-Ange. Chapelle Sixtine. Vatican 

Communication  

Communion  



יבָאָדםְּ רִׁ יְַּיק  כֶּם כִׁ ָבן מִׁ ַליהָוה ָקר   
Lv.1, 2. … un Humain, quand, il fera approcher (hiphil inacc.), parmi vous,  

une offrande ( sacrifice, oblation, hostie, don), vers YHWH….. 

Lv. 1, 2. Parle (piel impér.) aux fils d’Israël et tu diras (paal acco.vav invers.) à eux « un Humain quand il offrira (hiphil inacco.)(faire approcher, 

présenter) parmi vous une offrande (sacrifice, hostie (Lv.9,7), oblation, don) à YHWH à partir de quadrupèdes, de gros bétail et de menu bétail, il offrira  

votre offrande. »  

Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Si quelqu'un d'entre vous veut présenter au Seigneur une offrande de bétail, c'est dans le gros ou le menu bétail que 

vous pourrez choisir votre offrande.  

ל םְּ-ַדֵברְּאֶּ ָתְֲּאֵלהֶּ ָאַמר  ָרֵאלְּו  ש  ֵניְּיִׁ ָבןְַּליהָוהב  כֶּםְָּקר  יבְּמִׁ רִׁ יְַּיק  ןְְָּּאָדםְּכִׁ מִׁ

ת יבּוְְּּאֶּ רִׁ ֹּאןְַּתק  ןְַּהצ ןְַּהָבָקרְּּומִׁ ֵהָמהְּמִׁ כֶּם-ַהב  ַבנ     .ָקר 



Les offrandes qui opposent….. 

ָחה נ   מִׁ

ָחתו נ   מִׁ

ן  ַקיִׁ

ל בֶּ  הֶּ

Une offrande. 

Son offrande. 



ֵקץְּ יְּמִׁ הִׁ יםְַּוי  יְָּהֲאָדָמהְּ ַוָיֵבאָימִׁ רִׁ פ  ןְּמִׁ ַקיִׁ
ָחה נ    .ַליהָוה-מִׁ

Gen.4, 3. Et il fut (paal inacc.vav inversif) à la fin des jours et fit venir (hiphil inacco., vav inversif) Caïn à partir du fruit de la terre une 

offrande     pour  YHWH  .                      

Au bout d'un certain temps, Caïn présenta, du produit de la terre, une offrande au Seigneur. 

יאְּ לְֵּהבִׁ בֶּ הֶּ ֹּאנֹוְּהּואְּ-ַגםו  רֹותְּצ כֹּ ב  מִׁ

ן ֵבהֶּ ל     ּוֵמחֶּ

ַשעְּ לַויִׁ הָוהְּאֶּ ל-י  אֶּ לְּו  בֶּ ָחתֹו-הֶּ נ     .מִׁ
Gen.4, 4. Et Abel a fait venir (hiphil acco.) aussi lui à partir des premiers-nés de son petit bétail et à partir de leurs graisses et eut égard (se 

tourna vers) (paal inacc., vav inversif) YHWH   vers Abel et vers son offrande.         

Et Abel offrit, de son côté, des premiers-nés de son bétail, de leurs parties grasses. Le Seigneur se montra favorable à Abel et à son offrande,  



ל ןְּאֶּ רְַּקיִׁ ֹּאמֶּ הְּ-ַוי יֹוָתםְַּבָשדֶּ ה  יְּבִׁ הִׁ יוְַּוי  לְָּאחִׁ בֶּ הֶּ
ןְּ ַוָיָקם לַקיִׁ ֵגהּו-אֶּ יוְַּוַיַהר  לְָּאחִׁ בֶּ    .הֶּ

Gen.4, 8. Et il dira (paal, inacc., vav inversif) Caïn à Abel, son frère, et il fut, dans être eux dans les champs et se leva (paal inacc.,vav 

inversif) Caïn vers Abel, son frère, et tua lui (paal inacc.,vav inversif).              

Caïn parla à son frère Abel; mais il advint, comme ils étaient aux champs, que Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua.  

Rubens ן  ַקיִׁ

ל בֶּ  הֶּ

ָחה נ   מִׁ



Simone de 
Myle 1570 

 ַהֵתָבה
(Gen.6.7.8. 

L’ arche 

םְּ  ַהַמבּולְַּמיִׁ

Gen.6, 17. 



En 1973, l’archéologue israélien Yohanan Aharoni étudiait les magasins royaux de Beersabée, restaurés par le roi Ézéchias (716-687 av. J.-C.), après l’invasion 
destructrice du roi assyrien Sennachérib, en 701 av. J.-C. 

http://www.interbible.org/interBible/decouverte/
archeologie/2010/arc_100115.html 

ֵבחְַּ ז   מִׁ

Le premier autel et les holocaustes……. 

ֹלת  עֹּ

ָלה  עֹּ

Noé ְַּח נֹּ  ו 

Les offrandes qui montent. 

ישְּ ַחְּאִׁ יקנֹּ ַצדִׁ  

http://www.interbible.org/interBible/decouverte/archeologie/2010/arc_100115.html
http://www.interbible.org/interBible/decouverte/archeologie/2010/arc_100115.html
http://www.interbible.org/interBible/decouverte/archeologie/2010/arc_100115.html
http://www.interbible.org/interBible/decouverte/archeologie/2010/arc_100115.html
http://www.interbible.org/interBible/decouverte/archeologie/2010/arc_100115.html
http://www.interbible.org/interBible/decouverte/archeologie/2010/arc_100115.html


ֵבַחְַּליהָוה ז  ַחְּמִׁ ןְּנֹּ בֶּ ֵהָמהְּ ַויִׁ לְַּהב  כֹּ ַקחְּמִׁ ָרהְַּויִׁ הֹּ ַהט 
ל כֹּ ֵבחְַַּהָטהֹורְְָּּהעֹוף ּומִׁ ז  ֹלתְַּבמִׁ    .ַוַיַעלְּעֹּ

Gen.8, 20. Et a construit (paal inacc.,vav inversif) Noé un autel pour YHWH et il a pris (paal inacc. vav inversif) parmi tout le bétail ,la pure, 

et parmi les oiseaux le pur et il fait  monter (hiphil inacc. vav inversif) des holocaustes sur l’autel.           

Noé érigea un autel à l'Éternel; il prit de tous les quadrupèdes purs, de tous les oiseaux purs, et les offrit en holocauste sur l'autel.  

ת הָוהְּאֶּ ַחְּ-ַוָיַרחְּי  יחֹּ לֵריַחְַּהנִׁ הָוהְּאֶּ רְּי  ֹּאמֶּ בֹוְּלֹּא-ַוי -לִׁ

ת ַקֵללְּעֹודְּאֶּ ףְּל  סִׁ ָהֲאָדָמהְַּבֲעבּורְָּהָאָדםְּ-אֹּ  

יְּ ֻעָריוְּכִׁ נ  רְֵּלבְָּהָאָדםְַּרעְּמִׁ ֹּאֵיצֶּ ל ַהכֹותְְּּ-ו  ףְּעֹודְּל  סִׁ אֹּ
ת י-ָכל-אֶּ יתִׁ רְָּעשִׁ    .ַחיְַּכֲאשֶּ

Gen.8, 21. Et respira (paal inac.vav invers.) YHWH   l’odeur d’agrément (ce qui est agréable, ce qui plaît (odeur agréable des 

sacrifices) ) et a dit YHWH en son cœur je ne recommencerai (hiphil inac) pas à maudire (piel infintif constr.) encore la terre à cause de 

l’humain car la formation (l’ouvrage, la pensée, le dessein) du cœur de l’humain est mauvais dès sa jeunesse et ne pas je recommencerai  

encore à frapper tout vivant comme ce que j’ai fait. 



Les autels et offrandes des Patriarches…. 

Abram – Abraham. 
Isaac. 
Jacob – Israël.  

ָרם ָרָהם ַאב   ַאב 

ָחקְּ צ   יִׁ

ב ָרֵאל ַיֲעקֹּ ש   יִׁ

Gen.17, 5: 
‘’père d’une 
multitude’’. 

Gen.32, 29. : 
’’droit devant Dieu’’. 

Gen.35, 10.  





Gen.12, 8.  et il (Abram) transporta (hiphil inacco.,vav inversif) de là vers la montagne, à l’est (l’Orient), vers Béthel  et il tendit (paal 

inac., vav inversif ) sa tente,  Béthel à  l’ouest (de la mer), et Aï à l’est (l’Orient) et il a construit (paal inacc.,vav inversif)  là  un autel pour 

YHWH  et il proclama (paal inacc., vav inversif) le nom d’YHWH..                                                                                                            

Il se transporta de là vers la montagne à l'est de Béthel et y dressa sa tente, ayant Béthel à l'occident et Aï à l'orient; il y érigea un autel au 

Seigneur, et il proclama le nom de l'Éternel.  

L’ ALLIANCE ABRAMIQUE: Gen.15,18 

ֵבית םְּל  דֶּ קֶּ ָשםְָּהָהָרהְּמִׁ ֵתקְּמִׁ ַוֵיטְְּּ ֵאל-ַוַיע 

ָיםְּ-ָאֳהֹלהְֵּבית םְְֵּּאלְּמִׁ דֶּ קֶּ ָהַעיְּמִׁ  ו 

ן בֶּ הָוה ַויִׁ ֵשםְּי  ָראְּב  ק  ֵבַחְַּליהָוהְַּויִׁ ז     .ָשםְּמִׁ

Les autels d’ Abram. 



ָלהְּ ג  יְּעֶּ ָחהְּלִׁ רְֵּאָליוְּק  ֹּאמֶּ תְַּוי שֶּ ֻשלֶּ ֵעזמ  תְּו  שֶּ ֻשלֶּ ְְּּמ 

לְּ ַאיִׁ ֻשָלשְּו  גֹוָזלמ  רְְּּו  תֹּ    .ו 
Gen.15, 9. ( YHWH) Il dit à lui (Abram): "Prépare-moi une génisse âgée de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, 

une tourterelle et une jeune colombe."  

Gen.15, 10. Et a pris (paal inacc.vav inversif) (Abram) pour lui  tous ceux-ci (animaux) et  il divisa (piel inacc.vav inversif)  eux 

par le milieu et il a donné (paal inacc. Vav inversif) à chacun sa partie pour rencontrer (infinitif construit) son compagnon, et 

‘’l’oiseau’’ il n’a pas divisé (paal accompli).                                                                                                                                                                           

Abram prit tous ces animaux, divisa chacun par le milieu, et disposa chaque moitié en regard de l’autre; mais il ne divisa point les 

oiseaux 

Mais Abram se plaint à Dieu d’avoir entendu ses promesses d’héritage 
(Gen.12, 2-7) et d’être toujours sans héritier (Gen.15, 1-7)….. 

ָתםְַּבָתוְֶּךְְּּ ַבֵתרְּאֹּ הְְַּּוי  תְָּכלְֵּאלֶּ ַקחְּלֹוְּאֶּ ֵתןְְַּּויִׁ ַויִׁ

יש ֹּאְָּבָתר-אִׁ רְְּּל פֹּ תְַּהצִׁ אֶּ ַראתְֵּרֵעהּוְּו  ק  רֹוְּלִׁ ת     .בִׁ



שְָּלבֹואְּ  מֶּ יְַּהשֶּ הִׁ ָלהְַּעלַוי  ֵדָמהְָּנפ  ַתר  ָרםְּ-ו  ַאב 

ֵנה הִׁ תְָּעָליו ֵאיָמה ו  לֶּ פֶּ ָלהְּנֹּ דֹּ    .ֲחֵשָכהְּג 
Gen.15, 12. Et fut le soleil pour venir (infin. Constr.) et une torpeur tomba (paal acco.) sur Abram et voici une terreur, une angoisse 

grande  tombant sur lui.   

 Le soleil étant sur son déclin, une torpeur s’empara d’Abram: tandis qu’une angoisse sombre profonde pesait sur lui.  

Gen.15, 13. et il a dit (paal inacco. vav inversif) à Abram, savoir, tu sauras (connaître) que étranger sera ta descendance (semence) dans 

une Terre pas à eux et ils serviront eux (paal acco. vav inversif) et ils les opprimeront (piel acco.vav inversif:’’anah’’)  400 ans.                                                                                                                         

Dieu dit à Abram: "Sache-le bien, ta postérité séjournera sur une terre étrangère, où elle sera asservie et opprimée, durant quatre cents ans. 

ָרםְּ ַאב  רְּל  ֹּאמֶּ יַוי ַעְֵּתַדעְּכִׁ ץְּ-ָידֹּ רֶּ אֶּ ֲעָךְּב  יֶּהְַּזר  ה  ֵגרְּיִׁ

ֹּאְּ םְּל נּוְַּוֲעָבדּוםְָּלהֶּ עִׁ ָתםו  ַבעְֵּמאֹותְּ-אֹּ   .ָשָנהַאר 

Gen.15, 14 – 16: YHWH continue d’énoncer à Abram le devenir de la nation qui sera issue de lui et sa mort 
après une heureuse vieillesse….  



שְָּבָאהְַּוֲעָלָטהְָּהָיהְּ מֶּ יְַּהשֶּ הִׁ ֵנהַוי  הִׁ  ו 

רְָּעַברְֵּביןְְּּ ַתנּור ידְֵּאשְֲּאשֶּ ַלפִׁ ָעָשןְּו 
ה יםְָּהֵאלֶּ ָזרִׁ    .ַהג 

Gen. 15, 17. Et il fut le soleil est venu (paal acco.) et une profonde obscurité était (paal acco.) et voici un four de fumée et une flamme 

(torche, flambeau) de feu  qui a passé  (paal acco.) entre les morceaux  ceux-ci.  

Cependant le soleil s’était couché, et l’obscurité régnait: voici qu’un tourbillon de fumée et un sillon de feu passèrent entre ces chairs 

dépecées. 



Le sacrifice d’Isaac , 
Marc Chagall,              
huile sur toile. 



La ligature d’Isaac. L’ Aqédah d’Isaac. Le ‘’sacrifice’’ d’Isaac. Gen.22, 1-19. 

Gen 22, 2 . Et il (Elohim) a dit «   prends (paal impér.), s’il te plaît , ton fils, ton unique (adj., pronom possessif) ( quant à Ismaël, circoncis 

(Gen.17, 25) a été chassé  avec sa mère (Gen.21, 15-21)) que tu as aimé (paal accompli) , Isaac et va (impératif (voir Gen.12, 1) vers Terre  

MORIAH (rebelle)(Chouraqui T1,p.140: ‘’Dieu se fera Voir)(une colline dans Jérusalem, sur laquelle Salomon bâtira le 1er Temple) et fais 

le monter (hiphil impératif) là-bas pour un holocauste (grec: tout brûler) sur une des montagnes que je dirai (paal inacco) à toi. »   

                                                                                                                                                                                                                                

Il reprit « Prends ton fils, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac; achemine-toi vers la terre de Moria et là offre-le en holocauste sur une 

montagne que je te désignerai. »  

רְַּקח ֹּאמֶּ ת ַוי ת ָנאְּאֶּ ָךְּאֶּ נ  ר בִׁ ָךְֲּאשֶּ יד  חִׁ ָתְְּּ י  ָאַהב 

ת ְך אֶּ לֶּ ָחקְּו  צ  ל-יִׁ ָךְּאֶּ ַהֲעֵלהּוְָּשםְְּּ ל  ָיהְּו  רִׁ ץְַּהמֹּ רֶּ אֶּ

יָך ַמרְֵּאלֶּ רְּאֹּ יםְֲּאשֶּ ָהרִׁ ָלהְַּעלְַּאַחדְּהֶּ עֹּ    .ל 



La ligature d’Isaac. L’ Aqédah d’Isaac. Le ‘’sacrifice’’ d’Isaac. 

ת ָרָהםְּאֶּ ָשאְַּאב  יְַּויִׁ ישִׁ לִׁ ֵעיָניוְְּּ ַביֹוםְַּהש 

ת אְּאֶּ ק ַהָמקֹום ַוַיר     .ֵמָרחֹּ

Gen.22, 4. dans le jour troisième, et a élevé (nasha: paal inaccompli, vav inversif) ABRAHAM  ses yeux  et il a vu (paal inacc. vav 

inversif) l’endroit  de loin.                                                                                                                                                                                                                              

Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, aperçut l'endroit dans le lointain.  



La ligature d’Isaac. L’ Aqédah d’Isaac. Le ‘’sacrifice’’ d’Isaac. 

Gen 22, 5. et a dit (paal inacco.vav inversif) ABRAHAM   à  ses  garçons (serviteurs qui accompagnent Abraham et son fils 

Isaac)    «Asseyez-vous  quant à vous  ici avec l’âne  et moi  et le jeune garçon     nous ‘’voudrons’’ aller  (paal  inaccompli – 

finale (qamatz et Hé) = cohortatif : vouloir )  jusqu’à   ainsi  et nous nous prosternerons (selon Jouön 79 t) et nous ‘’voudrons’’ 

retourner    (paal inacc.- finale: qamatz et Hé = cohortatif : vouloir)   vers vous. »                                                                                                                            

Abraham dit à ses serviteurs: "Tenez-vous ici avec l'âne; moi et le jeune homme nous irons jusque là-bas, nous nous prosternerons 

et nous reviendrons vers vous."  

םְְּּ הְּעִׁ םְּפֹּ בּוְָּלכֶּ ָעָריוְּש  לְּנ  ָרָהםְּאֶּ רְַּאב  ֹּאמֶּ ַוי

כְָּ ַהַנַערְְֵּּנל  יְּו  הְְְּּּהַהֲחמֹורְְַּּוֲאנִׁ ַעדְּכֹּ

ָנשּובְָּ ַתֲחוֶּהְְּּו  ש  נִׁ    .ֲאֵליכֶּםְּהו 



Gen.22, 6. et il a pris (paal inacc.vav inversif)  ABRAHAM   les bois  de l’holocauste                                                             

et a mis (paal inacc.vav inversif) sur      ITZRAQ (ISAAC)      son fils                                                                                                                             

et il a pris (paal inacc.vav inversif)   dans sa main    le feu     et  le coutelas  (le faisant manger)                                                                   

et ils allèrent (paal inacc.vav inversif)   eux deux   ensemble.                                                                                                             

Abraham prit le bois du sacrifice, le chargea sur Isaac son fils, prit en main le feu et le couteau et ils allèrent tous deux 

ensemble.  

La ligature d’Isaac. L’ Aqédah d’Isaac. Le ‘’sacrifice’’ d’Isaac. 

ָלהְְּּ תְֲּעֵציְָּהעֹּ ָרָהםְּאֶּ ַקחְַּאב   ַויִׁ

םְּ נֹוְַּוָישֶּ ָחקְּב  צ  ַעלְּיִׁ  

ַקחְּ תְַּויִׁ לֶּ תְַּהַמֲאכֶּ אֶּ תְָּהֵאשְּו  ָידֹוְּאֶּ ב   

כּוְּ ָדוַוֵיל  םְַּיח  ֵניהֶּ    .ש 



Gen.22, 7.                                                                                                                                                                                           

Et a dit (paal inacc.vav invers.) Isaac  à  Abraham,  son père                                                                                                 

et a dit (Isaac) «  Mon père »                                                                                                                                                          

et il (Abraham) a dit (paal inacc.vav invers.) « Me voici, Mon fils »                                                                                                          

et il (Isaac) a dit (paal inacc.vav invers) « Voici    le feu   et les bois et Où  l’Agneau   (Agneau ou chevreau)  pour 

l’Holocauste » 

Isaac, s'adressant à Abraham son père, dit "Mon père!" Il répondit: "Me voici mon fils." Il reprit: "Voici le feu et le bois, 

mais où est l'agneau de l'holocauste?"  

La ligature d’Isaac. L’ Aqédah d’Isaac. Le ‘’sacrifice’’ d’Isaac. 

יוְְּּ ָרָהםְָּאבִׁ לְַּאב  ָחקְּאֶּ צ  רְּיִׁ ֹּאמֶּ                     ַוי

יְּ רְָּאבִׁ ֹּאמֶּ                                               ַוי

רְְּּ ֹּאמֶּ יְְַּּוי נִׁ יְּב  נִׁ נֶּ                                       הִׁ

רְְּּ ֹּאמֶּ ָלהַוי עֹּ הְּל  ַאֵיהְַּהשֶּ יםְְּּו  ָהֵעצִׁ ֵנהְָּהֵאשְּו      .הִׁ

Le fils 

Le père 

Le fils 

Le fils 



Gen.22, 8.                                                                                                                                                                                               

Et a dit Abraham  «  Elohim verra (paal inacc.) pour lui    l’agneau  pour l’holocauste, mon fils »                                    

et ils allèrent (paal incacc.vav invers.)   eux deux      ensemble.  

Abraham répondit: "Dieu choisira lui-même l’agneau de l’holocauste mon fils!" Et ils allèrent tous deux ensemble.  

La ligature d’Isaac. L’ Aqédah d’Isaac. Le ‘’sacrifice’’ d’Isaac. 

ָרָהםְּ רְַּאב  ֹּאמֶּ                                ַוי

הְּ הְּלֹוְַּהשֶּ אֶּ ר  יםְּיִׁ יְְֱּּאֹלהִׁ נִׁ ָלהְּב  עֹּ        ל 

ָדו םְְַּּיח  ֵניהֶּ כּוְּש      .ַוֵיל 

Le père 

Le père 



La ligature d’Isaac. L’ Aqédah d’Isaac. Le ‘’sacrifice’’ d’Isaac. 

יםְּ רְָּאַמרְּלֹוְָּהֱאֹלהִׁ לְַּהָמקֹוםְֲּאשֶּ אּוְְּּאֶּ    ַוָיבֹּ

ן בֶּ ָרָהְַּ ָשם ַויִׁ תְְּּ םאב  ְךְּאֶּ ֵבַחְְַּּוַיֲערֹּ ז  תְַּהמִׁ אֶּ

יםְְּּ ָחקְָּהֵעצִׁ צ  תְּיִׁ דְְּּאֶּ נֹוְַּוַיֲעקֹּ                        ב 

ים ַמַעלְָּלֵעצִׁ ֵבַחְְּּמִׁ ז  תֹוְַּעלְַּהמִׁ םְּאֹּ    .ַוָישֶּ
Gen.22, 9.   et ils vinrent (paal inacc.vav invers.)    vers  le lieu   que  a dit (paal acco.)    à lui   Elohim                                                       

et il a construit (paal inacc.vav inversif) là  ABRAHAM   l’autel,                                                                                                                     

et il a disposé (paal inacc.vav inversif)  les bois                                                                                                                                                    

et il a ligaturé  (paal inacc.vav inverssif)   ITZRAQ,     son fils,                                                                                                                                                                           

et il a placé (paal inacc.vav inversif)   lui      sur      l’autel    au-dessus    des bois.                                                           

 Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Abraham y construisit un autel, disposa le bois, lia Isaac son fils et le plaça sur l'autel, 

par-dessus le bois.  



Gen.22, 10. 

 et il a envoyé (paal inacc.vav inversif)  ABRAHAM  sa main                                                                           

 et il a pris (paal inacc.vav inversif)  le coutelas   pour  immoler (paal infinitif construit) son fils.                                                                                                                            

Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils.  

La ligature d’Isaac. L’ Aqédah d’Isaac. Le ‘’sacrifice’’ d’Isaac. 

תְָּידֹוְּ ָרָהםְּאֶּ ַלחְַּאב  ש                ַויִׁ

ַקחְּ תַויִׁ ת אֶּ טְּאֶּ חֹּ ש  תְּלִׁ לֶּ נֹו ַהַמֲאכֶּ    .ב 



רְּ ֹּאמֶּ ַאלְַּתַעשְּלֹוְְַּּוי לְַּהַנַערְּו  ָךְּאֶּ ַלחְָּיד  ש  ַאלְּתִׁ

אּוָמה יְּ מ  יְּכִׁ יְּכִׁ תִׁ יםְַּאָתהַעָתהְָּיַדע  ֵראְֱּאֹלהִׁ ְְּּי 

י נִׁ מֶּ ָךְּמִׁ יד  חִׁ תְּי  ָךְּאֶּ נ  תְּבִׁ ָתְּאֶּ ֹּאְָּחַשכ  ל    .ו 
Gen.22, 12. et il a dit « Ne pas tu enverras (paal inac.)ta main vers le garçon et pas tu feras (paal inac.)à lui quoi que ce soit car maintenant j’ai su (paal 

acco.) car révérant (adj.verbal) Elohim   toi et ne pas tu as épargné (paal acco.) ton fils, ton unique, loin de moi » 

 Il reprit: "Ne porte pas la main sur ce jeune homme, ne lui fais aucun mal! car, désormais, j'ai constaté que tu honores Dieu, toi qui ne m'as pas refusé ton 

fils, ton fils unique!"  

Gen.22, 11. Un envoyé d’ YHWH l’appela depuis les Cieux et lui dit de ne pas 
porter la main sur ce jeune homme car YHWH sait maintenant qu’ Abraham 
est…… 

La ligature d’Isaac. L’ Aqédah d’Isaac. Le ‘’sacrifice’’ d’Isaac. 

…et à la place de son fils un bélier. (Gen.22, 13.) 



L’autel d’Isaac. 

ֵשםְּ ָראְּב  ק  ֵבַחְְַּּויִׁ ז  בַוֶּןְָּשםְּמִׁ יִׁ

הָוה רּוְָּשםְּ  י  כ  ַויֶּטְָּשםְָּאֳהלֹוְַּויִׁ

ֵאר ָחקְְּּב  צ  ֵדיְּיִׁ    .ַעב 
Gen.26, 25. Et il (Isaac) a construit (paal inacc.vav inversif) là un autel et il a proclamé (paal inacc.vav invers.) dans, au nom  

d’YHWH et il a tendu (paal inacc.vav inver.) là sa tente et ils ont creusé (paal inacc.vav inver.) là les serviteurs d’Isaac un puits.  

Il érigea en ce lieu un autel et proclama le nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et ses serviteurs y creusèrent un puits.  



  Jacob = Israël. 

ֹּאְּ רְּל ֹּאמֶּ בַוי יְְְַּּּיֲעקֹּ ָךְּכִׁ מ  ֵיָאֵמרְּעֹודְּשִׁ

ם ָרֵאליְִּׁ-אִׁ י  ש  ם-כִׁ יָתְּעִׁ יםְּ-ָשרִׁ ֱאֹלהִׁ

ם עִׁ יםְּ-ו     .ַותּוָכלֲאָנשִׁ

Gen.32, 29. et il a dit (l’homme qui lutta avec lui toute la nuit: Gen.32,25)   «Ne pas Jacob sera dit (niphal inacc.) encore ton nom 

car si (mais) Israël car tu as lutté (paal acco.) avec Elohim et avec des hommes et ((tu as lutté (paal inacco.vav inversif).    

 Il reprit: "Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël (jouteur puissant); car tu as jouté contre des puissances célestes et 

humaines et tu es resté fort."  

Après le long combat nocturne avec un homme… 



 Jacob et le Dieu d’Israël. 

ֵבַחְְּּ ז  בְָּשםְְּּמִׁ  ַוַיצֶּ

ָראְְּּ ק  ָרֵאלֵאלְְּּלֹוְַּויִׁ ש     .ֱאֹלֵהיְְּּיִׁ

Gen.33, 20.  Il (Jacob) a érigé (hiphil inacc.vav inver. de natzav : faire tenir debout, placer, élever, poser) là  un autel  et il a proclamé 

(paal inacc.vav invers.) (vers, pour) lui   Dieu,   Elohé’   d’ Israël. 

Il y érigea un autel qu’il dénomma: "le Seigneur est le Dieu d’Israël." 



Léa  

Ruben 

Siméon 

Lévi     

Juda    

Issachar  

Zabulon 

Rachel 

Joseph  

Benjamin 

Bilha 

Servante 

de 

Rachel 

Dan 

Nephtali 

Dinah 

Zilpa  

Servante 

de Léah 

Acher  

Gad 

Jacob – Israël et ses descendants. 

Les 12  tribus : 

1-Ruben: Gen.29,32: Léa. 

2-Siméon (Gen.29,33): Léa. 

3-Lévi (Gen.29,34): Léa. 

4-Juda (Gen.29,35): Léa. 

5-Dan (Gen.30,6): Bilha 

6-Nephtali (Gen.30,8): Bilha. 

7-Gad (Gen.30,11): Zilpa. 

8-Aser (Gen.30,13): Zilpa. 

9-Issachar(Gen.3018): Léa. 

10-Zabulon(Gen.30,20): Léa. 

Dina (Gen.30,21): Léa. 

11-Joseph(Gen.30,24): 

Rachel. 

12-Benjamin 

(Gen.35,18): Rachel. 



Les douze Tribus et leurs 

descendants se retrouvent en 

Egypte, où ils finissent esclaves 

du Pharaon…comme prédit à 

Abram en Gen.15, 13. 



יָךְְֱּּאֹלֵהיְּ ָאבִׁ  

ָרָהםְֱּאֹלֵהיְּ ַאב   

ָחקְְֱּּאֹלֵהיְּ צ  יִׁ  

בְְֵּּואֹלֵהיְּ    ַיֲעקֹּ

Ex.3, 6. Et il dit (paal inacc.vav inversif) « Moi, Elohim   de ton père, Elohim d’Abraham,   Elohim d’Isaac,   Elohim de Jacob » 

… te délègue vers Pharaon; et fais que mon peuple, les 

enfants d'Israël, sortent de l'Égypte." ( Ex. 3, 10).  

Moïse, de la ‘’Maison’’ Levi, un envoyé …. 



Ex.3, 13…………… ……. ..et ils diront (paal acco.vav inversif)   à moi « Quoi   est son nom? Quoi   je dirai     à eux ?  
S'ils me disent: Quel est son nom? que leur dirai-je? 

ל יםְּאֶּ רְֱּאֹלהִׁ ֹּאמֶּ הְּ-ַוי שֶּ                                            מֹּ

יֶּהְּ          ה  יֶּהאֶּ ה  רְּאֶּ                                           ֲאשֶּ

רְּ                  ֹּאמֶּ ָרֵאלְַּוי ש  ֵניְּיִׁ ב  הְּתֹּאַמרְּלִׁ                  כֹּ

יֶּה                          ה  יְּ אֶּ ָלַחנִׁ    .ֲאֵליכֶּםש 

Ex 3, 14. Et a dit (paal inacc.vav inversif) Elohim à  Moïse « Je serai (paal inacc. du verbe être) qui Je serai (paal inacc. du verbe être) » 

et il a dit (paal inacc.vav inversif) ainsi tu diras (paal inacc.) aux fils d'Israël «  Je serai  a envoyé  moi (paal acco.) vers vous »                                                      

Dieu répondit à Moïse: "Je suis l'Être invariable!" Et il ajouta: "Ainsi parleras-tu aux enfants d'Israël: C'est l'Être invariable qui m'a délégué 

auprès de vous."  

מֹוְְְְָּּּּמהְּ יְַּמהְּש  רּוְּלִׁ ָאמ  םְְְּּּו  ַמרְֲּאֵלהֶּ  ? ?   אֹּ



ָברְְּּ ד  יםְֵּנֵלְךְַּבמִׁ תְָּימִׁ ֹלשֶּ ְךְּש  רֶּ דֶּ

נּוְַּליהָוהְֱּאֹלֵהינּו ָזַבח    ו 

רְּ ֹּאַמרְֵּאֵלינּוַכֲאשֶּ    .י
Ex.8, 23. Un chemin de trois jours, nous irons (paal inacc.) dans le désert et nous sacrifierons (paal acc.vav inversif) à YHWH notre 

Eloénou (him) selon ce qu’il dira (paal inacc.) à nous.  

C'est à trois journées de chemin dans le désert que nous voulons aller et nous y sacrifierons à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous 

enjoindra."  

Ex.7,1 - Ex.10,29: les 9 plaies sur l’Égypte 
(le Nil devient sang, grenouilles, poux, bêtes sauvages, mortalité du 

bétail, ulcères, grêle, sauterelles, ténèbres). 

Moïse continue à dire  au Pharaon que son peuple veut aller 
dans le désert pour:  



Ex.11,1 à Ex.13,16: 

La dixième plaie:  
ַריִׁם-ּוֵמתְָּכל צ  ץְּמִׁ רֶּ אֶּ כֹורְּב  ב   

Ex.11,5. et périra tout premier-né dans le pays d'Égypte,….. 

Pessah: « Fête de la Pâque ».(Ex.12,1- Ex.13,15)  

ישְּ האִׁ ֵבית שֶּ תְּ-ל  ָאבֹּ …. 
Ex.12,3. …chacun un petit bétail par maison des pères… 

םָפַסח ְּּו יְֲּעֵלכֶּ תִׁ  
Ex.12,13…et je passerai 

par-dessus vous… 

יםְּ ַעתְָּימִׁ ב  תֹּאֵכלּוְַּמצֹותשִׁ  
Ex.12,15. Sept jours, 

des pains azymes vous 

mangerez,… 

Ex.12, 7.  ........son sang et on en teindra les deux poteaux et le linteau 

des maisons dans lesquelles on le mangera.  

 ַהָדם.…



Un autel par Maison… ַסח  פֶּ

ַסח ַבחְּפֶּ  זֶּ

L’offrande du ‘’passage’’ par Maison… 

L’ Agneau pascal 
Ex.12, 21, 27, 48. 

ה  שֶּ



ל רּוְּאֶּ ָרֵאלְּ-ַדב  ש  ָעשֹּרְָּכלְֲּעַדתְּיִׁ רְּבֶּ ֵלאמֹּ

ה שְַּהזֶּ דֶּ םְּ  ַלחֹּ חּוְָּלהֶּ ק  יִׁ ו   

ישְּ תְּאִׁ ֵביתְָּאבֹּ הְּל  שֶּ  

הְּ    .ַלָביִׁתשֶּ

Ex.12, 3. Parlez  (à Moïse et Aaron) à toute l’assemblée (communauté) d’Israël pour dire, « au dix du mois celui-ci et ils prendront (paal 

inac.) pour eux, chacun  une bête du petit bétail    par ‘’maison  des pères ‘’,  une bête de petit bétail  pour la maison ( la famille dans la 

maison) ».                                                                                           

 Parlez à toute la communauté d'Israël en ces termes: Au dixième jour de ce mois, que chacun se procure un agneau pour sa famille 

paternelle, un agneau par maison 

Agneau pascal. 
Les consignes d’ YHWH à Moïse et Aaron: 

Agneau ou chevreau. 



ָבָעהְָּעָשרְּיֹוםְְּּ תְַּעדְַּאר  רֶּ מֶּ ש  מִׁ ָהָיהְָּלכֶּםְּל  ו 

הְּ שְַּהזֶּ דֶּ ָשֲחטּוְַּלחֹּ ַהלְֲּעַדתְּו  לְּק  תֹוְּכֹּ אֹּ

ָביִׁם ָרֵאלְֵּביןְָּהַער  ש     .יִׁ

Ex.12, 6. Et il sera (paal acco.vav invers.) pour vous pour chose gardée jusqu’au 14ème jour du mois celui-ci et ils immoleront (paal 

accoc.vav invers.) lui, toute assemblée, communauté d’Israël entre les deux soirs (duel :entre le jour qui finit et le soir qui commence, 

temps de la journée pendant lequel on offrait l’holocauste du soir et qui dure depuis le moment où le soleil commence à décliner jusqu’à 

la nuit (Sander p.551)..  

Vous le tiendrez en réserve jusqu'au quatorzième jour de ce mois; alors toute la communauté d'Israël l'immolera vers le soir.  

Agneau pascal. 



L’’autel’’ familial… 

Modalités identiques de préparation  du menu: chair rôtie au feu, 

azymes et herbes amères (Ex 12, 8-10). 

Modalités identiques de la consommation des aliments (Ex 12, 11) . 

L’offrande et le repas pascal communautaire… 

Choix de l’offrande à partager: un agneau ou chevreau         (Ex 12, 3-5). 

Immolation synchrone par toutes les familles (la communauté) 
(Ex 12, 6). 

 Ce mois-ci  sera le commencement des mois 
(Ex 12, 2). 

Aspersion du sang de l’offrande sur les montants, le linteau des 

portes de la maison de chaque famille (Ex 12, 7). 



La Mezouzah. 

קֹוףְּ ַעלְַּהַמש  תְּו  זּוזֹּ ֵתיְַּהמ  נּוְַּעלְּש  ָנת   ַהָדםְּו 

Ex.12, 7.... 

…le sang et vous donnerez (répandre, mettre) sur les deux montants et sur le linteau… 

הְְּּ תְּשֶּ ֵביתְָּאבֹּ הְּל  ישְּשֶּ אִׁ

   .ַלָביִׁת
Ex.12, 3:.… 

Chacun , un agnelet (chevreau), par maison, 
des pères, un agnelet par maison… 
(parmi les Brebis ou les Chèvres…Ex.12, 5). 

 ַמצֹותְּתֹּאֵכלּוְּ

 ָחֵמץ

Ex.12, 15:…. 

…les pains azymes, vous mangerez… 

… pain fermenté (les moisissures)… 



Et les quatre coupes de vin… 

Dt.6, 20. 

Ex.12, 26. 

Ex.13, 14. 

Ex.13, 8. 

Les 4 questions   

les 4 réponses 

aux 4 enfants. 
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Bible. Editios 

Lidis, Paris, 

1982.T1p.357. 

L’errance des 

Hébreux, dans 

le désert, va 

durer 40 ans, 

au cours de 

laquelle: 

40 ans. 



Le Sanctuaire itinérant  

 Un  Autel unique pour Tous   

Les Offrandes 



יְְּּ תִׁ ָשַכנ  ָדשְּו  ק  יְּמִׁ ָעשּוְּלִׁ ו 

תֹוָכם  Ex.25,8. Et ils feront (paal accompli, vav inversif) pour moi un Sanctuaire (un lieu sacré), et j’habiterai (et j’ai   .ב 

habité ) au milieu d'eux,  

Et ils me construiront un sanctuaire, pour que je réside au milieu d'eux, 

יתְּ נִׁ ָךְֵּאתְַּתב  הְּאֹות  אֶּ יְַּמר  רְֲּאנִׁ לְֲּאשֶּ כֹּ כ 

ָכן ש  יתְּ ַהמִׁ נִׁ ֵאתְַּתב  ֵכןְַּתֲעשּוְֵּכָליו-ָכל ו    .ו 
Ex.25,9. comme tout ce que moi faisant voir (hiphil participe présent) à toi,  le modèle de Le Tabernacle 
(habitation, demeure),et le modèle de tous les objets et ainsi vous ferez. 

 semblable en tout à ce que je t'indiquerai, c'est-à-dire au plan du tabernacle et de toutes ses pièces et vous 

l'exécuterez ainsi.  

Sanctuaire et Tabernacle. 



L’Arche (Coffre) du Témoignage et les deux Chérubins. 

ֵאל ַצל   .Bétzalel: l’artisan. Ex.37,1-9; Ex.38,21-23 ב 

ֲארֹוןְְּּ

 ָהֵעדּות
Ex.25, 10-22. 

Son contenu: 

-   une urne d’or avec la manne (Ex.16, 32-34): 

- la branche d’Aaron (Nb. 17, 16-26); 

- les Tables de la Loi (le Statut, le Témoignage, Loi, 

Ordonnance) (Ex.25, 16-21; Dt.10, 4-5; 1R.8, 9).  

- le Livre de la Torah (Dt.31, 26). 

(He 9, 4) 

Coffre du Témoignage,  

du Statut (Tables de la Loi),  

de l’Alliance avec YHWH. 

הָוה יתְּי  רִׁ  .Jér.3, 16 ֲארֹוןְּב 

ש דֶּ  .Chr 35, 3 2 ֲארֹוןְַּהקֹּ



כֶּת  ַהָפרֹּ

 ֲארֹוןְָּהֵעדּות

ת רֶּ  ַהַכפֹּ

ָחן  ַהֻשל 

ָרה נֹּ  ַהמ 

תְּ רֶּ טֹּ ַטרְּק  ק  ֵבַחְּמִׁ ז   מִׁ

לְּמֹוֵעד הֶּ  אֹּ
Positionnement des 

objets du culte dans le 

Sanctuaire               

(Tente du Témoignage):  

Ex.33, 7. Ex.26, 35.                 

Ex.40, 17- 33. 

ים שְַּהֳקָדשִׁ דֶּ  קֹּ

Ouest   Est   

Sud  

Nord   



ָכן ש   .Ex.26,1-30 . ַהמִׁ

Deux parties. 

Ex.26,31-33. « et tu feras un voile  pourpre violette,………. 

Matthieu 27,51- Marc15,38 - Luc 23,45 (+ Ps31,6): ‘’                    

….et le voile du Temple (2ème) se déchira par le milieu…’’ 

ים שְַּהֳקָדשִׁ דֶּ  קֹּ

כֶּת  ַהָפרֹּ

Ex.33, 7. לְּ הֶּ מֹוֵעדאֹּ  Tente d’Assignation. 



Autel des parfums  Ex.30, 1-10. 

יָתְּ ָעשִׁ תְּו  רֶּ טֹּ ַטרְּק  ק  ֵבַחְּמִׁ ז  ֲעֵציְּמִׁ

תֹו הְּאֹּ יםְַּתֲעשֶּ טִׁ    .שִׁ
Ex.30, 1. Et tu feras (paal inacc.vav invers.) un autel d’encensement (action 

d’encenser) de l’encens (parfums) en bois d’acacias tu feras (paal inacc.) lui. 

"Tu feras aussi un autel pour la combustion des parfums; c'est en bois de chittîm 

que tu le feras.  

ֵניְּ פ  תֹוְּלִׁ ָנַתָתהְּאֹּ תו  כֶּ ֵניְּ ַהָפרֹּ פ  ןְָּהֵעֻדתְּלִׁ רְַּעלְֲּארֹּ ֲאשֶּ

ת רֶּ ָךְָּשָמה ַהַכפֹּ ָּוֵעדְּל  רְּאִׁ רְַּעלְָּהֵעֻדתְֲּאשֶּ    .ֲאשֶּ
Ex.30, 6. Et tu donneras (paal acc.vav invers.hé final : voire: Joüon 72i), lui, devant le voile qui est sur le Coffre du Témoignage, devant 

le Couvercle (Propitiatoire) qui est sur le Témoignage que je serai connu (niphal inacc. des verbes P’’ yod’’) par toi, là.  

Tu placeras cet autel devant le voile qui abrite l'arche du Statut, en face du propitiatoire qui couvre ce Statut et où je communiquerai avec 

toi. 

2ème Temple: Zacharie (sacrificateur du temps d’Hérode Lc 1,5), futur père de Jean-Baptiste:’’ Alors un ange 

du Seigneur apparut à Zacharie et se tint  debout à droite de l’autel des parfums’’ (Lc 1,11). 



Encensement.  

Sanctuaire de Pontmain  

(oblats de Marie Immaculée). 

(Mayenne). 



Ex.27, 1- 8. 

יָתְּ ָעשִׁ תו  ֵבחְַּ-אֶּ ז  יםְַּהמִׁ טִׁ ֲעֵציְּשִׁ  
Ex.27, 1.  et tu feras (paal acco.vav inversif) l’autel des bois d’acacias…. 

Actualité Juive n°1380. 25 fév. 2016. 





Le Sanctuaire 

ָדש ק   מִׁ

Ex.25, 8-40; Ex. 26; Ex.27, 1-20; Ex.30, 1-20; Ex.40, 1-38. 

Lettre aux Hébreux 9,1-10. 



ָחהְְּּ נ  ָלהְְַּּלמִׁ ֹּאתְְַּּהתֹוָרהְְָּּלעֹּ ז

יםְּ לּואִׁ ַלמִׁ ָלָאָשםְְּּו  ַלַחָטאתְְּּו     ו 

ַבחְְּּ זֶּ יםּול  ָלמִׁ    .ַהש 
Lev.7, 37.  

Celui-ci  (celle-ci)    est    l’ENSEIGNEMENT ( la TORAH)         pour l’holocauste,                pour l’offrande végétale,   

 

et pour l’offrande pour obtenir le pardon,   

et pour l’offrande de réparation de la faute (péché, ce qui est acquis par un délit, mal acquis),     

et pour les consécrations (inaugurations : verbe malé),   

 

et pour le sacrifice (victime)  des sacrifices de communion (de pacification, sacrifice pacifique). 

Tel est le rite relatif à l'holocauste, à l'oblation, à l'expiatoire et au délictif, à l'offrande inaugurale et au sacrifice rémunératoire;  

Les classes d’offrandes. 



Dt.12, 27. Et tu feras (paal acco.vav invers.) tes Holocaustes (montée, degré) de chair (chair) et de sang sur l’Autel d’YHWH ton 

Elohim  

et le sang       de tes Sacrifices      sera versé (niphal inac. :répandre)      sur    l’Autel   d’YHWH,    ton Elohim   

et la chair (viande)    tu mangeras (paal inac.)  

tu offriras tes holocaustes, la chair comme le sang, sur l'autel du Seigneur, ton Dieu; pour tes autres sacrifices, le sang en sera 

répandu sur l'autel du Seigneur, ton Dieu, mais tu en consommeras la chair. 

La Communication et la Communion. 

ַבחְְּּ ז  ַהָדםְַּעלְּמִׁ יָךְַּהָבָשרְּו  ֹלתֶּ יָתְּעֹּ ָעשִׁ ו 

יָךְְּּ הָוהְֱּאֹלהֶּ                                       י 

ַדםְּ      הָוהְּו  ַבחְּי  ז  ָשֵפְךְַּעלְּמִׁ יָךְְּּיִׁ ָבחֶּ ז 

ַהָבָשר יָךְְּּו     .תֹּאֵכלְּ ֱאֹלהֶּ



La victime tirée au sort,                   

chargée des… 

et envoyée vivante vers Azazel…… 



ָתםְְּּ ידְּאֹּ ֱעמִׁ הֶּ םְּו  ירִׁ עִׁ ֵניְַּהש  תְּש  ָלַקחְּאֶּ ו 

לְּמֹוֵעד הֶּ ַתחְּאֹּ הָוהְּפֶּ ֵניְּי  פ      .לִׁ
Lv 16, 7. Et il (Aaron) prendra (paal acco.vav invers.)) les deux boucs   et il fera tenir debout (hiphil acco.vav invers.)  eux  devant    

YHWH  à l’entrée   de  Tente  de Réunion (un temps fixé, jour de fête, assemblée) 

Et il prendra les deux boucs et les présentera devant le Seigneur, à l'entrée de la Tente d'assignation.  

ָרלֹותְּ םְּגֹּ ירִׁ עִׁ ֵניְַּהש  ןְַּעלְּש  ָנַתןְַּאֲהרֹּ             ו 

ָחדְַּליהָוהְּגֹוָרלְּ                                    אֶּ

גֹוָרלְּ ָחדְַּלֲעָזאֵזלו     .אֶּ
Lv.16.8.    et donnera (paal acco.vav invers.)  Aaron  sur   les deux    Boucs    sorts ,   sort  un  pour  YHWH ,  sort    un    pour  AZAZEL.  

‘’le Bouc émissaire’’ Lv.16 



רְָּעָלהְָּעָליוְַּהגֹוָרלְַּלֲעָזאֵזלְְּּ ירְֲּאשֶּ ַהָשעִׁ    ו 

הָוהְְּּ ָיֳעַמד ֵניְּי  פ                                ַחיְּלִׁ

ַכֵפרְּ                                          ָעָליוְְּּל 

ַשַלחְּ   ָבָרהל  ד  תֹוְַּלֲעָזאֵזלְְַּּהמִׁ    .אֹּ

Lv.16, 10. Et le Bouc qui a monté (paal acco.) sur lui  le sort pour Azazel , il sera tenu debout (hopal inacc.), vivant  devant  YHWH 

pour couvrir le péché (pardonner, expier, purifier, écarter la colère, couvrir) (piel infinitif construit de ‘’kaphar’’ : couvrir) sur lui, 

pour chasser (piel infinitif de chalar : envoyer)    lui    vers Azazel ,     vers le désert. 

et le bouc que le sort aura désigné pour Azazel devra être placé, vivant, devant le Seigneur, pour servir à la propitiation, pour être 

envoyé à Azazel dans le désert. 

‘’le Bouc émissaire’’ Lv.16 



ירְַּהַחיְְְּּּ ֵתיְָּיָדוְְַּּעלְּרֹּאשְַּהָשעִׁ תְּש  ןְּאֶּ ָסַמְךְַּאֲהרֹּ ו 

תְָּכלְֲּעו ַוָדהְָּעָליוְּאֶּ ת  הִׁ תְָּכלְְּּ ו  אֶּ ָרֵאלְְּּו  ש  ֵניְּיִׁ תְּב  ֹּנֹּ

ירְּ ָתםְַּעלְּרֹּאשְַּהָשעִׁ ָנַתןְּאֹּ ָכלְַּחטֹּאָתםְְּּו  םְּל  ֵעיהֶּ ש    פִׁ

ָבָרה                    ד  יְַּהמִׁ תִׁ ישְּעִׁ ַידְּאִׁ ַלחְּב  שִׁ    .ו 

Lv 16, 21. Et il appuiera (paal acco.vav invers.) Aaron   ses deux mains sur la tête du BOUC VIVANT et  il confessera (hitpael acco.vav 

invers. de yadah : jeter) sur lui,  toutes les fautes des fils d’Israël    et toutes    leurs transgressions (défection, péché, crime) de tous  

leurs péchés, et il donnera ((mettre, placer, répandre, faire devenir) eux    sur    la tête    du BOUC      et  il renverra (piel acco.vav 

invers. : laisser partir, chasser, congédier, répudier ; lancer, pousser ; étendre) par la main     d’un homme   à son temps (apax)(non 

désigné à l’avance, c.à.d. désigné par le hasard, du moment ; adjectif : prêt, préparé)    vers le désert (hé final indique la direction).  

Aaron appuiera ses deux mains sur la tête du bouc vivant; confessera, dans cette posture, toutes les iniquités des enfants d'Israël, toutes 

leurs offenses et tous leurs péchés, et, les ayant ainsi fait passer sur la tête du bouc, l'enverra, sous la conduite d'un exprès, dans le désert. 

‘’le Bouc émissaire’’ Lv.16 



Yom Kippour — Wikipédia 

Yôm Kippour,  

Jour des Expiations.  
(Ex.30, 10.; Lv.16; Lv. 23, 27-32 ; 

Lv. 25, 9. Nb 29, 7.)                                                                       

יםְּ ֻפרִׁ  יֹוםְַּהכִׁ
Lv.23, 27. 

יםיֹוםְּ ֻפרִׁ כִׁ  
Lv.23, 28. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZnfLg_vzLAhWCOhoKHelaBI4QFggcMAA&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Yom_Kippour&usg=AFQjCNHubPKGiPuwabU8FRHi30tf5Dkhtg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZnfLg_vzLAhWCOhoKHelaBI4QFggcMAA&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Yom_Kippour&usg=AFQjCNHubPKGiPuwabU8FRHi30tf5Dkhtg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZnfLg_vzLAhWCOhoKHelaBI4QFggcMAA&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Yom_Kippour&usg=AFQjCNHubPKGiPuwabU8FRHi30tf5Dkhtg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZnfLg_vzLAhWCOhoKHelaBI4QFggcMAA&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Yom_Kippour&usg=AFQjCNHubPKGiPuwabU8FRHi30tf5Dkhtg


‘’ le lendemain il (Jean-Baptiste) vit Jésus venant à lui, et il dit 

« Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde »’’ Jn 1, 29. 

‘’c’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être 

servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de 

beaucoup’’. Mt 20, 28.  

Lettre aux Hébreux 8, 9, 1-28; 10; 13: Sacrifices animaux, sang,…. 



תְְּּ ַהתֹורֹּ יםְְּּו  ָפטִׁ ש  ַהמִׁ יםְּו  הְַּהֻחקִׁ         ֵאלֶּ

רְּ ָרֵאלְֲּאשֶּ ש  ֵניְּיִׁ הָוהְֵּבינֹוְּּוֵביןְּב            ָנַתןְּי 

ַהרְּ יַניְּב                                               סִׁ

ַידְּ הב  שֶּ    .מֹּ

Lv.26, 46. Celles-ci sont les droits (ordonnances, coutumes, lois) et les jugements  (actions de juger, ordonnances de justice, 

manières, institutions)(Parachah ‘’michpatim’’(section hebdo.de Lecture de la Torah):Ex.21 à 24)(Haftarah (lecture d’un 

prophète): Jer.34, 8-22 ; 33, 25-26) et les Enseignements (instructions, règles) que  a donné (paal acco.)  YHWH  entre Lui    et 

entre,  les fils d’Israël,  sur montagne    du Sinaï,    par main,   de Moïse. 

Telles sont les ordonnances, les institutions et les doctrines que l'Éternel fit intervenir entre lui et les enfants d'Israël, au mont Sinaï, 

par l'organe de Moïse. 

Lois, manières, règles… 



Moïse écrit le Livre. 

Ex.34, 27. Et a dit (paal inac.vav inver.) YHWH à Moïse «  Ecris,  pour toi, les Paroles  celles-ci, car, sur bouche  (sur la déposition, 

selon l’ordre) des Paroles  celles-ci, j’ai coupé (j’ai conclu)(paal acco.) avec toi    alliance   et avec    Israël. 

  L'Éternel dit à Moïse: "Consigne par écrit ces paroles; car c'est à ces conditions mêmes que j'ai conclu une alliance avec toi et avec 

Israël."  

הְְּּ שֶּ לְּמֹּ הָוהְּאֶּ רְּי  ֹּאמֶּ                      ַוי

ָתבְּ הכ  יםְָּהֵאלֶּ ָברִׁ תְַּהד  ָךְּאֶּ               ל 

יְּ הְְּּכִׁ יםְָּהֵאלֶּ ָברִׁ יְַּהד                   ַעלְּפִׁ

יְּ ָרֵאלָכַרתִׁ ש  תְּיִׁ אֶּ יתְְּּו  רִׁ ָךְּב  ת      .אִׁ



 David  ramène le Coffre chez Obed-
Edom, puis de là  à  Jérusalem. dans la 

Cité de David. 

Josué installe la Tente d’ Assignation à 
Silo. Jos.3,11-17; 4: La traversée du Jourdain 

par l’ Arche en tête, le peuple et 
Josué…en face de Jéricho…  

Jéricho 

Chouraqui A. 
L’Univers de la Bible. 
Editions Lidis, Paris. 

T.3 p.204. 

Le roi Salomon transfère  le Coffre de 
la Cité de David 

dans le Tabernacle (Dévir)  
du 1er Temple en pierres . 

Le peuple sacrifie sur les Hauts-Lieux, 
le roi Salomon sacrifie à Gabaon, le 

principal Haut-Lieu (IR.3, 2-4). 

Le Coffre du Témoignage perdu et retrouvé: (Jos.18,1) 
(1 Sam.4, 3-5) le Coffre de l’Alliance devient une prise 
de guerre des Philistins (1 Sam.4, 11)(1 Sam 5 et 6).  



Multiplication des  

‘’ Temples des Hauts-Lieux ‘’. 

 Haut - lieu ָבָמה

1 Sam.9, 12. ָבמֹות 

 .Rois 12, 31 1 ֵביתְָּבמֹות

Leur interdiction  (Lv.26, 30)(Dt.12, 2-13). 



Jephté, choisi comme chef pour combattre les Ammonites,….. 

ֵניְּ תְּב  ֵתןְּאֶּ םְָּנתֹוןְּתִׁ ֹּאַמרְּאִׁ רְַּליהָוהְְַּּוי ָתחְּנֶּדֶּ פ  ַדרְּיִׁ ַויִׁ

י ָידִׁ    .ַעמֹוןְְּּב 
Jg.11, 30. Et il a fait un vœu (Nadar : paal inac.vav invers.) Yphtar un vœu (offrande promise par un vœu) vers YHWH et il a dit (paal inac.vav invers.) «  Si   

donner   tu donneras   les fils   d’Ammon    dans ma main…  

Et Jephté fit un vœu à l’Eternel en disant: "Si tu livres en mon pouvoir les enfants d’Ammon,  

יְּ שּובִׁ יְְּּב  ָראתִׁ ק  יְּלִׁ ֵתיְֵּביתִׁ ַדל  רְֵּיֵצאְּמִׁ ָהָיהְַּהיֹוֵצאְֲּאשֶּ ו 

ָלה יהּוְְּּעֹּ יתִׁ ַהֲעלִׁ ָהָיהְְַּּליהָוהְְּּו  ֵניְַּעמֹוןְְּּו  ב  ָשלֹוםְּמִׁ    .ב 
Jg.11, 31 et il sera (paal acco.vav invers.) le sortant      qui   sortira (paal inacc.)   des portes    de ma maison,   pour  glorifier (nommer, proclamer) moi,           

dans mon revenir (infin.),    en paix,     avec les fils    d’Ammon,     et il sera (paal acco.vav invers.)    pour YHWH,     et je ferai monter LUI (hiphil acco.vav 

invers.), en HOLOCAUSTE.   

la première créature qui sortira de ma maison au-devant de moi, quand je reviendrai vainqueur des enfants d’Ammon, sera vouée à l’Eternel, et je l’offrirai en 

holocauste." 

(Jg.11, 32-37) Jephté vainqueur rentre chez lui et c’est sa fille, son unique 

enfant, qui accourt en dansant…elle accepte… mais elle veut un répit de deux 

mois….pour pleurer avec ses amies… 



ה יְְַּּהָדָברְַּהזֶּ הְּלִׁ יָהְְֵּּיָעשֶּ לְָּאבִׁ רְּאֶּ ֵפהְּ  ַותֹּאמֶּ ַהר 

יםְְּּ ָהרִׁ יְְַּּעלְּהֶּ תִׁ ָיַרד  ָכהְְּּו  ֵאל  יםְְּּו  םְֳּחָדשִׁ ַניִׁ יְּש  נִׁ מֶּ  מִׁ

כֶּה  ב  אֶּ תּוַלי ַעל ו  יְְּּורעיתיְְְְּּּּב  כִׁ ֵרעֹוָתי)ָאנֹּ    ).ו 
Jg.11, 37. Et elle a dit (paal inac.vav inver.), à, son père, elle sera faite (niphal inacc.), vers moi, la chose, celle-ci, interromps 

(hiphil impér. : faire se désister, décliner, guérir), de moi, deux mois, et j’irai (paal inac.vav conj.) et je descendrai (paal acco. vav 

inver.) sur les montagnes, et je pleurerai (paal inac.vav conjonctif), sur, ma virginité (bétoulim,m.pl.), moi, et mes amies (raah : 

paître)(qéri-kétiv).                                                         Seulement, ajouta-t-elle, qu’on m’accorde cette faveur, de me laisser deux 

mois de répit, afin que j’aille, retirée sur les montagnes, pleurer avec mes amies sur ma virginité."  

יָהְּ לְָּאבִׁ יםְְַּּוָתָשבְּאֶּ םְֳּחָדשִׁ ַניִׁ ֵקץְּש  יְּמִׁ הִׁ רֹוַוַיַעשְָּלּהְּ ַוי  ד  תְּנִׁ   אֶּ

רְּ יאְָּנָדרְֲּאשֶּ הִׁ ֹּאְּו  ישְְּּל ָעהְּאִׁ יְָּיד  הִׁ ָרֵאלַות  ש  יִׁ קְְּּב     .חֹּ
Jg 11, 39. Et il fut (paal inac.vav inver.), à la fin des deux mois, et elle est revenue (paal inac.vav invers.) vers, son père, et il a fait (paal 

inac.vav invers.) à elle,  son serment, qu’il a juré. Et elle, ne pas, a connu (paal acco.) un homme, et elle sera (paal inac.vav invers.) un 

usage, (loi, coutume, tâche) en Israël. 

Au bout de deux mois, elle revint chez son père, qui accomplit à son égard le vœu qu’il avait prononcé. Elle n’avait jamais connu 

d’homme. Et cela devint une coutume en Israël: 



Salomon, fils de David, 
construit  

le Premier Temple  
en pierre…à Jerusalem… 

1 Rois 5, 19 - 32; 6 

I Roi 8, 1-11:  Transfert de l’ Arche de la Cité de David (une colline voisine) et 
place le Coffre dans le Tabernacle (Dévir) du 1er Temple (Sanctuaire) en pierre.  



ֵפרְּ ֵהןְַּהָגדֹולְְַּּעלְָּשָפןְַּהסֹּ ָיהּוְַּהכֹּ קִׁ ל  רְּחִׁ ֹּאמֶּ  ַוי

רְּ      יְֵּספֶּ ֵביתְַּהתֹוָרהְָּמָצאתִׁ הָוהב              י 

ֵתןְּ        לְַּויִׁ רְּאֶּ תְַּהֵספֶּ ָיהְּאֶּ קִׁ ל              ָשָפןחִׁ

ָרֵאהּו ק     .ַויִׁ

2 Rois 22, 8. Et a dit (paal inac.vav inver.) Rilqiyahou, le prêtre le grand (le pontife) à Chaphan, le scribe  

                          « LE LIVRE    LA TORAH  (l’ENSEIGNEMENT)    j’ai trouvé (paal acco.)   dans la Maison   d’ YHWH »                                             

et il a donné (paal inac.vav inver.) Rilqiyahou LE LIVRE à Chaphan                                                                                                

et il l’a lu (paal inac.vav inver.).  

A cette occasion, Hilkiyyahou, le grand-prêtre, dit à Chafan, le secrétaire: "Le livre de la loi a été trouvé par moi dans le 

temple du Seigneur » et il le remit à Chafan, qui le lut. 

Le livre LA TORAH. Sous le règne du roi Josias (env. 640-609). 



Temple de Salomon — Wikipédia 

 ַהֵהיָכל
1 R.6,3. 

1 R.6,3. 

 ָהאּוָלם

ים שְַּהֳקָדשִׁ דֶּ ירְּקֹּ בִׁ   .ד 
1 R.6,16. 

1er TEMPLE                  
détruit                                  

par le roi de Babylone, 
Nabuchodonosor  

(587 a.è.c.). 
. 

Disparition du Coffre. 

ַעז  ין – Boaz (gauche)  בֹּ  .YaKhin (droite).1 R.7, 21   ָיכִׁ

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKz_akvuDLAhVEtxoKHaUcA7UQFggcMAA&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_Salomon&usg=AFQjCNE2BUDs0H5bya0Dkcx-4uDJKs-zoA
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKz_akvuDLAhVEtxoKHaUcA7UQFggcMAA&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_Salomon&usg=AFQjCNE2BUDs0H5bya0Dkcx-4uDJKs-zoA
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKz_akvuDLAhVEtxoKHaUcA7UQFggcMAA&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_Salomon&usg=AFQjCNE2BUDs0H5bya0Dkcx-4uDJKs-zoA
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKz_akvuDLAhVEtxoKHaUcA7UQFggcMAA&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_Salomon&usg=AFQjCNE2BUDs0H5bya0Dkcx-4uDJKs-zoA


ָשהְּ יְַּבֲחמִׁ שִׁ יתְַּבשִׁ שִׁ יְַּבָשָנהְַּהשִׁ הִׁ שַוי  דֶּ    ַלחֹּ

ָפָניְּ יםְּל  בִׁ הּוָדהְּיֹוש  ֵניְּי  ק  זִׁ יְּו  ֵביתִׁ יְּיֹוֵשבְּב  ְֲּאנִׁ

הוִׁה ָניְּי  לְָּעַליְָּשםְְַּּידְֲּאדֹּ פֹּ    .ַותִׁ
Ez. 8, 1. Et fut (paal inacc.vav invers.) en l’année la 6ème, dans le 6ème, dans le 5 du mois, moi étant assis (paal partic.présent) 

dans ma maison (Babylonie, lors de l’exil) et les Anciens de Juda étant assis (paal parti.présent, pluriel) devant moi et tomba 

(paal inacc.vav invers.) sur moi là, une main du Seigneur YHWH. 

C'était dans la sixième année, le cinquième jour du sixième mois, j'étais assis dans ma maison et les anciens de Juda étaient assis 

en face de moi, quand s'abaissa là sur moi la main du Seigneur. 

…’’synagogues’’ …et selon la déclaration du 

Seigneur , la Maison sera reconstruite (Ez.40 à 47). 

Déportations en Babylonie et les retours               
(597 a.è.c. – 398 a.è.c.)                                                                                             

(Jer 29, 1-20; Ez 3, 15; Esd 2, 59; Ne 7, 61). 



La Lecture publique de la Torah. Le 2ème Temple. (-515 à +70 è.c.)  ( Esd, Ne). 

ָחדְּ ישְּאֶּ אִׁ פּוְָּכלְָּהָעםְּכ  לַוֵיָאס  חֹובְּ אֶּ ֵניְַּשַערְָּהר  פ  רְּלִׁ ֲאשֶּ

םְּ רְּתֹוַרתְְַּּהָמיִׁ תְֵּספֶּ יאְּאֶּ ָהבִׁ ֵפרְּל  ָראְַּהסֹּ ז  עֶּ רּוְְּּל  ֹּאמ  ַוי

ה שֶּ ָרֵאלְּמֹּ ש  תְּיִׁ הָוהְּאֶּ ָּוהְּי  רְּצִׁ    .ֲאשֶּ
Ne.8, 1. Et sont assemblés (niphal inac.vav inver.) tout le peuple, comme un homme un, sur la place, qui est devant la Porte-des-Eaux, et ils ont dit (paal 

inac.vav inver.) , à Ezra (Esdras), le scribe, de faire venir (hiphil infinitif constr.) le livre  de l’Enseignement (Torah) de Moïse, que, a ordonné (paal 

acco.), YHWH à Israël. Tout le peuple se réunit ensemble, comme un seul homme, sur la place qui s'étend devant la porte de l'eau. On demanda à Ezra, le 

scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, que l'Eternel avait prescrite à Israël. 

ָראְּבֹוְּ ק  םְְַּּויִׁ ֵניְַּשַערְַּהַמיִׁ פ  רְּלִׁ חֹובְֲּאשֶּ ֵניְָּהר  פ  ןְָּהאֹורְְּּלִׁ מִׁ

ֵניְְּּ ָאז  יםְְּּו  ינִׁ בִׁ ַהמ  יםְְּּו  ַהָנשִׁ יםְּו  דְָּהֲאָנשִׁ יתְַּהיֹוםְְּּנֶּגֶּ ַעדְַּמֲחצִׁ

רְַּהתֹוָרה לְֵּספֶּ    .ָכלְָּהָעםְְּּאֶּ
Ne. 8, 3. Et il a proclamé (paal inac.vav inver.)   en LUI (le livre)   devant la place qui est devant la Porte-des-Eaux, depuis le matin (lumière) jusqu’à la 

moitié (demi) du jour, en face   les hommes      et les femmes     et    les faisant comprendre (hiphil partici.présent de ‘’bin’’ (apercevoir, faire attention) : 

expliquer, instruire, rendre sage),   et les oreilles       de tout   le peuple    vers       le Livre         de la Torah (enseignement).  

 Il en fit la lecture devant la place qui précède la porte de l'eau, depuis l'aurore jusqu'au milieu de la journée, en présence des hommes, des femmes et de tous 

ceux qui pouvaient comprendre. Le peuple était toute oreille pour entendre le livre de la loi. 



Second Temple  Musée d’Israël à Jérusalem 
Luc 2, 46.; Jean 2, 14-16. 

2ème Temple:  Le Temple d’Hérode.   
(-19 à +70 è.c.) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Second_Temple
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%E2%80%99Isra%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9rusalem


Images correspondant à jerusalem et la Passion 

https://www.google.fr/search?q=jerusalem+et+la+Passion&biw=1280&bih=558&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBpJHpzafMAhWB7hoKHSKHDIsQsAQIOA
https://www.google.fr/search?q=jerusalem+et+la+Passion&biw=1280&bih=558&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBpJHpzafMAhWB7hoKHSKHDIsQsAQIOA
https://www.google.fr/search?q=jerusalem+et+la+Passion&biw=1280&bih=558&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBpJHpzafMAhWB7hoKHSKHDIsQsAQIOA
https://www.google.fr/search?q=jerusalem+et+la+Passion&biw=1280&bih=558&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBpJHpzafMAhWB7hoKHSKHDIsQsAQIOA


2ème Temple  
de 515 a.è.c.- 70 è.c.  

Hérode 30 è.c. 

Jésus et les marchands du Temple:  
(Mt.21,12-15)(Mc.11, 11; 11, 15-19)(Lu.19, 45-48)(Jn. 2, 13-22) 

La Passion en 30 è.c. 

ים שְַּהֳקָדשִׁ דֶּ  קֹּ

Temple détruit en 70 è.c. par les armées romaines de Titus. 



Arc de Triomphe Titus. Rome. 



Offrandes 
Matérielles: 

agneau,… 

Autel familial, 

Autel (s) pascal (s),  

autel unique communautaire,  

Temples.  

Reconduction  

du  

Sanctuaire.  

 Parole, 

Sacrifice, 

Communion. 

Culte.   Sacrificiel. Liturgique.  

Destruction du Temple  



 La Synagogue 

La Parole 

La Lecture 

La Prière en commun. 
Première lecture publique de la Loi de Moïse, la Torah par  Ezra, scribe et prêtre: Néhémie 8, 1-18. 

ה שֶּ רְּתֹוַרתְּמֹּ  תֹוָרה ֵספֶּ



Sefer Torah. 

Images correspondant à torah scroll 

La Parasha et les 7 montées pour la Lecture. 

Haftara 

Âmida. 

https://www.google.fr/search?q=images+of+torah+scroll&biw=1280&bih=558&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjWnPqFsP_LAhWLORoKHTRWDVMQsAQIGw


In Les racines juives de la messe. Jean-Baptiste Nadler. 

Editions Transmettre, 2015, Tours.p.81. 

Une lumière éclaire en permanence. La Synagogue 

 ביתְּכנסתְּ



Aron Kodesh  

de la synagogue de Padoue 

(1617) 

Arche sainte (synagogue) — Wikipédia 

כְֶּּ ַהָפרֹּ

 ת

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie5cye5prMAhWCtRoKHfcRDzUQFggnMAA&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Arche_sainte_(synagogue)&usg=AFQjCNESerRLmPm8hwUbITMQ5uyUPXfkwg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie5cye5prMAhWCtRoKHfcRDzUQFggnMAA&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Arche_sainte_(synagogue)&usg=AFQjCNESerRLmPm8hwUbITMQ5uyUPXfkwg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie5cye5prMAhWCtRoKHfcRDzUQFggnMAA&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Arche_sainte_(synagogue)&usg=AFQjCNESerRLmPm8hwUbITMQ5uyUPXfkwg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie5cye5prMAhWCtRoKHfcRDzUQFggnMAA&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Arche_sainte_(synagogue)&usg=AFQjCNESerRLmPm8hwUbITMQ5uyUPXfkwg


Proclamation de l’Evangile. 

Les Lectures 

Ambon 

Liturgie de la Parole 



Consécration des offrandes: pain et vin 

 Liturgie eucharistique: autel. Rendre grâce 

Procession des Offrandes: pain, vin, et produit de la quête. 

Communion  

ָבן ַליהָוה ָקר   



Calice et patène. 



Calice de Merlini. 

Il prit une coupe, et après avoir rendu grâces, il 

la leur donna, en disant  « Buvez-en tous, car 

ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est 

répandu  pour beaucoup, pour le pardon des 

péchés (Mat.26,27-28)(Mc.14,23-24)(Lu.22,20). 

Vin: oblation, libation,…                                  
Gen.14, 18-19; Lv.23, 13; Nb.15, 5,7,10; Jr.25, 15-17;….  

Qiddouch: sanctification du pain, 

sel, vin. 

Le Calice 



Le Tabernacle et le Ciboire. 

Sanctuaire du Sacré-Cœur de Nice. 

22 rue de France.  



Sanctuaire du Sacré-Cœur 

de Nice. 

22 rue de France.  

Ciboire. 

ש דֶּ  ֲארֹוןְַּהקֹּ



Ciboire recouvert du Pavillon. 

Voile. 



Ps.22, 2. Mon Dieu, Mon Dieu , pourquoi ( pour, vers, à cause de, )(quoi, ‘’étonnement), tu as abandonné (paal acco.)(laisser, 

livrer) moi, (dans Mt 27, 46 et Mc 15, 34 « zabktani » en araméen), 

 tu es loin  de mon secours  , des paroles de ma plainte..  

Ἠλί, Ἠλί, λιμὰ (N λιμὰ → λεμα) σαβαχθανί  (Mt 27, 46) 

Ἐλωΐ, Ἐλωΐ, λιμὰ (N λιμὰ → λεμα) σαβαχθανί (Mc 15, 34) 

ָיהּו  .Rois 17-19, 21; 2Rois 1-2 1 ֵאלִׁ

י  ָתנִׁ יְָּלָמהְֲּעַזב  יְֵּאלִׁ                    ֵאלִׁ

יָרחֹוקְּ        ֵריְַּשֲאָגתִׁ ב  יְְּּדִׁ ישּוָעתִׁ  .  מִׁ

Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent : 
Voici, il appelle Élie. (Mc 15, 35). 



ֻשרּוןְּ  י 
Yechouroun  

Le nom poétique d’Israël. 

Dt.32, 15.      Dt.33, 5          Dt.33, 26. 

Is.44, 2. 



ָךְּ ֵניְַּעמֶּ תְּב  רְּאֶּ טֹּ ֹּאְּתִׁ ל םְּו  קֹּ ֹּאְּתִׁ ל

ֵרֲעָךְָּכמֹוָך ָתְּל  ָאַהב  הָוה  ו  יְְּּי     .ֲאנִׁ
Lev. 19, 18.  Ne pas, tu vengeras (paal inac.de naqam), et ne pas, tu garderas rancune (paal inac. de natar), avec (contre) les fils, de ton 

peuple, et tu aimeras (paal acco.vav inversif), vers ton prochain, comme toi,, Moi YHWH.  

Ne te venge ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain comme toi-même: je suis l'Éternel. 

…Merci à Tous  

et à… 



Association des Amis des Sessions d’Hébreu Biblique 

fondée en 1958 par le Père Jacques Maigret omi                               

28 rue Molitor 

75016 PARIS                                                                                    

lire la Bible dans le texte originel et                                          

dans un milieu inter confessionnel. 

Tel: 01 47 43 07 06                                                                       

E-mail : [session.hebreu.biblique@wanadoo.fr]                        

Numéro de fax : 01 40 71 66 56 
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