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Section
1 Shemot (Noms)
2 Vaera(Je me suis
montré)
3 Bo (Va)
4 Beshallah(Il
renvoya)
5 Yithro
 (Jéthro)
6 Hamishpatim
(Les jugements)
7 Teroumah
(Prélèvement
d’offrande)
8 Tetsaveh (Tu
ordonneras)
9 Ki Tissa- (Quand
tu recevras le
compte)
10 Vayaqhel(et Il
convoqua)
11 Peqoudey (les
comptes)

ְשמֹות

Torah
Exode 1.1 à 6.1

Exode 25.1 à
27.19

Haftarah
Esaïe 27.6 à 28.13, 29.22-24,
Jér 1.1 à 2.3, Ez 16, Ps. 94.
Esaïe 42.8 à 43.7, Ezéchiel
28.25 à 29.21, Ps 76.
Jér 46.13 à 28, 1Sam 6.6 à 21,
Ex 8.16 à 27, Es 19, Ps 114.
Juges 4.4 à 5.31, Josué 24.7 à
33, Psaume 66.
Esaïe 6.1 à 7.6, 9.5 à 6, 33.13
à 34.10, Psaume 96.
Jér 33.25 à 26, 34.8 à 22,
Esaïe 56.1 à 57.19, Psaume
82.
1Rois 5.26 à 6.13, Esaïe 60.17
à 62.3, Psaume84  

Exode 27.20 à
30.10
Exode 30.11 à
34.35

Ezéchiel 43.10 à 27, Jér 11.16
à 12.15, 15.15 à 16, Ps 132
1Rois 18.1 à 39, Esaïe 43.7 à
44.5, Psaume 130

Exode 35.1 à
38.20. 
Exode 38.21 à
40.38.

1Rois 7.13 à 26, 7.40 à 50 (ou Marc 6:14-29
7.13 à 26). 
1Rois 7.40 à 8.23, Jér 30.18 à Jean 6:1-71
31.14, Psaume 132.

וָ ֵא ָרא

Exode 6.2 à
9.35
10.1 à
 בֹאExode
13.16
13.17 à
 ְב ַשלַ חExode
17.16
18.1 à
 יִ ְתרֹוExode
20.26
 ַה ִמ ְש ָפ ִטיםExode 21.1 à
24.18

רּומה
ָ ְת
ְתצַ וֶ ה
ת ָשאִ כִ י
וַ יַ ְק ֵהל
קּודי
ֵ ְפ

Besora Tova
Luc 5:12-39
Mat. 12:1-14
Marc 3:7-19
Mat. 5:1-48
Mat. 5:8-20
Mat. 17:1-11

Mat. 12:46 à
13:58
Marc 4:35 à
5:43
Mat. 9:35 à
11:1

Tetsaveh «Tu ordonneras» - De l’importance de l’obéissance
du peuple hébreu pour la mise en place du tabernacle
Lorsque l’Eternel demanda à Moïse de faire prélever pour Lui par le peuple, par un système
d’offrandes, les différents matériaux nécessaires à la construction du «Mishkan», Il avait dans
l’idée de venir habiter au milieu son peuple, tout comme Yeshoua nous a déclaré être au milieu
de nous ses disciples.
L’organisation d’un tel projet exigeait de la part du peuple une parfaite soumission car, comme
nous l’avons déjà vu, ces moindres détails ont tous leur importance.
Imaginons un seul instant que le peuple était languissant et peu enclins à faire exactement
ce qu’on exigeait de sa part. Imaginons ce qui se serait passé si Koré, Dathan et Abiram
n’étaient pas morts, imaginons que tout ce que Moïse a vu sur le modèle dans la montagne était
constamment remis en question par les chefs du peuple, imaginons que le peuple remettait
dans l’offrande, du fer au lieu de l’airain ou encore du bois quelconque trouvé sur le chemin, du
bois de Louz, (de l’Amandier, l’arbre qui donne le premier fruit) au lieu du bois d’acacia exigé
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(shittim de la racine shotet «percé, fouet, etc.),
les plans prophétiques de Dieu s’écrouleraient
comme un château de carte.
Si la Bible, du premier verset jusqu’au dernier,
est parsemée de références analogiques précises,
c’est qu’elles ont une importance capitale. Aucune
remise en question n’était tolérée. D’ailleurs
l’Eternel avait montré au peuple sa Puissance par
des tonnerres, du feu ou des tremblements de terre
à la Montagne. Il y avait un but à ça : c’était pour
obtenir l’obéissance absolue de tout le monde pour
la mise en place du tabernacle et l’application des
règles propres aux sacrifices.
Toutes ces analogies, toutes ces typologies, tous
ces symbolismes n’ont pas du tout eu comme but de montrer un Dieu qui a de l’humour par des
descriptions comparatives (par exemple comme les piliers du tabernacle qui montrent au public
extérieur au tabernacle les références à la flagellation, à la crucifixion de notre Rédempteur)
comme nous en avons vu en quantité dans les parashot précédentes. C’est vrai que nous avons
un Dieu qui a de l’humour.
Mais ici, chaque élément nécessaire à la construction tel qu’il est prévu dans la Bible doit être
impérativement respecté pour que la Parole de Dieu puisse aboutir à son accomplissement.
Si Dieu a fait toutes ces choses avec son humour habituel, l’objectif qui en découle est très
sérieux.
Lorsque Dieu a créé le monde, il n’avait pas besoin d’exiger de la part de son peuple, d’une
parfaite soumission. Pour le tabernacle, il en est tout autrement : Dieu veut faire participer son
peuple pour l’instauration de «l’ombre des choses à venir».
En tant que bénéficiaires (le peuple de Dieu aujourd’hui), nous oublions parfois que si toutes
ces choses sont arrivées jusqu’à nous, c’est bien parce qu’il y a eu un peuple qui s’est soumis au
départ.
Si p.ex. un prophète veut décrire au peuple comment il faut vivre dans la Vérité, il va se mettre
autour des reins une ceinture pour marquer l’imagination de tous sur cette question de la vérité
ou encore de la justice ou de la fidélité de Dieu:
Esaïe 11:5 «La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins.»
Toujours sur le Sinaï, Dieu prescrit à Moïse, avec la même minutie que dans la parasha précédente,
d’ordonner aux enfants d’Israël de préparer de l’huile d’olive pure afin que la menorah soit
perpétuellement allumée. Il lui détaille ensuite la confection des habits sacerdotaux ceux du
Cohen Gadol, Aharon, et ceux de ses fils les cohanim. Ces habits vont révéler un grand mystère
: une révélation absolue mais qui reste cachée, celle de la mise au monde d’un peuple depuis la
conception jusqu’à sa sortie. Ensuite Dieu prescrit aussi la liturgie pour l’initiation des cohanim,
l’inauguration du sanctuaire et l’offrande perpétuelle de deux moutons quotidiens. Il lui décrit
enfin l’autel d’or, sur lequel sera offert l’encens.
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Exode 27:20-21
La tente d’assignation - la tente de la rencontre
La préparation de l’huile du chandelier
«20 Tu ordonneras aux enfants d’Israël de t’apporter pour le chandelier de l’huile pure
d’olives concassées, afin d’entretenir les lampes continuellement.

מֹועד ִמחּוץ
ֵ כא ְבא ֶֹהל
,העֵ ֻדת-ל
ָ ַלַ ָפרֹכֶ ת ֲא ֶשר ע
יַ ֲערְֹך אֹתֹו ַא ֲהרֹן ָּובנָ יו
לִ ְפנֵ י--ב ֶֹקר-ֵמ ֶע ֶרב ַעד
, ֻח ַקת עֹולָ ם לְ דֹר ָֹתם:יְ הוָ ה
ֵמ ֵאת ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל

21 C’est dans la tente
d’assignation, en dehors
beohel moed mihouts
du voile qui est devant le
laparokhet asher al haedout témoignage, qu’Aharon et
ses fils la prépareront, pour
yaarokh oto aharon
que les lampes brûlent du
ouvanaiv meerev ad boqer soir au matin en présence
de l’Eternel.
liphné Adonaï houqqat olam C’est une loi perpétuelle
pour leurs descendants, et
ledorotam meet bné Yisrael que devront observer les
enfants d’Israël.»

Quelques remarques sur ce qui se déroule dans cette tente, à l’extérieur du Lieu très saint :
- une fois de plus on va y retrouver l’itinérance. «Beohel
ohel moed» «dans la tente de la
rencontre», dans la maison, dans le lieu de réunion, dans la tente de l’Eternel;
- dans cette tente, on va se retrouver dans la présence de Dieu au point où comme Moïse,
on sortira le visage illuminé, on va briller, c’est la transparence.
- c’est aussi un lieu d’intimité où on célèbre des fiançailles et où fiancés, amis et Dieu se
rencontrent et mettent tout en place pour ce mariage.
- Ce lieu est un moadon, un lieu où on se détend, on se boit un thé ou un café. Les moadim
actuels sont des lieux de rencontre pour les enfants juifs en colonies ou encore pour les
soldats.
«dresser sa tente». Ce mot vient de 166 ahal
: brillante
La tente se dit 168 ohel
(1 occurence) Job 25.5 être clair, briller, brillant (nom masculin
: tente, maison)
a. du nomade, et symboliquement vie au désert.
b. demeure, maison, habitation.
c.
la tente de l’Éternel (le tabernacle), tente du témoignage,
tente d’assignation.
d. Temple de Jérusalem.
brillante (1 occurence).
166 ahal
Jb 25.5 être clair, briller, brillant
167 ahal
: dresser sa tente, lever sa tente, déplacer une tente,

א ֶֹהל

ָא ַהל

ָא ַהל

ָא ַהל
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voyager en demeurant sous des tentes.
La «rencontre» (ou l’assignation) qui se dit moed (4150)
révèle plusieurs fonctions, on se rencontre :

מֹועָ ָדה

ֹמועד
ֵ ou  מ ֵֹעדau fém. moadah

- à moment donné, c’est un temps solennel qui est «fixé» d’avance par l’Eternel,
- un temps qui est marqué de manière indélébile,
- un endroit où se réunit l’assemblée,
- un lieu saint qui est ponctué par le calendrier lunaire et les saisons, le rythme des fêtes
- un signal,
époque, temps, temps fixé, temps marqué, assignation, assemblée fêtes, lieu fixé, signal,
pendant, moment, solennités, temple, lieux saints, nouvelles lunes, saison, endroit
convenu, réunion (2 Chr 8.13)
- temps marqué, un temps fixé (général), une saison, fête solennelle, saison fixée, une
assemblée, réunion.
- signe fixé ou signal.
- tente de l’assemblée, de l’assignation, tente de réunion.
:
Quand on se réunit, on est unis, on partage, on discute, le mot hébreu 4151 moad
indique des rangs serrés Esaïe 14.31 endroit déterminé (dans l’armée).

ֹמועָ ד

Au delà de l’aspect pratique, on a le côté spirituel prophétique :
La racine primaire de tous ces mots décrit la préparation d’un mariage, 3259 yaad

 יָ עַ ד:

- C’est vers le lieu très saint que Dieu veut nous faire approcher c’est pourquoi il va nous
convoquer, nous faire comparaître, nous donner des ordres
- rencontrer : la rencontre pour un mariage céleste en l’époux divin et son épouse la
qehilah «prendre
prendre pour femme»
- Nous découvrons là notre destinée, ce que Dieu a prévu pour nous : destiner, se réunir,
s’assembler
- Se révolter contre les tentatives d’asservissement par l’ennemi
- Dieu nous demande en tant que soldats de son armée, d’être unis en «rangs serrés», se
tenir ensemble, se concerter, être convenus, lieu de réunion, entrevue, être posé, diriger,
envoyer, fixer, désigner, indiquer, fiancer.

« En dehors du voile qui est devant le témoignage »
La préparation de l’huile ne se fait pas dans la présence du Dieu trois Saint : elle doit se
faire «en dehors du voile» Mihouts laparokhet
Pourquoi? Parce que cette préparation est empreinte de dureté, de cruauté. Lorsque
Yeshoua était sur la croix en train d’agoniser, et que le voile du temple se déchirait de haut
en bas, alors que le péché était entrain d’être expié, il y a eu une séparation entre le Père et
le fils.

ִמחּוץ לַ ָפרֹכֶ ת
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ָפרֹכֶ ת

ֶפ ֶרְך

En dehors du voile 6532 poreketh
n f : voile, rideau vient de 6531 perek
vient
d’une racine du sens de briser en morceaux ; n m : dur, dureté, cruauté (6 occurences),
rudesse, sévérité, cruauté.
Dieu le Père Éternel, attendait que Yeshoua lui présente le sang du sacrifice comme preuve
que tout était accompli. Tant que ce n’était pas fait, on ne pouvait pas s’approcher du voile
du témoignage.
témoignage, assignation, préceptes, avertissements,
Ce témoignage 5715 edouth
loi, nom d’un instrument de musique ou d’un genre de cantique. Tant que le sang n’a pas
été versé, il est interdit de s’approcher du témoignage, des préceptes, d’avertissements, de
lois. Toutes les lois bibliques quelles qu’elles soient n’ont aucune valeur ni aucune puissance
s’il n’y a pas auparavant le sang et le témoignage.
Et ce témoignage n’est pas uniquement une petite histoire ou une aventure qui nous est
une contraction
arrivée : c’est surtout un témoignage edouth qui vient de 5707  ed
une racine primaire dont le sens est : déclaration (formelle), défense
de 5749 oud
expresse, avertir, déclarer, prendre à témoin, conjurer, avertissement, déposer, adresser,
témoignage, rester debout, soutenir.

ֵעדּות

ֵעד

עּוד

«depuis le soir jusqu’au matin», une parure
On voit que pour préparer l’huile du chandelier il y a plusieurs points sur lequel il faut
tenir compte.
Ajoutons aussi quelques particularités : l’expression «depuis le soir jusqu’au matin» «meerev
se parer, être paré, orner, parure,
ad boqer» («jusqu’à perpétuité» vient de adah
passer, ôter (10 occurrences) passer sur, avancer, aller, déplacer.). Cette caractéristique
typiquement hébraïque de faire les choses du soir au matin et non du matin au soir, est
considéré par Dieu comme une parure sur la tête d’Israël, un ornement. On retrouve
d’ailleurs à nouveau ce «passer sur», «avancer» typiquement juif.

עָ ָדה

Exode 28:1-43
«1 Fais approcher de toi Aharon, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d’Israël
pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce : Aharon et les fils d’Aharon, Nadab,
Abihu, Eléazar et Ithamar.

Eléazar et Ithamar
On parle souvent des 2 fils de Aharon : Nadab et Avihu comme exemples de ce qu’il ne faut
pas faire. Et on oublie que Aharon a eu encore deux autres fils Eléazar et Ithamar.
Aharon signifie « haut placé ou éclairé », Nadab « généreux », « libéral ». Avihou signifie
« Dieu est père », « il est mon père ».
Les deux autres fils

 ֶאלְ עָ זָ ר וְ ִא ָית ָמרEléazar et Ithamar :
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Eléazar « Dieu a secouru »,

ֶאלְ עָ זָ ר

« que Dieu protège » 499
vient de 410 et 5826 ; n pr m où Éléazar = : El + azar. On
a d’ailleurs d’autres mots qui viennent de là comme p.ex. Eben ezer, la pierre du secours.
Troisième des quatre fils d’Aharon, Eléazar, à la mort de son père, sera choisi comme
successeur comme Grand prêtre d’Israël: «28 Moïse dépouilla Aharon de ses vêtements,
et les fit revêtir à Eléazar, son fils. Aharon mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et
Eléazar descendirent de la montagne.» (Nombres 20: 28)
Ithamar est le 4ème et le plus jeune fils de Aharon. Il ne sera pas oublié dans l’élection de
signifie « côte des palmiers », dans le sens de île, au bord de la
Dieu. Son nom
vient d’une racine du sens d’être érigé (12 occurrences), palmier
mer et de tamar
dattier.
En cette qualité, Ithamar avait 2 missions :
- faire l’inventaire du matériel rassemblé pour construire le tabernacle (Exode 38 : 21
«Et c’est ici l’inventaire du tabernacle, du tabernacle du témoignage, qui fut dressé par
le commandement de Moïse: [ce fut] le service des Lévites, sous la main d’Ithamar, fils
d’Aharon, le sacrificateur. »
- surveiller le service des Lévites :
- descendants de Guerschon (7500 personnes de 1 mois et plus) (Nombres 4 : 28 «
(après avoir décrit le travail des Guershonites )… C’est là le service des familles des fils
des Guershonites à la tente d’assignation; et leur charge sera sous la main d’Ithamar, fils
d’Aharon, le sacrificateur.)

ִא ָית ָמר
ָת ָמר

- descendants de Merari (6 200 personnes de 1 mois et plus) (Nombres 4 : 33 : « (après avoir
décrit le travail des Mérarites)... C’est là le service des familles des fils de Merari, pour tout
leur service à la tente d’assignation, sous la main d’Ithamar, fils d’Aharon, le sacrificateur.)

Les vêtements sacrés : la marque de la dignité et la parure
Il faut savoir tout
d’abord qu’il y avait
deux
sortes
de
Cohanim : le Cohen
simple ou Cohen
hédioth et le Cohen
Gadol. Les différences
entre les deux étaient
nombreuses : sur le
plan
vestimentaire,
le Cohen simple ne
portait que quatre
vêtements : le pantalon,
la tunique, la tiare et la
ceinture alors que le
Cohen Gadol portait
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en plus de ces quatre vêtements quatre autres accessoires tels que le pectoral, le tablier, le
manteau d’azur, et le diadème.
Le Cohen Gadol pour l’exercice de sa fonction recevait un don de prophétie qui lui
était indispensable pour pouvoir effectuer une distinction entre les différents cas qui se
présentaient à lui. De plus les vêtements que le Grand Prêtre portait servaient encore à
l’expiation des fautes commises lorsqu’il procédait aux sacrifices.

Le vêtement de sacrificateur cache la vraie nature, il «trompe»
On doit bien comprendre une chose fondamentale que peu comprennent : en Yeshoua
nous avons revêtu une «robe de fin lin», un vêtement de justice. Ce vêtement cache notre
corps. Devant Dieu, Yeshoua est notre justice, notre vêtement de sainteté. Dieu nous voit
juste et saint PAR Yeshoua. Si nous enlevons notre vêtement de justice, alors notre péché
apparaît à nouveau. On croit à tort qu’en Yeshoua nous sommes devenus saints. En réalité,
on va s’apercevoir que tout ce qu’on pensait, tout ce qu’on avait cru comprendre s’écroule
devant l’évidence : le vêtement a une portée de «trahison» !
Longtemps on s’imaginait d’avoir reçu avec le salut, la capacité d’être transformé
instantanément en personne «sainte».
Si vous êtes voleur et menteur et que vous avez cru en Yeshoua, et que vous mettez un
vêtement du salut sur vos épaules, le vêtement «trahit» votre propre personne : le vêtement
cache votre vraie nature, il vous trompe! Si Dieu va mettre à Aharon des vêtements sacrés,
on aurait très bien pu reprocher à Dieu les abominations que Aharon avait permises et
même provoquées Lui-même. Lui qui avait poussé le peuple à se fabriquer un veau d’or
pour le faire tomber dans la disgrâce. Lui qui s’était rebellé avec Myriam contre Moïse.
Ses deux fils ont été tués plus tard. Et voilà que malgré ces ignominies, Dieu lui met ces
vêtements sacrés. Mais ici Aharon, s’il avait des faiblesses, il était malgré tout soumis à Dieu
et à Moïse. On se souvient lorsque Nabal le fou est mort, on avait découvert que la présence
de Dieu (la lettre Hé) ajoutée à son nom de «fou» le condamnait à la mort instantanée.
Si on ne peut mélanger le saint avec le profane, ici Dieu «couvre» d’un manteau de salut,
celui qui s’accepte comme pécheur et comme repentant.
«2 Tu feras à Aharon, ton frère, des vêtements sacrés, pour marquer sa dignité et pour lui
servir de parure. 3 Tu parleras à tous ceux qui sont habiles»
Les vêtements sacrés se disent bigdé qodesh
899 beged
un nom masc. : vêtement, habits, drap, couverture, s’acharner, perfide,
perfidie, tromperie, trahison, vêtements (sans distinction), vêtements saints des Souverains
pontifs ou Sacrificateurs, couverture.
une racine primaire : infidèle, infidélité, perfide, trahir,
Ce mot vient de 898 bagad
traîtres, ivre, méchants, oppresseur,
oppresseur, opprimer, pillard, piller, agir en trichant, en
trahissant, être infidèle, trahir, tromper, être perfide.
avec tromperie, enfreindre la loi (49 occurences).
ou tiph’ereth
Ces vêtements sacrés leur serviront de «parure» 8597 tiph’arah

ק ֶֹדׁש-ִבגְ ֵדי

ֶבגֶ ד

ָבגַ ד

ִת ְפ ָא ָרה
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 ִת ְפ ֶא ֶרתvient de 6286 n f - gloire, parure, magnificence, glorieux, ornement, glorifier,

majesté, majestueux, magnifique, honneur, boucles, beauté, belle, arrogance, de fête,
superbe ; (51 occurrences), splendeur.
Avec le service, Dieu donne une parure de :
a. beauté, finesse (de vêtements, bijoux).
b. gloire (de rang, renommée, comme attribut de Dieu).
c. honneur (de la nation Israël).

«el kol hakhme lev», la vraie habileté est la sagesse du cœur
Il faut réaliser que la chose la plus importante pour consacrer quelqu’un pour le sacerdoce
lévitique, ce ne sont ni ses origines, ni sa généalogie, mais c’est le choix souverain de Dieu
et le vêtement qu’il portera. Et pour que l’on puisse l’habiller avec un habit qui soit efficace
selon Dieu et non selon les hommes, l’Eternel doit d’abord se choisir des couturiers dignes
de ce nom car toute l’onction du sacerdoce ne se trouvera ni dans le sacrificateur luimême qui n’est, après tout qu’un homme pécheur, ni dans ses origines, ni dans la tribu
d’où il descend.
D’autre part, la Parole de Dieu ne tient pas du tout compte non plus de l’habileté
professionnelle de ces couturiers. Le texte est très clair : la vraie habileté professionnelle
concerne la «sagesse du cœur ».
Il faut donc pour qu’il y ait sacerdoce selon Dieu, premièrement des couturiers avec la
sagesse du cœur, puis des vêtements fabriqués par eux et seulement après, ces sacrificateurs
seront considérés comme ayant l’onction.
«3 Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j’ai donné un esprit plein d’intelligence; et ils
feront les vêtements d’Aharon, afin qu’il soit consacré et qu’il exerce mon sacerdoce.» (Exode 28:3)
«3 Tu enjoindras donc à tous les artistes habiles, que j’ai doués du génie de l’art, qu’ils exécutent
le costume d’Aharon, afin de le consacrer à mon sacerdoce.» (Exode 28:3)

רּוח ָחכְ ָמה
ַ ,אתיו
ִ ֵ ֲא ֶשר ִמל,לֵ ב-חכְ ֵמי-ל
ַ ָכ- ְת ַד ֵבר ֶאל,ג וְ ַא ָתה

veatah tedaber el kol hakhme lev,
lev asher (qui) miletiyv (abonde) rouah (en esprit) hakhmah
(de sagesse)

et toi tu déclareras (à la forme intensive : ordonner, faire entendre, rapporter, déclarer, faire
connaître, prononcer, commander, avertir, menacer, chanter.) à tous ceux qui seront sages de
cœur, astucieux, rusé, subtils, instruit, réfléchi, prudents à qui j’ai donné avec abondance
un esprit de sagesse

לִ י-לְ כַ ֲהנֹו-- לְ ַק ְדׁשֹו,בגְ ֵדי ַא ֲהרֹן-ת
ִ וְ ָעׂשּו ֶא

veasou et bigdé aharon, leqadsho-lekhahano-liy
et ils feront les vêtements d’Aharon pour le sanctifier et pour qu’il serve, qu’il administre
comme un sacrificateur (forme intensive PIEL), qu’il «joue» le sacrificateur.
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רּוח ָחכְ ָמה
ַ rouah hakhmah 2450 hakham  ָחכָ םvient de 2449 adjectif : sage, sagesse,

habile, habileté, distingué, capable, expert,

רּוח ָחכְ ָמה
ַ ,אתיו
ִ ֲֵא ֶשר ִמל

à qui j’ai donné un esprit plein d’intelligence
asher (qui)
miletiyv (abonde) rouah (en esprit) hakhmah
ou mala
une racine primaire Esth 7.5 remplir,
miletiyv vient de 4390 male
être plein, pleinement, regorger, garnir, accomplir, achever, s’écouler, être employé,
assouvi, enchâsser, s’armer, consacrer, compléter, déborder, être plein.

ָמלֵ א

ָמלָ א

Quand les textes bibliques parlent de l’intelligence, souvent cela se réfère à une qualité
innée du Saint Esprit. Ici la sagesse liée au cœur «kol hakhme lev».
et ils feront les vêtements d’Aharon, afin qu’il soit consacré et qu’il exerce mon sacerdoce.

Un monde à part
Le peuple hébreu est dans le désert, le tabernacle est en train de se monter, des artisans
se mettent à la tache. Le contexte est plus qu’étonnant : on a 3 millions de personnes,
avec des animaux, des tentes, du brouhaha et au milieu de tout ça, on nomme parmi ces
anciens esclaves hébreux habitués à la fabrication harassante de briques, on nomme des
artisans, des joailliers, des gemmologues, des couturiers, des ferronniers, des batteurs d’or
qui transforment la matière première, pure et affinée du métal précieux, en un produit
fini, des feuilles d’or, prêts à être utilisés par d’autres corps de métiers. Ensuite viennent les
enlumineurs, les doreurs, les graveurs, les artistes peintres, les couturiers, tout un monde
d’artisans qui ont fait récolter parmi les 3 millions de personnes, de l’or, de l’airain, du bois,
des pierres précieuses, des fils de différentes couleur, du lin retors.
Et voici que parmi eux tous, des artisans couturiers se mettent à fabriquer des costumes.

Les différentes pièces du vêtement
«4 Voici les vêtements qu’ils feront : un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée,
une tiare, et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aharon, ton frère, et à ses fils,
afin qu’ils exercent mon sacerdoce. 5 Ils emploieront de l’or, des étoffes teintes en bleu, en
pourpre, en cramoisi, et de fin lin.»

Le pectoral du jugement : ִמ ְש ָפט

ח ֶֹשן

Ce pectoral avait une particularité, c’est qu’avec les 12 pierres précieuses, toutes différentes
comme nous allons le voir en détail, il scintillait d’une certaine manière qu’au soleil,
apparaissaient des mots, c’étaient les «ourim» et les «thoummim» illuminées d’une certaine
façon pour laisser apparaître la pensée de Dieu. C’est du moins, ce qu’en dit la tradition1 :
1

En savoir plus sur http://www.jforum.fr/le-pectoral-du-grand-pretre.html#yQDt8QPdudOA6qpV.99
10

«les noms des douze tribus contiennent pratiquement toutes les lettres de l’alphabet (il n’en
manque que 4 : heth, teth, tsadik, et kouf) et ainsi le prêtre voyant les pierres «s’allumer»
pouvait «lire» la réponse aux questions posées à Dieu. Le midrash donne l’exemple de Hanna,
qui se rendit au Temple où Eli le Cohen officiait et éplorée car elle était stérile, priait et
pleurait sans qu’un son ne sortît de ses lèvres. Le Pectoral s’alluma et Eli crut y lire «shikora»
« שכורהenivrée» ou «prise de vin» et il admonesta la pauvre femme qui fut plus tard la
mère de Samuel le Prophète alors que le Saint Béni Soit Il voulut signaler au prêtre que cette
femme était stérile comme Sara : ( כשרהké Sara).
Cette interprétation du midrash veut démontrer que quelque chose de physique se passait
réellement aux yeux des sacrificateurs. Rien ne permet de vérifier cette «parole orale»
transmise de génération en génération aux hébreux.
Par contre, ce qui est certain, c’est que le texte biblique laisse plutôt supposer que le Souverain
Sacrificateur devait recevoir la Parole de Dieu «dans son cœur» et non physiquement. Cela
se démontre facilement puisque les dimensions carrées d’un empan du pectoral (approx.
20 cm/20cm) laissent supposer qu’il prenait une bonne partie de la largeur de la poitrine
du Souverain Sacrificateur. Le texte précise pourtant qu’il se trouvait sur «son cœur » et
non «sur sa poitrine» : «...il portera sur son cœur les noms des fils d’Israël, gravés sur le
pectoral du jugement...» (Exode 28:29)
Ce pectoral du jugement, se disait 2833 hoshen mishpat חשן
ֶ ou  חוׁשןet vient d’une racine
de «contenir» ou «étinceler» ; n m - pectoral (25 occurences). Il s’agit d’une cuirasse, d’un
«rational», une des pièces de l’ornement du Grand Prêtre qu’il portait sur la poitrine ; le
rational était orné de douze pierres précieuses et contenait : les Ourim
(lumières
ou révélations) et Thoumim
(perfections, droit ou vérité). Ce pectoral ne se
retrouvera plus ailleurs dans les Ecritures.

אורים

תומים

«15 Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé; tu le feras du même travail que
l’éphod, tu le feras d’or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. 16 Il sera carré
et double; sa longueur sera d’un empan, et sa largeur d’un empan. 17 Tu y enchâsseras une
garniture de pierres, quatre rangées de pierres : première rangée, une sardoine, une topaze,
une émeraude; 18 seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant; 19 troisième
rangée, une opale, une agate, une améthyste; 20 quatrième rangée, une chrysolithe, un
onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leurs montures d’or. 21 Il y en aura
douze, d’après les noms des fils d’Israël; elles seront gravées comme des cachets, chacune
avec le nom de l’une des douze tribus.- 22 Tu feras sur le pectoral des chaînettes d’or pur,
tressées en forme de cordons. 23 Tu feras sur le pectoral deux anneaux d’or, et tu mettras
ces deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. 24 Tu passeras les deux cordons d’or
dans les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral; 25 et tu arrêteras par devant les
bouts des deux cordons aux deux montures placées sur les épaulettes de l’éphod. 26 Tu feras
encore deux anneaux d’or, que tu mettras aux deux extrémités du pectoral, sur le bord
intérieur appliqué contre l’éphod. 27 Et tu feras deux autres anneaux d’or, que tu mettras
au bas des deux épaulettes de l’éphod, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la
ceinture de l’éphod. 28 On attachera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l’éphod
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avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l’éphod et qu’il ne
puisse pas se séparer de l’éphod. 29 Lorsque Aharon entrera dans le sanctuaire, il portera
sur son cœur les noms des fils d’Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver
à toujours le souvenir devant l’Eternel.- 30 Tu joindras au pectoral du jugement l’ourim et
le thoummim2, et ils seront sur le cœur d’Aharon, lorsqu’il se présentera devant l’Eternel.
Ainsi, Aharon portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d’Israël, lorsqu’il
se présentera devant l’Eternel.
La bible n’indique pas clairement la répartition des pierres précieuses, sauf qu’elles étaient
selon l’ordre des naissances (Exode 28:15-30).
La tradition juive a placé les pierres précieuses dans l’ordre des naissances selon les mères
en les plaçant de droite à gauche.
Comme on l’a vu plus haut, le hoshen est le pectoral que portait le Grand prêtre d’Israël
aux temps du Premier et Second Temple à Jérusalem.
Il était composé d’une plaque incrustée de 12 pierres précieuses. Chacune de ces pierres
représentait une des douze tribus d’Israël. Ces pierres seraient les suivantes :
Ruben serait représenté par le rubis ( א ֶֹדםOdem)
Siméon le topaze ( ִפ ְט ָדהPitdah)
Lévi l’émeraude ( ָב ְר ַקתBarqat)
Juda le grenat (נפְך
ֶ Nophekh)
Issachar le saphir ( ַס ִפירSapiyr)
Zébulon le diamant ( יָ ֲהֹלםYahalom)
Dan l’opale ( לֶ ֶשםLeshem)
Nephtali la turquoise ( ְשֹבוShevo)
Gad le cristal ( ַא ְחלָ ָמהAhlamah)
Aser l’aigue-marine ( ַת ְר ִשיׁשTarshish)
Joseph l’onyx ( ש ַֹהםShoham)
Benjamin le jaspe ( יָ ְשפֵ הYoshpheh)

2
Selon le texte biblique, les «ourim» et les «thoummim», semblaient déjà exister
ici avant que ne soit instauré l’habillement du Souverain Sacrificateur. Ils ne sont que
«ajoutés» au pectoral.
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Les 12 pierres précieuses pour 12 tribus

ÉMERAUDE 1304 ָב ְר ַקת
bareqeth vient de 1300 baraq
 בָ ָרקcouleur verre-jaune - couleur
de l’arc-en-ciel (Apoc.4:3)
Pour la tribu de Lévi
«8 Sur Lévi il dit : Les thoummim et
les ourim ont été confiés à l’homme
saint, que tu as tenté à Massa, et
avec qui tu as contesté aux eaux de
Meriba. 9 Lévi dit de son père et de
sa mère : Je ne les ai point vus ! Il
ne distingue point ses frères, Il ne
connaît point ses enfants. Car ils
observent ta parole, Et ils gardent
ton alliance; 10 Ils enseignent tes
ordonnances à Jacob, Et ta loi à
Israël; Ils mettent l’encens sous tes
narines, Et l’holocauste sur ton
autel. 11 Bénis sa force, ô Eternel !
Agrée l’œuvre de ses mains ! Brise
les reins de ses adversaires, Et que
ses ennemis ne se relèvent plus !»
(Deut 33:8-11)

TOPAZE: 6357 ִפ ְט ָדה
pitdah
n f (ou aussi chrysolithe)
Joyau de teinte verte
Pour la tribu de Siméon
«qui écoute, qui a été
entendu»
«Siméon et Lévi sont
frères; leurs glaives sont des
instruments de violence.»
(Genèse 49:5)

RUBIS-SARDOINE :  א ֶֹדםodem
124 vient de adam  ָא ֵדםêtre de
couleur rouge voyante et vive
comme les péchés. Joyau de
teinte rouge comme le sang
Pour la tribu de Reouven
«3 Ruben, toi, mon premier-né,
ma force et les prémices de ma
vigueur, supérieur en dignité
et supérieur en puissance, 4
impétueux comme les eaux, tu
n’auras pas la prééminence ! Car
tu es monté sur la couche de ton
père, tu as souillé ma couche en y
montant.» (Genèse 49:3-4)
«6 Que Ruben vive et qu’il ne
meure point, Et que ses hommes
soient nombreux !» (Deut 33:6)
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DIAMANT 3095 yahalom
 יָ ֲהֹלםconnu pour sa dureté,
sorte de corindon, inconnu des
hébreux vient de 1986 halam

ָהלַ ם

retentir, frapper, briser, battre,
s’enivrer, marteler, battre, sonner.
Pour la tribu de Zébulon

«18 Sur Zabulon il dit : Réjouistoi, Zabulon, dans tes courses,
et toi, Issacar, dans tes tentes !
19 Ils appelleront les peuples
sur la montagne; là, ils offriront
des sacrifices de justice, car ils
suceront l’abondance de la mer,
et les trésors cachés dans le
sable.» (Deut 33:18-19)

SAPHIR 5601 sappiyr ַס ִפיר
vient de 5608 saphar ָס ַפר
compter, raconter, publier,
rapporter, faire le récit, parler,
énumérer, secrétaire, scribe,
enseignant, écrivain, lapis
lazuli, variété de corindon,
gemme bleue, transparente,
de grande dureté.
Pour la tribu de Issachar
« il donnera un salaire », «âne
robuste qui se couche entre
les étables» ; «se soumet aux
charges que lui imposent des
maîtres étrangers, à condition
qu’ils lui permettent de rester
dans son pays où il fait bon
vivre (Gn 49.14, 15)

ahlamah AGATE 7618 shevo ְשֹבו
à travers l’idée de subdivision
ַא ְחלָ ָמה
«pierre de rêve», variété en éclairs (comparer 7632)
transparente
de
quartz, du sens d’enflammer : vient
limpide, pourpre, ou d’un violet d’une racine identique à
tirant sur le bleu. Vient peut- 7617 shabah  ָשבָ הune racine
être de 2492 halam  ָחלַ םune primaire : prisonnier, captif,
racine primaire songer, songer, butin, être enlevé, faire des
vigueur, rêver
prisonniers, prendre des
Pour la tribu de Gad
troupeaux
« 20 Sur Gad il dit : Béni soit
Pour la tribu de Naphtali
celui qui met Gad au large !
Gad repose comme une lionne, «lutte, mon combat»
Il déchire le bras et la tête. 21 «23 Sur Nephthali il dit :
Il a choisi les prémices du pays, Nephthali, rassasié de faveurs
Car là est caché l’héritage du et comblé des bénédictions de
législateur; Il a marché en tête l’Eternel, prends possession
du peuple, Il a exécuté la justice de l’occident et du midi !»
de l’Eternel, Et ses ordonnances (Deut.33)
AMÉTHYSTE

envers Israël.» (Deut.33:20-21)
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ESCARBOUCLE 5306 נפְך
ֶ
nophekh vient d’une racine du
sens d’étinceler n m - joyaux
importés de Tyr. (malachite)
Pour la tribu de Juda « que Dieu
soit loué».
«Juda labourera» (Osée 10.11)
Juda ne se joignit pas à ses frères
Siméon et Lévi pour verser le
sang
«7 Voici sur Juda ce qu’il dit :
Ecoute, ô Eternel ! la voix de Juda,
Et ramène-le vers son peuple. Que
ses mains soient puissantes, Et
que tu lui sois en aide contre ses
ennemis !» (Deut 33:7)

OPALE 3958 leshem לֶ ֶשם
L’opale (Ex 28:19) est de la silice
hydratée. C’est une pierre à
reflets changeants. Ancien nom
«ligure» qui désigne l’ambre
soit un marbre jaune. On
pourrait entrevoir dans la racine
quelqu’un qui veut tout ramener
vers le «Nom» de l’Eternel
Le + Shem «vers le nom»
Pour la tribu de Dan
« 22 Sur Dan il dit : Dan est un
jeune lion, qui s’élance de Basan.»
(Deut.33:22)

JASPE yashapheh 3471  יָ ְשפֵ הONYX shoham 7718 ש ַֹהם
vient d’une racine du sens de vient probablement d’une
polir - jaspe, béryl
racine du sens de blanchir,
pâlir gemme, chrysoprase,
béryl.
Pour la tribu de Benjamin
«12 Sur Benjamin il dit : C’est
le bien-aimé de l’Eternel, Il Pour la tribu de Joseph
Sur Joseph il dit : Son pays
habitera en sécurité auprès «13
recevra de l’Eternel, en signe de
de lui; L’Eternel le couvrira bénédiction, Le meilleur don du
toujours, et résidera entre ses ciel, la rosée, Les meilleures eaux
épaules.» (Deut 33)
qui sont en bas, 14 Les meilleurs

CHRYSOLITHE tarshiysh

8658  ַת ְר ִשיׁשn m (7 occurences).
pierre précieuse, quelquefois
traduite par Béryl, à la quatrième
rangée du pectoral du souverain
sacrificateur couleur jaune.
Tarsis est la ville où s’est enfui
Jonas. C’est une ville où vont tous
ceux qui aiment ce qui plait à la
vue.
Esaïe 2:16
Contre tous les navires de Tarsis,
fruits du soleil, Les meilleurs Et contre tout ce qui plaît à la vue.
fruits de chaque mois, 15 Les
meilleurs produits des antiques
montagnes,
Les
meilleurs
produits des collines éternelles,
16 Les meilleurs produits de la
terre et de ce qu’elle renferme.
Que la grâce de celui qui apparut
dans le buisson Vienne sur la tête
de Joseph, Sur le sommet de la
tête du prince de ses frères !
17 De son taureau premier-né
il a la majesté; Ses cornes sont
les cornes du buffle; Avec elles
il frappera tous les peuples,
Jusqu’aux extrémités de la
terre : Elles sont les myriades
d’Ephraïm, Elles sont les milliers
de Manassé.» (Deut 33)

Pour la tribu de Asher

«24 Sur Aser il dit : Béni soit Aser
entre les enfants d’Israël! Qu’il
soit agréable à ses frères, Et qu’il
plonge son pied dans l’huile ! 25
Que tes verrous soient de fer et
d’airain, Et que ta vigueur dure
autant que tes jours !» (Deut 33)

un éphod :

641 Éphod  ֵאפֹדou ֵאפֹוד
(49 occurences) signifie « couverture »: il s’agit d’une sorte de cape ou d’un manteau.
Ephod était le père d’un chef de Manassé. Selon le contexte ou la tradition, l’éphod se
présente sous une forme de statue, sans que sa fonction exacte ne soit connue :
« Gédéon fit un éphod qu’il plaça dans sa ville à Ophrah », Juges 8, 27
« Le prêtre répondit: «L’épée de Goliath, le Philistin, que tu as vaincu dans la vallée du
Térébinthe, est là, derrière l’éphod, enveloppée dans un drap.»
1 Samuel 21, 10
Le nom éphod pourrait être le substantif d’un verbe hébreu signifiant « couvrir, plaquer ».
»
Il désignerait une statue plaquée de métal précieux ou recouvert d’un tissu. Associé au culte
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Les vêtements saints du Souverain Sacrificateur «bigdé qodesh» ק ֶֹדׁש-ִבגְ ֵדי

fabriqués par les couturiers qui sont sages de cœur «kol hakhmé lev» לֵ ב-חכְ ֵמי-ל
ַ ָכ-ֶאל
Le vêtement cache notre vraie nature : beged
signifie vêtement, couverture, perfidie, tromperie, trahison.
Il couvre, il cache la vraie nature du sacrificateur. (Ex. 28:2-3)

ֶבגֶ ד

La TIARE de LIN : mitsnepheth  ִמצְ נֶ ֶפתmitre, diadème, turban. Vient de tsanaph  צָ נַ ףse couvrir, faire
rouler, envelopper, enrouler. Lame d’or pur cachetée et gravée « ק ֶֹדׁש ַלֽיהוָ ֽהSainteté à l’Eternel» (Ex.28:36)
Les EPAULETTES katheph כָ ֵתף
pierres d’Onyx sur montures d’or avec
les noms des 12 tribus gravés (6 à
gauche et 6 à droite) : GARDER LA
MEMOIRE DES 12 TRIBUS avec 2
chaînettes d’or pur, tressées en forme de
cordons fixées aux montures (Ex. 28.7)

Le PECTORAL DU JUGEMENT:
hoshen mishpat  ח ֶֹשן ִמ ְשפָ טvient
de contenir ou étinceler : cuirasse
orné de douze pierres contenant les
Ourim ( אוריםlumières ou révélations) et Toumim ( תומיםperfections, droit ou vérité). (Ex. 25.7, 28.4)

Les noms des 12 tribus

La CEINTURE DE FIN
LIN RETORS avnet ַא ְבנֵ ט

gaine, ceinture d’or de fil
bleu, pourpre et cramoisi
(Ex. 28.8) :
symboles multiples : Esaïe
11:5 La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité
la ceinture de ses reins.; 1 Samuel 2:4 «... les faibles ont la
force pour ceinture» ; Ephésiens 6:14 « ayez à vos reins
la vérité pour ceinture»

rubis-sardoine
Reouven :
odem/adam

topaze
Siméon
pitdah

émeraude
Lévi
bareqeth

escarboucle
Juda
nofek
(malachite)

saphir
Issachar
sappiyr

diamant
Zébulon
yahalom

opale
Dan
leshem

chrysolithe
Asher
tarshiysh

onyx
Joseph
shoham

améthyste
Gad
ahlamah

jaspe

Benjamin
yashapheh

L’EPHOD  « ֵאפֹדcouverture » «ceinture» signifiant
« couvrir, plaquer ». Vient
de aphad  ָאפַ דmettre, revêtir, lier, ceindre. L’éphod bleu
sera décoré d’or, de fil bleu,
pourpre et cramoisi, et de
fin lin retors (shazar) ָשזַ ר
tordre, être enlacé, tortillé, il
sera artistement travaillé. On
y fera deux épaulettes, qui le
joindront par ses deux extrémités; et c’est ainsi qu’il sera
joint. (Ex. 25.7, 28.4)

AUTOUR DE LA BORDURE

ׁשּולָ יו ָס ִביב- ַעלal shoulaiv

saviv shoul (pendre)  ׁשּולen
bas de l’ephod avec des grenades
bleue, pourpre et cramoisi,
entremêlées de clochettes d’or :
Protéger le nouveau-né
(Ex.25.11, 28.33)

La TUNIQUE brodée ֶכְ תֹנ
kethoneth
«habit, vêtement
de dessus, robe : long vêtement semblable à une chemise
de toile. Vient d’une racine du
sens de couvrir.
Broderie tashbets  ַת ְש ֵבץun
ouvrage tissé, marqueté, plissé
comme des pierres enchâssées,
comme un ouvrage tressé:
symbole : l’unité (Ex.28.4, 39)

agate

Naphtali
shevo

La

ROBE

meiyl

ְמ ִעיל

couverture manteau, vêtement vient
de Meiyl - ma’al  ָמ ַעלcommettre
une infidélité, pécher, transgression
SYMBOLE : Dieu nous habille pour
nous rappeler que ce qu’il y a en
dessous, c’est le pécheur (Ex.28.4)
16

Les caleçons de lin, mikhnese-bad

בָ ד- ִמכְ נְ ֵסיpour couvrir, cacher sa

nudité

de l’Eternel, il devient un habit du grand prêtre d’Israël dont une description est donné
dans la Torah. L’Exode et le Lévitique donnent une description détaillée de sa conception
et de son usage. Il se distingue notamment des autres vêtements des prêtres du fait qu’il
est entièrement en lin.
L’éphod était utilisé lors des pratiques oraculaires3
« Il dit au prêtre Ebiatar, fils d’Ahimélek: «Fais-moi, je te prie, avancer l’éphod.» Ebiatar
présenta l’éphod à David, et David consulta le Seigneur »
Dans 1 Samuel 30, 7-8, selon Flavius Josèphe il s’agit d’un sorte de tunique courte, avec
une ouverture au niveau de l’abdomen. Philon d’Alexandrie le compare à une cuirasse.
La décoration de l’ephod sera la suivante :
«6 Ils feront l’éphod d’or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors; il sera artistement
travaillé. 7 On y fera deux épaulettes, qui le joindront par ses deux extrémités; et c’est ainsi
qu’il sera joint.»

כָ ֵתף

L’épaulette 3802 katheph
vient d’une racine du sens de vêtir 4190 ; n f - côté, épaule,
épaulette, aile, le long, console, à dos, territoire
a. épaule, omoplate (de l’homme).
b. aile, épaule (des animaux).
c. côté, pente (d’une montagne).
d. support, console.

une robe :
La robe rappelle le sacrifice pour le pardon des péchés et rappelle le vêtement de fin lin
qui couvre nos péchés. Elle était portée soit de manière courante dans la vie de tous les
jours comme couverture comme nous l’indique le passage de 1 Samuel 2 : 19 « Sa mère
lui faisait chaque année une petite robe (Me’iyl), et la lui apportait en montant avec son
mari pour offrir le sacrifice annuel.» soit encore comme habit que l’on mettait par dessus
l’ephod du sacrificateur et ce vêtement rappelle à la personne qu’il est pécheur et que cela
nécessite un sacrifice.

ְמעִ יל

La robe se dit 4598 meiyl
dans le sens de couverture - un nom masc. : robe, manteau, vêtement ; (28 occurences).
a. il s’agit d’un vêtement porté par-dessus une tunique par les hommes de rang.
b. il s’agit d’un long vêtement porté par les filles de David.
c. il s’agit d’un vêtement du souverain sacrificateur.
d. il s’agit des attributs.
Bien sûr ce qui nous intéresse est la racine de «Meiyl» qui vient de 4603 ma’al  ָמ ַעלune
racine primaire ; v. : commettre une infidélité, devenir, pécher, avoir péché, perfidie, se
3

La pratique oraculaire consiste à annoncer des oracles, des prophéties
17

rendre coupable, transgression, se livrer à (35 occurences); agir d’une manière infidèle,
agir traîtreusement, transgresser commettre un péché, une violation, un délit.
Lévitique 5 : 15 «Lorsque quelqu’un commettra (Ma’al) une infidélité et péchera
involontairement à l’égard des choses consacrées à l’Eternel, il offrira en sacrifice de
culpabilité à l’Eternel pour son péché un bélier sans défaut, pris du troupeau d’après ton
estimation en sicles d’argent, selon le sicle du sanctuaire.»
Mais on peut aussi comparer ce mot à un autre mot composé me-al «en venant du dessus»
4605 ma’al  ַמעַ לsignifie aussi en haut, au-dessus, par-dessus, sur, tête, à partir de, dès,
porter, entouré, haut degré, très, outre, grandes, grandeur, le ciel, lieux élevés, monter,
s’élever, jusqu’à ce jour ; (138 occurences).
En tant que substantif : partie la plus haute, partie supérieure.
En tant qu’adverbe : au-dessus.
On en revient une fois de plus au vêtement qui couvre nos infidélités.

«j’étais nu, et vous m’avez vêtu»
En tant que préposition : au sommet de, en haut, au-dessus, à un plus haut niveau que, en
montant, vers le haut, au-dessus de. La robe vient «par dessus», mais elle vient aussi au
«sommet de», elle vient des «lieux élevés», à savoir que l’on en vient toujours à cette même
remarque : si Dieu nous habille d’un vêtement qui symbolise la couverture de nos péchés,
cela pour nous rappeler que sans cette robe, en dessous, il y a toujours un pécheur qui a
besoin d’être vu par Dieu habillé et non pas nu : «Voici, je viens comme un voleur. Heureux
celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas
sa honte !» (Apocalypse 16:15)
Lorsque Yeshoua nous envoie dans le monde vers notre prochain pour le sauver, il
nous dit «j’étais nu, et vous m’avez vêtu» (Matthieu 25:36) cela signifie que lorsque nous
visitons ceux qui sont hospitalisés, ceux qui sont en prison, etc. Dieu nous demande
bien sûr d’aller leur rendre visite mais ce que Dieu veut nous montrer c’est que le
vêtement que nous devons mettre sur les pauvres, sur les sdf, sur les prisonniers, sur les
hospitalisés, sur les lépreux, en réalité il s’agit du vêtement du salut que nous devons leur
mettre et pas seulement un vêtement physique, ce qui en soit est une bonne chose mais
qui doit avoir un but c’est d’apporter la Vie éternelle, plus que la santé et la prospérité.

une tunique brodée :
La tunique brodée est un vêtement que l’on retrouve dès la création du monde lorsque Dieu
du recouvrir Adam et Ève «L’Eternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits (Kethoneth)
de peau, et il les en revêtit.» (Genèse 3 : 21)
C’est aussi le même même mot utilisé pour la tunique de Joseph :
«Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu’il l’avait eu dans sa vieillesse; et
il lui fit une tunique (Kethoneth) de plusieurs couleurs.» (Genèse 37 : 3)
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כְ תֹנֶ ת

כֻ תֹנֶ ת

Cette tunique se dit 3801 kethoneth
ou kouttoneth
nom féminin : tunique, habit ; (29 occurences). C’est le vêtement de dessus, une robe,
un long vêtement semblable à une chemise, généralement de toile. Ce mot vient d’une
racine du sens de couvrir. Cette tunique était brodée 8665 tashbets
un ouvrage
tissé, ouvrage marqueté ou plissé ; selon la racine c’est comme des pierres enchâssées, faire,
comme un ouvrage tressé, c’est-à-dire dont la symbolique est l’unité.

ַת ְש ֵבץ

une tiare de lin :
La couverture de la tête se fait avec une tiare : apparemment, il s’agirait d’un ruban roulé
autour de la tête : 4701 mitsnepheth
n f : tiare, mitre, diadème, turban (du
souverain sacrificateur). Ce mot vient de 6801 tsanaph
une racine primaire qui
signifie se couvrir, faire rouler (Qal) envelopper, enrouler.
Lame d’or pur cachetée et gravée
«Sainteté à l’Eternel» (Ex.28:36)

ִמצְ נֶ ֶפת

צָ נַ ף

ק ֶֹדׁש ַלֽיהוָ ֽה

une ceinture :
«8 La ceinture sera du même travail que l’éphod et fixée sur lui; elle sera d’or, de fil bleu,
pourpre et cramoisi, et de fin lin retors.»
La CEINTURE DE FIN LIN RETORS avnet
gaine, ceinture d’or de fil bleu,
pourpre et cramoisi (Ex. 28.8) :
symboles multiples : Esaïe 11:5 La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la
ceinture de ses reins.; 1 Samuel 2:4 «... les faibles ont la force pour ceinture» ; Ephésiens 6:14
« ayez à vos reins la vérité pour ceinture» La ceinture est, comme nous le savons, l’image de
la vérité.
Cette ceinture de la «vérité» vient de Dieu (or), de fil bleu (de l’eau et du ciel), pourpre et
cramoisi, sous le sang de l’agneau.

ַא ְבנֵ ט

Les épaulettes
«9 Tu prendras deux pierres d’onyx, et tu y graveras les noms des fils d’Israël, 10 six de leurs
noms sur une pierre, et les six autres sur la seconde pierre, d’après l’ordre des naissances. 11
Tu graveras sur les deux pierres les noms des fils d’Israël, comme on grave les pierres et les
cachets; tu les entoureras de montures d’or. 12 Tu mettras les deux pierres sur les épaulettes
de l’éphod, en souvenir des fils d’Israël; et c’est comme souvenir qu’Aharon portera leurs
noms devant l’Eternel sur ses deux épaules. 13 Tu feras des montures d’or, 14 et deux
chaînettes d’or pur, que tu tresseras en forme de cordons; et tu fixeras aux montures les
chaînettes ainsi tressées.»
Les EPAULETTES katheph
pierres d’Onyx sur montures d’or avec les noms des 12
tribus gravés (6 à gauche et 6 à droite) : GARDER LA MEMOIRE DES 12 TRIBUS avec 2
chaînettes d’or pur, tressées en forme de cordons fixées aux montures (Ex. 28.7

כָ ֵתף
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Les grenades et les clochettes
«31 Tu feras la robe de l’éphod entièrement d’étoffe bleue. 32 Il y aura, au milieu, une
ouverture pour la tête; et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l’ouverture
d’une cotte de mailles, afin que la robe ne se déchire pas. 33 Tu mettras autour de la bordure,
en bas, des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi, entremêlées de clochettes d’or :
34 une clochette d’or et une grenade, une clochette d’or et une grenade, sur tout le tour de
la bordure de la robe . 35 Aharon s’en revêtira pour faire le service; quand il entrera dans
le sanctuaire devant l’Eternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes, et il
ne mourra point.»

Tout autour de la bordure
La bordure est ce qui entoure la personne. Dans «sabiyv» «entourer» on voit le mot
«enceinte» qui semble ne pas se retrouver au bon endroit dans ce dictionnaire. De même
dans la bordure qui «pend» au bas de la robe, on retrouve l’ignominie, la souillure au
même niveau que les pans de la robe de Dieu. Les pans de la robe, au même titre que les
caleçons, sont destinés à cacher la nudité.

 ָס ִביב,ׁשּולָ יו-ַעל

ׁשּול

al shoulaiv, saviv 7757 shoul
vient d’une racine du sens de
pendre n m - bordure, pans (de la robe) ; (11 occurences), robe du souverain sacrificateur,
traîne de Dieu, ville considérée comme une femme, ignominie, souillure.
5439 sabiyv
vient de 5437  alentour, entourer, environs, tout à l’entour, tout autour,
entremêlé, enceinte
enceinte, tout le tour, investir, circuit, pourtour, de toutes parts, … ; (308
occurences). lieux qui sont autour, les environs, venant de tous côté, de toutes parts.

ָס ִביב

On voit dans cette bordure non seulement le fait de cacher la nudité de la personne, mais
aussi la nécessité d’entourer le nouveau né qui va naître, de le protéger contre le péché et
le monde, contre la mort lorsqu’il sortira.

Sainteté à l’Eternel ֽיהוֽה
ָ ַל

ק ֶֹדׁש

36 Tu feras une lame (6731 tsiyts  צִ יץbrillant) d’or pur, et tu y graveras, comme on grave un
cachet : Sainteté à l’Eternel.

 זָ ָהב ָטהֹור; ִּופ ַת ְח ָת עָ לָ יו,לו וְ ָע ִש ָית צִ יץ
 ק ֶֹדׁש לַ יהוָ ה,ּתּוחי ח ָֹתם
ֵ ִפ

veasiyta tsiyts zahav tahor; ouphittah
ouphittahta alaiv pittouh
pittouhé,
qodesh ladonai
et tu feras une lame en or pur et tu graveras en haut une
gravure cachetée, sainteté à l’Eternel
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37 Tu l’attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. 38 Elle sera sur
le front d’Aharon; et Aharon sera chargé des iniquités commises par les enfants d’Israël en
faisant toutes leurs saintes offrandes; elle sera constamment sur son front devant l’Eternel,
pour qu’il leur soit favorable.

La gravure, un acte qui donne la vie
La gravure, même si on lit dans le texte l’action d’un artiste qui sculpte, qui grave une
oeuvre d’art, cette gravure nous montre, dans la racine primaire patah, une autre action
cachée plus suggestive celle-là, et qui parle de quelqu’un qui rentre quelque part (il «ouvre»
une porte?), l’acte de graver produit un résultat efficace puisqu’il est «fécond»
«fécond», là où il est
rentré, il y «dépose» quelque chose, il y « décharge» (un colis?), quelque part où il s’est mis
«à découvert».
découvert»
Pour graver l’hébreu utilise la racine primaire 6605 patah
qui signifie : ouvrir,
décharger, fécond, mettre à découvert, graver, sculpter, sculpture, déposer, être délivré,
délier, pénétrer, une retenue, issue, détacher, tirer, … ; (144 occurences).
On peut même y voir l’apothéose de la «gravure» dans la forme intensive utilisée dans le
texte au Piel, on y voit une libération, un affranchissement, une ouverture :
1. libérer, affranchir.
2. desserrer.
3. ouvrir, s’ouvrir.

ָפ ַתח

La parasha mishpatim que nous
avons vue précédemment, nous
montrait
quelle
signification
il fallait apporter à cet homme
qui avait ouvert une citerne en
découvrant son couvercle ou
encore en creusant une nouvelle
citerne. L’image que la Bible nous
enseigne nous indique qu’il est
question ici «d’entrer» «patah»
dans une personne, soit d’entrer
physiquement, soit de rentrer
dans son âme par de la cure d’âme
(Exode 21:33) et où le même mot
«patah» est utilisé pour «mettre à découvert» une citerne. Dans Exode 21:33, cette citerne
pouvait donc être aussi une femme qui est approchée par un homme. Si celui-ci ne conclut
pas la relation par un mariage, la citerne reste ouverte : le couvercle n’a pas été replacé sur
l’ouverture.
Le même mot «patah» est utilisé aussi pour ouvrir la manne en osier où se trouvait Moïse
nouveau né tiré du Nil. L’action de tirer Moïse du Nil c’est comme faire sortir un nouveau
né de son liquide amniotique. La fille de Pharaon faisait littéralement le travail d’une sage
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femme. Ce n’est pas pour rien que l’on parlait dans les mêmes chapitres de sages femmes
qui allaient sauver les enfants mâles des hébreux.
39 Tu feras la tunique de fin lin; tu feras une tiare de fin lin, et tu feras une ceinture brodée.
40 Pour les fils d’Aharon tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, et tu leur feras
des bonnets, pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. 41 Tu en revêtiras
Aharon, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras,
et ils seront à mon service dans le sacerdoce. 42 Fais-leur des caleçons de lin, pour couvrir
leur nudité; ils iront depuis les reins jusqu’aux cuisses. 43 Aharon et ses fils les porteront,
quand ils entreront dans la tente d’assignation, ou quand ils s’approcheront de l’autel, pour
faire le service dans le sanctuaire; ainsi ils ne se rendront point coupables, et ne mourront
point. C’est une loi perpétuelle pour Aharon et pour ses descendants après lui.»

בד-י
ָ וַ ֲע ֵשה לָ ֶהם ִמכְ נְ ֵס

veaseh lahem mikhnese-bad
fais leur des caleçons (4370 miknas  ִמכְ נָ סduel מכנסים

vient de 3647  כָ ַמסdans le sens de cacher, emmagasiner, sauver ; n m - caleçons (5 occurences),
pantalons, vêtement de dessous en lin «bad»)

לְ כַ ּסֹות ְב ַשר ֶע ְרוָ ה
lekhasot besar erivah

pour cacher (re-couvrir, habiller, abriter pour la protection, étendre sur, accabler ou pardonner), la
chair nue (nudité, lieux faibles, impur, honteux, honte, organes génitaux fem.s., indécence, apparence
incorrecte, exposé, non défendu)

 יִ ְהיּו,יְ ֵרכַ יִ ם-ִמ ָמ ְתנַ יִ ם וְ ַעד

mimmatnaïm vead-yerkhaïm, yheyou
depuis les reins et jusqu’au cuisses, ils occuperont cette position
Conclusion
Maintenant que les habits sont prêts pour les sacrificateurs, il reste les bains rituels.

Exode 29:1-46
Sanctification des sacrificateurs
«1 Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu’ils soient à mon service dans le sacerdoce.
Prends un jeune taureau et deux béliers sans défaut. 2 Fais, avec de la fleur de farine de
froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l’huile, et des galettes sans
levain arrosées d’huile. 3 Tu les mettras dans une corbeille, en offrant le jeune taureau et
les deux béliers.
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Bains rituels avant de mettre les habits du Sacrificateur
4 Tu feras avancer Aharon et ses fils vers l’entrée de la tente d’assignation, et tu les laveras
avec de l’eau. 5 Tu prendras les vêtements; tu revêtiras Aharon de la tunique, de la robe de
l’éphod, de l’éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l’éphod. 6 Tu poseras
la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. 7 Tu prendras l’huile
d’onction, tu en répandras sur sa tête, et tu l’oindras. 8 Tu feras approcher ses fils, et tu les
revêtiras des tuniques. 9 Tu mettras une ceinture à Aharon et à ses fils, et tu attacheras
des bonnets aux fils d’Aharon. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu
consacreras donc Aharon et ses fils.

Les sacrifices - le sang répandu sur l’autel
10 Tu amèneras le taureau devant la tente d’assignation, et Aharon et ses fils poseront leurs
mains sur la tête du taureau. 11 Tu égorgeras le taureau devant l’Eternel, à l’entrée de la
tente d’assignation. 12 Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur
les cornes de l’autel, et tu répandras tout le sang au pied de l’autel. 13 Tu prendras toute la
graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons et la graisse qui les
entoure, et tu brûleras cela sur l’autel.

Le péché et le sacrifice pour le péché
Il faut se rendre à l’évidence : le péché et le sacrifice pour le péché, ce sont deux et mêmes
choses et on ne peut pas faire des sacrifices pour le péché dans le tabernacle!.
Cela signifie en clair que s’il ne faut pas sacrifier pour le péché à l’intérieur du tabernacle
cela veut dire qu’on ne peut pas pécher à l’intérieur du tabernacle. Yeshoua sera exécuté
à Pessah, en dehors de la ville, sur le mont du Golgotha, là où les péchés seront «roulés»
une bonne fois pour toute. Yeshoua, ayant pris tous les péchés de toute l’humanité sur Lui,
il ne pouvait dès lors plus faire partie du peuple, il devait quitter le peuple comme tout
pécheur était exclu d’Israël. La chair du taureau, sa peau, ses excréments représentent le
péché. Mais alors ? Quel sacrifice faut-il offrir à l’intérieur du tabernacle ?
14 Mais tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments :
c’est un sacrifice pour le péché.

ֻחץ חּוץ

Hors du camp, cela signifie «séparé» du peuple : 2351 houts
ou
vient d’une racine
du sens de séparer n m : dehors, hors, sortir, à, rue, campagne, si, champs, extérieur

ָש ַרף

Brûler se dit 8313 saraph
(même mot que pour les séraphins) une racine
primaire- cuisson (des briques), être brûlé, brûler, allumer, incendie, mettre le feu,
incendier (117 occurences).
Il semblerait que l’aspect des séraphins soit le feu : plusieurs passages relient les séraphins
avec le feu, avec les serpents brûlants, Esaïe 14:19 décrit un «dragon volant» dans la version
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francophone alors que l’hébreu donne séraphin volant

עּוף

עֹופף
ֵ  ָש ָרף ְמsaraph meopheph

5774 ouph
une racine primaire : voler, s’envoler, prendre son vol, déployer les ailes,
agiter, être fatigué, épuisé, poursuivre, lumière. Le serpent d’airain était une représentation
de Satan, probablement un séraphin déchu qui volait et qui possédait la maîtrise du feu.

Deux béliers
15 Tu prendras l’un des béliers, et Aharon et ses fils poseront leurs mains sur la tête du
bélier. 16 Tu égorgeras le bélier; tu en prendras le sang, et tu le répandras sur l’autel tout
autour. 17 Tu couperas le bélier par morceaux, et tu laveras les entrailles et les jambes, que
tu mettras sur les morceaux et sur sa tête. 18 Tu brûleras tout le bélier sur l’autel; c’est un
holocauste à l’Eternel, c’est un sacrifice consumé par le feu, d’une agréable odeur à l’Eternel.
19 Tu prendras l’autre bélier, et Aharon et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier.
20 Tu égorgeras le bélier; tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l’oreille
droite d’Aharon et sur le lobe de l’oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite
et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l’autel tout autour. 21
Tu prendras du sang qui sera sur l’autel et de l’huile d’onction, et tu en feras l’aspersion
sur Aharon et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés
Aharon et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. 22 Tu prendras la graisse du bélier,
la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons et la
graisse qui les entoure, et l’épaule droite, car c’est un bélier de consécration;
consécration 23 tu prendras
aussi dans la corbeille de pains sans levain, placée devant l’Eternel, un gâteau de pain,
un gâteau à l’huile et une galette. 24 Tu mettras toutes ces choses sur les mains d’Aharon
et sur les mains de ses fils, et tu les agiteras de côté et d’autre devant l’Eternel. 25 Tu les
ôteras ensuite de leurs mains, et tu les brûleras sur l’autel, par-dessus l’holocauste; c’est
un sacrifice consumé par le feu devant l’Eternel, d’une agréable odeur à l’Eternel. 26 Tu
prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d’Aharon, et tu l’agiteras de
côté et d’autre devant l’Eternel : ce sera ta portion. 27 Tu sanctifieras la poitrine et l’épaule
du bélier qui aura servi à la consécration d’Aharon et de ses fils, la poitrine en l’agitant de
côté et d’autre, l’épaule en la présentant par élévation. 28 Elles appartiendront à Aharon et
à ses fils, par une loi perpétuelle qu’observeront les enfants d’Israël, car c’est une offrande
par élévation; et, dans les sacrifices d’actions de grâces des enfants d’Israël, l’offrande par
élévation sera pour l’Eternel.
29 Les vêtements sacrés d’Aharon seront après lui pour ses fils, qui les mettront lorsqu’on
les oindra et qu’on les consacrera. 30 Ils seront portés pendant sept jours par celui de ses fils
qui lui succédera dans le sacerdoce, et qui entrera dans la tente d’assignation, pour faire le
service dans le sanctuaire.
31 Tu prendras le bélier de consécration,
consécration et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. 32
Aharon et ses fils mangeront, à l’entrée de la tente d’assignation, la chair du bélier et le pain
qui sera dans la corbeille. 33 Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d’expiation afin qu’ils
fussent consacrés et sanctifiés; nul étranger n’en mangera, car ce sont des choses saintes. 34
S’il reste de la chair de consécration et du pain jusqu’au matin, tu brûleras dans le feu ce
24

qui restera; on ne le mangera point, car c’est une chose sainte.
35 Tu suivras à l’égard d’Aharon et de ses fils tous les ordres que je t’ai donnés. Tu emploieras
sept jours à les consacrer. 36 Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché,
pour l’expiation;
l’expiation tu purifieras l’autel par cette expiation, et tu l’oindras pour le sanctifier.
37 Pendant sept jours, tu feras des expiations sur l’autel, et tu le sanctifieras; et l’autel sera
très saint, et tout ce qui touchera l’autel sera sanctifié.
38 Voici ce que tu offriras sur l’autel : deux agneaux d’un an, chaque jour, à perpétuité. 39
Tu offriras l’un des agneaux le matin, et l’autre agneau entre les deux soirs. 40 Tu offriras,
avec le premier agneau, un dixième d’épha de fleur de farine pétrie dans un quart de hin
d’huile d’olives concassées, et une libation d’un quart de hin de vin. 41 Tu offriras le second
agneau entre les deux soirs, avec une offrande et une libation semblables à celles du matin;
c’est un sacrifice consumé par le feu, d’une agréable odeur à l’Eternel.
42 Voilà l’holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants, à l’entrée de la tente
d’assignation, devant l’Eternel : c’est là que je me rencontrerai avec vous, et que je te parlerai.
43 Je me rencontrerai là avec les enfants d’Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. 44
Je sanctifierai la tente d’assignation et l’autel; je sanctifierai Aharon et ses fils, pour qu’ils
soient à mon service dans le sacerdoce. 45 J’habiterai au milieu des enfants d’Israël, et je
serai leur Dieu. 46 Ils connaîtront que je suis l’Eternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du
pays d’Egypte, pour habiter au milieu d’eux. Je suis l’Eternel, leur Dieu.»

L’autel des parfums
Exode 30:1-10
L’autel des parfums est comme on le sait l’endroit où l’on fait monter les prières, les louanges
vers Dieu.
L’autel suppose un sacrifice, quelque chose qui nous coûte cher et les parfums doivent
avoir une bonne odeur : «15 Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Mashiah,
parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent : 16 aux uns, une odeur de mort,
donnant la mort; aux autres, une odeur de vie, donnant la vie.» (2 Corinthiens 2:15-16)
« Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d’acacia (de shittim);

 ַת ֲע ֶשה אֹתֹו, ִמ ְק ַטר ְקט ֶֹרת; ֲעצֵ י ִש ִטים,וְ ָע ִש ָית ִמ ֵזְב ַח
veasiyta mizbeah miqtar qtoret atsé shittiym taaseh oto

ִמ ְק ָטר

Le parfum se dit 4729 miqtar
mi+qatar (qui provient du feu) brûler, l’endroit de
une racine primaire
la fumée sacrificielle, autel, foyer, encens. Ce mot vient de qatar
(identique à 7000 à travers l’idée de fumigation dans un lieu clos et peut-être avec sortie
forcée des occupants) :
brûler, faire brûler, être brûlé, offrir, parfums, brûler des parfums, offrir des parfums,

ָק ַטר
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encensoir, encens, vapeurs, encenser ; (117 occurences).
1.
faire ou offrir un sacrifice, brûler de l’encens, brûler des sacrifices, faire un sacrifice
de fumée, de parfum, d’encens.
2. encens.
3. autel des parfums.

ְקט ֶֹרת

Le parfum lui-même se dit 7004 qetoreth
n f parfum, encens, graisse ; (60
occurences) : il s’agit de la fumée, de l’odeur du sacrifice (holocauste), des parties des
sacrifices qu’on brûle.
L’autel devait être fait de bois d’acacia c’est-à-dire de bois de shittim dont la racine 7850 shotet
vient d’une racine par ailleurs non utilisée du sens de «percer», «un fouet», (Josué 23.13)
châtier, fléau, fouet.
(fém. d’un dérivatif seulement au pl. shittiym)
du
L’acacia se dit 7848 shittah
sens du bâton de bois (du même mot que 7850) acacia ; (28 occurences), bois d’acacia ou
espèce de cèdre. Ce bois qui devait servir pour l’autel et les barres ne pouvait en aucune façon
être autre chose que du bois de shittim.!!

ש ֵֹטט

ִש ָטה

ִש ִטים

«2 sa longueur sera d’une coudée, et sa largeur d’une coudée; il sera carré, et sa hauteur
sera de deux coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l’autel. 3 Tu le couvriras d’or
pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu y feras une bordure d’or tout autour.
4 Tu feras au-dessous de la bordure deux anneaux d’or aux deux côtés; tu en mettras aux
deux côtés, pour recevoir les barres qui serviront à le porter. 5 Tu feras les barres de bois
d’acacia, et tu les couvriras d’or.»

La prière chaque matin et aussi entre les deux soirs à perpétuité
On sait que le tabernacle a été instauré pour pouvoir s’approcher de Dieu et ne pas mourir.
Lorsque Yeshoua est venu, ce tabernacle n’avait plus de raison d’exister. Pourtant chaque
élément du tabernacle possédait et possède encore et toujours aujourd’hui une continuité
dans notre vie. Si les sacrifices n’ont plus lieu aujourd’hui, le sacrifice parfait par contre est
toujours «actif» pour nous. Il «fonctionne» encore tout le temps grâce à Yeshoua. Chaque
élément du tabernacle agit encore aujourd’hui spirituellement. Quand Exode 30 nous
montre le moment et l’endroit où Dieu va se rencontrer avec le Souverain Sacrificateur
chaque matin et chaque soir. En tant que Souverain Sacrificateur, Yeshoua pratiquait cette
loi puisqu’il se levait chaque matin pour aller prier le Père qui est dans les Cieux. On voit
donc bien que cette loi n’a pas été supprimée.
«6 Tu placeras l’autel en face du voile qui est devant l’arche du témoignage, en face du
propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. 7 Aharon y fera
brûler du parfum odoriférant; il en fera brûler chaque matin, lorsqu’il préparera les lampes;
8 il en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu’il arrangera les lampes. C’est ainsi que
l’on brûlera à perpétuité du parfum devant l’Eternel parmi vos descendants.
descendants
9 Vous n’offrirez sur l’autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n’y
répandrez aucune libation. 10 Une fois chaque année, Aharon fera des expiations sur les
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cornes de l’autel; avec le sang de la victime expiatoire, il y sera fait des expiations une fois
chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l’Eternel. »

Cette bonne odeur c’est avant tout Christ Lui-même :
« et marchez dans la charité, à l’exemple de Mashiah, qui nous a aimés, et qui s’est
livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur.
odeur »
(Ephésiens 5:2)

Les prières
Plusieurs amis de Yeshoua étaient pieux et les prières et les louanges étaient fréquents
dans leur maison « Marie, ayant pris une livre d’un parfum de nard pur de grand prix,
oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux; et la maison fut remplie
de l’odeur du parfum. » (Jean 12:3)
Il est clair qu’il ne s’agissait pas ici de parfums exotiques que Marthe et Marie auraient
brûler comme des encens orientaux.
«J’ai tout reçu, et je suis dans l’abondance; j’ai été comblé de biens, en recevant par
Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu
accepte, et qui lui est agréable.» (Philippiens 4:18)

Haftarah
Ezéchiel 43.10 à 27 - Jérémie 11.16 à 12.15, 15.15 à 16 -Ps 132 Brit Hadasha - Marc 15.16 à 28
Psaume 132 (voir document séparé)
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Note de l’auteur
La Bible hébraïque est composée d’un peu moins de 305 000 mots. Ces termes hébreux
tirent leur origine du Codex. Chaque mot de la bible est tiré du catalogue «Strong», noté
entre parenthèses (st9999). L’auteur donne pour chaque mot sa ou ses différentes racines
trilitères de l’hébreu, c’est-à-dire des racines primaires, secondaires, tertiaires. Le sens
profond et caché d’un mot est rarement décelé au premier regard. Pour mieux découvrir
le sens réel d’un mot, il faut descendre de plusieurs niveaux dans les racines. Dans certains
cas, il est intéressant de comparer les résultats obtenus avec les valeurs numériques des
mots et aussi du nombre de leur occurrences. La recherche de la première apparition d’un
mot révèle à lui seul aussi d’autres secrets.
Selon le lexique biblique1, l’outil de recherche du lexique hébreu suivant permet la recherche
d’un strong hébreu, c’est-à-dire un numéro universel utilisé par tous les lexiques bibliques, d’un
mot hébreu ou d’un mot français de l’ancien testament.
Les textes originaux permettent de retrouver le vrai sens des mots employés. En effet, dans la
Bible hébraïque par exemple, les scribes n’altéraient aucun texte, même lorsqu’ils supposaient
qu’il avait été incorrectement copié. Ils notaient plutôt dans la marge le texte qu’ils pensaient
qu’il aurait fallu écrire.
Les textes originaux permettent de dire que le nouveau testament fut écrit en araméen puis
traduit en grec. La principale raison de cette traduction fut l’importante place de la langue
grecque comme langue universelle de l’époque, un peu comme l’anglais de nos jours.
Pourquoi le lexique hébreu se sert des strongs hébreux?
Les livres de l’Ancien Testament n’ont pas été écrits en Français à l’origine ; l’Ancien Testament
a été écrit en Hébreu et araméen puis traduit de l’Hébreu au français. La traduction des textes
bibliques en français (ou dans toute autre langue) manque souvent de fidélité et de ‘relief ’ par
rapport aux textes originaux, ce qui parfois nous donne quelques difficultés pour bien interpréter
la Parole de Dieu.
Aussi, ceux qui ont l’habitude d’étudier la Bible en profondeur savent qu’il est important de
pouvoir avoir accès aux textes bibliques originaux pour mieux comprendre et interpréter un
passage biblique. Cependant, apprendre l’hébreu représente un lourd investissement, qui de plus
n’est pas donné à tout le monde, il faut le souligner. C’est pour cela qu’un théologien du 19ème
siècle nommé James Strong, nous a facilités la tâche, en remarquant tout simplement que les
mots de l’AT et du NT sont immuables et qu’il suffisait de les classer par ordre alphabétique dans
chaque langue originale et d’y associer à côté un numéro dans l’ordre croissant : Ceci a donné
tout simplement les mots codés Strongs Hébreux pour l’Ancien et Strongs Grecs pour le Nouveau
Testament. Lui et une centaine de ses collaborateurs après un travail fastidieux, ont sorti un
ouvrage de référence à la fin du 19ième siècle (The Strong’s Exhaustive Concordance of the
Bible) avec un numéro Strong à côté de chaque mot qui correspond à mot que l’on trouve dans
le texte original. Ceci évite quand on a un tel ouvrage de devoir connaître l’hébreu ou le grec.
1

http://www.lexique-biblique.com/lexiques/hebreu/
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Fondateur : Paul Ghennassia
https://bethyeshoua.org
Email : cours-hebreu@bethyeshoua.org
© 2020 Copyright : «La Voix de l’Israël Messianique» - toute utilisation ou reproduction du
contenu du présent site, en tout ou en partie, par quelque procédé que ce soit est permise,
néanmoins elle nécessite une demande écrite préalable au responsable et l’indication de la source
de ce contenu.
Une Maison d’Edition
«La Voix de l’Israël Messianique» est une maison d’édition sous forme juridique d’association
sans but lucratif dont l’activité principale est la production et la diffusion de livres, de cultes
filmés en streaming, de tous documents à caractère messianique.
But de l’association (Extrait des statuts au Moniteur Belge)
Art. 3. L’association a pour objet :
a) de propager la Bible (l’Ancienne et la Nouvelle Alliance), et faire connaître Yéshoua le Messie
principalement au peuple d’Israël, et d’assurer le culte évangélique messianique.
b) de maintenir et de propager la foi messianique par tous les moyens mis à sa disposition, ainsi
que les doctrines qui s’y rapportent. .../...
c) de créer et de développer des œuvres à caractère religieux et culturel.
d) de collaborer avec toute autre association poursuivant les mêmes buts, qu’elle soit située en
Belgique ou à l’étranger.
Pour atteindre ses objectifs, elle peut notamment organiser des rencontres, des cours, des
séminaires et des conférences, diffuser des émissions radiophoniques ou télévisées, proposer des
messages sur répondeur téléphonique, produire, imprimer, publier et distribuer tout document ou
support médiatique (papier, cassette vidéo, audio, internet,...), sans que cette liste soit exhaustive.
Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle
peut notamment prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet.
L’Association
Association Sans But Lucratif inscrite au Moniteur Belge : ASBL «La Voix de l’Israël Messianique»
Numéro de l’association : 358588 No TVA ou no entreprise : 434748753
Rue de Baume 239 à 7100 La Louvière/Hainaut - Belgique Tél : 32(0)64-21.23.90
Secrétariat : asblvim@gmail.com
Etant une œuvre messianique sous la direction de l’Esprit Saint et voulant honorer le Dieu
d’Israël et son peuple, «La Voix de l’Israël Messianique» désire apporter le plus grand soin à la
propagation de la Bible.
« Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera
venu, ce qui est partiel disparaîtra. (1Corinthiens 13:9-10)
L’Association ne peut toutefois garantir l’exactitude de l’information qui s’y trouve. Le lecteur est
conscient que les études bibliques proposées par ses auteur(e)s sont majoritairement d’ordre :
- prophétique sur la présence du Fils de Dieu dans la Bible entière et
- eschatologique sur l’analyse biblique de la fin des temps.
La compréhension de l’analyse des textes proposés fait donc intervenir nécessairement la Foi du
lecteur.
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