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Chabbat 21b : 
Hanoukkah dans le Talmud de Babylone

Texte du Talmud : sefaria.org ; traduction française : Edition Steinsaltz

Et concernant l’avis que l’on ne rallume pas une la 
lumière de Hanoukkah si elle s’éteint, la Guémara 
demande en fait : et est-il exact que l’on est pas 
obligé de la surveiller si elle s’est éteinte.
Cela pose une contradiction car nous avions 
appris d’une baraïta : la Mitzvah de l’allumage de 
H̲anoukkah va depuis le coucher du soleil  
jusqu’à ce que le trafic cesse sur le marché.

 ִמְצָוָתּה: ּוְרִמיְנהּו? ְוָכְבָתה ֵאין ָזקּוק ָלּה
 ִמֶּׁשִּתְׁשַקע ַהַחָּמה ַעד ֶׁשִּתְכֶלה ֶרֶגל ִמן

. ַהּׁשּוק

Cela ne veut-il pas dire que si la lampe s’éteint, 
on doit la rallumer, afin qu’elle reste allumée 
pendant toute cette période ?
La Guémara répond : Non, la baraïta doit être 
comprise autrement : si on n’a pas encore allumé 
au coucher du soleil, on peut encore allumer la 
lampe de Hanoukkah jusqu’à ce que le trafic cesse 
sur le marché. Ou même encore, cela peut 
concerner la quantité de mèche et d’huile à 
prévoir afin qu’elle brule du coucher du soleil 
jusqu’à ce que le trafic cesse, et dans ce cas, même 
si elle s’éteint, il n’a pas besoin de la rallumer.

 ,ָלא! ְּדִאי ָּכְבָתה ֲהַדר ַמְדֵליק ָלּה, ַמאי ָלאו
 ְוִאי ָנֵמי. —ְּדִאי ָלא ַאְדֵליק  ַמְדֵליק

. ְלִׁשיעּוַרּה

L’expression "jusqu’à ce que le traffic cesse sur 
au marché", est utilisée ici, mais qu’est-ce que 
demande vraiment la Guémara : Jusqu’à quelle 
heure ?

?ְוַעד ַּכָּמה. ַעד ֶׁשִּתְכֶלה ֶרֶגל ִמן ַהּׁשּוק

Raba bar bar H̲ana répond au nom de Rabbi 
Yoh̲anan: jusqu'à ce que le marché soit déserté 
par les pieds des vendeurs de petit bois originaires 
de la ville de Tarmod (Palmyre) qui restent dans 
la rue après la tombée de la nuit en attendant que 
les gens aient le temps de rentrer chez eux et de 
revenir acheter du bois en cas de besoin. 

 ַעד: ָאַמר ַרָּבה ַּבר ַּבר ָחָנה ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן
. ְּדָכְלָיא ִריְגָלא ְדַתְרמֹוָדֵאי

Nos maîtres enseignent dans une baraïta : « 
L'obligation minimale à H̲anoukkah est 
d'allumer chacun, tous les soirs de la fête, une 
lampe pour toute sa maisonnée. 3 

.ֵנר ִאיׁש ּוֵביתֹו, ִמְצַות ֲחנּוָּכה: ָּתנּו ַרָּבַנן

Les fidèles plus scrupuleux allument une lampe, 
tous les soirs, pour chaque membre de la 
maisonnée. 

. ֵנר ְלׇכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ְוַהְמַהְּדִרין

Enfin, ceux qui sont encore plus scrupuleux 
allument, selon l’École de Chammaï, huit 
lampes le premier jour et à partir de là ils en 
enlèvent progressivement une chaque jour. 

 ֵּבית ַׁשַּמאי, ְוַהְמַהְּדִרין ִמן ַהְמַהְּדִרין
 ִמָּכאן, יֹום ִראׁשֹון ַמְדִליק ְׁשֹמָנה: אֹוְמִרים

.ְוֵאיָלְך ּפֹוֵחת ְוהֹוֵלְך
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D'après l’École de Hillel, ils en allument une le 
premier jour et à partir de là en ajoutent 
progressivement » jusqu'au nombre de huit le 
dernier jour. 

 יֹום ִראׁשֹון ַמְדִליק: ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים 
. ִמָּכאן ְוֵאיָלְך מֹוִסיף ְוהֹוֵלְך, ַאַחת

'Oula atteste qu'une discussion oppose à ce 
sujet deux amoraïm d'Eretz-Israël, située à 
l'ouest de la Babylonie : Rabbi Yossé bar Avin et 
Rabbi Yossé bar Zevida. 

 ְּפִליִגי ַּבּה ְּתֵרי ָאמֹוָרֵאי: ָאַמר עּוָּלא
 ַרִּבי יֹוֵסי ַּבר ָאִבין ְוַרִּבי יֹוֵסי ַּבר, ְּבַמְעְרָבא

. ְזִביָדא
D'après l'un, la raison de l’École de Chammaï 
de passer progressivement de huit lampes à une 
seule, c'est de les faire correspondre toujours au 
nombre de jours restants. Et la raison de 
l’École de Hillel d'augmenter progressivement le 
nombre de lampes, c'est pour les faire 
correspondre au nombre de jours de la fête qui 
s'écoulent. 

 ַחד ָאַמר ַטְעָמא ְּדֵבית ַׁשַּמאי ְּכֶנֶגד ָיִמים
 ְוַטְעָמא ְּדֵבית ִהֵּלל ְּכֶנֶגד ָיִמים, ַהִּנְכָנִסין
.ַהּיֹוְצִאין

Selon l'autre amora, la raison de l’École de 
Chammaï, c'est de calquer les lampes de 
H'anouca sur le nombre de taureaux offerts 
pendant la fête de Soucot - de treize au début à 
sept le septième jour (voir Nombres 29:12 à 32). 
Et la raison de l’École de Hillel est fondée sur le 
principe déduit de l’Écriture (voir Menaho̲t 99a)  
— selon lequel il faut toujours s'élever en sainteté 
et dans l'accomplissement des mitzvot, et non 
descendre. 

 ְוַחד ָאַמר ַטְעָמא ְּדֵבית ַׁשַּמאי ְּכֶנֶגד ָּפֵרי
 ְוַטְעָמא ְּדֵבית ִהֵּלל ְּדַמֲעִלין ַּבֹּקֶדׁש, ַהַחג

. ְוֵאין מֹוִריִדין

Raba bar bar H̲ana atteste au nom de Rabbi 
Yoh̲anan : il y avait deux vieillards dans la ville 
de Sidon. L'un se conformait en la matière à 
l'avis de l’École de Chamai et l'autre à celui de 
l’École de Hillel. Le premier expliquait son 
comportement en établissant un parallèle avec 
les taureaux de la fête. Et l'autre expliquait son 
comportement en invoquant le principe 
recommandant de toujours s'élever en sainteté et 
de ne jamais descendre. 

 ְׁשֵני: ָאַמר ַרָּבה ַּבר ַּבר ָחָנה ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן
 ֶאָחד ָעָׂשה ְּכֵבית ַׁשַּמאי. ְזֵקִנים ָהיּו ְּבַצְיָּדן

 ֶזה נֹוֵתן ַטַעם. ְוֶאָחד ָעָׂשה ְּכִדְבֵרי ֵּבית ִהֵּלל
 ְוֶזה נֹוֵתן ַטַעם, ִלְדָבָריו ְּכֶנֶגד ָּפֵרי ַהַחג

.ִלְדָבָריו ְּדַמֲעִלין ַּבֹּקֶדׁש ְוֵאין מֹוִריִדין

Nos maîtres enseignent dans une baraita: La 
lampe de H̲anoukkah, le chef de famille doit la 
placer à l'entrée de sa maison, à l'extérieur, 
dans la cour s'ouvrant sur le domaine public, afin 
de rendre public le miracle. 

 ֵנר ֲחנּוָּכה ִמְצָוה ְלַהִּניָחּה ַעל: ָּתנּו ַרָּבַנן
.  ֶּפַתח ֵּביתֹו ִמַּבחּוץ

S'il habite à l'étage et n'a pas de cour où poser la 
lampe de H̲anoukkah, il doit la placer à l'intérieur 
de son appartement devant la fenêtre qui est 
proche du domaine public.  Et en temps de 
danger, par exemple sous la domination des 
Perses qui, le jour de leur fête païenne, permettent 
d'allumer des lampes seulement dans leurs 
temples, il la pose sur sa table et c'est suffisant.

 —ִאם ָהָיה ָּדר ַּבֲעִלָּייה  ַמִּניָחּה ַּבַחּלֹון
 ּוִבְׁשַעת ַהַּסָּכָנה. ַהְּסמּוָכה ִלְרׁשּות ָהַרִּבים

.— ַמִּניָחּה ַעל ֻׁשְלָחנֹו ְוַדּיֹו
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Rava déclare : à part celle allumée pour la 
mitzvah, il faut une autre lampe pour se servir 
de sa lumière, afin de montrer que la première a 
été allumée pour rendre public le miracle. S'il y a 
un brasier à côté de la lampe de H̲anoukkah, on 
n'a pas besoin d'en allumer une autre, car le 
brasier éclaire suffisamment et on se rend 
parfaitement compte que la lampe a été allumée 
pour rendre public le miracle. Toutefois si le chef 
de famille est un homme important qui n'a pas 
l'habitude de s'éclairer à la lumière d'un brasier, 
il doit allumer une autre lampe, pour qu'il 
apparaisse clairement que la première a été 
allumée en l'honneur de H̲anoukkah. 

 ָצִריְך ֵנר ַאֶחֶרת ְלִהְׁשַּתֵּמׁש: ָרָבאָאַמר 
 ְוִאי. —ְוִאי ִאיָּכא ְמדּוָרה  ֹלא ָצִריְך. ְלאֹוָרּה

 —ָאָדם ָחׁשּוב הּוא  ַאף ַעל ַּגב ְּדִאיָּכא
. ְמדּוָרה ָצִריְך ֵנר ַאֶחֶרת

La guemara demande : en souvenir de quel 
miracle la fête de H̲anoukkah a-t-elle été 
instituée ? La réponse apparaît dans la baraïta 
suivante, tirée du Rouleau des Jeûnes ( chap. 9) : 
Le 25 Kislev est le début des huit jours de 
H̲anoukkah pendant lesquels on ne doit pas 
prononcer une oraison funèbre ni observer un 
jeûne, de même que c'est interdit à tout jour faste.

 ְּבכ״ה ְּבִכְסֵליו יֹוֵמי: ְּדָתנּו ַרָּבַנן? ַמאי ֲחנּוָּכה
 ַדֲחנּוָּכה ְּתָמְנָיא ִאיּנּון ְּדָלא ְלִמְסַּפד ְּבהֹון

. ּוְדָלא ְלִהְתַעּנֹות ְּבהֹון

En effet, lorsque les Grecs entrèrent dans le 
Sanctuaire, ils rendirent impures toutes les 
huiles qui s'y trouvaient. Et lorsque la dynastie 
des Asmonéens eut le dessus et triompha d'eux, 
ils cherchèrent et trouvèrent une seule fiole 
d'huile laissée là avec le sceau du grand prêtre 
qui l'avait cachée, contenant uniquement la 
quantité d'huile suffisante pour allumer pendant 
un jour les lampes du candélabre.

 ֶׁשְּכֶׁשִּנְכְנסּו ְיוֹוִנים ַלֵהיָכל ִטְּמאּו ׇּכל
 ּוְכֶׁשָּגְבָרה ַמְלכּות ֵּבית. ַהְּׁשָמִנים ֶׁשַּבֵהיָכל
 ָּבְדקּו ְוֹלא ָמְצאּו ֶאָּלא, ַחְׁשמֹוַנאי ְוִנְּצחּום

 ַּפְך ֶאָחד ֶׁשל ֶׁשֶמן ֶׁשָהָיה מּוָּנח ְּבחֹוָתמֹו ֶׁשל
 ְוֹלא ָהָיה ּבֹו ֶאָּלא ְלַהְדִליק יֹום, ֹּכֵהן ָּגדֹול

.ֶאָחד
Un miracle se produisit sur cette huile et on put 
s'en servir pour l'allumage durant huit jours, le 
délai nécessaire pour fabriquer une nouvelle huile 
pure. L'année suivante, les Sages de l'époque 
décidèrent d'en faire des jours de fête marqués, 
non pas par l'interdiction de travailler, mais par 
l'obligation de réciter le Hallel et celle d'insérer 
dans chaque 'Amidah la prière de remerciement » 
pour les miracles ('al ha-nissim ). 

 .ַנֲעָׂשה ּבֹו ֵנס ְוִהְדִליקּו ִמֶּמּנּו ְׁשמֹוָנה ָיִמים
 ְלָׁשָנה ַאֶחֶרת ְקָבעּום ַוֲעָׂשאּום ָיִמים טֹוִבים

. ְּבַהֵּלל ְוהֹוָדָאה
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Nombres 29:12-32
12 Et le quinzième jour du septième mois, il y aura 
pour vous convocation sainte, vous ne ferez aucune 
œuvre servile. Vous célébrerez, en l'honneur de 
l'Éternel, une fête de sept jours. 

י ֶדׁש ַהְּׁשִביִע֗ ר ֜יֹום ַלֹח֣  ּוַבֲחִמָּׁש֩ה ָעָׂש֨
ה אֶכת ֲעֹבָד֖ ם ָּכל־ְמֶל֥ ֶדׁ֙ש ִיְהֶי֣ה ָלֶכ֔ ְקָרא־ֹק֙  ִמֽ
ים׃  ת ָיִמֽ ה ִׁשְבַע֥ ֖ ג ַליהוָ ם ַח֛ א ַתֲעׂ֑שּו ְוַחֹּגֶת֥ ֹל֣

13 Vous offrirez en holocauste, comme sacrifice 
d'odeur agréable à l'Éternel, treize jeunes taureaux, 
deux béliers, quatorze agneaux d'un an qui soient 
sans défaut. 14 Leur oblation sera de fleur de 
farine pétrie à l'huile: trois dixièmes pour chacun 
des treize taureaux, deux dixièmes pour chacun des 
deux béliers, 15 et un dixième, respectivement, 
pour chacun des quatorze agneaux. 16 Plus, un 
bouc, comme expiatoire; indépendamment de 
l'holocauste perpétuel, de son oblation et de sa 
libation. 

ה יהָו֔ ַח֙ ַלֽ יַח ִניֹח֙ ה ֵר֤ ה ִאֵּׁש֨ ם ֹעָל֜  ְוִהְקַרְבֶּת֨
Nִים ם ְׁשָנ֑ ר ֵאיִל֣ ה ָעָׂש֖ ר ְׁשֹלָׁש֥ ים ְּבֵני־ָבPָק֛  ָּפִר֧

ם ִיְהֽיּו׃ ר ְּתִמיִמ֥ ה ָעָׂש֖ י־ָׁשָנ֛ה ַאְרָּבָע֥ ים ְּבֵנֽ  ְּכָבִׂש֧
ה ֶמן ְׁשֹלָׁש֨ ה ַבָּׁש֑ ֶלת ְּבלּוָל֣ ם ֹס֖  ּוִמְנָחָת֔

ים ה ָעָׂש֙ר ָּפִר֔ ד ִלְׁשֹלָׁש֤ ֶאָח֗ ר ָהֽ ים ַלָּפ֣  ֶעְׂשֹרִנ֜
ם׃ י ָהֵאיִלֽ ד ִלְׁשֵנ֖ ֶאָח֔ ִיל ָהֽ  ְׁשֵנ֤י ֶעְׂשֹרִני֙ם ָלַא֣

ר ה ָעָׂש֖ ד ְלַאְרָּבָע֥ ֶבׂש ָהֶאָח֑  ְוִעָּׂשׄרֹו֙ן ִעָּׂש֔רֹון ַלֶּכ֖
ים׃  את ִמְּלַב֙דְּכָבִׂשֽ ד ַחָּט֑ ים ֶאָח֖  ּוְׂשִעיר־ִעִּז֥

ּה׃  ּה ְוִנְסָּכֽ יד ִמְנָחָת֖ ת ַהָּתִמ֔ ( ס)ֹעַל֣
17 Le deuxième jour, douze jeunes taureaux, deux 
béliers, quatorze agneaux d'un an sans défaut. 18 
Leurs oblations et leurs libations, pour les 
taureaux, les béliers et les agneaux, à proportion de 
leur nombre, auront lieu d'après le rite. 19 Plus, un 
bouc, comme expiatoire; indépendamment de 
l'holocauste perpétuel, de son oblation et de leurs 
libations. 

ר ים ָעָׂש֖ ר ְׁשֵנ֥ ים ְּבֵני־ָבPָק֛ י ָּפִר֧  ּוַבּ֣יֹום ַהֵּׁשִנ֗
ר ה ָעָׂש֖ ים ְּבֵני־ָׁשָנ֛ה ַאְרָּבָע֥ Nִים ְּכָבִׂש֧ ם ְׁשָנ֑  ֵאיִל֣
ם ָּפִרים ָלֵאיִל֧ ם ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡ ם׃ ּוִמְנָחָת֣  ְּתִמיִמֽ

ט׃  ם ַּכִּמְׁשָּפֽ ים ְּבִמְסָּפָר֖ יםְוַלְּכָבִׂש֛  ּוְׂשִעיר־ִעִּז֥
ּה יד ּוִמְנָחָת֖ ת ַהָּתִמ֔ את ִמְּלַב֙ד ֹעַל֣ ד ַחָּט֑  ֶאָח֖

ם׃  ( ס)ְוִנְסֵּכיֶהֽ
20 Le troisième jour, onze taureaux, deux béliers, 
quatorze agneaux d'un an sans défaut. 21 Leurs 
oblations et leurs libations, pour les taureaux, les 
béliers et les agneaux, à proportion de leur nombre, 
auront lieu d'après le rite. 22 De plus, un bouc 
expiatoire; indépendamment de l'holocauste 
perpétuel, de son oblation et de sa libation. 

ם ר ֵאיִל֣ ים ַעְׁשֵּתי־ָעָׂש֖ י ָּפִר֥  ּוַבּ֧יֹום ַהְּׁשִליִׁש֛
ר ה ָעָׂש֖ ים ְּבֵני־ָׁשָנ֛ה ַאְרָּבָע֥ Nִים ְּכָבִׂש֧  ְׁשָנ֑

ם ָּפִרים ָלֵאיִל֧ ם ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡ ם׃ ּוִמְנָחָת֣  ְּתִמיִמֽ
ט׃  ם ַּכִּמְׁשָּפֽ ים ְּבִמְסָּפָר֖ אתְוַלְּכָבִׂש֛ יר ַחָּט֖  ּוְׂשִע֥

ּה׃ ּה ְוִנְסָּכֽ יד ּוִמְנָחָת֖ ת ַהָּתִמ֔ ד ִמְּלַב֙ד ֹעַל֣  ֶאָח֑
( ס)

23 Le quatrième jour, dix taureaux, deux béliers, 
quatorze agneaux d'un an sans défaut. 24 Leurs 
oblations et leurs libations, pour les taureaux, les 
béliers et les agneaux, à proportion de leur nombre, 
auront lieu d'après le rite. 25 Plus, un bouc, 
comme expiatoire; indépendamment de 
l'holocauste perpétuel, de son oblation et de sa 
libation. 

Nִים ם ְׁשָנ֑ ה ֵאיִל֣ ים ֲעָׂשָר֖ י ָּפִר֥  ּוַבּ֧יֹום ָהְרִביִע֛
ם׃ ר ְּתִמיִמֽ ה ָעָׂש֖ י־ָׁשָנ֛ה ַאְרָּבָע֥ ים ְּבֵנֽ  ְּכָבִׂש֧

ים ם ְוַלְּכָבִׂש֛ ָּפִרים ָלֵאיִל֧ ם ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡  ִמְנָחָת֣
ט׃  ם ַּכִּמְׁשָּפֽ אתְּבִמְסָּפָר֖ ד ַחָּט֑ ים ֶאָח֖  ּוְׂשִעיר־ִעִּז֥

ּה׃  ּה ְוִנְסָּכֽ יד ִמְנָחָת֖ ת ַהָּתִמ֔ ( ס)ִמְּלַב֙ד ֹעַל֣
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26 Le cinquième jour, neuf taureaux, deux béliers, 
quatorze agneaux d'un an sans défaut. 27 Leurs 
oblations et leurs libations, pour les taureaux, les 
béliers et les agneaux, à proportion de leur nombre, 
auront lieu d'après le rite. 28 De plus, un bouc 
expiatoire; indépendamment de l'holocauste 
perpétuel, de son oblation et de sa libation. 

Nִים ם ְׁשָנ֑ ה ֵאיִל֣ ים ִּתְׁשָע֖ י ָּפִר֥  ּוַבּ֧יֹום ַהֲחִמיִׁש֛
ם׃ ר ְּתִמיִמֽ ה ָעָׂש֖ י־ָׁשָנ֛ה ַאְרָּבָע֥ ים ְּבֵנֽ  ְּכָבִׂש֧

ים ם ְוַלְּכָבִׂש֛ ָּפִרים ָלֵאיִל֧ ם ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡  ּוִמְנָחָת֣
ט׃  ם ַּכִּמְׁשָּפֽ דְּבִמְסָּפָר֖ את ֶאָח֑ יר ַחָּט֖  ּוְׂשִע֥

ּה׃  ּה ְוִנְסָּכֽ יד ּוִמְנָחָת֖ ת ַהָּתִמ֔ ( ס)ִמְּלַב֙ד ֹעַל֣
29 Le sixième jour, huit taureaux, deux béliers, 
quatorze agneaux d'un an sans défaut. 30 Leurs 
oblations et leurs libations, pour les taureaux, les 
béliers et les agneaux, à proportion de leur nombre, 
se feront d'après le rite. 31 De plus, un bouc 
expiatoire; indépendamment de l'holocauste 
perpétuel, de son oblation et de ses libations. 

Nִים ם ְׁשָנ֑ ה ֵאיִל֣ ים ְׁשֹמָנ֖ י ָּפִר֥  ּוַבּ֧יֹום ַהִּׁשִּׁש֛
ם׃ ר ְּתִמיִמֽ ה ָעָׂש֖ ים ְּבֵני־ָׁשָנ֛ה ַאְרָּבָע֥  ְּכָבִׂש֧

ים ם ְוַלְּכָבִׂש֛ ָּפִרים ָלֵאיִל֧ ם ַל֠ ם ְוִנְסֵּכיֶה֡  ּוִמְנָחָת֣
ט׃  ם ַּכִּמְׁשָּפֽ דְּבִמְסָּפָר֖ את ֶאָח֑ יר ַחָּט֖  ּוְׂשִע֥

יָה׃  ּה ּוְנָסֶכֽ יד ִמְנָחָת֖ ת ַהָּתִמ֔ ( פ)ִמְּלַב֙ד ֹעַל֣
32 Et le septième jour, sept taureaux, deux béliers 
et quatorze agneaux d'un an sans défaut. 33 Leurs 
oblations et leurs libations, pour les taureaux, les 
béliers et les agneaux, à proportion de leur nombre, 
auront lieu suivant leur prescription. 34 De plus, 
un bouc expiatoire; indépendamment de 
l'holocauste perpétuel, de son oblation et de sa 
libation. 

Nִים ם ְׁשָנ֑ ה ֵאיִל֣ ים ִׁשְבָע֖ י ָּפִר֥  ּוַבּ֧יֹום ַהְּׁשִביִע֛
ם׃ ר ְּתִמיִמֽ ה ָעָׂש֖ ים ְּבֵני־ָׁשָנ֛ה ַאְרָּבָע֥  ְּכָבִׂש֧

ים ם ְוַלְּכָבִׂש֛ ָּפִרים ָלֵאיִל֧ ם ַל֠ ם ְוִנְסֵּכֶה֡  ּוִמְנָחָת֣
ד את ֶאָח֑ יר ַחָּט֖ ם׃ ּוְׂשִע֥ ם ְּכִמְׁשָּפָטֽ  ְּבִמְסָּפָר֖
ּה׃ )פ(  ּה ְוִנְסָּכֽ יד ִמְנָחָת֖ ת ַהָּתִמ֔ ִמְּלַב֙ד ֹעַל֣

1Rois 8
1 Alors Salomon convoqua les anciens d'Israël, 
tous les chefs de tribu et chefs de famille des 
enfants d'Israël, près du roi Salomon à Jérusalem, 
pour procéder au transfert de l'arche d'alliance de 
l'Eternel de la cité de David, qui est Sion. 2 Tous 
les citoyens d'Israël se réunirent auprès du roi 
Salomon dans le mois des Ethanim, c'est-à-dire le 
septième mois, pendant la fête. 3 Tous les anciens 
d'Israël étant arrivés, les prêtres se chargèrent de 
l'arche. 4 On transporta l'arche du Seigneur, la 
tente d'assignation et tous les objets sacrés qui s'y 
trouvaient; prêtres et lévites les transportèrent 
ensemble. 

ל ה ֶאת־ִזְקֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֡ ל ְׁשֹלֹמ֣ ז ַיְקֵה֣  ָא֣
י י ָהָא֜בֹות ִלְבֵנ֧ י ַהַּמּטֹו֩ת ְנִׂשיֵא֨  ֶאת־ָּכל־ָראֵׁש֣

ַהֲע֞לֹות ה ְירּוָׁשָלִ֑ם ְלֽ ֶלְך ְׁשֹלֹמ֖ ל ֶאל־ַהֶּמ֥  ִיְׂשָרֵא֛
יא ִצּֽיֹון׃ ד ִה֥ ֖ יר ָּדוִ ה ֵמִע֥ ֛  ֶאת־ֲא֧רֹון ְּבִרית־ְיהוָ

ל יׁש ִיְׂשָרֵא֔ ֶלְך ְׁשֹלֹמ֙ה ָּכל־ִא֣ ֲה֜לּו ֶאל־ַהֶּמ֤  ַוִּיָּק֨
י׃ ֶדׁש ַהְּׁשִביִעֽ ג ֖הּוא ַהֹח֥ ים ֶּבָח֑ ָתִנ֖  ְּבֶיNַ֥רח ָהֵאֽ

ים ל ַוִּיְׂש֥אּו ַהֹּכֲהִנ֖ ל ִזְקֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ אּו ֹּכ֖  ַוָּיֹב֕
ֶאת־ָהָאֽרֹון׃

ד ֶהל מֹוֵע֔ Nַּיֲע֞לּו ֶאת־ֲא֤רֹון ְיהָו֙ה ְוֶאת־ֹא֣ ֽ  וַ
ם ֶהל ַוַּיֲע֣לּו ֹאָת֔ ר ָּבֹא֑ ֶדׁש ֲאֶׁש֣ י ַהֹּק֖ ת־ָּכל־ְּכֵל֥  ְוֶאֽ

ם׃  ים ְוַהְלִוִּיֽ ַהֹּכֲהִנ֖
...
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53 Car toi-même tu te les es réservés comme ton 
héritage entre tous les peuples de la terre, comme 
tu l'as déclaré par l'organe de Moïse, ton serviteur, 
alors que tu fis sortir nos pères de l'Egypte, ô 
Seigneur - Elohim!" 54 Salomon, ayant achevé 
d'adresser à l'Eternel toute cette prière et cette 
supplication, se releva de devant l'autel où il s'était 
mis à genoux, les mains étendues vers le ciel. 55 
Ainsi debout, il bénit toute l'assemblée d'Israël à 
haute voix, en ces termes: 56 "Gloire au Seigneur, 
qui a donné le repos à son peuple Israël, 
accomplissant de tout point sa promesse! Pas une 
n'a fait défaut de toutes les bonnes paroles qu'il 
avait dites par l'organe de Moïse, son serviteur. 

י ל ַעֵּמ֣ ה ִמֹּכ֖ ַנֲחָל֔ ם ְלָ֙ך ְלֽ ה ִהְבַּדְלָּת֤ י־ַאָּת֞  ִּכֽ
ָך ה ַעְבֶּד֗ ְרָּת ְּבַי֣ד ׀ ֹמֶׁש֣ ר ִּדַּב֜ ֶרץ ַּכֲאֶׁש֨  ָהָא֑

ה׃ ֽ י ְיהוִ ִים ֲאֹדָנ֥ ינּו ִמִּמְצַר֖  ְּבהֹוִציֲאָ֧ך ֶאת־ֲאֹבֵת֛
ה ה ְלִהְתַּפֵּל֙ל ֶאל־ְיהָו֔ י ׀ ְּכַכּ֣לֹות ְׁשֹלֹמ֗  )פ( ַוְיִה֣
י ם ִמִּלְפֵנ֨ את ָק֞ ה ַהֹּז֑ ה ְוַהְּתִחָּנ֖ ת ָּכל־ַהְּתִפָּל֥  ֵא֛
יו ְּפֻרׂ֥שֹות יו ְוַכָּפ֖ ַע ַעל־ִּבְרָּכ֔ ח ְיהָו֙ה ִמְּכֹר֣  ִמְזַּב֤
ל ל ִיְׂשָרֵא֑ ת ָּכל־ְקַה֣ ֶרְך ֵא֖ ד ַוְיָב֕ Nַּיְעֹמ֕ ֽ ִים׃ וַ  ַהָּׁשָמֽ

ן ר ָנַת֤ ה ֲאֶׁש֨ ר׃ ָּב֣רּוְך ְיהָו֗  ֥קֹול ָּג֖דֹול ֵלאֹמֽ
ר ר ִּדֵּב֑ ל ֲאֶׁש֣ ל ְּכֹכ֖  ְמנּוָח֙ה ְלַעּ֣מֹו ִיְׂשָרֵא֔

ר ד ִמֹּכ֙ל ְּדָב֣רֹו ַהּ֔טֹוב ֲאֶׁש֣ ר ֶאָח֗ ל ָּדָב֣ א־ָנַפ֞  ֹלֽ
ה ַעְבּֽדֹו׃  ר ְּבַי֖ד ֹמֶׁש֥ ִּדֶּב֔

...

65 En ce temps-là, Salomon célébra la fête, et avec 
lui tout Israël, foule considérable accourue depuis 
la région d'Hémath jusqu'au torrent d'Egypte, en 
présence de l'Eternel, notre Dieu, sept jours et 
encore sept jours, ensemble quatorze jours. 66 Le 
huitième jour, il congédia le peuple, qui bénit le 
roi; et ils rentrèrent dans leurs foyers, heureux et le 
cœur réjoui de toutes les grâces dont Dieu avait 
comblé David, son serviteur, et Israël, son peuple. 

ג יא ׀ ֶאת־ֶהָח֡ ֵעת־ַהִה֣ ה ָבֽ  ַוַּיַ֣עׂש ְׁשֹלֹמ֣
ת ׀ ל ָּג֜דֹול ִמְּל֥בֹוא ֲחָמ֣ ל ִעּמֹ֩ו ָקָה֨  ְוָכל־ִיְׂשָרֵא֣
ת ינּו ִׁשְבַע֥ ֣ה ֱאֹלֵה֔ ִים ִלְפֵנ֙י ְיהוָ  ַעד־ַנַ֣חל ִמְצַר֗
ר ֽיֹום׃ ַּבּ֤יֹום ה ָעָׂש֖ ים ַאְרָּבָע֥ ת ָיִמ֑ ים ְוִׁשְבַע֣  ָיִמ֖
ֶלְך Nְיָבֲר֖כּו ֶאת־ַהֶּמ֑ ֽ ם וַ ח ֶאת־ָהָע֔  ַהְּׁשִמיִנ֙י ִׁשַּל֣

ל ב ַע֣ ם ְׂשֵמִחי֙ם ְו֣טֹוֵבי ֵל֔  ַוֵּיְל֣כּו ְלָאֳהֵליֶה֗
ד ַעְבּ֔דֹו ֣ ה ְיהָו֙ה ְלָדוִ ר ָעָׂש֤ ה ֲאֶׁש֨  ָּכל־ַהּטֹוָב֗

ל ַעּֽמֹו׃ ּוְלִיְׂשָרֵא֖
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Ezra 3:1-6
A l'arrivée du septième mois, les enfants d'Israël 
étant installés dans les villes, tout le peuple se 
rendit ensemble, comme un seul homme, à 
Jérusalem. 2 Alors Yêchoua, fils de Joçadak, et ses 
frères les prêtres, Zorobabel, fils de Chealtiël, et 
ses frères se mirent à bâtir l'autel du Dieu d'Israël, 
pour y offrir des holocaustes, comme cela est 
prescrit dans la Loi de Moïse, l'homme de Dieu. 3 
Ils rétablirent l'autel sur son [ancien] emplacement, 
bien qu'ils eussent à redouter les populations des 
pays [voisins], et ils offrirent des holocaustes à 
l'Eternel, les holocaustes du matin et du soir. 

ים ל ֶּבָעִר֑ י ִיְׂשָרֵא֖ י ּוְבֵנ֥ ֶדׁש ַהְּׁשִביִע֔  ַוִּיַּג֙ע ַהֹח֣
ד ֶאל־ְירּוָׁשָלִֽם׃ יׁש ֶאָח֖ ם ְּכִא֥  )ס( ַוֵּיָאְס֥פּו ָהָע֛

ים יו ַהֹּכֲהִנ֗ ק ְוֶאָח֣  )ס( ַוָּיָק֩ם ֵיׁ֨שּוַע ֶּבן־ֽיֹוָצָד֜
ח יו ַוִּיְב֕נּו ֶאת־ִמְזַּב֖ ל ֶּבן־ְׁשַאְלִּתיֵא֙ל ְוֶאָח֔  ּוְזֻרָּבֶב֤

ל ְלַהֲע֤לֹות ָעָלי֙ו ֹע֔לֹות ַּכָּכ֕תּוב י ִיְׂשָרֵא֑  ֱאֹלֵה֣
ַח֙ ינּו ַהִּמְזֵּב֙ ים׃ ַוָּיִכ֤ ה ִאיׁש־ָהֱאֹלִהֽ ת ֹמֶׁש֥  ְּבתֹוַר֖

י ם ֵמַעֵּמ֖ ה ֲעֵליֶה֔ י ְּבֵאיָמ֣ יו ִּכ֚  ַעל־ְמ֣כֹוֹנָת֔
ה יהָו֔ יו ֹעלֹו֙ת ַלֽ  ָהֲאָר֑צֹות ויעל ]ַוַּיֲע֨לּו[ ָעָל֤

ֶרב׃  ֶקר ְוָלָעֽ ֹע֖לֹות ַלֹּב֥
4 Ils célébrèrent aussi la fête des cabanes, comme 
cela est prescrit; et jour par jour ils offrirent la 
quantité d'holocaustes requis pour chaque jour; 5 
puis successivement les holocaustes pour le 
sacrifice perpétuel, pour les néoménies et toutes les 
saintes solennités de l'Eternel, et au nom de tous 
ceux qui faisaient des offrandes volontaires à 
l'Eternel. 6 A partir du premier jour du septième 
mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à 
l'Eternel, sans qu'on eût encore posé les fondations 
du temple de l'Eternel. 

ת ֤יֹום ג ַהֻּסּ֖כֹות ַּכָּכ֑תּוב ְוֹעַל֨ Nַּיֲעׂ֛שּו ֶאת־ַח֥ ֽ  וַ
ט ְּדַבר־֥יֹום ְּביֹוֽמֹו׃ ר ְּכִמְׁשַּפ֖  ְּביֹו֙ם ְּבִמְסָּפ֔

י ים ּוְלָכל־מֹוֲעֵד֥ ֳחָדִׁש֔ ת ָּתִמי֙ד ְוֶל֣ ן ֹעַל֤  ְוַאֲחֵריֵכ֞
ה׃ ֽ ה ַליהוָ ב ְנָדָב֖ ל ִמְתַנֵּד֥ ים ּוְלֹכ֛ ה ַהְמֻקָּדִׁש֑ ֖  ְיהוָ

ּלּו ְלַהֲע֥לֹות י ֵהֵח֕ ֶדׁש ַהְּׁשִביִע֔  ִמּ֤יֹום ֶאָח֙ד ַלֹח֣
ד׃  א ֻיָּסֽ ה ֹל֥ ֖ ל ְיהוָ ה ְוֵהיַכ֥ ֑ ֹע֖לֹות ַליהוָ
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