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La famille des Lévi 
 

D'après une étude de Haïm Ouizemann 
 

 
 

Introduction 
 

Lévi, né de Léa, fut le 3ème fils de Ya'akov. Son 

nom  vient de la racine  (lavah) qui 

signifie "s'accrocher à quelqu'un, 
l'accompagner". 
 

La tribu des Lévi avait deux symboles : la 
branche d'Amandier et les "Ourim et les 
Toumim". 
 

Lévi eut 3 fils qui formeront les trois grandes 
familles de Lévites ayant chacune leur rôle dans 
le transport du Tabernacle. Le tableau ci-
dessous explique l'évolution de la famille des 
Lévi. 

 
 
Dans ce tableau nous voyons clairement que le 
fameux Koré qui s'est révolté dans le désert 
était le cousin de Moïse, Aaron et Myriam. Il 
était connu pour être très riche, mais ce n'était 
pas à lui que la charge du peuple avait été 
confiée, il était donc jaloux. 
 

Fonction des Gershonites 
 

Nb 4/24-26 : Voici ce qui est imposé aux familles nées de 
Gerson, comme tâche et comme transport: 25  elles 
porteront les tapis du tabernacle, le pavillon d’assignation, 
sa couverture et la housse de tahach qui la couvre 
extérieurement, ainsi que le rideau-portière de la Tente 
d’assignation; 26  les toiles du parvis, le rideau d’entrée 
servant de porte à ce parvis, qui s’étend autour du 
tabernacle et de l’autel, et leurs cordages, et toutes les 

pièces de leur appareil; enfin, tout ce qui s’y rattache, 
elles s’en occuperont. 

 
Pour cela les Gershonites disposaient de 2 
chars et 4 bœufs (Nb 7/7). 
 

Fonction des Mérarites 
 

Nb 4/31-33 : Voici ce qu’ils sont tenus de porter, selon le 
détail de leur emploi dans la Tente d’assignation: les 
solives du tabernacle, sas traverses, ses piliers et ses 
socles; 32  les piliers du pourtour du parvis, leurs socles, 
leurs chevilles et leurs cordages, avec toutes leurs pièces 
et tout ce qui s’y rattache. Vous leur attribuerez 
nominativement les objets dont le transport leur est confié. 
33  Telle est la tâche des familles descendant de Merari, le 
détail de leur service dans la Tente d’assignation, sous la 
direction d’Ithamar, fils d’Aaron le pontife.” 
 

Pour cela les Mérarites disposaient de 4 chars 
et 8 bœufs (Nb 7/8). 
 

Fonction des Kéhatites 
 

Cette famille avaient en charge les objets les 
plus Saints du Tabernacle (Nb 4/1-15) : l'arche 
d'alliance, la table des pains de proposition, la 
Ménorah, le voile, les ustensiles, les autels… 
 

Ils devaient porter ces choses Saintes sur leurs 
épaules. 
 
Nb 3/31 : 

ת  ֹחֹ֔ בְׁ ִמזְׁ ַהַֽ ה וְׁ ֹנָרָ֣ ַהמְׁ ָח֙ן וְׁ לְׁ ַהשֻּׁ ן וְׁ ם ָהָאֹרֹ֤ ָתָּ֗ ַמרְׁ ּוִמשְׁ

ל  ֹכ֖ ְך וְׁ ָמָסֹ֔ ַהַ֨ ם וְׁ ֖תּו ָבֶהֶ֑ ָשרְׁ ר יְׁ ֶדש ֲאֶשֶׁ֥ י ַהֹקֹ֔ ָ֣ ל  ּוכְׁ

ֹו׃  ֲעֹבָדתַֽ
Et leur garde était l’arche, et la table, et le candélabre, et 
les autels, et les ustensiles du lieu Saint, avec lesquels on 
fait le service, et le rideau et tout le service qui s'y 
rattachait. 
 

 
 
Nb 7/9 : 

ם  ֶהֹ֔ ֶד֙ש ֲעל  ת ַהֹקַ֨ י־ֲעֹבַדֹ֤ ן ִכַֽ א ָנָתֶ֑ ָֹ֣ ת ל ָה֖ ֶׁ֥י קְׁ נ  ִלבְׁ וְׁ

ף  ֖ אּוַבָכת  ָּֽׂ ׃ִיש   
Mais il n'en donna point aux fils de Kéhath, parce que, 
selon leur fonctions, ils devaient porter les choses 
Saintes sur les épaules. 
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En vérité ce verset est très difficile à traduire, il 
faut comprendre bien entendu que les Kéhatites 
portaient les objets, mais en même temps ils 
"étaient portés" par cette responsabilité. 
 

La bénédiction de Ya'akov 
 
Gen 49/5-6 : 

ֹון וְׁ  עֶׁ֥ יִשמְׁ ם׃ ֵלִוִ֖ יֶהַֽ ֹרת  כ  ס מְׁ י ָחָמ֖ ֶׁ֥ ל  ים כְׁ ַאִחֶ֑  

ם֙ בְׁ  י  ֹסד  ֹבִדֶ֑ ד כְׁ ַחָ֣ ם ַאל־ת  ָהָל֖ י ִבקְׁ ִשֹ֔ א ַנפְׁ ָֹ֣ ַאל־ָתב

י בְׁ  ם֙ ִכֹ֤ ֹור׃ ַאפ  רּו־ שַֽ ֹצָנ֖ם ִעקְׁ יש ּוִברְׁ גּו ִאֹ֔ רְׁ ָהָ֣  
Shim'on et Lévi sont frères; Leurs glaives sont des 
instruments de violence. Que mon âme n'entre pas dans 
leur conseil secret. Que mon esprit ne s'unisse point à 
leur assemblée ! Car, dans leur colère, ils ont tué des 
hommes, Et, dans leur méchanceté, ils ont castré un 
taureau. 
 

Shim'on était le frère ainé de Lévi, il entrainait 
celui-ci dans ses aventures. Lors de l'affaire de 
Dina et les Sichémites, Shim'on et Lévi se sont 
rendus odieux et tuant tous les hommes de 
Sichem. 
 

La tribu de Shim'on est connue comme étant la 
plus violente et cruelle des tribus d'Israël. C'est 
pourquoi la bénédiction de Jacob ressemble 
plus à une malédiction qu'à une bénédiction. 
 

A cause de leur violence, ces deux tribus seront 
privées de territoires. Shim'on sera dispersé 
dans Juda pour être "maîtrisé" et Lévi sera 
éparpillé sur tout le territoire. 
 

La dispersion des Lévi 
 

Gen 49/7 : 

ּור ם֙ ָ֙ארֹ֤ ז וְׁ  ַאפ  י ָעֹ֔ םִכָ֣ ִ֖ ת  ָתה  ֶעְבר  י ָקָשֶ֑ םִכָ֣  ֲאַחְלֵקֵ֣

ב וַ  ַיֲעֹקֹ֔ םבְׁ ל׃ס ֲאִפיֵצִ֖ ַֽ ָרא  ִישְׁ בְׁ  
Maudite soit leur colère, car elle est violente,  
et leur fureur, car elle est cruelle !  
Je les séparerai dans Jacob,  
et je les disperserai en Israël. 
 

Contrairement à la dispersion de Shim'on, celle 
des Lévi fut une bénédiction car toutes les tribus 
ont pu profiter de l'enseignement des Lévites. Ils 
étaient répartis dans 48 villes dont 6 villes de 
refuge 
 

Nb 35/6 : 

ר ִתתְׁ  ים ֲאֶשֹ֤ ָעִרָּ֗ ת ֶהַֽ ָ֣ א  ת וְׁ ם א ֵ֚ ִוִיֹ֔ י֙נּ֙ו ַללְׁ ֵרֵ֣ ֵשש־ע 

ט ם  ַהִמְקל ָ֔ יֶהָ֣ ַח ַוֲעל  ֶ֑ ָמה ָהֹרצ  ֶׁ֥ס ָש֖ ּו ָלנֻּׁ נֹ֔ ר ִתתְׁ ֲאֶשָ֣

יר׃ ִים ִעַֽ ַת֖ ים ּושְׁ ָבִעֶׁ֥ ּו ַארְׁ נֹ֔  ִתתְׁ
Ces villes que vous devez donner aux Lévites sont, 
d’abord, les six villes de refuge, que vous accorderez 
pour que le meurtrier s’y retire; en outre, vous y ajouterez 
quarante-deux villes. 
 

 
 

Nous remarquons que les 6 villes de refuge 
étaient bien réparties, des deux côtés du 
Jourdain et du nord au sud. Les Lévites 
devenaient ainsi les protecteurs des meurtriers 
involontaires. Ceux-ci étaient "prisonniers" dans 
ces villes et devaient étudier la Torah en vue de 
faire Teshouva. Lors de la mort du Cohen 
HaGadol, il y avait une amnistie générale pour 
ces gens là. 
 

Bénédiction de Moïse 
 

On peut décomposer cette bénédiction en 4 
parties. 
 

Deut 33/8-11 

ָך  8 יש ֲחִסיֶדֶ֑ ִאָ֣ יָך לְׁ אּוֶר֖ יָך וְׁ ֶמֶׁ֥ ר תֻּׁ י ָאַמֹ֔ ִוָ֣ ל  ּולְׁ

ה׃ ִריָבַֽ י מְׁ ֶׁ֥ הּו ַעל־מ  ֖ ִריב  ה תְׁ ַמָסֹ֔ ר ִנִסיתֹ֙ו בְׁ  ֲאֶשֹ֤
Sur Lévi, il s’exprima ainsi: “Tes toummîm et tes ourîm à 
l’homme qui t’est dévoué; que tu as éprouvé à Massa, 
gourmandé pour les eaux de Meriba: 
 

 
 

ֶאת־ֶאָחי֙ו  9 יו וְׁ ִאיִתֹ֔ א רְׁ ָֹ֣ ִאמֹ֙ו ל יו ּולְׁ ָאִבֹ֤ ר לְׁ ָהֹאמ ֵ֞

א ָֹ֣ ֶאת־ָבָנ֖יו ל יר וְׁ א ִהִכֹ֔ ָֹ֣ ָך  ל ָרֶתֹ֔ רּ֙ו ִאמְׁ מְׁ י ָשַֽ ע ִכֹ֤ ָיָדֶ֑

רּו׃ ֹצַֽ ָ֖ך ִינְׁ יתְׁ ִרַֽ  ּובְׁ
qui dit de son père et de sa mère: “Je ne les considère 
point,” qui n’a pas égard à ses frères et ne connaît pas 
ses enfants. Uniquement fidèle à ta parole, gardien de ton 
alliance, 

 

ּו 10 ל  יֹורֹ֤ ֶ֑ ָרא  ִישְׁ ָ֖ך לְׁ תֹוָרתְׁ ב וְׁ ַיֲעֹקֹ֔ יָ֙ך לְׁ ָפֶט֙ ִמשְׁ

ָך׃ ֶחַֽ בְׁ ל־ִמזְׁ יל ַעַֽ ָכִל֖ ָך וְׁ ַאֶפֹ֔ טֹוָר֙ה בְׁ ימּו קְׁ  ָיִשֹ֤
ils enseignent tes lois à Jacob et ta doctrine à Israël; 
présentent l’encens devant ta face, et l’holocauste sur ton 
autel. 
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ץ  11 ַחַ֨ ה מְׁ ֶצֶ֑ יו ִתרְׁ ַעל ָיָד֖ ֹו ּוֹפֶׁ֥ ילֹ֔ הָו֙ה ח  ְך יְׁ ֹ֤ ָבר 

ּון׃ס קּומַֽ יו ִמן־ יְׁ ָא֖ ַשנְׁ יו ּומְׁ ַנ ִַ֧ים ָקָמָ֛  ָמתְׁ
Bénis, Seigneur, ses efforts, et agrée l’œuvre de ses 
mains ! Brise les reins de ses agresseurs, de ses 
ennemis, pour qu’ils ne puissent se relever! ” 
 

 
 
Résumé de cette grande bénédiction : 
 

Partie 1 : 

Les Lévi ont reçu en la personne du Cohen 
HaGadol le "pectoral" avec les Ourim et les 
Toumim. On dit que ces pierres précieuses 
s'allumaient pour donner la réponse de l'Eternel 
à la question qui était posée. 
 

Partie 2 :  

Au moment de l'histoire du veau d'or, les lévites 
n'y ont pas pris part et ils se sont rangés du côté 
de Dieu et de Moïse. C'est ainsi que leur zèle 
pour Dieu a été révélé. 
 

 
 
Ex 32/26-28 : et Moïse se posta à la porte du camp, et il 
dit: “Qui aime l’Eternel me suive! ”Et tous les Lévites se 
groupèrent autour de lui. 27  Il leur dit: “Ainsi a parlé 
L’Eternel, Dieu d’Israël: Que chacun de vous s’arme de 
son glaive! passez, repassez d’une porte à l’autre dans le 
camp, et immolez, au besoin, chacun son frère, son ami, 
son parent! ” 28  Les enfants de Lévi se conformèrent à 
l’ordre de Moïse; et il périt dans le peuple, ce jour-là, 
environ trois mille hommes. 

 

Il est connu que les Lévi et en particulier les 
Cohanim font tout très rapidement, car ils sont 
très zélés. C'est pourquoi leur symbole est la 
branche d'Amandier, celle qui fleurit en premier. 
 

Partie 3 : 

Les Lévites sont destinés à enseigner la 
Sainteté, la connaissance du Divin, la Torah. Le 
fait d'être dispersé en 48 villes fut donc une 
grande bénédiction pour toutes les tribus. 
 

Partie 4 : 

Les "œuvres" des Lévites sont représentées par 
le culte, les prières, l'enseignement. La force de 
leurs prières est considérée par Moïse comme 
tellement puissante qu'aucun ennemi ne s'en 
relève.  
 

Il faut comprendre que les ennemis des Lévites 
sont les ennemis de Dieu tel qu'Amalek. C'est 
par la prière qu'Israël en sera vainqueur. 
 

Deut 18/1-2 : “Il n’est accordé aux prêtres, descendants 
de Lévi, et à toute la tribu de Lévi, ni part ni héritage 
comme au reste d’Israël: c’est des sacrifices de l’Éternel 
et de son patrimoine qu’ils subsisteront. 2 Ils n’auront point 
d’héritage au milieu de leurs frères: c’est l'Eternel qui est 
leur héritage, comme il le leur a déclaré. 
 

 
 

Nb 18/4 : 

ּווְׁ  יָך וְׁ  ִנְלוֵ֣ ְמ֗רּוָעֶלֹ֔ ָּֽׂ ד  ש  ֶהל מֹוע ֹ֔ ֶר֙ת ֹאָ֣ ֶמ֙ ֶאת־ ִמשְׁ

ם׃ יֶכַֽ ב ֲאל  ַרֶׁ֥ ָז֖ר לֹא־ ִיקְׁ ֶהל וְׁ ת ָהֹאֶ֑ ל ֲעֹבַדָ֣ ֹכ֖  לְׁ
Mais ils te seront attachés et ils observeront ce qui 
concerne la Tente d’assignation, pour tout le service de la 
Tente, et aucun étranger n'approchera de vous. 
 

Dans leur ministère, les Lévi accompagnent les 
Cohanim : 
 

2 Chron 30/17 : Car il y en avait beaucoup dans 
l’assemblée qui ne s’étaient point sanctifiés, et les Lévites 
étaient chargés d’immoler les sacrifices des la Pâque pour 
tous ceux qui n’étaient pas purs, afin de les consacrer à 
l’Eternel. 
 

La structure de fonctionnement est donc 
résumée dans le schéma ci-dessous : 
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Conclusion 
 

L'Eternel a besoin d'instruments pour se faire 
connaître au monde. Le mot hébreu pour dire 

"instrument" est  (keli). 

 

Nous remarquons que les 3 lettres de ce mot, 
dans l'ordre, sont les initiales de :  

  : Cohanim (sacrificateurs) 

  : Levi (la tribu des Lévi) 

 : Israël (tout le peuple) 
 

Tout Israël est un instrument pour faire 
connaitre l'Eternel au monde entier, mais en 
premier les Cohanim, puis les Lévi. Sans leur 
travail, nous n'aurions jamais eu les écritures à 
notre disposition. 
 

Qu'Israël soit béni ! 
 

Annexe : Qui portait la Ménorah ? Qui 
l'a vu ? 
 

Le peuple n'entrait pas dans le tabernacle, il y a 
donc très peu de personnes qui pouvaient voir 
la Ménorah, elles étaient toutes de la tribu de 
Lévi. C'est un indice très important, car le nom 

 (Levi) signifie "attaché", cette tribu fut choisie 

après l'affaire du veau d'or parce qu'elle avait 
pris clairement position pour l'Eternel : 
 

Ex 32/26 : Moïse se plaça à la porte du camp, et dit : A 
moi ceux qui sont pour l’Eternel ! Et tous les enfants de 
Lévi s’assemblèrent auprès de lui. 
 

Deut 10/8 : En ce temps-là, l’Eternel sépara la tribu de 
Lévi, et lui ordonna de porter l’arche de l’alliance de 
l’Eternel, de se tenir devant l’Eternel pour le servir, et de 
bénir le peuple en son nom : ce qu’elle a fait jusqu’à ce 
jour. 
 

Ainsi, à cause de l'idolâtrie, le peuple qui devait 
devenir un "peuple de sacrificateurs" dans son 
entier ne put l'être, seule une tribu fut choisie 
pour cela. Pourtant Dieu avait dit : 
 

Ex 19/6 : vous serez pour moi un royaume de 
sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu 
diras aux enfants d’Israël. 
 

Ce faisant, le peuple n'a jamais vu la Ménorah, 
ni l'intérieur du Tabernacle. Lorsqu'il fallait 
transporter la Ménorah, le chef de la maison des 
Kéhathites devait mettre une protection, un voile 
dessus et ce chef s'appelait Elitsaphan : 
 

Nb 3/30-31 : Le chef de la maison paternelle des familles 
des Kehathites était Elitsaphan, fils d’Uziel. 31  On remit à 
leurs soins l’arche, la table, le chandelier, les autels, les 
ustensiles du sanctuaire, avec lesquels on fait le service, 
le voile et tout ce qui en dépend. 
 

"Elitsaphan"   signifie : "Dieu a caché", 

ce n'est pas un hasard. Son nom vient de la 

racine  (tsafan) qui veut dire "cacher, 

dissimuler, mettre à l'abri de". Avec cette racine 

on forme le mot :  (Tsefon) qui est "la région 

de minuit, le nord" (caché par l'obscurité). 
 

Ainsi, pour voir la Ménorah, il faut être 
sacrificateur. Or, Il est écrit dans l'Apocalypse : 
 

Apoc 1/5-6 : A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de 
nos péchés par son sang, 6 et qui a fait de nous un 
royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui 
soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles ! 
Amen ! 
 

Ceci veut dire que Yeshoua par son sacrifice a 
rétabli la volonté de Dieu qui était de faire un 
"Royaume de Sacrificateurs". Ce faisant, les 
membres de ce Royaume ont la capacité 
spirituelle de "voir" la Ménorah vivante qu'est 
Yeshoua HaMashiah. 
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Tableaux des prépositions avec suffixes 

 
La préposition est un mot invariable sans fonction grammaticale dans la phrase, mais qui permet de réunir deux 
mots. Principales prépositions employant les suffixes des noms au singulier. 

 
 

 
Moi 

Nous 
Toi (masc.) 

Vous (masc.) 
Toi (Fém.) 
Vous (fém.) 

Lui 
Eux 

Elle 
Elles 

Dans :  
bi béka baké bo bah

banou bakem baken bahem bahen

Vers :   

li leka laké lo lah
lanou lakem laken lahem lahen

Comme :  

kamoni kamoka kamoké kamohou kamoha
kamonou kemokem kemoken kemohem kemohen

C.O.D. :  
oti Ot’ka otaké oto otah

otanou Et’kem Et’ken otam otan

Avec :  

iti It’ka itaké ito itah
itanou It’kem It’ken itam itan

Avec :  
imi Im’ka imaké imo imah

imanou imakem imaken imam imahen

Hors de :  
miméni Mim’ka mimek miménou miménah
miménou mikem miken méhem méhen

 
 
Principales prépositions employant les suffixes des noms au pluriel 
 

 
Moi 

Nous 
Toi (masc.) 

Vous (masc.) 
Toi (Fém.) 
Vous (fém.) 

Lui 
Eux 

Elle 
Elles 

Vers :  
élay éléika élaïk élaiv éléiha

éléinou alékem aléken aléihem aleihen

Sur :  
alay aléika alaïk alaiv aléiha

aléinou aléikem aléiken aléihem aleihen

Jusqu’à :  
aday adéika adaïk adaiv adéiha

adéinou adékem adéiken adéihem adeihen
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Le Grand Sacrificateur 
Lév 21/10 (début) : 

ָחה ל־רֹאֹשועַַ֙צק ּור־ישֶ֙ו אֲ יֶאחָ מֵ֙ול דַֹ֙הגָ  ןֹכה  הַ֙וְׁ   ֶשֶמן ַהִמשְׁ  
 
Le grand desservant parmi ses frères, sur la tête duquel l’huile de messianité a été coulée,..(Chouraqui) 
 

Et le grand sacrificateur d’entre ses frères, sur la tête duquel l’huile de l’onction aura été versée….(Darby) 
 

Quant au pontife supérieur à ses frères, sur la tête duquel aura coulé l’huile d’onction,….(Zadoc) 
 

Quant au grand prêtre, celui qui a la primauté parmi ses frères, celui sur la tête duquel a été versée l’huile 
d’onction…(Tob2) 
 

Le texte codé découvert par le Rabbin Messianique Yacov Rambsel : 

On peut lire un texte codé, en partant de la droite vers la gauche à partir du premier   et par pas de 

3 lettres (sans tenir compte des voyelles, car dans le texte original il n’y a pas de voyelles) :   


Voici ! (le) Sang (de) Yeshoua  

(c'est un mode construit) 
 

Mot Racine Sens Traduction 

ן ַהֹכה   וְׁ
Il y a en préfixe : « et », puis l’article. Ensuite nous trouvons la 
racine du mot qui signifie : Serviteur de Dieu, prêtre, chef, 
Prince, Sacrificateur. Ministre d’état, intendant principal, 
sacerdoce. 

Et le sacrificateur 

 ַהָגֹדול L’article est en préfixe. La racine a le sens de : grand, 
considérable, considéré, important, majestueux. 

Le grand 

ֶאָחיו  מ  En préfixe :  qui signifie « de, depuis, parmi ». Le mot est au 

masculin pluriel construit. C'est-à-dire que le mot qui suit lui est 
attaché. La racine veut dire : frère, parent, semblable. 

Parmi ses frères 

 ֲאֶשר־ Petit mot utile : qui, que, lequel que 

 יּוַצק Verser, placer, déposer. Il a été versé 

 ַעל־ Petit mot utile : sur, auprès de. sur 

 
Tête, dessus, sommet, chef, principal, premier. Il y a le suffixe : 

sa () Sa tête 

 ֶשֶמן Graisse, huile. huile 

ָחה  ַהִמשְׁ Le mot au féminin singulier est précédé de l’article. Le sens est : 
oindre, enduire, frotter de la main. 

d’onction 

 
 

Les villes refuge et le Goël 
 

Le Goël : proche parent 
 

Le mot hébreu pour ce parent là, vient du verbe 

 « ga’al » qui peut-être traduit par « venger, 

vengeur de sang, rédempteur, parent proche, 
racheter, libérer, sauver, accomplir une 
vengeance ». Par exemple Job disait ceci : 
 

Job 19/25 : Mais je sais que mon rédempteur (go’el) est 
vivant, Et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. 
 

 
Comment le fils de Dieu est-il « paru » ? 
 

Yeshoua s’est identifié à l’espèce humaine de 
façon à être des nôtres, de notre famille 
humaine, afin de pouvoir tenir le rôle de vengeur 
du sang, il est écrit : 
 
Héb 2/14-17 : Ainsi donc, puisque les enfants participent 
au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, 
afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de 
la mort, c’est-à-dire le diable, 15  et qu’il délivrât tous ceux 
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qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus 
dans la servitude. 16  Car assurément ce n’est pas à des 
anges qu’il vient en aide, mais c’est à la postérité 
d’Abraham. 17  En conséquence, il a dû être rendu 
semblable en toutes choses à ses frères, afin qu’il fût un 
souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le 
service de Dieu, pour faire l’expiation des péchés du 
peuple; 
 

Par conséquent, Yeshoua était qualifié pour 
devenir nôtre parent qui a le « devoir de 
rachat », il est nôtre « Goël ». 
 

Les deux responsabilités du parent proche : 
 

1. Poursuivre le meurtrier et le tuer 
 
Nb 35/19 : Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier; 
quand il le rencontrera, il le tuera. 
 

2. Prendre la veuve pour épouse et donner des 
descendants à l’homme mort. Il devait racheter la 
propriété du défunt.  

 
Ruth 4/8 : Celui qui avait le droit de rachat dit donc à 
Boaz : Acquiers pour ton compte ! Et il ôta son soulier. 

Ruth 4/13 : Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla 
vers elle. L’Eternel permit à Ruth de concevoir, et elle 
enfanta un fils. 
 

Yeshoua, nôtre proche parent, a également une 
nature divine de façon à poursuivre Satan, qui 
est un être spirituel, et mettre un terme à sa 
domination sur nous. Puis il prépare son pour 
épouse, car il l’a rachetée. 
 

1 Cor 7/23 : Vous avez été rachetés à un grand prix; ne 
devenez pas esclaves des hommes. 
 

En prenant sur lui notre mort, nôtre châtiment, il 
nous a libérés de la peur de la mort, il nous a 
« rachetés ». De plus, en nous prenant pour 
épouse, il nous a rendu nôtre l’héritage qui nous 
était destiné avant la chute. 
 

Jacq 2/5 : Ecoutez, mes frères bien-aimés: Dieu n’a-t-il 
pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu’ils 
soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu’il a 
promis à ceux qui l’aiment? 
 

 
Nb 35/12 : 

ֹדו ַח ַעד־ָעמְׁ לֹא ָימּות ָהֹרצ  ל וְׁ ָלט ִמֹגא  ִמקְׁ ָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים לְׁ  וְׁ
                ‘amdon            ‘ad           harotseah           yamot            velo’           migo’el                  lemiqlat                  he’arim               lakem         vehayou 
 
             Il se tienne  jusqu’à ce que le meurtrier        mourra      et ne pas  loin du racheteur     comme refuge          les villes          pour vous       et seront 

ָפט׃ ָדה ַלִמשְׁ י ָהע  נ   ִלפְׁ
                                                                                                                                                                          lamishpat                ha’edah               lifnei 
 

                                                                                                                                                                      pour le jugement      la communauté      devant 
 

Mot Racine Sens de la racine Commentaires Traduction 

ָהיּו  וְׁ être, devenir, exister, arriver. 

Verbe à la forme Pa’al à l’accompli 3
ème

 

personne commun pluriel + vaw inversif en 

préfixe (donc : inaccompli) 

Et (elles) seront 

 ָלֶכם  
Particule, préposition + suffixe 2

ème
 personne 

masculin pluriel 
Pour vous 

 ֶהָעִרים Ville, cité, agitation, angoisse, terreur.  
Nom commun féminin pluriel absolu + article 

en préfixe 
Les villes 

ָלט ִמקְׁ  לְׁ refuge, asile 
Nom commun masculin singulier absolu + 

préfixe « pour, comme » 
Pour refuge 

ל  ִמֹגא 
racheter, venger, se venger, agir comme 

parent vengeur, vengeur de, s'emparer, 

affranchir, délivrer, sauver. 

Verbe à la forme Pa’al participe masculin 

singulier + préfixe « loin de » 
Loin du rachetant 

לֹא  וְׁ ne pas, point, rien, contraire, aucun, non Particule, négation Et ne pas 

תָימּו   mourir, tuer, être exécuté, périr 
Verbe à la forme Pa’al inaccompli 3

ème 

personne masculin singulier 
Il mourra 

חַ   ָהֹרצ  assassiner, tuer, meurtrier, ôter la vie 
verbe à la forme Pa’al participe masculin 

singulier absolu + article en préfixe 

L’assassinant (Le 

meurtrier) 

 ַעד־ Jusque, pendant que, tandis que Petit mot utile Jusqu’à ce que 

ֹדו  ָעמְׁ se tenir debout, rester, endurer. 
Verbe qal infinitif construit + suffixe 3

ème
 

personne masculin singulier 
Il se tienne 

נ י  ִלפְׁ Face, devant, surface, vers, face, visage, 

terre, par devers moi 

Nom commun (des deux genres) pluriel 

construit avec le mot suivant 
En face de 

ָדה  ָהע  assemblée, rassemblement, troupe, 

(anciens) d'Israël, essaim, maison, bande 

Nom commun féminin singulier absolu + 

article en préfixe 
L’assemblée 

ָפט  ַלִמשְׁ jugement, justice, ordonnance, justice, loi, 

le droit, règles 

Nom commun masculin singulier absolu + 

préfixe « pour » + article caché 
Pour la justice 
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Ps 28/7 : 

הָוֹ֤ה׀ עֻּׁ  זיְׁ ִתי ַוַיֲעלֶׁ֥ ֱעָזֶַׁ֥֧רְׁ ֶנֶ֫ ַֽ י וְׁ ח ִלִבָּ֗ ֹו ָבַטֶׁ֥ י ּוָמִגִנ֮י בֹ֤ ִזֶׁ֥  
              vaya'aloz          vene'ezarti            libi           vatah        bo      oumagini      'ouzi         Adonaï 
                 et jubilera           et je suis secouru      mon cœur  a confiance   en lui   et mon bouclier  ma force        Adonaï 

נּו׃ י ֲאהֹוֶדַֽ ִמִשיִרֶׁ֥ י ּוַֽ  ִלִבֶ֑
                                                                                                  'ahodenou             oumishiri           libi 
                                                                                                                   Je le célèbrerai      et par mon chant    mon coeur 
 
 

Mot Racine Sens de la racine Commentaires Traduction 

הָוֹ֤ה  יְׁ Etre Le Nom imprononçable de Dieu Adonaï 

י ִזֶׁ֥  עֻּׁ
Force, puissance, fort, héros, appui, honneur, 

majesté, parure, retentir, gloire, protection, affermir, 

sévérité, forteresse, vigoureux, monument ; 

Nom commun masculin singulier avec le 

suffixe de 1
ère

 personne du singulier 
Ma force 

 ּוָמִגִני֮  Bouclier, arme, chef 

Nom commun des deux genres avec le 

suffixe de 1
ère

 personne du singulier + 

préfixe "et" 

Et mon 

bouclier 

ֹו  בֹ֤  Préfixe "dans" + suffixe "lui" En lui 

ח  ָבַטֶׁ֥
Confiance, se confier, inquiétude, sécurité, se 

reposer, s’appuyer, placer, calme, sûreté, 

assurance, se fier, indolente; 

Verbe à la forme Pa'al à l'accompli, 3
ère

 

personne du masculin singulier 
(il) s'est confié 

י  ִלִבָּ֗
Cœur, esprit, pensée, sens, raison, milieu, en lui-

même, de son gré, habileté, intelligence, courage, 

décourager, se réjouir, … ; 

Nom commun masculin singulier + suffixe 

de 1
ère

 personne du singulier 
Mon cœur  

ִתי ֱעָזֶַׁ֥֧רְׁ ֶנֶ֫ ַֽ  וְׁ
Aider, secourir, donner du secours, embrasser, 

auxiliaire, appui, assistance, venir en aide, soutenir, 

être du même avis, protéger, combattre, protecteur, 

soutien, contribuer ; 

Verbe à la forme Nifal (passive), à 

l'accompli, 1
ère

 personne du singulier + 

préfixe "et". 

Et j'ai été 

secouru 

ז  ַוַיֲעלֶׁ֥ Triompher, se réjouir, allégresse, joie, gaîté ; 

Verbe à la forme Pa'al (active) à 

l'inaccompli, 3
ème

 personne du masc. sing. 

+ vav inversif en préfixe (donc accompli). 

Et a jubilé 

י  ִלִבֶ֑
Cœur, esprit, pensée, sens, raison, milieu, en lui-

même, de son gré, habileté, intelligence, courage, 

décourager, se réjouir, … ; 

Nom commun masculin singulier + suffixe 

de 1
ère

 personne du singulier 
Mon cœur  

י ִמִשיִרֶׁ֥  ּוַֽ
Chant, cantiques, chantre, chanter, musique, autres 

instruments, instruments (faits en l’honneur de 

l’Éternel), musiciens, chansons, chanteur ; 

Nom commun masculin singulier avec un 

suffixe de 1
ère

 personne du singulier + 

préfixe Min (depuis) + préfixe "et". 

Et depuis (par) 

mon chant 

נּו׃  ֲאהֹוֶדַֽ
Louer, louange, recevoir des hommages, faire 

l’aveu, avouer, confesser, rendre gloire, célébrer, 

chant, action de grâces, tirer (des flèches), jeter (des 

pierres), abattre ; 

Verbe à la forme Hifil (très actif) à 

l'inaccompli, 1
ère

 personne du singulier + 

suffixe de 3
ème

 personne du masculin 

pluriel. 

Je lui rendrai 

gloire 

IHVH-Adonaï, mon énergie, mon bouclier; en lui mon cœur s’assure. Je suis régénéré, mon 
cœur exulte; par mon poème je le célèbre. (Chouraqui) 
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La famille des Lévi 
 

Lév 21/10 (début) : 

ֶאָחיו ֲאֶשר־יּוַצק ַעל־רֹאֹשו  ן ַהָגֹדול מ  ַהֹכה   וְׁ
 

 

 

 

 

חָ  הֶשֶמן ַהִמשְׁ  

 
 
 
Nb 35/12 : 

לֹא ָימּות  ל וְׁ ָלט ִמֹגא  ִמקְׁ ָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים לְׁ  וְׁ
 

 

 

ָפט׃ ָדה ַלִמשְׁ נ י ָהע  ֹדו ִלפְׁ ַח ַעד־ָעמְׁ  ָהֹרצ 
 
 

 

 

Ps 28/7 : 

ז ִתי ַוַיֲעלֶׁ֥ ֱעָזֶַׁ֥֧רְׁ ֶנֶ֫ ַֽ י וְׁ ח ִלִבָּ֗ ֹו ָבַטֶׁ֥ י ּוָמִגִנ֮י בֹ֤ ִזֶׁ֥ הָוֹ֤ה׀ עֻּׁ  יְׁ
   
 
 
 
 

י ֲאהֹו ִמִשיִרֶׁ֥ י ּוַֽ נּו׃ִלִבֶ֑ ֶדַֽ  

 

 

 


