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ֶניָך ְנֶאיָךִמ ִפָּ נֻסּוְִמִשַׂ ְיֶביָךִִִִִִִִִִוְיָּ ֻפצּוִאִ  הִוְיָּ הִִִִִִִִִיְִִהוָּ ֶשהִקּומָּ י אֶמרִמִ  ןִִִִִִִִִִוִַׂ ר  אָּ ִהִָּ עִַׂ ְנס  יִבִ   .וְַׂיה 

ִ ו ה  ִוִ הְִָּיִִִִ--ְִִִִיהָּ  ה 
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LA KÉTORETH 

Introduction 

 

Les propriétés de la Kétoreth 

La Kétoreth a le pouvoir d’annuler la faute de la médisance et du colportage 

– לשון הרע  . Le verset dit : « Il obtiendra le pardon pour lui et pour sa maison et 

pour l’assemblée d’Israël. » La Guémara demande alors : « Quel est le pardon 

qui s’applique à toutes les catégories du peuple ? C’est la Kétoreth, cela est 

rapporté au nom de Rabbi Ichmaël » (Yoma 44b). Quelle faute vient-elle 

expier ? Le Lachone HaRa. En effet, la Kétoreth est offerte dans la discrétion, 

quand personne ne se trouvait dans l’enceinte du Temple. Et la médisance 

est elle aussi faite dans la discrétion. Lors de l’épisode qui vit Kora’h 

s’opposer à Moché le feu consuma 14 700 personnes : Aaron fit alors fumer 

une Kétoreth et le feu s’arrêta. Or la faute de Kora’h et de sa faction à 

l’encontre de Moché était essentiellement de la médisance. 

Il est écrit dans le Zohar : « Rabbi Chimon dit : “Si les hommes savaient 

combien le service de la Kétoreth est important devant le Saint béni soit-Il, 

ils en prendraient chaque mot pour en faire une couronne d’or qu’ils 

placeraient sur leur tête. Celui qui la récite se doit d’en méditer et d’en 

comprendre le moindre détail. S’il la récite ainsi chaque jour, en ayant la 

Kavana qui convient, il aura une part dans ce monde et dans le monde 

futur. Il sera préservé de tous les dangers, ainsi que tous ses proches, et il 

sera épargné des jugements de ce monde, des forces du mal et des 

accusations… Se déversera sur lui, sur son corps et sur son âme, un flux de 

bonté grâce à l’union et à l’harmonie obtenues par la récitation de la 

Kétoreth » (Zohar livre 2 pages 218-219). 

« Rabbi Pin’has dit : “Le prophète Eliahou m’a enseigné que lorsqu’une 

épidémie mortelle se déclenche sur les hommes – ‘Has véChalom – cela 

signifie que le Saint béni soit-Il a émis un décret. Celui-ci est publié et 

annoncé dans les cieux parmi les anges afin que même ceux affectés à la 

destruction le sachent. Si les enfants de Ha-Chem se rassemblent dans les 

synagogues et récitent la Kétoreth avec conviction et ferveur, ce décret 

pourra être annulé. Ils seront préservés de tous les maux » 

(Zohar livre1 page 100b Midrach Néélam). 

 

« Rabbi Chimon dit à Rabbi Eléazar : Mon fils, viens voir ! Pour tous les 

sacrifices et holocaustes, il est dit “une odeur agréable devant l’Eternel“. 

Mais la Kétoreth est bien plus élevée : elle produit une bien plus grande 
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satisfaction à l’Eternel que les sacrifices du jour de Kippour, car elle était 

introduite dans le Saint des Saints dans une totale discrétion. De même, 

pour la Kétoreth journalière, les Cohanim devaient s’éloigner de l’autel où 

elle était brûlée pour que la discrétion soit complète. Cela souligne la 

grandeur de l’unicité qu’elle produisait » (Zohar livre 3 page 58b). 

Tous ceux à qui parvenait l’odeur de la Kétoreth, après que le nuage 

d’encens se soit élevé grâce à l’herbe « monte fumée », se sentaient purifiés. 

Elle sanctifiait leur cœur : ils étaient alors portés à servir Ha-Chem de 

manière parfaite. Les tentations de ce monde et les désirs étaient éliminés 

comme cela se produisait pour celui qui regardait le diadème ציץ du Cohen 

Gadol. Immédiatement, il faisait une Téchouva parfaite et entière (Zohar 

livre 2 page 218b). 

La Michna explique en deux occurrences (Yoma 26a et Tamid 5,2) que dans 

le Temple, le service quotidien était réparti entre les Cohanim suite à 

plusieurs tirages au sort, sauf pour la Kétoreth. On ne laissait pas un Cohen 

s’en charger plus d’une fois dans sa vie. La Guémara explique que ceux qui 

en effectuaient le service s’enrichissaient ; il fallait donc donner la possibilité 

à un maximum de Cohanim d’en profiter. 

Le verset qui rapporte la bénédiction que Moché attribua à la tribu de Lévi 

dit : « Ils présenteront l’encens à Tes narines, l’holocauste sur Ton autel. 

Bénis, Seigneur, sa puissance, agrée l’œuvre de ses mains. Brise les reins de 

ses adversaires, de ses ennemis, qu’ils ne se relèvent point » 

(Deutéronome 33,10-11). Quand le verset dit « Bénis, Eternel, ses actions », 

cela se rapporte au verset précédent qui concerne la présentation de 

l’encens « à Tes narines ». L’encens qui s’élève vers les hauteurs en un 

parfum agréable à l’Eternel agit de manière irrationnelle sur l’homme qui 

l’offre, en déversant la bénédiction sur tout ce qu’il entreprend. De même, 

l’encens a la qualité d’éloigner toutes les calamités, et de protéger ceux qui 

en font le service, des attaques de ceux qui leur veulent du mal. Le Noda 

BéYéhouda explique l’habitude de réciter les versets « Ein Kélokeinou, etc. » 

à la fin de la prière, avant la récitation de la Kétoreth, comme une façon de 

montrer que la réussite matérielle et la richesse sont un don de l’Eternel, et 

non le résultat de notre force ou de notre intelligence (Responsa 

livre 1 chap.10).  

 

Il est donc fortement recommandé de lire la Kétoreth avec concentration et 

conviction dans toutes les situations difficiles, en ayant à cœur d’en 

comprendre le sens et l’intention de donner satisfaction à l’Eternel. 
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Le prophète dit : « Nous voulons remplacer les taureaux [les sacrifices] par 

cette promesse de nos lèvres » (Osée 14,3). Le Psalmiste proclame : « Que ma 

prière soit considérée à Tes yeux comme l’offrande d’encens, mes mains 

tendues, comme l’offrande du soir » (Psaumes 141,2). 

Le texte de la KETORET apparait dans les différents tableaux.  

Tu es Eternel notre D… à qui nos Pères 

présentaient l’offrande de l’encens 

quand le Sanctuaire existait, comme Tu 

l’as ordonné à Moché Ton prophète, 

ainsi qu’il est écrit dans Ta Torah. 

L’Eternel dit à Moché : « Prends pour toi 

des parfums : du baume, de l’ongle 

aromatique, du galbanum, divers 

parfums et de l’encens pur, ils seront 

égaux en poids. 

Tu en feras une préparation d’encens 

selon l’art du parfumeur, bien mélangée, 

pure et sacrée. 

Tu la réduiras en poudre très fine, et tu 

en poseras devant le Témoignage dans 

la tente d’Assignation, là où Je te 

rencontrerai. Cela sera pour vous d’une 

grande sainteté. (Exode 30,34-37) 

Et il est dit : C’est sur lui [l’autel] qu’il 

[Aharon] fera brûler l’encens des 

parfums, chaque matin, quand il 

accommodera les lumières, il le brûlera. 

 

Et quand Aharon fera monter les 

lumières vers les soirs, il le fera brûler, 

encens perpétuel devant l’Eternel pour 

toutes vos générations. (Exode 30,7-8) 

ה תָּ הֱִאֹלֵהינּוִ אַׂ ִהּואְִיהוָּ

ֶניָךִ ירּוֲִאבוֵתינּוְִלפָּ ְקט  ִֶשה 

יםִ מ  סַׂ ִֶאתְִקט ֶרתִהַׂ

יָּם,ִ שִקַׂ ְקדָּ מ  ןִֶשֵביתִהַׂ ְזמַׂ ִב 

לִיַׂדִמ ֶשהִ םִעַׂ ִאותָּ יתָּ ּו  ֲאֶשרִצ  ִִִכַׂ

ְך תָּ תּובְִבתורָּ כָּ ְךִכַׂ יאָּ  .ְנב 

י אֶמר הִֶאלִמ ֶשהִ וַׂ ְִיהוָּ

מ ִ חְִלָךִסַׂ הִקַׂ ףִּוְשֵחֶלתְִוֶחְלְבנָּ טָּ ִיםִנָּ

ְהֶיה דִי  דְִבבַׂ הִבַׂ כָּ הִזַׂ נָּ יםִּוְלב  מ   סַׂ

ֲעֵשהִרוֵקחִַׂ חִמַׂ ּהְִקט ֶרתִר קַׂ ִא תָּ יתָּ ש   ְועָּ

הורִק ֶדש:רח''ש חִטָּ ְִמֻמלָּ

ִ

ֵדקִ הִהָּ ֶמנָּ ִמ  ְקתָּ חַׂ ְִושָּ

ֵעֻדתְִבא ֶהלִמוֵעדִ ְפֵניִהָּ הִל  ֶמנָּ הִמ  תָּ תַׂ ְִונָּ

עִֵ ּוָּ הֲִאֶשרִא  מָּ ִדְִלָךִשָּ

ֶכם ְהֶיהִלָּ יםִת  ש  דָּ ִ.ק ֶדשִקָּ

ֲהר ןִ יוִאַׂ לָּ ירִעָּ ְקט  ר:ְִוה  ְִוֶנֱאמַׂ

ֶקרִ ב  ב ֶקרִבַׂ יםִבַׂ מ  ְִקט ֶרתִסַׂ

יֶרנָּה ֵנר תִיְַׂקט  יבוִֶאתִהַׂ ְִבֵהיט 

ֵנר תִ ןִֶאתִהַׂ ֲהר  ֲעֹלתִאַׂ ִּוְבהַׂ

םִ י  ֲעְרבַׂ ִֵביןִהָּ

הְקט ֶרתִ יֶרנָּ ִיְַׂקט 

ְפֵני ידִל  מ  הְִלד ר ֵתיֶכםִתָּ  .ְיהוָּ

 

Dans les versets ne sont mentionnés explicitement que quatre ingrédients 

qui sont le baume, l’ongle aromatique, le galbanum et l’encens pur. Il est dit 

à deux reprises le mot « parfums » au pluriel et trois ingrédients sont cités 
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entre ces deux occurrences. La première mention de « parfums » inclut deux 

ingrédients ; la seconde en inclut cinq : les trois cités plus les deux inclus. Il 

y a donc 11 ingrédients dans la Kétoreth. Cette dernière mention de 

« parfums » ne peut pas inclure uniquement deux ingrédients comme le 

premier ; le verset les aurait alors juxtaposés סמים סמים. Puisqu’il les a 

séparés en citant les trois mentionnés, cela nous apprend que la seconde 

fois, le mot « parfums » englobe tout ce qui a précédé (voir Talmud 

Kritouth 6b).  

Rambam dit que le nombre d’ingrédients et leurs noms sont une loi 

transmise oralement à Moché הלכה למשה מסיני. Alors que selon Rachi, la 

transmission orale ne concerne que leur nombre, les ingrédients eux-mêmes 

pouvant être choisis librement. 

ים מ  חְִלָךִסַׂ י אֶמרִה'ִֶאלִמ ֶשהִקַׂ  וַׂ

« L’Eternel dit à Moché : prends pour toi des parfums »  

 

 Pourquoi est-il dit « Prends pour toi –  Il est possible que cela fasse ? «  קח לך

allusion au salaire des parfumeurs qui préparaient l’encens. La Michna dit : 

« Le surplus de l’encens servait au salaire des artisans qui la préparaient » 

(Chékalim chap.4 Michna 5). Au sujet des Secondes Tables, il est dit : 

« L’Eternel dit à Moché : “Taille pour toi deux Tables de pierre“ (Exode 34,1). 

La Guémara (Nédarim 38a) déduit de ce verset que Moché s’enrichit grâce à 

la taille des Tables, le mot פסול faisant allusion aux chutes et aux débris de 

pierres qui étaient pour lui – לך. De même ici il est dit : « Prends pour toi », 

allusion à la richesse que Moché en retirera. 

La Guémara rapporte l’interprétation de Rabbi Yochiya : « Prends de toi, de 

ce qui t’appartient. » Rabbi Yo’hanan dit : « Prends de la communauté. Alors 

pourquoi est-il dit : “Prends de toi“ ? Comme pour dire : “C’est les tiens que 

Je désire, plus que les leurs“ »  (Yoma 3b). 

Ramban s’étonne du fait que la Torah ne cite pas les noms des 

11 ingrédients. Il propose alors que les quatre cités sont indispensables et 

donc obligatoires, et que leurs poids doivent être identiques. Ce sont eux qui 

forment le nuage. Les autres composants sont laissés au libre choix des 

parfumeurs : la seule condition exigée étant qu’ils aient une bonne odeur. 

C’est aussi la raison pour laquelle leur poids n’est pas mentionné (voir Rachi 

Kritouth 6b, Chir HaChirim Rabba 3,4). 

 

« Du baume, de l’ongle aromatique, du galbanum »       ףִּוְשֵחֶלתְִוֶחְלְבנָּה טָּ  נָּ
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Rachi explique que le mot « Nataf » – נטף correspond au baume (Tsori). Il est 

appelé « Nataf » parce qu’il coule goutte à goutte ; c’est une résine qui goutte 

des baumiers. Le terme en français est « gomme ». 

« L’ongle aromatique (Cha’helet) »                                                       ְשֵחֶלת 

Rachi dit : « C’est la racine d’une plante aromatique lisse et brillante comme 

l’ongle. » Dans la Michna, elle est appelée « Tsiporen » – ongle – ציפורן. 

 

« Le galbanum (‘Helbéna) »                                                         חלבנה  

Rachi dit que c’est une plante qui dégage une mauvaise odeur. On l’appelle 

« Galbana » en hébreu courant. Il entre dans la composition de l’encens pour 

nous apprendre à inclure les pécheurs dans nos prières et nos réunions 

(jeûnes, repentance). 

« Divers parfums et de l’encens pur, ils seront égaux en poids »  

ְהֶיה  דִי  דְִבבַׂ הִבַׂ כָּ הִזַׂ יםִּוְלב נָּ מ  ִסַׂ

Comme mentionné plus haut « des parfums » viennent inclure cinq autres 

essences. Onze variétés d’essences ont été prescrites à Moché au Sinaï. Les 

quatre espèces énumérées auront des poids égaux, à savoir 70 Mané 

chacune. 

« Tu en feras une préparation d’encens selon l’art du parfumeur »  

ֲעֵשהִרוֵקחִַׂ  חִמַׂ ּהְִקט ֶרתִר קַׂ ִא תָּ יתָּ ש  ְִועָּ

Le mot « Kétoreth » signifie « lié, attaché ». Pour la Guémara, Kétoreth 

désigne quelque chose qui produit une fumée montant à la verticale, sans se 

disperser ici et là (Kritouth 6b). 

Le mot « Roka’h » – רוקח – implique que chaque ingrédient s’intègre 

parfaitement aux autres composants pour ne former qu’un seul produit. 

« L’art du parfumeur » signifie que chaque aromate soit pilé séparément 

comme il se doit pour donner tout son arôme. 

 

« Bien mélangée, pure et sacrée »                                           הורִק ֶדש חִטָּ  ְמֻמלָּ

« Mémoula’h » – ממולח – signifie « mélanger parfaitement ». La poudre 

obtenue est pure, sans aucune impureté, d’une propreté parfaite. On aura 

pris soin de nettoyer chaque composant avant de le moudre. Le résultat doit 

être parfait et homogène, on ne doit pas avoir l’impression que plusieurs 
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sortes sont mélangées. Le mot ממולח fait aussi allusion au sel qu’il faut 

rajouter à la préparation. 

« Sacrée » : toute la préparation devait se faire dans l’enceinte du Temple, 

dans un lieu sacré et avec les ustensiles du Temple. Les ingrédients devaient 

être acquis avec de l’argent consacré, celui du Ma’hatsith Hachékel – מחצית

 . השקל

« Tu la réduiras en une poudre très fine »                                       ֵדק ֶמנָּהִהָּ ִמ  ְקתָּ חַׂ  ְושָּ

Le mélange était moulu à nouveau, très finement. Rambam dit que la poudre 

de l’encens était remise dans le mortier deux fois par an. 

 

« Et tu en poseras devant le Témoignage dans la tente d’Assignation  »           
הִלִ  ֶמנָּ הִמ  תָּ תַׂ ֵעֻדתְִבא ֶהלִמוֵעדְונָּ   ְפֵניִהָּ

Sur l’autel d’or, comme il est dit dans le texte de la Torah (Exode 30) : « Tu 

construiras un autel où faire monter l’encens en fumée. » 

Si l’autel n’existe plus, on fera la Kétoreth à l’endroit où se trouvait l’autel 

(voir Zéva’him 59a, Rambam, Témidim 3-2). La tente d’Assignation, « où Je te 

rencontrerai », c’est le « Kodech » qui fait face à l’Arche d’alliance et du 

Témoignage qui se trouve dans le Saint des Saints. L’Arche est appelée 

« témoignage » car elle contenait la Torah et les Tables de la Loi. 

« Là où Je te rencontrerai. Cela sera pour vous d’une grande sainteté »          
ֶכם ְהֶיהִלָּ יםִת  ש  דָּ הִק ֶדשִקָּ מָּ ֵעדְִלָךִשָּ ּוָּ  ֲאֶשרִא 

C’est là que la Parole se faisait entendre à Moché. 

« C’est sur lui [l’autel] qu’il [Aharon] fera brûler l’encens des parfums, chaque 

matin, quand il accommodera les lumières, il le brûlera »                        
ה יֶרנָּ ֵנר תִיְַׂקט  יבוִֶאתִהַׂ ב ֶקרְִבֵהיט  ב ֶקרִבַׂ יםִבַׂ מ  ֲהר ןְִקט ֶרתִסַׂ יוִאַׂ לָּ ירִעָּ ְקט   ְוה 

C’est la Mitsvah de brûler la Kétoreth sur l’autel d’or chaque matin.  

De la répétition בבוקר בבוקר on apprend que l’encens précède le sacrifice 

quotidien pour lequel il est dit uniquement בבוקר (Pessa’him 59a). De cette 

même répétition, Rabbi Yo’hanan explique que l’allumage du candélabre 

était effectué en deux temps : le Cohen allumait d’abord cinq lumières puis 

offrait la Kétoreth, et il terminait ensuite l’allumage. 

La Torah utilise deux termes pour parler de l’allumage de la Ménorah. Le 

matin, il est dit « il accommodera » les lumières – הטבת הנרות, le soir il est dit 

« quand il fera monter » les lumières – הדלקת הנרות. Selon Rachi et le Rachba, 

le matin le Cohen préparait les lampes éteintes en les nettoyant et en 
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changeant l’huile et les mèches pour qu’elles soient prêtes pour l’allumage 

du soir. D’après Rambam, la Mitsvah de l’allumage de la Ménorah se faisait 

le matin, et la préparation le soir. Le Zohar semble confirmer l’avis de 

Rambam (livre 1 page 230a). 

« Et quand Aharon fera monter les lumières vers les soirs, il le fera brûler »    
יֶרנָּה םִיְַׂקט  י  ֲעְרבַׂ ֵנר תִֵביןִהָּ ֲהר ןִֶאתִהַׂ ֲעֹלתִאַׂ  ּוְבהַׂ

Selon certains, l’allumage du soir se faisait aussi en deux temps, comme le 

matin. C’est pendant cette interruption que l’on brûlait l’encens (voir 

Rachba, Responsa livre 1 chap.79). Rambam est aussi de cet avis. Mais pour 

d’autres commentateurs, l’allumage du soir se faisait en une fois  : on brûlait 

alors l’encens avant l’allumage. La Guémara précise que l’allumage concluait 

le service du jour (Pessa’him 59a).  

« Encens perpétuel devant l’Eternel pour toutes vos générations »  

ר ֵתיֶכם הְִלד  ְפֵניְִיהוָּ ידִל  מ   ְקט ֶרתִתָּ

La Kétoreth était brûlée même les jours de Chabbath, les jours de fête, ainsi 

que le jour de Kippour où il y avait une Kétoreth particulière. Allusion à la 

lecture quotidienne du texte de la Kétoreth matin et soir.  

Le Zohar rapporte : « Viens voir ! Celui qui est poursuivi par les rigueurs a 

besoin de cette Kétoreth et de retourner vers son Maître. Car elle est d’une 

aide certaine pour éloigner de soi les jugements. S’il est habitué à la 

mentionner deux fois par jour, le matin et le soir, comme il est dit : “Encens 

et parfums chaque matin… Vers les soirs, il le fera brûler“, cela permet au 

monde de se perpétuer, comme il est dit « Encens perpétuel devant l’Eternel 

pour toutes vos générations. » La Kétoreth garantit l’existence du monde d’en 

bas et de celui d’en haut (Zohar livre 2 page 219a). 

La Baraïta suivante se trouve dans le Talmud Kritouth (6b).  

 

Nos Maîtres ont enseigné : comment 

préparait-on l’encens ? 

Il comptait 368 mesures (Mané), 

365 nombre correspondant aux jours de 

l’année solaire. 

Une mesure par jour, la moitié le matin 

et l’autre moitié le soir. 

Les trois mesures restantes étaient 

réservées au Cohen Gadol qui en 

ן  נָּ בָּ נּוִרַׂ   ,תָּ

ד ְקט ֶרתִֵכיצַׂ ּטּוםִהַׂ ִ?  פ 

ּה, יּוִבָּ יםִהָּ נ  הִמָּ יםִּוְשמונָּ ש  ְִשֹלשִֵמאותְִוש 

הִ שָּ ֲחמ  יםִוַׂ ש  ְִשֹלשִֵמאותְִוש 

הִ מָּ חַׂ ְניַׂןְִימּותִהַׂ ְִכמ 

לִיום,ִ ֶנהְִבכָּ ִמָּ

ֶרב,ִ עָּ יתוִבַׂ ֲחצ  ב ֶקרִּומַׂ יתוִבַׂ ֲחצ  ִמַׂ
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prélevait de pleines poignées pour les 

faire entrer [dans le Saint des Saints] le 

jour de Kippour. Il les remettait dans le 

mortier la veille du jour de Kippour pour 

accomplir la Mitsvah de très fine 

moulure. 

L’encens contenait onze aromates et les 

voici : 

יםִ יםְִיֵתר  נ  הִמָּ ִּוְשֹלשָּ

דולִ יסִכ ֵהןִגָּ ְכנ  ִֶשֵמֶהםִמַׂ

יפּורים,וְִ כ  יוְִביוםִהָּ ְפנָּ ֵלאִחָּ ִנוֵטלִֵמֶהםִמָּ

יםִ יפּור  כ  ְכֶתֶשתְִבֶעֶרבִיוםִהַׂ ןְִלמַׂ ירָּ ֲחז  ִמַׂ

ה קָּ דַׂ ןִהַׂ הִמ  קָּ תִדַׂ ְצוַׂ ֵיםִמ  ְִכֵדיְִלקַׂ

ּהְִוֵאלּוִֵהן יּוִבָּ יםִהָּ נ  מָּ רִסַׂ שָּ דִעָּ חַׂ       ְואַׂ

 « Comment préparait-on l’encens ? Il comptait 368 mesures (Mané) »  

ן נָּ בָּ נּוִרַׂ ד ,תָּ ְקט ֶרתִֵכיצַׂ ּטּוםִהַׂ  ?ִפ 

Les Sages sont qualifiés de Maîtres uniquement parce qu’ils enseignent et 

transmettent le savoir. Le verbe enseigner précède le mot « Maîtres ». 

Le mot פטום a le sens de « piler, écraser » mais aussi celui de « dégager une odeur ». 

C’est le savoir-faire du parfumeur, qui permettait d’obtenir un mélange parfait. 

Cette odeur parvenait jusqu’à la ville de Jéricho. Le fait de répandre la poudre de 

l’encens sur les braises se dit aussi פיטום. Le sens de ce mot ici est donc double : 

c’est une préparation qui permettra une diffusion parfaite de l’odeur. 

La Michna rapporte : « De Jéricho on sentait l’odeur de la Kétoreth. » Rabbi Eliézer 

ben Dégalay dit : « Les chèvres des troupeaux de mon père éternuaient à cause de 

cette odeur » (Tamid chap.3). Les chèvres symbolisent les Klipoth, comme le 

mentionne la Guémara (Chabbath 77 דף ע'ז) : « Pourquoi les chèvres עזים marchent 

en tête, et les brebis viennent-elles en second ? C’est comme lors de la Création du 

monde : d’abord l’obscurité et puis vient la lumière. » Allusion aux écorces qui 

entourent le fruit. L’éternuement consiste à évacuer un corps étranger du système 

respiratoire, comme les Klipoth qui éjectent les étincelles de sainteté qui se sont 

perdues parmi elles. C’est la raison pour laquelle la Kétoreth rendait riche ceux qui 

y participaient. 

On remarque que le texte ne rapporte pas de détails sur le service de la Kétoreth, à 

savoir la façon dont elle était offerte et brûlée. Il évoque uniquement sa préparation. 

Rambam ne compte pas sa préparation comme une Mitsvah indépendante. Il 

considère qu’elle n’est que le moyen d’accomplir la Mitsvah, de l’offrir 

quotidiennement. Par ailleurs, la qualité et la puissance de cette Mitsvah résident 

dans la diffusion de l’odeur, et cela n’est pas non plus mentionné dans ce texte. Il 

semble donc que les Maîtres aient voulu faire allusion à cela en utilisant le mot 

 .פיטום

 

« Elle comptait 368 Mané » –                                           ִ       ִּה יּוִבָּ יםִהָּ נ  הִמָּ יםִּוְשמונָּ ש       ְשֹלשִֵמאותְִוש 

Le Mané équivaut à 100 dinars. Le dinar est égal à 1,5 dirham et le dirham pèse 

3,2 g environ. Donc le Mané a un poids de 480 g. Cette mesure de 368 Mané n’est 

pas mentionnée dans les versets. Dans le Séfer Iréim, Rabbi Eliézer de Metz dit que 
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c’est une loi transmise à Moché au Sinaï. Le poids total de la Kétoreth annuelle était 

de 176,640 kg. 

« 365 Mané correspondant aux 365 jours de l’année solaire »  

ה  מָּ חַׂ ְניַׂןְִימּותִהַׂ הְִכמ  שָּ ֲחמ  יםִוַׂ ש   ְשֹלשִֵמאותְִוש 

 

Aucune des années du calendrier hébreu n’est solaire. Le nombre de jours de 

l’année varie de 354 à 384 : il n’y a pas d’année de 365 jours ! C’est l’ensemble du 

calendrier qui est mi- lunaire et mi- solaire. On ajoute un treizième mois quand cela 

est nécessaire, afin que les saisons tombent aux bonnes périodes et que les fêtes 

leur correspondent. 

Pour les années où on doit ajouter un treizième mois, on utilise comme référence 

les 365 jours de l’année solaire, et non les 354 jours de l’année lunaire. Le rajout du 

treizième mois n’était déclaré qu’après Roch Hachana, la dernière limite étant le 29 

du mois d’Adar. Alors que la préparation de l’encens se faisait le premier du mois de 

Nissan qui précédait. Donc, si on n’avait préparé que 354 Mané pour toutes les 

années communes, et que le Beth Din décidait d’ajouter un deuxième mois d’Adar, 

il n’y aurait pas eu de Kétoreth pour ce mois supplémentaire. Le surplus de l’encens 

(environ 10 Mané par année commune) était gardé en prévision de l’année 

embolismique (de 13 mois) qui survenait environ tous les trois ans. 

Dans le calendrier calculé, les années embolismiques sont au nombre de 7 pour un 

cycle de 19 ans. Ce sont les années suivantes : 3, 6, 8, 11, 14, 17,19 (voir Chita 

Mékoubetseth, Kritouth 6a au nom du Roch). 

Il est à rappeler qu’à l’époque du Temple, le calendrier n’était pas calculé mais 

dépendait de l’apparition de la nouvelle lune à des témoins veilleurs, et de leur 

témoignage devant le Beth Din. Le calcul servait alors à vérifier leurs dires. 

« Un Mané par jour, la moitié le matin et l’autre moitié le soir »  

ֶרב עָּ יתוִבַׂ ֲחצ  ב ֶקרִּומַׂ יתוִבַׂ ֲחצ  לִיום,ִמַׂ ֶנהְִבכָּ  מָּ

Rambam considère les deux offrandes journalières comme une seule Mitsvah. 

Ramban, lui, les compte comme deux Mitsvoth distinctes. Si la part du matin n’est 

pas offerte par négligence – ou même volontairement – on doit offrir malgré tout 

celle du soir. Certains pensent qu’il faudrait brûler la mesure entière d’un Mané. Il 

semble que pour Rambam, il suffise de brûler un demi-Mané comme chaque soir. 

Si cette mesure d’un demi-Mané, qui est égale à un Prass est une obligation de la 

Torah, il est impératif alors que le poids soit précis pour être quitte de la Mitsvah. 

Cependant Rachi dit que cette mesure est une loi instituée par les Maîtres (דרבנן) et 

que si on offre une mesure de Kétoreth d’un Kazaït כזית, on s’est acquitté de la 

Mitsvah (Zéva’him 109b). Les Tossafoth précisent que, bien que la mesure d’un 

Prass soit une loi transmise à Moché au Sinaï – ce qui a valeur d’une loi de la Torah 

– on est malgré tout quitte de la Mitsvah si on a offert un volume de 30 g (כזית) le 

matin et le soir (Kritouth 6b). 
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« Les trois mesures restantes (trois Mané) étaient réservées au Cohen Gadol qui en 

prélevait de pleines poignées pour les faire entrer [dans le Saint des Saints] le jour 

de Kippour »                 יפּורים כ  יוְִביוםִהָּ ְפנָּ ֵלאִחָּ דולְִונוֵטלִֵמֶהםִמָּ יסִכ ֵהןִגָּ ְכנ  יםִֶשֵמֶהםִמַׂ יםְִיֵתר  נ  הִמָּ  ּוְשֹלשָּ

Cette offrande s’ajoutait à la Kétoreth quotidienne d’un Mané. 

Ces trois mesures étaient prélevées de l’ensemble de la Kétoreth annuelle (365 

Mané) la veille de Kippour (Sifra 16,34). La Kétoreth spécifique de Kippour n’a pas 

de mesure précise : sa mesure est la contenance des deux mains du Cohen Gadol. 

Le Radbaz (Responsa livre 1 chap.35) justifie la mesure de ces trois Manés 

restantes comme une mesure suffisamment grande pour que même un Cohen 

Gadol qui aurait de très grandes mains ne puisse pas tout prélever, comme dit le 

verset : « Et tu en placeras » – ונתת ממנה – (Exode 30,36). Il fallait en prélever une 

partie et pas le tout. 

Le Beth Avtinas (p.37) objecte que ce verset concerne l’encens quotidien et non celui 

spécifique de Kippour. De plus, la Guémara rapporte que le Cohen Gadol, Rabbi 

Ichmaël ben Kim’hit, prélevait dans ses mains la mesure de 4 Kav, ce qui 

représente bien plus que les 3 Mané (Yoma 47a). Il est possible que la Baraïta ne 

tienne pas compte du cas exceptionnel de Rabbi Ichmaël et traite des cas 

communs. Il est vrai par ailleurs que d’après Ramban, ce verset fait allusion à 

toutes les offrandes de la Kétoreth, autant à celle de Yom Kippour quand il est dit : 

« Tu en mettras devant le Témoignage » qu’à celle de tous les jours quand il est dit : 

« Dans la tente d’Assignation… »  

« Il les remettait dans le mortier la veille du jour de Kippour pour accomplir la 

Mitsvah de très fine moulure » – 

ה קָּ דַׂ ןִהַׂ הִמ  קָּ תִדַׂ ְצוַׂ ֵיםִמ  יםְִכֵדיְִלקַׂ יפּור  כ  ְכֶתֶשתְִבֶעֶרבִיוםִהַׂ ןְִלמַׂ ירָּ ֲחז   מַׂ

Comme le rapporte la Guémara (Kritouth 6b) : Il est dit au sujet de la Kétoreth de 

Kippour « Il prendra une pleine pelle de braises ardentes de dessus l’Autel, de 

devant l’Eternel et ses poignées pleines d’encens aromatiques finement moulus… » 

(Lévitique 16,12).  

ֲחֵליִֵאשִֵמעִַׂ הִגַׂ ְחתָּ מַׂ חְִמל אִהַׂ קַׂ ר ֶכתְולָּ פָּ ֵביתִלַׂ יאִמ  הְִוֵהב  קָּ יםִדַׂ מ  יוְִִקט ֶרתִסַׂ ְפנָּ ְפֵניִה'ִּוְמל אִחָּ ל  ,ִמ  ְזֵבחַׂ מ   .ִלִהַׂ

 

Pourquoi est-il dit “finement moulus“, alors qu’il est déjà précisé au sujet de la 

Kétoreth quotidienne : “Tu en moudras une partie finement“ (Exode 30,36). 

יו  ש  דָּ הִק ֶדשִקָּ מָּ ֵעדְִלָךִשָּ ּוָּ ֵעֻדתְִבא ֶהלִמוֵעדֲִאֶשרִא  ְפֵניִהָּ הִל  ֶמנָּ הִמ  תָּ תַׂ ֵדקְִונָּ הִהָּ ֶמנָּ ִמ  ְקתָּ חַׂ ֶכםְשָּ ְהֶיהִלָּ   .םִת 

Cela vient nous apprendre que la Kétoreth de Kippour doit être très finement 

moulue. C’est-à-dire doublement moulue דקה מן הדקה.  

La Guémara rapporte la Baraïta suivante : « Nos Maîtres enseignent : “On la 

remettait dans le mortier deux fois par an. En été, on l’étalait pour qu’elle ne 

pourrisse pas, et en hiver, on en faisait un tas pour qu’elle ne perde pas son 

odeur“ » (Kritouth 6b). D’après Rambam, cet enseignement se rapporte à deux 
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choses distinctes : d’une part elle était moulue à nouveau deux fois par an, et 

d’autre part qu’il fallait l’aérer en été et la rassembler en hiver (voir Késsef Michné 

sur Hilkhoth Kélé HaMikdach 2,7).  

La question qui se pose alors est la suivante : pourquoi fallait-il la moudre à 

nouveau la veille de Kippour, puisque de toute façon l’ensemble de la Kétoreth 

passait au mortier deux fois par an ?   

Il y a lieu de dire que la manière de moudre la veille de Kippour était particulière : la 

poudre obtenue devait être deux fois plus fine que la poudre habituelle, même si 

celle-ci avait été écrasée à deux reprises.  

Concernant l’interdit de moudre le Chabbath, le Iglé Tal fait remarquer que, bien 

qu’il n’y ait en général pas d’interdiction de moudre quelque chose qui est déjà 

moulu, et donc remoudre la Kétoreth le jour même de Kippour aurait été autorisé, 

dans notre cas ce principe ne peut pas s’appliquer, car la Kétoreth habituelle n’était 

pas valable pour Kippour. C’est la raison pour laquelle on la passait à nouveau au 

mortier la veille de Kippour.  

Cependant le Rav de Brisk pense que l’obligation de remoudre ne vise pas à rendre 

la poudre plus fine puisque la notion de finesse n’est pas définie et que c’est une 

Mitsvah pour le Cohen de l’écraser à nouveau – חיובִגבראִולאִחיובִחפצא.  

D’après cette interprétation, il n’y a pas d’interdit de la remoudre le jour de 

Kippour, même selon un interdit institué par les Sages car ces restrictions ne 

s’appliquent pas dans le Temple – אין שבות במקדש. Pourquoi alors le Cohen Gadol 

l’écrasait-il la veille de Kippour ? Il semble que cette question puisse être résolue à 

partir du verset lui-même, qui stipule : « Il prendra de pleines mains de fin encens. » 

« Il prendra » : c’est le jour de Kippour. « Finement moulue » sous-entend que la 

Kétoreth était déjà finement moulue au préalable ; il ne peut donc s’agir que de la 

veille. 

Selon l’interprétation du Rav de Brisk, le Cohen Gadol qui écrasait l’encens dans le 

mortier pour la rendre « fine de fine » en cette veille de Kippour, se préparait lui-

même à remplir son rôle. Tout comme l’écrasement de la poudre fait allusion à la 

modestie et à l’humilité, le Cohen devait lui-même se réduire, écraser ses volontés, 

ses désirs, ses ambitions et ses aspirations – en fait tout ce qui définit la 

personnalité d’un homme – pour endosser uniquement cette fonction et cette 

responsabilité : obtenir le pardon pour le peuple. Le peuple d’Israël lui-même est 

symbolisé par les différents composants de la Kétoreth qui se fondent en une seule 

poudre, qui produit alors une agréable odeur devant le Seigneur Tout-Puissant. Le 

Cohen Gadol est lui-même investi des innombrables énergies qui composent le 

peuple d’Israël. Il les concentre en lui pour les lier et les unir en une seule et unique 

entité.  

Le service pontifical du jour de Kippour ne pouvait être réalisé que par le Cohen 

Gadol, et cette partie du service était accomplie la veille. Mais – la question se pose 

– serait-elle valable si un autre Cohen se chargeait de moudre la Kétoreth « fine de 

fine » ? 
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Il est rapporté qu’un élève demanda au Rav de Brisk si l’action de remoudre les 

trois mesures supplémentaires la veille de Kippour devait forcément être effectuée 

dans l’enceinte du Temple, ou si elle pouvait l’être à l’extérieur de cette enceinte. 

Tout dépend, en fait, du statut de ces trois mesures, à savoir si elles étaient déjà 

considérées comme de la Kétoreth valable. Si oui, on pouvait alors la remoudre 

même à l’extérieur. Mais si nous disons que c’est le fait de la remoudre qui lui 

donnait sa qualité de Kétoreth, cela devait alors obligatoirement être fait à 

l’intérieur du Temple. Cette question reste sans réponse (‘Hidouché HaGriz sur 

Kritouth 6b). 

« L’encens contenait onze aromates et les voici »  

ּהְִוֵאלּוִהִֵ יּוִבָּ יםִהָּ נ  מָּ רִסַׂ שָּ דִעָּ חַׂ  ןְואַׂ

La Guémara rapporte : « Rabbi Yo’hanan dit : “Onze aromates ont été transmis à 

Moché au Sinaï.“ Rav Houna demande : “De quels versets apprend-on cela ?“ Le 

verset dit : “Prends pour toi des parfums.“ Ce mot est au pluriel, on apprend de là 

qu’il y en avait deux. Puis il est écrit : “du baume, de l’ongle aromatique et du 

galbanum“ : trois supplémentaires, ce qui fait cinq. Et il est dit à nouveau “des 

parfums“, cela vient en inclure encore cinq. Et il est dit enfin “de l’encens pur“ : cela 

fait en tout onze » (Kritouth 6b). 

La Guémara objecte : « Disons que le verset ne vient pas nous enseigner le nombre 

d’aromates nécessaires à la Kétoreth mais qu’il vient nous apprendre les sortes de 

parfums qu’il faut utiliser. » Ce type de raisonnement est l’une des treize manières 

qu’ont les Maîtres de déduire des enseignements à partir de versets. Dans ce cas 

précis, il s’agit de la règle dite de « l’ensemble, le détail et l’ensemble » כלל פרט וכלל. 

L’ensemble n’est composé que d’éléments qui ressemblent à l’exemple cité. Le 

premier mot – « parfums » – est l’ensemble. Il généralise toutes les sortes 

d’aromates. Viennent ensuite les exemples : « le baume, l’ongle, et le galbanum » : 

ils réduisent la généralisation du deuxième mot « parfums » à des ingrédients qui 

ont les mêmes caractéristiques. Les exemples mentionnés ont les particularités 

suivantes : ce sont des végétaux, leurs fumées s’exhalent à la verticale et ils ont une 

forte odeur. Donc on ne peut inclure que des aromates qui ont ces propriétés. S’il 

est possible de commenter le verset de cette manière, on ne peut plus dire qu’il 

vient nous apprendre le nombre de composants. 

Pourquoi trois exemples sont-ils cités alors que, selon ce principe, on aurait pu se 

contenter d’un seul ? La Guémara répond que si on avait dit « le baume », on 

n’aurait seulement pu inclure des aromates que l’on prélève sur les arbres. Il est dit 

« l’ongle aromatique » pour inclure les racines et les plantes. De même, si on avait 

uniquement mentionné « l’ongle aromatique », on aurait exclu tout ce qui se prélève 

des arbres. Le troisième exemple cité – « le galbanum » – est obligatoire pour lui-

même, puisqu’il a une odeur nauséabonde ; si la Torah ne l’avait pas explicitement 

défini, on ne l’aurait pas inclus. La Guémara répond que si on avait appliqué le 

principe de « l’ensemble, le détail et l’ensemble », il n’aurait alors pas été nécessaire 

d’écrire le premier mot « parfums ». On pouvait déjà appliquer cette règle à partir 

des mots « prends pour toi » qui sont considérés comme un ensemble. 
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Rambam écrit que la Kétoreth est faite d’année en année, et sa préparation est un 

commandement positif. Seuls quatre de ces composants sont explicitement cités 

dans la Torah : le baume, l’ongle aromatique, le galbanum et l’encens pur. Les 

autres parfums sont une loi transmise à Moché au Sinaï. Onze aromates ont été 

transmis à Moché au Sinaï : ce sont ceux qui ont un poids précis. Bien que la 

Guémara en enseigne le nombre par déduction, la transmission orale de cette loi à 

Moché concerne d’une part leurs noms et de l’autre leurs poids (Hilkhoth Kélé 

HaMikdach chap.2 Halakha 1-2). 

Selon Rambam, il semble que sans la transmission orale du nombre des 

composants, il n’aurait pas été possible de le déduire. En effet, pourquoi le 

deuxième mot « parfums » inclurait-il cinq composants et pas trois ? (voir Ram’hal 

Maamar HaYkarim). Cependant selon Rachi, la Torah n’exige que les quatre 

aromates cités. Les sept autres seraient laissés à l’appréciation des Maîtres. 

L’essentiel de l’enseignement est celui de Rav Houna par la règle de « l’ensemble, le 

détail, l’ensemble ». Les sept aromates doivent donc avoir les mêmes propriétés que 

ceux qui sont cités. 

Concernant la Guémara Kritouth, le Beth Avtinas considère comme Rambam que 

l’essentiel est la transmission orale, comme le dit Rabbi Yo’hanan. L’enseignement 

de Rav Houna ne vient qu’en soutien הסמכתא (voir plus loin au sujet du musc). 

Le Gaon de Vilna fait remarquer que les quatre aromates cités sont appelés סמים, 

alors que les sept autres sont appelés בשמים. Les סמים servent à faire des potions 

médicinales alors que les בשמים sont des épices qui accompagnent les aliments.  

 

Du baume, du girofle, du galbanum et 

de l’encens : un poids de 70 Mané pour 

chaque [ingrédient], 

De la myrrhe, de la casse aromatique, 

une branche de nard et du safran : un 

poids de seize Mané pour chaque 

[ingrédient], 

Du costus 12 [Mané], de l’écorce 

aromatique 3 [Mané], de la cannelle 9 

[Mané], 

Du savon carchina 9 Kav, 

Du vin de Kafricine 3 Séa, et 3 Kav si on 

ne trouve pas du vin de Kafricine, on 

peut apporter du vin blanc vieux. 

Du sel de Sedom, un quart de Kav. 

Une petite quantité de la plante « monte 

ִ

י ר  צֳּ פוֶרןְִוהִַׂ הַׂ צ  ה,ְִוהַׂ ְלבונָּ הְִוהַׂ ִֶחְלְבנָּ

ֶנה. יםִמָּ ְבע  יםִש  ְבע  לִש  ְשקַׂ  מ 

ְרכ ם,ִ ב ֶלתִֵנְרְדְִוכַׂ הְִוש  יעָּ ִמור,ִּוְקצ 

ֶנה. רִמָּ שָּ הִעָּ שָּ רִש  שָּ הִעָּ שָּ לִש  ְשקַׂ ִמ 

ר,ִ שָּ ק ְשטְִשֵניםִעָּ ִהַׂ

ה,ִ הְִשֹלשָּ לּופָּ ִק 

ה, ְשעָּ מוןִת  נָּ ִק 

ְשִִ הִת  ינָּ ְרש  יתִכַׂ ין,בור  ב  הִקַׂ ִעָּ

א,ִ תָּ יןְִתלָּ ב  תְִוקַׂ יןְִתלָּ יןְִסא  יס  ְפר  ִֵייןִקַׂ

ין,ִ יס  ְפר  אִֵייןִקַׂ צָּ םִל אִמָּ ְִוא 

יק. ת  רִעַׂ וָּ רִח  יאֲִחמַׂ  ֵמב 

ע, יתִרובַׂ חְִסדומ   ֶמלַׂ
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fumée ».  

Rabbi Nathan de Babel dit aussi : « De 

la kipa du Jourdain, très peu. Si on y 

ajoute du miel, l’encens est invalidé ; et 

si on manquait d’y mettre un des 

aromates, on mérite la mort. » 

לִֶשהּוא. ןִכָּ שָּ ֲעֶלהִעָּ ִמַׂ

יִאוֵמר:ִ ְבל  בַׂ ןִהַׂ תַׂ יִנָּ ב  ִר 

יא,ִ לִֶשה  ְרֵדןִכָּ יַׂ תִהַׂ פַׂ ףִכ  ִאַׂ

ִ ּה,ִא  לָּ שְִפסָּ ּהְִדבַׂ ןִבָּ תַׂ ִםִנָּ

ִ, ֶניהָּ ֲממָּ לִסַׂ כָּ תִמ  חַׂ ֵסרִאַׂ םִח  ְִוא 

ה יתָּ יָּבמ   .חַׂ

  

« Du baume »                                                                                             י ר  צֳּ   הַׂ

Selon Rachi, c’est le Nataf mentionné dans le verset, comme l’explique Rabban 

Chimon ben Gamliel plus loin dans la Guémara (le mot « Nataf » signifiant 

« couler »). C’est du storax, la résine d’un arbre appelé Afarcémone. Cependant pour 

Rambam, il s’agit de l’arbre dont on tire la résine du Tsori, et qui a pour nom 

Balsam ou Balsamo. Rabban Chimon viendrait alors contredire l’avis de Rachi. Cet 

arbre Afarcémone n’est pas celui qui porte ce nom de nos jours. 

 

« Du girofle »                                                                                                 פוֶרן  הצ 

C’est le Cha’helet du verset que l’on traduit par « ongle aromatique ». Pour Rachi, 

c’est une racine odorante, lisse et brillante. La Guémara précise qu’il s’agit d’une 

plante et non d’un arbre. Cela contredit ceux qui pensent qu’il désigne la coquille 

d’un animal marin. En effet, Rav Avraham Porta-Léone, dans son livre Chilté 

Haguiborim (p.83c) conclut que c’est la coquille d’un animal marin qui ne ressemble 

pas à l’ongle de l’homme, mais plutôt à une griffe de lion, lequel est appelé dans les 

textes שחל. De plus, ce nom correspond à la traduction d’Onkelos de l’expression 

« sorti de l’eau » – שחלתיה (voir Ramban, Exode 30,34 ; Abarvanel et Méam Loez). 

 

« Du galbanum »                                                                                             ֶחְלְבנָּה  הַׂ

Rabbi ‘Hana bar Bizna dit au nom de Rabbi Chimon le pieux : « Tout jeûne décrété 

sur la communauté auquel on n’associe pas les fauteurs d’Israël n’est pas un 

jeûne : c’est-à-dire qu’il n’est pas accepté, puisque le galbanum qui a une odeur 

nauséabonde est cité dans le verset parmi les composants de la Kétoreth » (Kritouth 

6b). La présence des fauteurs est indispensable pour que la prière de l’assemblée 

soit agréée. Chacun étant solidaire de son prochain, leurs destinées sont liées. 

L’encens devait être parfaitement écrasé et réduit en fine poudre afin qu’on ne 

puisse plus en distinguer les différents composants. De même, chacun doit se 

limiter pour laisser de la place aux autres, même s’ils paraissent indignes de servir 

Ha-Chem. C’est à cette condition que la Kétoreth est agréée par D…. Selon le 

Maharcha, si le Minyan est atteint, on peut lui associer plusieurs « fauteurs ». Les 

décisionnaires des dernières générations considèrent la plupart des Juifs qui sont 
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loin de la Torah et des Mitsvoth comme des « enfants égarés », et non comme des 

fauteurs. 

« Et de l’encens : un poids de 70 Mané pour chaque [ingrédient] »  

ֶנהְ יםִמָּ ְבע  יםִש  ְבע  לִש  ְשקַׂ ה,ִמ  ְלבונָּ  הַׂ

La Lévona, c’est l’encens pur du verset. C’est la résine d’un arbre qu’on obtient en 

faisant une entaille dans le tronc : sa sève coule et elle peut alors être récupérée. 

Elle a un parfum exquis et elle brûle immédiatement en répandant ses senteurs. Le 

Beth Avtinas explique que le verset précise « pure » car il y en a deux sortes : l’une 

parfaitement pure et l’autre de moindre qualité. 

Ramban fait remarquer que les trois premiers composants ne sont pas des senteurs 

 .mais des résines, et le troisième a une origine marine ,(סמים)

Les quatre ingrédients cités sont ceux qui sont explicitement mentionnés dans la 

Torah. Ils devaient être pesés chacun séparément et il fallait à chaque fois utiliser 

un poids de 70 Mané. On ne devait pas employer le premier ingrédient pesé comme 

poids. D’où la formulation de la Baraïta : « un poids de 70, 70 Mané ». Voir Rachi 

(Kritouth 5a) au sujet de la préparation de l’huile d’onction. 

Chacun de ces quatre composants pesait 70 Mané ; ce qui fait en tout 280 Mané, 

soit 134,400 kg. Le Roch sur Kritouth rapporte que certains (il semble que cela soit 

le Rokéa'h) trouvent une allusion à ce nombre dans le verset du Cantique des 

Cantiques (4,13) : « Un verger où poussent des grenades – שלחיךִפרדסִרימוניםִעםִפרי », 

les 4 lettres finales formant le mot סמים   (allusion aux aromates). Le mot  שלחיך a 

pour valeur numérique 368 (allusion aux 368 mesures de la Kétoreth). Les quatre 

premiers composants ont chacun un poids de 70, soit 70 x 4 = 280, allusion au 'פ et 

au 'ר du mot  Les quatre suivants ont chacun un poids de 16 Mané, ce qui fait . פרדס

16 x 4 = 64, allusion aux  'ס'ד du mot פרדס.  

Ce « verger »  פרד''ס est une allusion certaine à l’adoucissement des rigueurs et à 

leur maîtrise. En effet les lettres פר de valeur numérique 280 font référence aux 

rigueurs symbolisées par les 5 lettres finales 280 = ך־ם־ן־ף־ץ. Les lettres ס''ד de 

valeur numérique 64 font, elles références au jugement דין qui a la même valeur.   

Certains commentateurs pensent que ces quantités sont transmises oralement à 

Moché, et sont donc une obligation de la Torah. Pour d’autres, les quantités citées 

sont à l’appréciation des maîtres parfumeurs, qui connaissaient la quantité requise 

pour chaque ingrédient afin d’obtenir un encens parfait. 

« De la myrrhe »                                                                                                  מור 

Le Mor se traduit par « myrrhe ». Selon Rambam, il s’agit du musc : c’est-à-dire du 

sang coagulé d’une bête sauvage (une espèce de daim), qui vit en Inde. Le Ibn Ezra 

est en désaccord avec cela : il met en avant le fait que cette bête n’est pas pure et 

donc impropre à être utilisée pour la Kétoreth. De plus, dans le verset du Cantique 

des cantiques (5,1) « J’ai cueilli ma myrrhe et mon épice », c’est le verbe « cueillir » 
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qui est utilisé pour la myrrhe : il s’agit donc d’un végétal (voir Ramban et Rabbénou 

Bahya sur Exode 30,23). 

Le Beth Avtinas (p.43c) s’oppose à Rambam, qui applique le principe de 

« l’ensemble, le détail et l’ensemble » pour inclure les ingrédients de la Kétoreth qui 

ne sont pas mentionnés (Kritouth 6b). Comme nous l’avons expliqué plus haut, ces 

ingrédients doivent ressembler à ceux qui sont cités : ils doivent être des végétaux 

et leur fumée doit s’exhaler à la verticale. S’il en est ainsi, comment inclure le 

musc ? Ce n’est pas un végétal ! Nous avons déjà expliqué plus haut que selon 

Rambam, les 11 ingrédients qui entrent dans la composition de la Kétoreth sont 

une loi transmise à Moché depuis le Sinaï, comme le rapporte Rabbi Yo’hanan dans 

la Guémara. L’enseignement de Rav Houna, qui déduit les composants de la 

Kétoreth des versets, est en opposition à celui de Rabbi Yo’hanan. Rachi retient 

l’avis de Rav Houna alors que Rambam ne prend en compte que celui de Rabbi 

Yo’hanan : tous les composants sont une loi transmise oralement même s’ils ne 

sont pas tous des végétaux. La question posée n’a donc pas lieu d’être (voir aussi 

Likouté Halakhoth du ‘Hafets ‘Haïm sur Kritouth 6b). 

 

« De la casse aromatique »                                                                             ה יעָּ  ּוְקצ 

La Ketsia se traduit par « casse ». Selon Rachi, le verset mentionne Kida au sujet de 

l’huile d’onction (Exode 30,24) : c’est la racine d’une plante que nos Maîtres 

appellent Ketsia. Rachi ajoute qu’elle a une odeur forte et agréable (Job 42,14). Le 

Méam Loez précise qu’elle ressemble à la plante nommée « rue » (Rota). Selon 

Rambam, c’est un arbre. Certains justifient son nom Ketsia parce qu’il faut faire 

beaucoup d’efforts pour en retirer l’écorce. 

« Une branche de nard et du safran : un poids de seize Mané pour chaque 

[ingrédient] »                                                 ֶנה רִמָּ שָּ הִעָּ שָּ רִש  שָּ הִעָּ שָּ לִש  ְשקַׂ ְרכ ם,ִמ  ב ֶלתִֵנְרְדְִוכַׂ  ְוש 

Le Nerd se traduit par « Nard ». Il ressemble à un épi de blé ; c’est pour cela qu’il est 

appelé également Chiboleth (épi). Rachi dit que c’est une plante nommée Aspic 

(Bérakhoth 43b) : il s’agit de la lavande sauvage. 

Les quatre parfums cités pèsent 16 Mané chacun, ce qui fait 64 Mané en tout, soit 

30,720 kg. 

« Le costus 12                                                                                         ר שָּ ק ְשטְִשֵניםִעָּ  הַׂ

C’est le Kost. Il s’agit d’une racine blanche : son odeur est magnifique et se répand 

au loin. Douze Mané représentent 5,760 kg. Son poids est écrit sans article défini, à 

la différence des quatre ingrédients cités dans la Torah pour lesquels on met 

l’article défini ha. Le Kocht קשט se prononce avec un Chine alors que le point est à 

gauche comme un Sine. Certains Maîtres conseillent de dire les deux versions : 

l’une à voix haute et l’autre à voix basse. Selon le Rama Di Fano dans Kanfé Yona, il 

faut prononcer ce mot avec un Sine. C’est aussi l’avis du Rachach.  
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« L’écorce aromatique 3 et la cannelle 9 »                                   ה ְשעָּ מוןִת  נָּ ה,ִק  הְִשֹלשָּ לּופָּ  ק 

C’est la Kéloufa, une écorce d’arbre très odorante. Certains Sages, comme le Chilté 

Haguiborim, qui a fait de nombreuses recherches pour définir tous les ingrédients 

de la Kétoreth, pense qu’il s’agit de la cannelle. Le Kinamone serait une autre 

espèce. Poids : 3 Mané qui font 1,440 kg. 

Le Kinamone se traduit par « cannelle ». Selon Rambam, c’est un bois qui provient 

de l’Inde. La Guémara rapporte que depuis la destruction du Temple, le bois de 

Kinamone a disparu (Chabbath 63a). Poids : 9 Mané qui font 4,320 kg. 

« Du savon carchina 9 Kav »                                                        ין ב  הִקַׂ ְשעָּ הִת  ינָּ ְרש  יתִכַׂ  בור 

Certains pensent que c’est une plante que l’on utilisait pour laver le linge,  comme 

l’écrit le Targoum à propos du verset de Job (9,30) : « Dussé-je me laver dans la 

neige fondue et purifier mes mains avec de la potasse (בבור) » que le Targoum traduit 

par אהלא qui est une plante appelée en arabe « savon ». Dans Kritouth 6a, Rachi 

rapporte deux explications : c’est un savon qui vient d’un endroit dénommé 

« Carchina » et une herbe à partir de laquelle on fabrique du savon. Au Moyen-Age, 

on utilisait une plante qui poussait au bord des cours d’eau pour laver le linge : la 

saponaire. On peut penser que ce nom d’origine gauloise deviendra « sabon », le « p » 

se transformant en « b » en arabe. 

Cette plante n’était pas mélangée à la préparation mais servait à frotter et à 

nettoyer l’ongle aromatique de ses impuretés. Son poids : 9 Kav, qui font environ 

8,325 kg. A ce sujet, Rav Porta-Léone dit : « Je ne connais pas d’aromate frotté avec 

ce produit qui ne perde pas son parfum. » C’est l’une des raisons qui le poussent à 

soutenir que l’ongle aromatique est un coquillage. 

« Du vin de Kafricine : 3 Séa et 3 Kav »                                      ִא תָּ יןְִתלָּ ב  תְִוקַׂ יןְִתלָּ יןְִסא  יס  ְפר  ֵייןִקַׂ  

C’est soit du vin fort qui vient d’un endroit appelé ainsi [Chypre], soit du vin dans 

lequel on faisait tremper des câpres (voir Tossafoth Bétsa 25b). La troisième 

explication avance que ce serait du vin de câpres. Poids : 3 Séa et 3 Kav qui font 

3,5 Séa, soit environ 19,335 kg. 

« Si on ne trouve pas de vin de Kafricine, on peut apporter du vin blanc vieux »        
יק  ת  רִעַׂ וָּ רִח  יאֲִחמַׂ ין,ִֵמב  יס  ְפר  אִֵייןִקַׂ צָּ םִל אִמָּ     ְוא 

Ce vin possède les mêmes propriétés que le vin de Kafricine. Il servait à tremper 

l’ongle aromatique pour le purifier. 

« Du sel de Sedom : un quart de Kav »                                                                    ִח עֶמלַׂ יתִרובַׂ ְסדומ   

Selon Rambam, cela entre dans l’obligation de mettre du sel sur tous les sacrifices. 

La Guémara rapporte que le sel qui accompagnait toutes les offrandes et les 

sacrifices provenait de Sedom (Ména’hoth 21a). Le verset dit : « Tout ce que tu 

présenteras comme oblation, tu le garniras de sel, et tu n’omettras pas ce sel, signe 

d’alliance ton D… » (Lévitique 2,13). On trouve le sel de Sedom de tout temps, en 

hiver comme en été. Certains pensent que ce sel était très épais et ne fondait pas 
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facilement ; d’autres disent qu’il était extrêmement fin. Selon le Rav Ha Ari zl, il est 

inutile de préciser un quart de Kav : il aurait suffi de dire un quart uniquement. 

D’après les Tossafoth Yéchénim, le sel servait à purifier l’ongle aromatique si on ne 

trouvait pas le vin et le savon. 

« Une petite quantité de la plante “monte fumée“ »                             לִֶשהּוא ןִכָּ שָּ ֲעֶלהִעָּ  מַׂ

Cette plante permettait à l’encens de ne pas brûler immédiatement dès qu’elle 

touchait les braises. Elle retardait la combustion de la poudre pour qu’on obtienne 

une nuée de fumée. De plus, cette plante avait la propriété de faire en sorte que la 

fumée s’élève comme « une poutre droite » : ainsi canalisée, cette fumée ne se 

diffusait pas de manière désordonnée. 

La Guémara Yoma (38a) rapporte que la famille des Avtinas était la seule à 

connaître le secret de cette plante. Ils refusèrent d’enseigner ce secret de crainte 

qu’après la destruction du Temple, ce savoir soit mis au service des idoles. C’est à 

leur sujet qu’il est dit : « Le souvenir des Justes est une bénédiction » 

(Proverbes 10,7). 

Plus loin la même Guémara rapporte (Yoma 53a) : « Nos Maîtres enseignent : Il est 

dit dans Lévitique (16,13) : “Il mettra l’encens sur le feu devant l’Eternel.“ » De là, 

nous apprenons que le Cohen ne devait pas mettre l’encens sur les braises à 

l’extérieur du Saint des Saints et y pénétrer ensuite. Et cela pour bien montrer aux 

hérétiques qu’ils se trompent quand ils interprètent le verset où il est dit « Car par 

la nuée Je Me manifeste au-dessus du propitiatoire » en disant que le Cohen Gadol 

ne pouvait pénétrer dans le Saint des Saints qu’avec le nuage de l’encens déjà 

formé. Les Sages leur répondent qu’il est écrit : « Il mettra l’encens sur le feu devant 

l’Eternel. » L’encens doit donc être mis sur les braises à l’intérieur du Saint des 

Saints (devant l’Eternel), et pas avant. 

Que signifient alors les mots « Car Je Me manifeste par la nuée » ? Les Sages 

enseignent que nous apprenons de là qu’on ajoutait à l’encens une herbe qui faisait 

dégager la fumée à la verticale (מעלה עשן). » La Guémara demande : « De quel verset 

apprend-on qu’il fallait rajouter cette herbe (מעלה עשן) pour faire monter l’encens 

droit ? » La réponse est : « Le nuage de l’encens enveloppera le propitiatoire qui est 

sur l’Arche d’alliance, afin qu’il ne meure pas. » En fait, il y a donc deux versets qui 

nous apprennent l’obligation de rajouter cette herbe. La Guémara plus loin en 

donne plusieurs justifications : « Pour les racines et les feuilles, pour celle de 

Kippour et aussi pour l’encens quotidien. » Selon Rambam, l’obligation d’ajouter 

l’herbe « monte fumée » ne s’applique qu’à la Kétoreth spécifique de Yom Kippour, 

car ce jour-là, le Cohen Gadol risquait de mourir et l’encens d’être déclaré non 

valable. Mais pour la Kétoreth commune, celle des autres jours de l’année, s’il est 

bon d’ajouter cette herbe, son absence ne l’invalide pas. Le Beth Avtinas confirme 

cet avis en disant que si l’herbe « monte fumée » était obligatoire pour tous les jours 

de l’année et que son absence invalidait la Kétoreth, la quantité annuelle de 

Kétoreth ne serait plus de 368 Mané mais de bien plus. Au sujet de la quantité, il 

est écrit qu’il fallait en mettre « une petite quantité » כל שהוא. Certains pensent qu’il 

n’y a pas de mesure précise ; il suffit d’en mettre un tout petit peu. C’est l’avis de 
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Rachi. Cependant, d’autres Maîtres estiment qu’il y a une mesure nécessaire, à 

savoir qu’il faut en mettre suffisamment pour que la fumée monte correctement. 

Cette quantité était la science et le savoir de la famille des Avtinas. Cela dit, il est 

possible de dire que la plus infime partie de cette plante avait la propriété de 

produire le nuage d’encens. 

«Rabbi Nathan de Babel dit aussi: «De la kipa du Jourdain, très peu“» 

יאִ לִֶשה  ְרֵדןִכָּ יַׂ תִהַׂ פַׂ ףִכ  יִאוֵמר:ִאַׂ ְבל  בַׂ ןִהַׂ תַׂ יִנָּ ב  ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִר 

Rachi dit que c’est une plante qui pousse sur les rives du Jourdain (Kritouth 6a). 

Rabbi Nathan de Rome, dans le Aroukh, ajoute que certains pensent que ce sont les 

déjections de poissons qui vivent dans le Jourdain et que l’on appelle « Ambre ». 

Rabbénou Guerchon et Rambam rapportent aussi cet avis. La Guémara dit au sujet 

de Jérusalem : « On n’y fait pas de jardins ni de vergers, sauf des jardins de Vridim 

que l’on traduit par roses » (Baba Kama 82b). Rachi justifie cette exception en 

disant que cette plante était nécessaire pour la Kétoreth : on l’appelle Kipat 

HaYarden. 

Rav Porta-Léone souligne les difficultés de ces différentes interprétations. La 

première au sujet de l’ambre grise, qui est en fait une déjection intestinale du 

cachalot, animal qui ne peut vivre dans le Jourdain. Au sujet de la rose, il dit 

qu’elle poussait dans la ville de Jéricho qui est éloignée des rives du Jourdain. De 

plus, si c’est une plante que l’on ajoute à la préparation de la Kétoreth, il y aurait 

alors plus que onze composants ! Pour toutes ces raisons, il propose que Kipat 

HaYarden soit en fait de l’écume séchée qui servait à ce que les composants ne 

collent pas au mortier pendant la préparation. 

« Si on y ajoute du miel, on la rend invalide »                                    ּה לָּ שְִפסָּ ּהְִדבַׂ ןִבָּ תַׂ םִנָּ  א 

Comme dit le verset : « Toute oblation que vous offrirez à l’Eternel ne sera pas 

fermentée, car aucune espèce de levain ni de miel ne doit se consumer en l’honneur 

de l’Eternel » (Lévitique 2,11). L’interdiction d’ajouter du miel n’a pas de mesure. 

Même une infime quantité invalide la Kétoreth, comme dit le verset : כל דבש – tout 

miel. Cet encens est inutilisable ; celui qui en offrirait en combustion sur l’autel 

serait passible des 39 coups. Que vient ajouter Bar Kapara à la fin de la Baraïta ? 

Le Beth Avtinas explique que l’on aurait pu conclure des paroles de Bar Kapara que 

celui qui fait l’offrande de la Kétoreth avec du miel est passible des 39 coups, mais 

que la Kétoreth elle-même restait valable, et qu’il n’était pas nécessaire d’en offrir 

une autre. Or la conclusion de Rabbi Nathan est que la préparation elle-même n’est 

pas valable ; il faut donc en offrir une autre pour être quitte de la Mitsvah. 

Cependant le Min’hat ‘Hinoukh (Mitsvah 117-4) pense que cela n’invalide pas la 

Kétoreth a posteriori, mais uniquement a priori. Il est interdit de l’offrir, mais si on 

a passé outre l’interdiction, on est quitte malgré tout. Le Séfat Emeth va dans le 

même sens (Kritouth 6a). Le Chévet HaLévy dit qu’il apparaît du Rambam, ainsi que 

du Yérouchalmi, que même a posteriori, la Kétoreth n’est pas valable. 

« Si on manquait d’y mettre un des aromates, on mérite la mort »  

יָּבִמיתה ,ִחַׂ ֶניהָּ ֲממָּ לִסַׂ כָּ תִמ  חַׂ ֵסרִאַׂ םִח   ְוא 
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Selon Rachi (Kritouth 6a), il s’agit uniquement de la Kétoreth du jour de Kippour, 

car le Cohen Gadol pénétrerait alors inutilement dans le Saint des Saints. Le verset 

dit : « Il ne peut entrer à toute heure dans le Sanctuaire… s’il ne veut pas encourir 

la mort… car Je Me manifeste dans un nuage » (Lévitique 16,2). Cependant, selon la 

Guémara Yoma (53a), il semble qu’offrir une Kétoreth impropre à l’utilisation fasse 

encourir la mort, et ce sans rapport avec l’interdiction de pénétrer dans le Saint des 

Saints inutilement. Rambam s’appuie sur cette Guémara pour inclure dans ce 

risque la Kétoreth quotidienne. 

 

Rabban Chimon fils de Gamliel dit : « Le 

baume n’est que la sève qui coule des 

arbres à résine. Le savon de Carchina, à 

quoi sert-il ? A rendre lisse le girofle afin 

qu’il soit beau. Le vin de Kafricine, à 

quoi sert-il ?  

 

 

A tremper le girofle afin de le rendre 

plus fort. Et n’est-ce pas que l’urine le 

rend meilleur ? Mais on ne peut 

introduire de l’urine dans le Sanctuaire 

en raison du respect qu’on lui doit. » 

ְמעון ןִש  בָּ יֵאלִאוֵמר:ִ רַׂ ְמל  ִֶבןִגַׂ

ףִ אְִשרָּ יִֵאינוִֶאלָּ ר  צֳּ ִהַׂ

ף ְקטָּ נוֵטףִֵמֲעֵציִהַׂ ִהַׂ

ה,ִ. אָּ יאִבָּ הִה  הְִלמָּ ינָּ ְרש  יתִכַׂ ִבור 

פוֶרן,ִ צ  ּהִֶאתִהַׂ פותִבָּ ְִכֵדיְִלשַׂ

ֶאה. ְִכֵדיִֶשְתֵהאִנָּ

א,ִ הִהּואִבָּ יןְִלמַׂ יס  ְפר  ןִקַׂ י  ִיַׂ

ְשִ פוֶרן,ְִכֵדיִל  צ  ִרותִבוִֶאתִהַׂ

ה. זָּ ְִכֵדיִֶשְתֵהאִעַׂ

ּה,ִ יןִלָּ םִיָּפ  י  ְגלַׂ יִרַׂ ֲהל אִמ  ִוַׂ

יןִ יס  ְכנ  אִֶשֵאיןִמַׂ ִֶאלָּ

בוד כָּ ְפֵניִהַׂ שִמ  ְקדָּ מ  םִבַׂ י  ְגלַׂ יִרַׂ                   מ 
ִ

« Rabban Chimon fils de Gamliel dit : « Le baume n’est que la sève qui coule des 

arbres à résine »  

ְמעון  ןִש  בָּ ף רַׂ ְקטָּ נוֵטףִֵמֲעֵציִהַׂ ףִהַׂ אְִשרָּ יִֵאינוִֶאלָּ ר  צֳּ יֵאלִאוֵמר:ִהַׂ ְמל  ִֶבןִגַׂ

Selon Rachi, il s’agit de la gomme. Quant au Rachbag, il vient expliquer le premier 

avis de la Baraïta. Il contredit donc Rambam pour qui ce baume provient de l’arbre 

de Balsam lui-même. Le mot שרף se lit avec un Chine. 

« Le savon de Carchina, à quoi sert-il ? A rendre lisse le girofle afin qu’il soit beau  » 
ּה     פותִבָּ ה,ְִכֵדיְִלשַׂ אָּ יאִבָּ הִה  הְִלמָּ ינָּ ְרש  יתִכַׂ ֶאהִבור  פוֶרן,ְִכֵדיִֶשְתֵהאִנָּ צ             ֶאתִהַׂ

 

Cet enseignement est présenté sous forme de question/réponse, car il est évident 

que le Borit n’est pas mélangé aux ingrédients de la Kétoreth, de même que le vin 

de Kafricine. Le Tsiporen étant noir, il fallait le frotter avec le « savon » pour le 

blanchir et pour que son parfum soit parfait.  
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« Le vin de Kafricine, à quoi sert-il ? A tremper le girofle afin de le rendre plus fort »  
פ         צ  ְשרותִבוִֶאתִהַׂ א,ְִכֵדיִל  הִהּואִבָּ יןְִלמַׂ יס  ְפר  ןִקַׂ י  היַׂ זָּ  וֶרן,ְִכֵדיִֶשְתֵהאִעַׂ

Selon le Talmud Babli, on trempait le girofle pour le ramollir afin qu’il donne tout 

son parfum, c’est-à-dire que son odeur était forte. Selon le Talmud de Jérusalem, il 

semble que les effluves du girofle étaient puissants. Il fallait donc le tremper pour le 

ramollir de manière à ce que son arôme ne soit pas trop fort et qu’il soit agréable. 

« Et n’est-ce pas que l’urine le rend meilleur ? »                           יןִלָּּה םִיָּפ  י  ְגלַׂ יִרַׂ ֲהל אִמ   וַׂ

Si on avait utilisé de l’urine pour tremper le girofle, le parfum obtenu aurait été 

meilleur. Cependant, par respect pour la sainteté du lieu, on s’en abstenait. 

« Mais on ne peut introduire de l’urine dans le Sanctuaire en raison du 

respect qu’on lui doit »                                      ְִכ אִֶשֵאיןִמַׂ בודֶאלָּ כָּ ְפֵניִהַׂ שִמ  ְקדָּ מ  םִבַׂ י  ְגלַׂ יִרַׂ יןִמ  יס  נ   

La préparation de la Kétoreth était obligatoirement faite dans l’enceinte du Temple, 

comme dit le verset : « bien mélangée, pure et sacrée ». Or il ne serait pas 

convenable d’introduire de l’urine dans ce lieu saint. Selon Rachi, s’il avait été 

possible de préparer la Kétoreth à l’extérieur du Temple, il aurait été permis 

d’utiliser de l’urine. Cependant les Tossafoth rapportent la Michna qui dit : « Il est 

permis de mettre de l’eau ou du vin à l’intérieur d’un Chofar pour en améliorer le 

son » (Roch Hachana 32b). La Guémara (33a) précise : « uniquement de l’eau ou du 

vin, mais pas de l’urine, par respect pour la Mitsvah ». Les Tossafoth interdisent 

donc l’utilisation de l’urine, même s’il avait été possible de préparer la Kétoreth à 

l’extérieur du Temple. Voir aussi la Guémara Zéva’him (95a-b) au sujet du 

nettoyage des vêtements pontificaux, où il est dit qu’on ne peut utiliser d’urine 

comme détergent à l’intérieur du Temple, mais que c’est permis à l’extérieur, alors 

même que ces vêtements sont consacrés.  

Le Kolbo rapporte un autre avis : il ne s’agirait pas d’urine, mais de l’eau d’une 

source qui porte ce nom, et qui a l’aspect et les propriétés de l’urine. Le Chita 

Mékoubetseth sur Kritouth rapporte aussi au nom des Tossafoth qu’il s’agit d’une 

plante qui porte ce nom. Dans les deux cas, on ne les utilise pas à cause de leur 

appellation.  

Il est enseigné : « Rabbi Nathan dit : 

« Quand il pile [les ingrédients], il dit 

“réduis bien, bien réduit“ parce que la 

voix est bénéfique pour les parfums de 

l’encens. 

Si on y met la moitié de la mesure [de 

l’ingrédient], cela est valable. En tiers ou 

en quart, nous l’ignorons. » 

Rabbi Yéhouda dit : « Ceci est la règle : 

si les proportions sont respectées, même 

de moitié, l’encens est valable. Si on 

retire l’un des ingrédients, on est 

ןִאוֵמר:ִ תַׂ ְניָּאִרביִנָּ ִתַׂ

ְִכֶשהּואִשוֵחק,ִ

ֵדק,ִ ֵדקִֵהיֵטב,ִֵהיֵטבִהָּ ִאוֵמרִהָּ

ים. מ  ְבשָּ קולִיֶָּפהִלַׂ ְפֵניִֶשהַׂ ִמ 

ה:ִ יןְִכֵשרָּ א  ֲחצָּ ּהִלַׂ ְּטמָּ ִפ 

ְענּו.ְִלשִָּ מַׂ ,ִל אִשָּ יעַׂ ב  ישִּוְלרָּ ִל 

ה:ִ יְִיהּודָּ ב  רִר  מַׂ ִאָּ

ין,ִ א  ֲחצָּ הִלַׂ ּהְִכֵשרָּ תָּ דָּ םְִכמ  לִא  ְכלָּ ִֶזהִהַׂ
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passible de mort. » ִ, ֶניהָּ ֲממָּ לִסַׂ כָּ תִמ  חַׂ ֵסרִאַׂ םִח  ְִוא 

ה יתָּ יָּבִמ   .             חַׂ
ִ

« Il est enseigné : Rabbi Nathan dit : Quand il pile [les ingrédients], il dit “réduis 

bien, bien réduit“ parce que la voix est bénéfique pour les parfums de l’encens »  

ים. מ  ְבשָּ קולִיֶָּפהִלַׂ ְפֵניִֶשהַׂ ֵדק,ִמ  ֵדקִֵהיֵטב,ִֵהיֵטבִהָּ ןִאוֵמר:ְִכֶשהּואִשוֵחק,ִאוֵמרִהָּ תַׂ ְניָּאִרביִנָּ ִתַׂ

La Guémara rapporte (Kritouth 6b) : « Nos Maîtres enseignent : ils la [Kétoreth] 

remettaient deux fois par an dans le mortier. En été on l’étalait pour qu’elle ne 

moisisse pas, en hiver on en faisait un tas pour qu’elle ne perde pas son parfum. 

« Lorsqu’il la pile, il dit : “Réduis bien, bien réduit“, ce sont les paroles de Aba Yossé 

ben Yo’hanan. Mor (un Maître) confirme : « Quand il l’écrase, il dit “Bien réduit, 

réduire bien.“ » Cela rejoint l’enseignement de Rabbi Yo’hanan : « De même que la 

parole est mauvaise pour le vin, ainsi la parole est bonne pour les parfums. » Rachi 

explique que c’est le responsable de la Kétoreth qui dit « Réduis bien, bien réduit. » 

Il est étonnant que cet enseignement soit rapporté au nom de Rabbi Nathan alors 

que le Talmud le ramène au nom d’Aba Yossé ben Yo’hanan, et en confirmation des 

paroles de Rabbi Yo’hanan. 

La Guémara rapporte : « Un mortier de cuivre de l’époque de Moché Rabbénou se 

trouvait dans le Temple. Il servait à préparer les encens. Il arriva qu’il s’abîme et on 

envoya chercher des artisans à Alexandrie en Egypte pour le réparer. Mais il ne 

retrouva pas sa qualité première. Quand on enleva la réparation [qu’ils avaient 

effectuée], il redevint comme avant » (Arakhine 10b). Rachi dit que le son du pilon 

dans le mortier était clair et que cela permettait une préparation parfaite de 

l’encens, comme nous l’apprenons dans Kritouth au sujet de celui qui pilait et 

disait « Bien réduis, réduire bien. » Il semble que Rachi se contredise : est-ce le son 

du pilon dans le mortier ou les paroles du préparateur qui étaient bénéfiques à 

l’encens ? Rachi dans la Guémara Chabbath (58b) parle de celui qui ajoute des 

clochettes au pilon : « De quel pilon s’agit-il ? De celui qui était utilisé pour la 

Kétoreth car le son est bon pour les parfums. » Il s’agit donc a priori du parfumeur 

et non du responsable de la Kétoreth. 

Il semble que le préposé à l’encens donnait la mesure pour que le préparateur 

abatte le pilon au même rythme dans le mortier. Cette harmonie ressemblait à un 

chant que tous ceux qui s’activaient à cette préparation entonnaient en cœur. Il y a 

lieu de souligner le lien qui existe entre le parfum, qui est le plaisir de l’âme, et la 

musique qui est du même ordre. L’odorat est celui des cinq sens qui a été le moins 

altéré par la faute d’Adam. Il reste le plus spirituel des sens (voir plus loin notre 

commentaire au sujet du miel).  

La Guémara Sanhédrin (95b) rapporte que lorsque le roi d’Assyrie San’hériv fit le 

siège de Jérusalem, le roi ‘Hizkiaou n’avait pas d’armée pour le combattre. Un 

verset des Rois (II 19,35) raconte : « Cette même nuit, un ange du Seigneur se rendit 

au camp assyrien et y fit périr cent quatre-vingt-cinq mille hommes. En se levant le 

matin, on aperçut tous ces cadavres. » 
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Rabbi Its’hak Nafa’ha dit : « Leurs oreilles se sont ouvertes et ils entendirent le 

chant de la bouche des anges, comme il est dit : “Au bruit du tumulte, les peuples 

prennent la fuite ; devant Ta sublime grandeur, les nations se 

dispersent“ (Isaïe 33,3). » La sublime grandeur de l’Eternel est l’expression du chant 

des anges. En l’entendant, l’âme des ennemis ne put plus rester emprisonnée dans 

leur corps et ils tombèrent à terre sans vie. 

La parole associée au chant permet d’obtenir un encens parfait, alors que pour le 

vin c’est le contraire. Le vin symbolise les biens matériels et les plaisirs de ce 

monde, alors que les parfums font allusion à la spiritualité. Rav ‘Haïm Vital zl 

rapporte que son maître, le Rav Ha Ari zl, disait que la Néchama s’épuise par la 

parole, car le souffle qui porte les mots est celui de l’âme. Notre âme ne se recharge 

que par des paroles de Torah, mais les propos inutiles et futiles l’épuisent. On 

risque alors d’en perdre la vie, comme dit le verset : « Mon âme m’a quittée par la 

parole. » Chacun d’entre nous possède une certaine quantité de paroles à dire. 

Quand celle-ci est atteinte, la vie arrive à son terme. Cependant la parole utilisée 

pour la Torah rallonge la vie et recharge l’âme. C’est le sens de l’enseignement « La 

parole est bonne pour l’encens alors qu’elle est mauvaise pour le vin. » De même 

est-il rapporté dans le Chaar Roua’h HaKodech (p.36) que celui qui s’abstiendrait 

de toute conversation profane pendant 40 jours pourrait atteindre les plus hauts 

sommets de la sagesse et du savoir.  

« Si on y met la moitié de la mesure [de l’ingrédient], cela est valable »                       
ה               יןְִכֵשרָּ א  ֲחצָּ ּהִלַׂ ְּטמָּ  פ 

C’est-à-dire la moitié de chaque ingrédient pour obtenir en tout 184 Mané. C’est 

une loi transmise à Moché au Sinaï. 

« En tiers ou en quart, nous l’ignorons »                          ְענּו מַׂ ,ִל אִשָּ יעַׂ ב  ישִּוְלרָּ ל   ְלשָּ

Le tiers de chaque composant : ce qui fait en tout 122,66 Mané ou le quart qui fait 

92 Mané. « Nous l’ignorons » signifie que nous n’avons pas reçu de transmission à 

ce sujet. Dans ce cas, la Kétoreth ne serait pas valable en raison du doute. 

Cependant Rambam, dans Kélé Mikdach, affirme : S’il la prépare peu à peu, elle est 

valable, même s’il fait un Prass le matin et un Prass le soir (chap.2 Halakha 8). 

« Rabbi Yéhouda dit : “Ceci est la règle : si les proportions sont respectées, même de 

moitié, l’encens est valable. Si on retire l’un des ingrédients, on est passible de 

mort »  

י יָּבִמ  ,ִחַׂ ֶניהָּ ֲממָּ לִסַׂ כָּ תִמ  חַׂ ֵסרִאַׂ םִח  ין,ְִוא  א  ֲחצָּ הִלַׂ ּהְִכֵשרָּ תָּ דָּ םְִכמ  לִא  ְכלָּ ה:ִֶזהִהַׂ יְִיהּודָּ ב  רִר  מַׂ האָּ  תָּ

Que signifie cette phrase « Ceci est la règle » ? Rabbi Yéhouda est en désaccord avec 

l’enseignement précédent qui interdit de préparer le tiers ou le quart de la Kétoreth. 

La règle qu’il donne est la suivante : pour pouvoir la préparer au tiers par exemple, 

il doit mettre pour chaque ingrédient le tiers de sa mesure, de même pour le quart, 

etc. Il peut ainsi préparer la quantité nécessaire à chaque jour en deux fois, à 

condition de mettre pour chaque composant la mesure correspondant à un demi-

Mané. C’est le sens de la phrase « Si on y met la moitié de la mesure [de 

l’ingrédient], elle est valable. » Cependant, s’il modifie la quantité de l’un des 
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ingrédients, c’est-à-dire s’il met une mesure qui n’est pas proportionnelle pour un 

composant, il sera passible de mort. 

 

Bar Kapara enseigne : « Tous les 60 ou 

70 ans, ce qui restait de la Kétoreth 

arrivait à moitié. »  

Bar Kapara a aussi enseigné : « Si on y 

avait mis une petite mesure de miel, 

personne n’aurait pu supporter son 

odeur. » 

Et pourquoi n’y mélangeait-on pas de 

miel ? Car la Torah a dit : « Tout levain 

et tout miel, vous ne ferez pas brûler 

pour l’Eternel. » 

א רָּ פָּ רִקַׂ ֵניִבַׂ   :תָּ

הִ נָּ יםִשָּ ְבע  יםִאוְִלש  ש  תְִלש  חַׂ ִאַׂ

ין. א  ֲחצָּ םִלַׂ י  ירַׂ הִֶשלִש  אָּ הִבָּ ְיתָּ ִהָּ

א:ִ רָּ פָּ רִקַׂ ֵניִבַׂ ְִועודִתָּ

ש,ִ ְרטובִֶשלְִדבַׂ ּהִקָּ יָּהִנוֵתןִבָּ לּוִהָּ ִא 

םִיָּכו דָּ ּה.ֵאיןִאָּ ְפֵניִֵריחָּ ֲעמ דִמ  ִלִלַׂ

ש,ִ ּהְִדבַׂ יןִבָּ ְרב  הִֵאיןְִמעָּ מָּ ְִולָּ

ה:ִ ְמרָּ הִאָּ תורָּ ְפֵניִֶשהַׂ ִמ 

שִ לְִדבַׂ לְִשא רְִוכָּ יִכָּ ִכ 

ה יהוָּ ֶשהִלַׂ ֶמנּוִא  ירּוִמ  ְקט   ל אִתַׂ

 

« Bar Kapara enseigne : « Tous les 60 ou 70 ans, ce qui restait de la Kétoreth 

arrivait à moitié »  

א רָּ פָּ רִקַׂ ֵניִבַׂ ין :תָּ א  ֲחצָּ םִלַׂ י  ירַׂ הִֶשלִש  אָּ הִבָּ ְיתָּ הִהָּ נָּ יםִשָּ ְבע  יםִאוְִלש  ש  תְִלש  חַׂ  אַׂ

La Guémara Kritouth (6a) enseigne que la quantité de Kétoreth préparée était de 

368 Mané : 365 en référence aux jours de l’année solaire et 3 Mané 

supplémentaires desquels le Cohen Gadol prélevait de pleines poignées le jour de 

Kippour pour brûler l’encens dans le Saint des Saints. Le reste servait au salaire 

des parfumeurs. La Michna précise : « Le reste de la Kétoreth, qu’en faisait-on ? On 

prélevait le salaire des parfumeurs de la nouvelle Térouma (Ma’hatsit Hachékel). Cet 

argent était alors ‘Hol, c’est-à-dire qu’il n’était plus consacré. Puis on rachetait avec 

lui la sainteté qu’il y avait sur la Kétoreth, qui devenait ‘Hol, et les pièces 

repassaient dans la sainteté. La Kétoreth était donnée aux artisans, elle était alors 

achetée avec l’argent de la nouvelle Térouma pour pouvoir être 

utilisée » (Chékalim chap.4 Michna 6).  

Nos Maîtres expliquent la notion de surplus de l’encens. Une fois tous les 60 ou 

70 ans, on ne préparait que la moitié de la quantité annuelle, c’est-à-dire 

184 Mané. Dans certains livres, la version est une fois tous les 72 ans, parce que le 

calcul ne tombe pas juste avec 60 et 70 ans. De nombreux Richonim s’en étonnent, 

car cela ne correspond pas à la réalité (voir Tossafoth Chévouoth 10b et 

Kritouth 6b). 

Chaque année, le surplus de l’encens s’élevait en moyenne à 2,5 Mané. Le Cohen 

Gadol utilisait chaque Yom Kippour environ un demi-Mané, soit la contenance de 

ses deux paumes. En 60 ans, cela représente 150 Mané, et en 70 ans 170 Mané. 
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Donc, dans aucun des deux cas, cela ne correspond aux 184 Mané qui sont la 

moitié de la mesure habituelle de la Kétoreth annuelle. 

On peut dire que le mot « moitié » לחצאין n’a pas vraiment le sens d’une moitié de 

quantité, mais que le poids de la préparation était incomplet. La question qui se 

pose alors est : pourquoi 60 ou 70 ans ? 

Il semble qu’il soit fait ici allusion au Tikoun des six Séfiroth de Tiférète, celui 

du Petit Visage (זעיר אנפין) quand il est seul, et à son Tikoun qui inclut la dernière 

Séfirah, celle de Malkhout (la Royauté). Le sens de la Kétoreth est le suivant : les 

Klipoth ayant accès aux deux dernières lettres du Nom, elles risquent donc de faire 

écran entre les deux parties du Nom. Grâce à la Kétoreth, nous remontons les deux 

dernières lettres au niveau des premières pour reformer le Saint Nom ; c’est la 

raison des 11 composants : 11= ה -ו . Cette montée se fait grâce à la Lévona qui est la 

« lumière extérieure ou enveloppante » (אור מקיף), qui est beaucoup plus puissante 

que la « lumière intérieure » (אור פנימי), car elle n’est pas limitée par un réceptacle. 

Les Klipoth ne supportent pas la puissance de la lumière extérieure, qui rassemble 

l’ensemble des différentes forces qui composent la structure de l’arbre séfirotique. 

Chacune de ces forces risque alors de tomber au pouvoir des Klipoth et d’être 

détournée de la finalité pour laquelle elles ont été créées. C’est le sens de la 

Kétoreth. 

Le Beth Avtinas relève le problème que pose le fait d’offrir comme Kétoreth 

journalière une Kétoreth spécialement préparée pour Yom Kippour, qui était « fine 

de fine ». Dans Avodat Yom HaKippourim (chap.4 Halakha 26), Rambam précise : 

« Celui qui offre de la Kétoreth “fine de fine“ dans le Sanctuaire à l’extérieur du 

Saint des Saints est passible de mort (Min HaChamaïm). » Il semble que cela ne 

s’applique que le jour de Kippour, jour où étaient offertes les deux sortes de 

Kétoreth. Pour le reste de l’année, cela ne posait pas problème. Le sens du verset où 

il est dit : « Tu la réduiras en poudre finement moulue » ne vient pas exclure la 

Kétoreth « fine de fine » mais veut dire que seule la fine est valable. La Torah veut 

uniquement dire que pour le reste de l’année, il n’est pas nécessaire qu’elle soit fine 

de fine. 

« Bar Kapara a aussi enseigné : “Si on y avait mis une petite mesure de miel, 

personne n’aurait pu supporter son odeur »  

ש,ִֵאין ְרטובִֶשלְִדבַׂ ּהִקָּ יָּהִנוֵתןִבָּ לּוִהָּ א:ִא  רָּ פָּ רִקַׂ ֵניִבַׂ ּהְִועודִתָּ ְפֵניִֵריחָּ ֲעמ דִמ  םִיָּכולִלַׂ דָּ  אָּ

Dans le Talmud Yérouchalmi, il est rapporté au nom des parfumeurs de Jérusalem 

que si on ajoutait un tant soit peu de miel dans la Kétoreth, son odeur aurait été 

tellement forte et agréable que l’âme de celui qui l’aurait humée aurait pu le quitter 

et retourner vers sa source dans les cieux (Yoma chap.4 Halakha 5). Comme le 

rapporte la Guémara sur le verset du psaume 150 : « Que toute âme loue le 

Seigneur – ה-כל הנשמה תהלל י  », la Néchama est la seule à véritablement jouir des 

odeurs agréables, pas le corps (Bérakhoth 43a). Comme nous l’avons déjà 

mentionné, l’odorat est le seul des 5 sens à ne pas avoir été altéré par la faute 

d’Adam : il reste donc le sens le plus spirituel de l’homme. Avant la faute, tous les 

sens avaient une dimension uniquement spirituelle, y compris le toucher. Mais 
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ceux qui ont été associés à la faute se sont complètement dégradés, jusqu’à se 

dénaturer. Comme dit le verset : « La femme vit que l’arbre était bon à manger, qu’il 

était un plaisir pour les yeux… elle en prit et en mangea puis en donna à son 

mari… » (Genèse 3,6). Il est aussi dit que la femme entendit les paroles du serpent. 

Le seul sens qui n’est pas cité est l’odorat. Il n’a donc pas perdu sa qualité, car il 

n’a pas participé à la faute. Il ne s’est donc pas détérioré et a conservé toutes ses 

qualités. Le Midrach rapporte : « De même que la Néchama ne se délecte que des 

odeurs agréables, ainsi seule la Kétoreth était offerte sur l’autel d’or. » 

« Et pourquoi n’y mélangeait-on pas de miel ? Car la Torah a dit : “Tout levain et 

tout miel vous ne ferez pas brûler pour l’Eternel“ » 

ֶמנּו ירּוִמ  ְקט  שִל אִתַׂ לְִדבַׂ לְִשא רְִוכָּ יִכָּ ה:ִכ  ְמרָּ הִאָּ תורָּ ְפֵניִֶשהַׂ ש,ִמ  ּהְִדבַׂ יןִבָּ ְרב  הִֵאיןְִמעָּ מָּ ה'ְִולָּ ֶשהִלַׂ  א 

La question qui se pose ici est la suivante : si la Torah interdit de brûler sur l’autel 

le miel, pourquoi demande-t-on alors : « Pourquoi n’y mélangeait-on pas de miel » ? 

Parce qu’on aurait pu dire que cette interdiction n’est valable que lorsque le miel est 

offert seul, mais que dans un mélange il aurait pu être autorisé. C’est pourquoi le 

verset vient préciser « tout miel » pour signifier qu’il est interdit, même en infime 

quantité et même dans un mélange. Pour quelle raison y a-t-il interdiction d’offrir 

du levain et du miel sur l’autel ? C’est que, pour pouvoir être agréés, les sacrifices 

doivent manifester soumission et humilité. Or le levain et le miel sont deux 

ingrédients qui gonflent de par leur nature, et ils symbolisent donc l’orgueil et la 

suffisance. C’est pour cela que la Torah les tient éloignés de l’autel.  

De quel miel s’agit-il précisément ? Du miel d’abeilles ou du miel de dattes ? Rachi 

dit qu’il s’agit du miel des fruits et de leurs douceurs (Lévitique 2,11). Le Réèm 

explique que le verset suivant parle du jour de Chavouoth, lors duquel on offrait 

deux pains qui étaient ‘Hamets (levain), et qu’à partir de cette date, il fallait 

apporter au Temple les Prémices, c’est-à-dire les premiers fruits mûris sur un 

arbre. Cette juxtaposition justifie l’explication de Rachi.  

La Guémara Bé’horoth (7b) cherche à comprendre la permission de consommer le 

miel d’abeilles. En effet, selon le principe que tout ce qui sort de l’impur est impur – 

 il devrait être interdit, comme le lait de truie ou celui de la ,כל היוצא מן הטמא טמא

chamelle par exemple. La Guémara répond que le miel ne fait que transiter dans le 

corps de l’abeille : il n’y subit aucune transformation. Elle rapporte aussi 

l’enseignement de Rabbi Yaakov qui commente le verset : « Toutefois cela vous 

pourrez manger, parmi les insectes ailés marchant sur quatre pieds » 

(Lévitique 11,21). Il explique qu’en fait, cela ne signifie pas la consommation 

d’insectes ailés, mais celle de leur production. De quoi s’agit-il ? Du miel d’abeilles. 

Or si l’offrande du miel d’abeilles était licite sur l’autel, il n’était pas nécessaire de 

rechercher un verset pour autoriser sa consommation. Donc quand le verset dit « la 

Terre où coule le lait et le miel », il ne s’agit pas du miel d’abeilles. De ce même 

verset, la Guémara Bé’horoth (6b) enseigne que le lait est permis alors qu’il devrait 

être considéré comme le membre d’un être vivant – et donc a priori interdit (voir le 

Michné LaMélekh sur Issouré Mizbéa’h 5, Halakha 1). 
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Cependant le Séfer Ha’Hinoukh (Mitsvah 117) englobe à la fois le miel des fruits et 

celui de l’abeille dans l’interdiction d’offrir du miel sur l’autel. Le Radbaz confirme 

l’avis du Séfer Ha‘Hinoukh (livre 3 chap.962). 

Dans le Chaar HaKavanoth (page 13c) au sujet de la Kétoreth, le Rav Ha Ari zl 

ordonne les dix Séfiroth de la manière suivante selon les versets : 

 .ce sont les Séfiroth de Tiférète et de Nétsa’h :  סמים

 .c’est le Hod : נטף

 .c’est le Yéssod : שחלת

 .c’est le Malkhout : חלבנה

 .ce sont le Kéter, la ‘Hokhma, la Bina, le ‘Héssed et la Guévoura : סמים

 .אור מקיף c’est la lumière extérieure :לבונה זכה

Cependant selon la Baraïta l’ordre des Séfiroth est différent. 

 

Ordre de la Baraïta Ordre des versets 

 Tiférète סמים Kéter 1er הצרי

 Yéssod ִִִִ'' Nétsa’h הציפורן

 Hod נתףִִִִ Malkhout החלבנה

 Yéssod שחלתִִ Or Makif הלבנה

 Malkhout חלבנהִִ Héssed‘ מורִ

 Kéter סמיםGuévoura 2èmeִ קציעה

 Tiférète ִִִִִִִ'' ‘Hokhma שיבולת

 Nétsa’h ִִִִִִִ'' Bina כרכום

 Hokhma ִִִִִִִ'' ‘Héssed‘ קושט

 Bina ִִִִִִִ'' Guévoura קלופה

 Or Makif לבונהִִִ Hod קינמון

 

Le Tsori de la Baraïta est le Nataf du verset. Il s’agit de la Séfirah de Hod pour le 

verset alors que dans la Baraïta, il s’agit de la Séfirah de Kéter. 

Autre différence entre les versets et la Baraïta : l’ordre des Séfiroth. Dans les 

versets, on commence par la Tiférète et le Nétsa’h, qui sont liés sans être 

mentionnés explicitement mais uniquement par allusion (le 1er סמים). Puis viennent 

le Hod, le Yéssod et la Malkhout (נטף ושחלת וחלבנה), puis les 5 Séfiroth du haut par 
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allusion (le 2ème סמים) : Kéter, ‘Hokhma, Bina, ‘Héssed et Guévoura. Alors que dans 

la Baraïta, on commence par le Kéter lié au Yéssod et le Malkhout, puis la Lévona 

qui est le Or Makif, puis le ‘Héssed, Guévoura, Tiférète et Nétsa’h, et enfin ‘Hokhma 

et Bina et le Hod en dernier lieu. 

 

Pendant de nombreuses années, je me suis posé cette question sans trouver de 

réponse. Jusqu’au jour où Ha-Chem a éclairé mes yeux en la découvrant posée 

dans le livre Emeth LéYaakov de Rav Yaakov Chaltiel Ninio (question 51 page 108c). 

Lui-même dit l’avoir posée à de grands Maîtres qui lui ont répondu qu’elle ne 

trouverait de réponse qu’avec la venue du prophète Eliahou. Cependant, tout en 

précisant dans une très grande modestie avoir véritablement conscience de sa très 

faible valeur, Rav Ninio propose une réponse – תורה היא וללמוד אני צריך. Pour résumer 

ce qu’apporte Rav Ninio, il faut savoir que la « brisure des vases » se produisit à 

deux niveaux distincts, qui sont symbolisés par la Torah écrite et la Torah orale ( ז''א

 Il faut également savoir que les Klipoth ont beaucoup plus de prise sur la .(ומלכות

Torah orale (considérée comme la partie féminine) que sur la Torah écrite 

(considérée comme la partie masculine). Dans les deux cas, la Séfirah qui est la 

plus accessible aux Klipoth est celle de Malkhout, la dernière de l’arbre séfirotique. 

C’est au niveau de Malkhout que le danger des Klipoth est le plus grand. C’est pour 

cette raison que le ‘Helbéna a une mauvaise odeur quand il est brûlé seul. Ainsi les 

Séfiroth mentionnées dans les versets ne sont pas les mêmes que celles citées dans 

la Baraïta. Lorsque nous récitons les versets, nous « réparons » la brisure au niveau 

de la Torah écrite. C’est pour cela que le verset commence par la Tiférète, qui 

symbolise la Torah immédiatement liée à Nétsa’h, lequel symbolise l’étude de cette 

Torah écrite (Moché). Ces deux ingrédients ne sont pas explicitement cités, car 

étant reliés à Tiférète (qui est la Torah écrite, la brisure ne faisant pas trop de 

dégâts à ce niveau). Les trois derniers ingrédients sont cités parce que c’est à leur 

niveau que les Klipoth sont les plus agressives. Les premières lettres de ces trois 

composants (שחלת  - נטף  et les dernières lettres ont pour נחש forment le mot (חלבנה -

valeur numérique 480, à savoir celle du nom Lilith ת-לי-לי  qui est la partie féminine 

du Yétser HaRa. 

Les cinq autres ingrédients ne sont pas mentionnés, car ils se situent dans la partie 

supérieure de l’arbre séfirotique, là où les traces de la brisure sont imperceptibles. 

Vient enfin la Lévona, qui est la lumière extérieure grâce à qui le système s’élève 

dans sa globalité ; on remarque que ce composant est séparé du Malkhout, pour 

bien nous montrer qu’au niveau de la Torah écrite il n’est pas nécessaire que cette 

lumière en soit très proche, car l’emprise des Klipoth est beaucoup moins forte ici 

que pour la Torah orale. 

 

Dans la Baraïta, on élève en premier lieu le pilier central de l’« arbre » en reliant le 

Kéter au Yéssod, et surtout au Malkhout qui est le plus fragile de part sa proximité 

avec les Klipot, c’est la Lévona, Or Makif, qui en est le levier. La Tiférète étant 

tombée au niveau du Yéssod, elle n’est pas citée. Puis viennent les trois Séfiroth 
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intermédiaires et le Nétsa’h toujours relié à la Tiférète, et enfin la ‘Hokhma et la 

Bina qui ne doivent pas être séparées. Puis en dernier lieu le Hod qui reçoit 

directement son flux de Bina. 

 

Le mot קטורת a pour valeur numérique 11 fois le Nom י -נ-ד-א , soit 11 x 65 = 715. 

Allusion à la Torah orale, alors que dans la Torah écrite il est écrit קטרת sans Vav. 

On atteint alors la valeur numérique de 709 qui correspond aux deux dernières 

lettres du Nom הי-ווי  .709 = (225 =) הי x  הי + (484 =) ויוִ x ויוִ .

 

Il est recommandé de lire les versets suivants à la fin de la Kétoreth en ayant la 

Kavana sur les Noms saints qu’il ne faut pas prononcer, c’est-à-dire en pensant aux 

lettres qui les composent. 

Ces versets et les Noms qui en ressortent sont à lire pour être préservé lors 

des épidémies mortelles. 

םִכִֵ יֶהםִִא  ֶאלֲִִאב  י אֶמרֲִִאֵלֶהםִיְשרָּ אִִִָּּושּוְִקחִִעֲִֵאפואִז אתִִןִִוַׂ תִהָּ ְמרַׂ ז  ְכלִֵֶרִמ  ִכםְִוהויץִב  שִמ ִר  א  הִנְִידּוִלָּ חָּ

ִנעורירו''ן

ִצֳִִּטמעִַׂ שְִנכִ טְמעִַּׂויִר  תִִרוט''אאְדבַׂ  

יםִִּובִָּטִלוִָּ יםִִצדנלב''ששְטנ  ֵקד  טִ  טצֳִּמעַׂ יִּוְמעַׂ שְִדִִִר  ִכ אתנְִבַׂ  

 

 

Lire ces versets en ayant la Kavana des lettres qui forment le Chem Kadoch de la protection. 

Nombres ch 17 v de 11-15. 

יםְִקִ ְִוש  ְזֵבחַׂ מ  לִהַׂ ִֵאשִֵמעַׂ ֶליהָּ הְִוֶתןִעָּ ְחתָּ מַׂ חִֶאתִהַׂ ןִקַׂ ֲהר  י אֶמרִמ ֶשהִֶאלִאַׂ הְִוכִַׂטִ וַׂ ֵעדָּ הִֶאלִהָּ  :ִרֲִעֵליֶהםפִֵֶרתְִוהוֵלְךְִמֵהרָּ

ְפֵניִה'ִֵהֵחלִ    ל  ֶקֶצףִמ  אִהַׂ יִיָּצָּ ֶגףכ  נָּ  ִ:ִהַׂ

ְקִ ֵתןִֶאתִהַׂ י  םִוַׂ עָּ ֶנֶגףִבָּ ֵנהִֵהֵחלִהַׂ לְִוה  הָּ קָּ ץִֶאלִתוְךִהַׂ יָּרָּ ֶברִמ ֶשהִוַׂ ֲאֶשרִד  ןִכַׂ ֲהר  חִאַׂ קַׂ י  ְיכִַׂטִ וַׂ םפִֵֶרתִוַׂ עָּ לִהָּ   : רִעַׂ

היִַׂוִַׂ ֵגפָּ מַׂ רִהַׂ צַׂ ֵתעָּ יםִוַׂ י  חַׂ יםִּוֵביןִהַׂ ֵמת  ִ :ֲִעמ דִֵביןִהַׂ

יםִבִַׂ ֵמת  ְהיּוִהַׂ י  חוַׂ רִק רַׂ לְִדבַׂ יםִעַׂ ֵמת  דִהַׂ ְלבַׂ עִֵמאותִמ  רִֶאֶלףִּוְשבַׂ שָּ הִעָּ עָּ ְרבָּ הִאַׂ ֵגפָּ  ִמַׂ

ןִֶאל  :  ֲהר  בִאַׂ יָּשָּ ִ  מ ֶשהִֶאל וַׂ רָּ הִֶנֱעצָּ ֵגפָּ מַׂ חִא ֶהלִמוֵעדְִוהַׂ  :ִהֶפתַׂ

 

 תב רךִמפיִעליוןִִִהמצפהִלישועהִ  אנאִעפראִדמןִארעאִִע''הִִמישלִדודִברוךִס''ט

 א ימושוִמפיִומפיִכלִזרעיִוזרעִזרעיִעדִבגצ''בבי''ִי''רִשלא
  


