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 « Les Miroirs des femmes » : la beauté, le désir et le Divin 

Basé sur un cours du Rabbin Alex Israel 

Introduction (10 minutes) 

Bienvenue au Global Day of Jewish Learning, la Journée internationale de l’Étude juive ! 

Cette session explore la place de la beauté et du désir au sein du judaïsme. Notre discussion aujourd’hui commence 

avec la construction du mishkan, tabernacle, le lieu de la présence divine parmi les israélites dans le désert, et le 

« lieu de la rencontre1». Le mishkan a été construit principalement en utilisant des matériaux donnés. Pendant la 

discussion de la torah sur les ustensiles sacrés utilisés dans le mishkan, nous rencontrons la bassine de cuivre. Cette 

bassine d’eau était faite de cuivre et utilisée par les prêtres pour laver leurs mains et leurs pieds avant qu’ils ne 

rendent leur culte. Il y a un détail inattendu dans la description des matériaux bruts donnés pour créer la bassine le 

cuivre, qui a été faite par Bezalel, l’artisan en chef du Mishkan. 

 > Lisez les textes n°1 et n°2 à voix haute. 

Texte n°1 : Exode 30 :17-20. Traduction française de la traduction anglaise par le Rabbin Adin Even-Israel 

Steinsaltz dans The Steinsaltz Bible, à paraître aux éditions Koren. 

ה וְ  ֶשת ְלָרְחָצָ֑ ֹו ְנֹחֹ֖ ֶשת ְוַכנֵּ֥ ֹור ְנֹחֹ֛ יֵּ֥ יָת כִּ ר׃  ְוָעשִִּׂ֜ אֹמֹֽ ה לֵּ ר ה׳ ֶאל־ֹמֶשֵּ֥ ֵּ֥ ן ַוְיַדבֵּ ּו ַאֲהֹרֵּ֥ ם׃  ְוָרֲחצֹ֛ יִּ ָמה ָמֹֽ ַח ְוָנַתָתֵּ֥ ָשֹ֖ ְזבֵֵּּ֔ ין ַהמִּ ָּ֣ ֙ד ּובֵּ ֶהל מֹועֵּ ין־ֹאֹ֤ ֹֽ ָנַתָתָּ֣ ֹא֗תֹו בֵּ

ֹו ְבגִּ  תּו אָּ֣ ָ֑ א ָימ  ָֹּ֣ ם ְול יִּ ְרֲחצּו־ַמֹ֖ ד יִּ ֹ֛ ֶהל מֹועֵּ ם ֶאל־ֹאֹ֧ ם׃  ְבֹבָאָ֞ יֶהֹֽ ם ְוֶאת־ַרְגלֵּ יֶהֹ֖ נּו ֶאת־ְידֵּ ֶמָ֑ יו מִּ זְ ּוָבָנֹ֖ ם ֶאל־ַהמִּ ה׳׃ ְשָתֹ֤ ה ַלֹֽ ֶשֹ֖ יר אִּ ֵּ֥ ת ְלַהְקטִּ ֵּ֔ ַח֙ ְלָשרֵּ  בֵּ֙

17 Le seigneur parla à Moïse, disant : et tu feras une bassine de cuivre et sa base de cuivre, pour l’ablution ; tu le 

placeras entre la tente de la rencontre et l’autel et tu y verseras l’eau. Aaron et ses fils y laveront leurs mains et 

leurs pieds. Avant qu’ils n’entrent dans la tente de la rencontre, ils se laveront avec de l’eau, et ils ne mourront pas, 

ou avant qu’ils n’approchent de l’autel pour servir, pour faire brûler un feu offert à Dieu. 

Texte n°2 : Exode 38 :8. Traduction française de la traduction anglaise par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz 

dans The Steinsaltz Bible, à paraître aux éditions Koren. 

ֶהל מֹו  ַתח ֹאֵּ֥ ּו ֶפֹ֖ ְבאֵּ֔ ר ָצֹֽ ת ֲאֶשָּ֣ ְבֹאֵּ֔ ֶשת ְבַמְרֹא֙ת ַהֹצָּ֣ ֹו ְנֹחָ֑ ת ַכנָּ֣ ֹ֖ ֶשת ְואֵּ ֹור ְנֹחֵּ֔ יָּ֣ ת ַהכִּ ַעש אֵֵּ֚ ד׃ַוַי֗ ֹֽ  עֵּ

Il [Bezalel] fit une bassine de cuivre et sa base de cuivre, avec les miroirs des femmes qui s’assemblaient à l’entrée 

de la tente de la rencontre.  

Il est intéressant de noter que le texte n°2 précise la source des matériaux donnés pour créer cette vasque, chose qui 

n’est pas mentionnée pour les autres ustensiles du Mishkan.  

Note : les miroirs dans l’antiquité n’étaient pas faits de 

verre mais de métal bruni ou d’onyx poli, afin de créer une 

surface de réflexion. Le cuivre, l’argent, l’or et le bronze 

étaient frappés en fines feuilles et travaillés pour être 

aplatis jusqu’à ce que l’on puisse y voir le reflet du visage.   

Image source: Miroir de bronze de l’Egypte ancienne circa 800-100 

BCE. Object #A634859, Science Museum/Science & Society Picture 

Library, London. 

  

                                                      
1 Note du traducteur : en français, on l’appelle la tente d’assignation ; pour mettre en avant l’aspect de « rencontre » plutôt que celui 

de « convocation », elle sera appelée ici la tente de « rencontre » ou du « rendez-vous ». 
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> Questions : 

1. Pourquoi pensez-vous que la Bible mentionne le fait que le cuivre provenait de miroirs ? 

2. Cela fait-il une différence, de qui venaient ces miroirs de cuivre ? Pourquoi pensez-vous que la torah 

mentionne spécifiquement que les miroirs venaient de ce groupe de femmes ? 

3. Pour vous, les miroirs ont-ils une connotation positive ou de négative ?  Pour quelle raison ?  

4. Qu’est-ce qui différencie beauté et vanité ? Développez. 

Première partie : Vanité ou sainteté ? (20 minutes) 

Le cuivre des miroirs provient des « femmes qui s’assemblaient à l’entrée de la tente de rencontre ». Qui étaient ces 

femmes ? Pourquoi ont-elles donné leurs miroirs ? Ces miroirs étaient-ils appropriés pour être utilisés dans un 

sanctuaire ? 

 

Comparons les explications de deux commentateurs qui proposent d’aborder ces questions, et soulignons le lien 

potentiel qu’il existe entre la vanité et le sacré.  

 

Rashi suggère que c’est une histoire culturelle plus profonde qui est décrite ici. Rashi vivait en France au 11e siècle. 

L’un des penseurs les plus célèbres de l’histoires juive, il est le commentateur de référence de la bible et du talmud. 

Texte n° 3 : Rashi. Commentaire sur Exode 38:8. 

ְד  יא ְלנִּ ְלָהבִּ ְכבּו מִּ ְתַקְשטֹות, ְוַאף אֹוָתן לֹא עִּ ן מִּ ן ְכֶשהֵּ ל ָהיּו ְבָיָדן ַמְראֹות ֶשרֹואֹות ָבהֵּ ְשָראֵּ ס במראת הצבאת. ְבנֹות יִּ ְשָכן, ְוָהָיה מֹואֵּ ַבת ַהמִּ

ן ַהכֹ  ין ָעַלי מִּ יבִּ לּו ֲחבִּ י אֵּ ל, כִּ ם ְליֵֶּצר ָהָרע, ָאַמר לֹו ַהָּקָב"ה ַקבֵּ י ֶשֲעשּויִּ ְפנֵּ ן מִּ ם; ֹמֶשה ָבהֵּ ְצָריִּ ים ְצָבאֹות ַרבֹות ְבמִּ ידּו ַהָנשִּ יֶהם ֶהֱעמִּ ל, ֶשַעל ְידֵּ

ילֹות אֹוָתם ְונֹוְטלֹות ַהמַ  ְשֶתה, ּוַמֲאכִּ יכֹות ָלֶהם ַמֲאָכל ּומִּ ים ַבֲעבֹוַדת ֶפֶרְך, ָהיּו הֹוְלכֹות ּומֹולִּ עִּ יֶהם ְיגֵּ ְראֹות, ְוָכל ַאַחת רֹוָאה ְכֶשָהיּו ַבְעלֵּ

ם ַבְעָלּה ַבַמְרָאה, ּוְמַשַּדלְ  ְתַעְברֹות ַעְצָמּה עִּ ְזָקקֹות ָלֶהם ּומִּ י ַתֲאָוה ְונִּ ידֵּ יֶהן לִּ יאֹות ְלַבְעלֵּ תֹוְך ַכְך ְמבִּ ְמָך, ּומִּ י ָנָאה מִּ ים, לֹוַמר ֲאנִּ ְדָברִּ תֹו בִּ

ְשתֹו יש ְלאִּ ין אִּ ֶהם, ֶשהּוא ָלשּום ָשלֹום בֵּ יֹור מֵּ  ְויֹוְלדֹות ָשם... ְוַנֲעָשה ַהכִּ

 Des miroirs des multitudes » — Les femmes israélites possédaient des miroirs de cuivre dans » במראת הצבאת (8)

lesquels elles se regardaient lorsqu’elles se paraient. Même ces derniers, elles n’ont pas hésiter à les apporter 

comme contributions au tabernacle. Moshe s’apprêtait à les refuser puisqu’ils avaient été faits pour satisfaire 

leur vanité, mais le saint béni soit-il, lui dit : « accepte-les : ils me sont plus chers que toutes les autres 

contributions, parce qu’à travers eux, les femmes ont élevé de nombreuses multitudes en Égypte ! » 

Car lorsque leurs maris étaient fatigués par le travail accablant, elles leur apportaient de la nourriture et des 

boissons, et elles les faisaient manger. Ensuite elles prenaient les miroirs, et chacune se regardait dans son miroir 

avec son mari, en lui disant adorablement « tu vois, je suis plus belle que toi ! » ainsi, elles réveillaient l’affection 

de leurs maris, et par conséquent, elles devinrent mères de nombreux enfants. Et c’est pour cette raison que la 

bassine était faite de ces objets (les miroirs) - parce qu’ils servaient la paix entre l’homme et sa femme. 

> Questions : 

1. Selon Rashi, pour quoi ces miroirs étaient-ils utilisés ? 

2. Que pensez-vous du rejet de Moïse de l’idée de faire de ces miroirs un objet sacré ? Pourquoi pensez-vous 

qu’il a réagi comme il l’a fait ? 

3. Rashi nous dit que dieu a déclaré « ils me sont plus chers que toutes les autres contributions ». Comment cela 

change-t-il votre perception de la réponse de Moïse ? Comment cela change-t-il votre perception du but des 

miroirs ? 

4. Réfléchissons plus profondément à ce récit de Rashi, quant au but des miroirs en Égypte. Qu’est-ce que cela 

nous dit de la fonction de la beauté ? 

 

Selon Rashi, Moïse déclare que les miroirs étaient utilisés au service de la vanité des femmes, et qu’ils sont de ce fait 
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inappropriés pour le mishkan. Dieu lui dit au contraire de les accepter et de les chérir, parce que ces miroirs étaient 

essentiels à la survie du peuple juif. Ce texte fait l’éloge des femmes, et les félicite d’avoir mis leur beauté au service 

du bien du peuple. 

Regardons à présent une explication complètement différente, proposée par le rabbin Abraham Ibn Ezra (Espagne, 

12e siècle), un grand commentateur biblique médiéval, un penseur et un philosophe. 

Texte n°4 : Ibn Ezra. Commentaire sur Exode38 :8. 

כל הנשים להתיפות לראות פניהם בכל בקר במראות נחשת או זכוכית לתקן הפאדות שעל ראשיהם...  וטעם הצובאות. כי משפט

והנה היו בישראל נשים עובדות השם שסרו מתאות זה העולם ונתנו מראותיהן נדבה כי אין להם צורך עוד להתיפות. רק באות יום יום 

 באו פתח אוהל מועד. כי היו רבות.אל פתח אוהל מועד להתפלל ולשמוע דברי המצות. וזהו אשר צ

Et la raison pour laquelle la Torah dit « תהצובאו  » , « ces foules de femmes », c’est parce que les femmes se 

regardent habituellement dans un miroir -fait de cuivre ou de verre- chaque matin pour arranger  leur coiffure… 

Or parmi les israélites, il y avait certaines femmes, qui étaient dédiées au service de Dieu, et qui se sont distanciées 

des désirs mondains. Elles ont donné leurs miroirs au mishkan, puisqu’elles n’en avaient plus l’usage pour leur 

propre embellissement. Ces femmes venaient chaque jour à l’entrée de la tente de rencontre pour prier et 

entendre le détail des mitzvot. Et ces foules près de l’entrée de la tente sont les « הצובאות » auxquelles fait allusion 

la torah.  

> Questions : 

1. Selon Ibn Ezra, pourquoi les femmes donnaient-elles leurs miroirs ? 

2. Pour quels autres types de raisons les femmes ont-elles donné leurs miroirs ? 

3. Les interprétations de Rashi et de Ibn Ezra sont-elles comparables ? 

4. Quelles raisons – celles de Rachi ou de Ibn Ezra font le plus sens à vos yeux ? 

Ibn Ezra dit qu’il y avait un groupe de femmes qui vivaient une existence ascétique, qui avaient dédié leurs vies à 

Dieu. Ces femmes s’étaient distanciées de la beauté et des désirs mondains ; elles n’avaient donc plus besoin de 

leurs miroirs. Elles ont donné leurs miroirs, qu’elles ont fondu pour en créer des objets saints, et qui sont devenus une 

expression de leur aspiration à une existence plus sainte. 

Rashi et Ibn Ezra s’accordent à voir le miroir comme un instrument de beauté, et la beauté comme ancrée dans les 

désirs humains terrestres. Ils divergent sur le but de ce désir, et cette différence d’opinion nous amène à aborder le 

sujet délicat de la nature du désir. Si l’on suit l’opinion de Rashi, la beauté déclenche le désir, qui est une partie 

naturelle de la procréation. Dans la perspective d’Ibn Ezra, le souci de sa propre beauté- en d’autres termes la vanité- 

est une chose à dépasser ou à transcender au service du divin. Les deux commentateurs comprennent que les 

impulsions associées au désir que suscite la beauté font partie de la condition humaine.  

Parfois, nous mettons nos désirs au service d’usages sacrés/positifs, alors qu’à d’autres moments, nous contrôlons ou 

dénions nos désirs afin d’approcher le sacré. Mais dans tous les cas, nous luttons entre l’attirance que suscite la 

beauté, et les désirs qui en résultent. 
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Deuxième Partie : le bien et « le mauvais penchant » ? (20 minutes) 

Regardons de plus près les manières dont le judaïsme aborde la question du désir. 

> Lisez le texte n°5 en havrouta.  

La havrouta est un mode d’apprentissage collaboratif. Apprendre avec un ami ou deux nous permet de partager nos 

opinions et nos idées à mesure que l’on lit et discute des textes ensemble.  

Le texte n° 5 est tiré du Talmud de Babylone. Les sages y ont une conversation à propos d’un « combat » entre deux 

expressions du « mauvais penchant » - l’un pour l’idolâtrie, et l’autre pour les relations sexuelles immorales. Ils 

parviennent à tuer le premier. Voyons ce qui se passe lorsqu’ils abordent le second. Lisez le texte avec votre 

partenaire de havrouta et discutez ensemble de ces questions. 

Texte n° 5 : Talmud de Babylone, Yoma 69b. Traduction française de la traduction anglaise [en gras] et 

commentaire [en mode normal] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

 

Quand ils ont vu que le mauvais penchant pour l’idolâtrie avait été 
remis entre leurs mains comme ils l’avaient demandé, les sages ont 
dit : puisque c’est un moment propice, prions aussi pour le mauvais 
penchant pour le péché dans le domaine des relations sexuelles. Ils 
prièrent, et celui-ci fut aussi livré entre leurs mains. 
 
Zacharie le prophète leur dit : « voyez et comprenez que si vous tuez 
le mauvais penchant, le monde sera détruit, car en conséquence, il n’y 
aura plus de désir de procréer.» Ils suivirent cette mise en garde, et au 
lieu de tuer le mauvais penchant, ils l’emprisonnèrent pendant trois 
jours. À ce moment, les gens cherchaient un œuf frais partout dans 
Eretz Yisrael et ils n’en trouvaient pas un seul. Puisque l’instinct de se 
reproduire était réprimé, les poules avaient cessé de pondre des œufs. 
Ils dirent : que devons-nous faire ? Si nous le tuons, le monde sera 
détruit. Si nous prions à moitié, par exemple pour que seulement la 
moitié de sa puissance soit annulée, rien ne sera accompli, parce que le 
ciel ne donne pas de demi-cadeaux, seulement des cadeaux entiers. 
Qu’ont-ils fait ? Ils lui ôtèrent les yeux, limitant de ce fait son pouvoir, 
et le remirent en liberté. Et c’était efficace, car une personne n’est 
plus stimulée pour commettre l’inceste avec ses parents proches. 

> Questions : 

1. Qu’est-ce que les deux « mauvais penchants » ont en commun ? En quoi sont-ils différents ?   

2. Pensez-vous que ce récit soutienne l’opinion de Rashi ou celle d’Ibn Ezra, sur la beauté et le désir ? 

Pourquoi ? 

3. Le texte prend soin de distinguer entre différents « mauvais » penchants. Pourquoi est-il important que nous 

n’assignions pas de « mal » à tous les désirs/penchants humains ? 

4. Que signifie l’expression « lui ôter les yeux », lorsqu’il est fait référence à la représentation d’un comportement 

sexuel répréhensible ? Pourquoi les yeux sont-ils si importants dans ce cas particulier ? 

> Réunissez le groupe et demandez à quelques havroutot de partager leurs réponses. 

Ce récit est une histoire remarquable sur la « mort » de la tendance humain à faire des choses que l’on ne devrait pas 

faire, et sur le fait que les sages en appellent à dieu, pour qu’il les aide à la vaincre. Dieu transforme ces penchants en 

une forme palpable, qui peut alors être capturée et tuée. Alors qu’il semble aisé de s’occuper de l’idolâtrie, ôter le 

penchant pour l’acte sexuel immoral est plus compliqué. Le tuer voudrait aussi dire tuer le désir de procréer, sans 

lequel la race humaine s’éteindrait. C’est pourquoi ce récit semble cohérent avec le commentaire de Rachi selon 

lequel le désir et la sexualité jouent un rôle nécessaire pour l’humanité. 
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> Questions : 

1. Y a-t-il une place, dans le domaine de la spiritualité, pour la sexualité ? 

2. Connaissant l’effet secondaire inévitable découlant du retrait de l’un de ces mauvais penchants, peut-on faire 

en sorte que les êtres humains deviennent des êtres « saints » ? Les êtres humains peuvent-ils atteindre la 

sainteté, ou peuvent-ils seulement y aspirer ? 

 

Le désir n’est pas intrinsèquement positif ou négatif- nos impulsions restent contrôlées par notre conscience de nous-

mêmes, et par les lois. Nous nous mettons d’accord sur ce qui constitue une attitude appropriée, et nous examinons 

les courants sous-jacents de la tentation et du péché dans nos propres actions. Avoir des impulsions mais ne pas agir 

sur elles n’est pas la même chose qu’ôter carrément toutes ces impulsions. 

Le Rabbin Joseph B. Soloveitchik, le Rosh Yeshiva de Yeshiva University (1941-1986), est l’un des plus grands 

penseurs du 20e siècle. Il nous propose une perspective sur des « forces » du genre de celles qui sont décrites dans 

le texte n°5. 

Texte n°6 : Rabbin Joseph B. Soloveitchik. L’homme halakhique. 

Quand dieu a gravé et sculpté le monde, il n’a pas tout à fait éradiqué le chaos et le vide, l’abîme et l’obscurité, 

du domaine de sa création. Plutôt, il a séparé l’existence complète, parfaite, d’avec les forces de la négation, de 

la confusion, de la tourmente, et il a installé des frontières cosmiques, des lois éternelles pour les garder à 

distance. Le judaïsme affirme le principe d’une création à partir du néant absolu. Par conséquent, le chaos et le 

vide, le profond et l’obscur, et le néant relatif, doivent bien tous avoir été formés par le tout puissant avant la 

création d’un monde ordonné, beau et majestueux.  

Cependant, les forces du néant relatif parfois dépassent leurs limites. Elles veulent surgir en faisant voler en éclat 

les chaînes d’obéissance que le tout puissant leur a imposées, et cherchent à plonger de nouveau la terre dans 

le chaos et le vide. Seule la loi les retient et leur barre le passage. 

> Questions : 

1. Que nous dit le rabbin Soloveitchik sur les puissances et les frontières ? Qu’est-ce qui peut contenir certaines 

puissances ? 

2. Comment ce texte peut-il influencer votre compréhension de la beauté et du désir ? 

Dieu a créé de nombreuses forces primordiales, comme la force de l’océan. Là où il y a de la créativité, de la sainteté 

même, il y a des forces qui pourraient être incontrôlables. Les lois juives et les divers protocoles de comportement 

peuvent nous aider à établir et à maintenir des limites. La loi peut nous aider à créer une société civilisée, voire sainte. 

Conclusion (10 minutes) 

Le Rabbin Soloveitchik nous montre comment la loi nous aide à contenir des forces à l’intérieur de nous-même. Le 

Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz fait un pas supplémentaire, en remarquant que les lois n’existent pas simplement 

pour étouffer ou réprimer les forces de la nature humaine, mais plutôt pour laisser un espace entre les contraintes des 

lois, afin que ces forces puissent s’avérer bénéfiques.  

L’un des penseurs majeurs de ce siècle, Le Rabbin Steinsaltz est particulièrement renommé pour son commentaire du 

talmud, et pour son travail sur la mystique juive. Ici, il écrit sur les défis que nous pose le fait de reconnaître la beauté. 
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Texte n°7 : Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. « Le rôle de la femme » Teshouvah (Réponse). 

La Tsni’out (la modestie dans l’habillement), ne signifie pas « ascétisme ». Elle ne demande pas à la femme de 

s’enlaidir, et elle n’insinue pas d’avantage que le manque de beauté soit une vertu. (Nous) mésinterprétons 

souvent le verset « la grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais une femme qui craint dieu doit être louée » 

(Proverbes 31 :30), comme étant un manifeste contre l’attrait de l’apparence, ou du moins contre tout effort 

pour apparaître sous son meilleur jour. La beauté et la grâce sont « en vain » dans le sens où elles sont 

éphémères, et il y a des choses plus importantes dans la vie que de s’en préoccuper. Mais en soi, elles ne sont 

pas mauvaises… la beauté est un cadeau de dieu, et la tsni’out ne devrait pas être entendue comme un déni de 

cela. Plutôt, elle est une manière de montrer notre appréciation de ce cadeau, notre reconnaissance du fait qu’il 

est quelque chose de spécial et de délicat, qui ne doit pas être gâché en étant paradé en public. 

> Questions : 

 

1. Y a-t-il de la place pour la beauté dans notre service divin ? Comment ? 

2. Pensez-vous que le désir humain puisse être sanctifié et élevé, ou qu’il y ait un niveau de divinité qui puisse 

être atteint seulement en rejetant nos désirs ? 

Les miroirs ont ils leur place dans le mishkan ? Cela pourrait nous entraîner à penser que la beauté, le désir et la 

sexualité sont à leur place dans nos maisons, mais demeurent inappropriés dans le mishkan. Nous pensons au 

mishkan comme un lieu dans lequel nous essayons d’être au-dessus de tout pour nous connecter à dieu. Cependant, 

Rachi souligne que dieu ne le voit pas de cette manière. Pour dieu, la sexualité est une partie importante de nos vies, 

et ne doit par conséquent pas être bannie de la dimension religieuse de notre être. La sexualité peut représenter la 

force de vie sanctifiée du judaïsme- par exemple sous la forme de l’insistance des femmes juives qui ont utilisé leur 

sexualité pour assurer la continuation du peuple juif. Cela a donc bien sa place dans le mishkan.  

Cela nous donne l’espace de penser au monde dans lequel nous vivons, et de regarder ce que nous restreignons et 

ce que nous ne restreignons pas. Il est peut-être difficile de parler de sexualité. Heureusement, en parler dans le 

contexte de cette discussion sur la beauté nous aidera à penser plus clairement aux manières dont elle s’applique à 

nos vies. 
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« Les Miroirs des femmes » : la beauté, le désir et le Divin 

Sources 

Introduction 

Texte n°1 : Exode 30 :17-20. Traduction française de la traduction anglaise par le Rabbin Adin Even-Israel 

Steinsaltz dans The Steinsaltz Bible, à paraître aux éditions Koren. 

ין ֹֽ ה ְוָנַתָתָּ֣ ֹא֗תֹו בֵּ ֶשת ְלָרְחָצָ֑ ֹו ְנֹחֹ֖ ֶשת ְוַכנֵּ֥ ֹור ְנֹחֹ֛ יֵּ֥ יָת כִּ ר׃  ְוָעשִִּׂ֜ אֹמֹֽ ה לֵּ ר ה׳ ֶאל־ֹמֶשֵּ֥ ֵּ֥ ן ּוָבָנֹ֖יו ַוְיַדבֵּ ּו ַאֲהֹרֵּ֥ ם׃  ְוָרֲחצֹ֛ יִּ ָמה ָמֹֽ ַח ְוָנַתָתֵּ֥ ָשֹ֖ ְזבֵֵּּ֔ ין ַהמִּ ָּ֣ ֙ד ּובֵּ ֶהל מֹועֵּ ־ֹאֹ֤

ם ְוֶאת־ַרגְ  יֶהֹ֖ נּו ֶאת־ְידֵּ ֶמָ֑ ת ְלַהְק מִּ ֵּ֔ ַח֙ ְלָשרֵּ ְזבֵּ֙ ם ֶאל־ַהמִּ ְשָתֹ֤ ֹו ְבגִּ תּו אָּ֣ ָ֑ א ָימ  ָֹּ֣ ם ְול יִּ ְרֲחצּו־ַמֹ֖ ד יִּ ֹ֛ ֶהל מֹועֵּ ם ֶאל־ֹאֹ֧ ם׃  ְבֹבָאָ֞ יֶהֹֽ ה׳׃ לֵּ ה ַלֹֽ ֶשֹ֖ יר אִּ ֵּ֥  טִּ

17 Le seigneur parla à Moïse, disant : et tu feras une bassine de cuivre et sa base de cuivre, pour l’ablution ; tu le 

placeras entre la tente de la rencontre et l’autel et tu y verseras l’eau. Aaron et ses fils y laveront leurs mains et leurs 

pieds. Avant qu’ils n’entrent dans la tente de la rencontre, ils se laveront avec de l’eau, et ils ne mourront pas, ou 

avant qu’ils n’approchent de l’autel pour servir, pour faire brûler un feu offert à Dieu. 

 

Texte n°2 : Exode 38 :8. Traduction française de la traduction anglaise par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz 

dans The Steinsaltz Bible, à paraître aux éditions Koren. 

ֶהל מֹו  ַתח ֹאֵּ֥ ּו ֶפֹ֖ ְבאֵּ֔ ר ָצֹֽ ת ֲאֶשָּ֣ ְבֹאֵּ֔ ֶשת ְבַמְרֹא֙ת ַהֹצָּ֣ ֹו ְנֹחָ֑ ת ַכנָּ֣ ֹ֖ ֶשת ְואֵּ ֹור ְנֹחֵּ֔ יָּ֣ ת ַהכִּ ַעש אֵֵּ֚ ד׃ַוַי֗ ֹֽ  עֵּ

Il [Bezalel] fit une bassine de cuivre et sa base de cuivre, avec les miroirs des femmes qui s’assemblaient à l’entrée de 

la tente de la rencontre.  

 

Première partie : Vanité ou sainteté ? 

Texte n° 3 : Rashi. Commentaire sur Exode 38:8. 

ְד  יא ְלנִּ ְלָהבִּ ְכבּו מִּ ְתַקְשטֹות, ְוַאף אֹוָתן לֹא עִּ ן מִּ ן ְכֶשהֵּ ל ָהיּו ְבָיָדן ַמְראֹות ֶשרֹואֹות ָבהֵּ ְשָראֵּ ְשכָ במראת הצבאת. ְבנֹות יִּ ס ֹמֶשה ַבת ַהמִּ ן, ְוָהָיה מֹואֵּ

ידּו  יֶהם ֶהֱעמִּ ן ַהֹכל, ֶשַעל ְידֵּ ין ָעַלי מִּ יבִּ לּו ֲחבִּ י אֵּ ל, כִּ ם ְליֵֶּצר ָהָרע, ָאַמר לֹו ַהָּקָב"ה ַקבֵּ י ֶשֲעשּויִּ ְפנֵּ ן מִּ ם; ְכֶשָהיּו ָבהֵּ ְצָריִּ ים ְצָבאֹות ַרבֹות ְבמִּ ַהָנשִּ

יכֹות לָ  ים ַבֲעבֹוַדת ֶפֶרְך, ָהיּו הֹוְלכֹות ּומֹולִּ עִּ יֶהם ְיגֵּ ם ַבְעָלּה ַבְעלֵּ ילֹות אֹוָתם ְונֹוְטלֹות ַהַמְראֹות, ְוָכל ַאַחת רֹוָאה ַעְצָמּה עִּ ְשֶתה, ּוַמֲאכִּ ֶהם ַמֲאָכל ּומִּ

ְזָקקֹות לָ  י ַתֲאָוה ְונִּ ידֵּ יֶהן לִּ יאֹות ְלַבְעלֵּ תֹוְך ַכְך ְמבִּ ְמָך, ּומִּ י ָנָאה מִּ ים, לֹוַמר ֲאנִּ ְדָברִּ ְתַעְברֹות ְויֹוְלדֹות ָשם.ַבַמְרָאה, ּוְמַשַּדְלתֹו בִּ יֹור ֶהם ּומִּ .. ְוַנֲעָשה ַהכִּ

ְשתֹו יש ְלאִּ ין אִּ ֶהם, ֶשהּוא ָלשּום ָשלֹום בֵּ  מֵּ

 Des miroirs des multitudes » – Les femmes israélites possédaient des miroirs de cuivre dans » במראת הצבאת (8)

lesquels elles se regardaient lorsqu’elles se paraient. Même ces derniers, elles n’ont pas hésiter à les apporter comme 

contributions au tabernacle. Moshe s’apprêtait à les refuser puisqu’ils avaient été faits pour satisfaire leur vanité, mais 

le saint béni soit-il, lui dit : « accepte-les : ils me sont plus chers que toutes les autres contributions, parce qu’à travers 

eux, les femmes ont élevé de nombreuses multitudes en Égypte ! » 

Car lorsque leurs maris étaient fatigués par le travail accablant, elles leur apportaient de la nourriture et des boissons, 

et elles les faisaient manger. Ensuite elles prenaient les miroirs, et chacune se regardait dans son miroir avec son 

mari, en lui disant adorablement « tu vois, je suis plus belle que toi ! » ainsi, elles réveillaient l’affection de leurs maris, 

et par conséquent, elles devinrent mères de nombreux enfants. Et c’est pour cette raison que la bassine était faite de 

ces objets (les miroirs) - parce qu’ils servaient la paix entre l’homme et sa femme. 
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Texte n°4 : Ibn Ezra. Commentaire sur Exode38 :8. 

וטעם הצובאות. כי משפט כל הנשים להתיפות לראות פניהם בכל בקר במראות נחשת או זכוכית לתקן הפאדות שעל ראשיהם... והנה היו 

בישראל נשים עובדות השם שסרו מתאות זה העולם ונתנו מראותיהן נדבה כי אין להם צורך עוד להתיפות. רק באות יום יום אל פתח אוהל 

 ברי המצות. וזהו אשר צבאו פתח אוהל מועד. כי היו רבות.מועד להתפלל ולשמוע ד

Et la raison pour laquelle la Torah dit « הצובאות  », « ces foules de femmes », c’est parce que les femmes se regardent 

habituellement dans un miroir -fait de cuivre ou de verre- chaque matin pour arranger  leur coiffure… Or parmi les 

israélites, il y avait certaines femmes, qui étaient dédiées au service de Dieu, et qui se sont distanciées des désirs 

mondains. Elles ont donné leurs miroirs au mishkan, puisqu’elles n’en avaient plus l’usage pour leur propre 

embellissement. Ces femmes venaient chaque jour à l’entrée de la tente de rencontre pour prier et entendre le détail 

des mitzvot. Et ces foules près de l’entrée de la tente sont les « הצובאות » auxquelles fait allusion la torah.  

Deuxième Partie : le bien et « le mauvais penchant » ? 

Texte n°5 : Talmud de Babylone, Yoma 69b. Traduction française de la traduction anglaise [en gras] et 

commentaire [en mode normal] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli. 

 

Quand ils ont vu que le mauvais penchant pour l’idolâtrie avait été 

remis entre leurs mains comme ils l’avaient demandé, les sages ont 

dit : puisque c’est un moment propice, prions aussi pour le 

mauvais penchant pour le péché dans le domaine des relations 

sexuelles. Ils prièrent, et celui-ci fut aussi livré entre leurs mains. 

 

Zacharie le prophète leur dit : « voyez et comprenez que si vous 

tuez le mauvais penchant, le monde sera détruit, car en 

conséquence, il n’y aura plus de désir de procréer.» Ils suivirent cette 

mise en garde, et au lieu de tuer le mauvais penchant, ils 

l’emprisonnèrent pendant trois jours. À ce moment, les gens 

cherchaient un œuf frais partout dans Eretz Yisrael et ils n’en 

trouvaient pas un seul. Puisque l’instinct de se reproduire était 

réprimé, les poules avaient cessé de pondre des œufs. Ils dirent : 

que devons-nous faire ? Si nous le tuons, le monde sera détruit. 

Si nous prions à moitié, par exemple pour que seulement la moitié 

de sa puissance soit annulée, rien ne sera accompli, parce que le ciel 

ne donne pas de demi-cadeaux, seulement des cadeaux entiers. 

Qu’ont-ils fait ? Ils lui ôtèrent les yeux, limitant de ce fait son pouvoir, 

et le remirent en liberté. Et c’était efficace, car une personne n’est 

plus stimulée pour commettre l’inceste avec ses parents proches. 

 

 

Texte n°6 : Rabbin Joseph B. Soloveitchik. L’homme halakhique. 

Quand dieu a gravé et sculpté le monde, il n’a pas tout à fait éradiqué le chaos et le vide, l’abîme et l’obscurité, du 

domaine de sa création. Plutôt, il a séparé l’existence complète, parfaite, d’avec les forces de la négation, de la 

confusion, de la tourmente, et il a installé des frontières cosmiques, des lois éternelles pour les garder à distance. Le 

judaïsme affirme le principe d’une création à partir du néant absolu. Par conséquent, le chaos et le vide, le profond et 

l’obscur, et le néant relatif, doivent bien tous avoir été formés par le tout puissant avant la création d’un monde 

ordonné, beau et majestueux.  

Cependant, les forces du néant relatif parfois dépassent leurs limites. Elles veulent surgir en faisant voler en éclat les 

chaînes d’obéissance que le tout puissant leur a imposées, et cherchent à plonger de nouveau la terre dans le chaos 

et le vide. Seule la loi les retient et leur barre le passage. 
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Conclusion 

Texte n°7 : Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. « Le rôle de la femme » Teshouvah (Réponse). 

La Tsni’out (la modestie dans l’habillement), ne signifie pas « ascétisme ». Elle ne demande pas à la femme de 

s’enlaidir, et elle n’insinue pas d’avantage que le manque de beauté soit une vertu. (Nous) mésinterprétons souvent le 

verset « la grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais une femme qui craint dieu doit être louée » (Proverbes 

31 :30), comme étant un manifeste contre l’attrait de l’apparence, ou du moins contre tout effort pour apparaître sous 

son meilleur jour. La beauté et la grâce sont « en vain » dans le sens où elles sont éphémères, et il y a des choses 

plus importantes dans la vie que de s’en préoccuper. Mais en soi, elles ne sont pas mauvaises… la beauté est un 

cadeau de dieu, et la tsni’out ne devrait pas être entendue comme un déni de cela. Plutôt, elle est une manière de 

montrer notre appréciation de ce cadeau, notre reconnaissance du fait qu’il est quelque chose de spécial et de délicat, 

qui ne doit pas être gâché en étant paradé en public. 


