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Jacob Z. LauterBach (1873 – 1943)
Talmudiste américain ,né en Galicie, étudiant à Berlin, Goettingen et au Séminaire Rabbinique
Orthodoxe. Immigre à New York en 1903 pour travailler avec l’équipe de la Jewish
Encyclopedia.Rabbin de la Synagogue traditionaliste de Peoria en Illinois, et Rochester à New
York et de la congrégation réformée de Huntsville, Alabama. En 1911, il devient Professeur de
Talmud à l’ « Hebrew Union College, » il a publié une édition critique de la « Mekhilta de Rabbi
Ishmael » avec une traduction anglaise entre 1933 –1949. C’est un travail méticuleux et érudit. Il
publia aussi de nombreux articles sur les Pharisiens, le premier « Sadducéens et Pharisiens » en
1913 clarifiant l’attitude des deux groupes vis-à-vis de la loi écrite et orale. Il participa au
« Comitee on Responsa of the Central Conference of American Rabbis”. En 1951 les « Rabbinic essays »,
collection de ses plus importants articles, sera publiée par une « Alumni Association » du
Hebrew Union College.
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Collection « d’essais rabbiniques » de
Jacob Zalled Lauterbach (1927)
Une des controverses importantes entre Sadducéens et Pharisiens était celle
concernant la manière de procéder du Grand Prêtre le jour de Kippour, quand il
emmenait dans le Saint des Saints l’encens. Les Sadducéens prétendaient que cette
offrande devait être préparée en dehors du Saint des Saints, leur pratique exigeait du
Grand Prêtre de mettre l’encens dans le récipient adapté à l’extérieur du voile qui
séparait le Saint des Saints du reste du Temple et, pendant que la fumée de l’encens
s’élevait, de déplacer ce récipient avec l’encens qui fumait dans le Saint des Saints et de l’y
offrir.
Les Pharisiens, par contre, insistaient sur le fait que l’encens ne devait pas être mis dans
un récipient à l’extérieur du Saint des Saints, mais le Grand Prêtre devait entrer dans le
Saint des Saints en portant le récipient avec les charbons ardents de sa main droite et la
cuillère pleine d’encens dans sa main gauche. C’est seulement après qu’il soit entré
derrière le voile qu’il doit prendre l’encens et le jeter sur les braises et alors l’offrir.
La loi biblique prescrivant cette offrande de l’encens dans le Saint des Saints le jour de
Kippour se trouve dans Lévitique 16 : 12-13 :

(reprendre la traduction de Dhormes )
« 12 : Puis il (Aaron) prendra plein une cassolette de charbons en feu d’au-dessus de
l’Autel, d’au-devant de Iahvé, et plein ses poings d’encens aromatiques en poudre qu’il
introduira à l’intérieur du Rideau. 13 : Il mettra l’encens sur le feu devant Iahvé et le
nuage d’encens couvrira le propitiatoire qui est sur le Témoignage, de façon qu’il ne
meure pas. »
On ne peut nier que le sens premier de ces passages bibliques soit en faveur des
Pharisiens . L’interprétation que font les Pharisiens de ces deux versets est
syntaxiquement correcte. Les deux versets qui se suivent demandent des actions
consécutives : le prêtre doit d’abord entrer à l’intérieur du voile et alors, tout en étant à
l’intérieur, il mettait l’encens sur le feu. Il est donc évident que la différence d’opinions
entre les deux parties dans ce cas précis n’est pas vraiment le résultat de leurs méthodes
bien connues d’interprétation de la Loi. Car en général, les Sadducéens insistaient sur
une interprétation strictement littérale de la Loi, alors que les Pharisiens favorisaient une
interprétation plus libre et moins stricte. Dans ce cas cependant, les positions sont
inversées.
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Il est également impossible de considérer cette différence entre les deux parties comme
étant seulement le résultat de chacune de leurs attitudes par rapport à la Loi non écrite ou
par rapport à une pratique traditionnelle. Maimonide l’a prétendu, en disant que les
Pharisiens suivaient une tradition orale quand ils insistaient sur leur interprétation de la
Loi dans ce cas. Dans différents passages de « Yad Avodat Yom ha Kippourim » I,73,
Maimonide ne cite aucune source pour exposer son point de vue selon lequel la position
pharisienne était basée sur une tradition. Il suit la Guemara et comprend que les
Pharisiens ont basé leur argument sur l’interprétation des mots « milipne Hachem » verset
13. Considérant que la preuve textuelle n’était pas évidente, il en conclut que les
Pharisiens devaient suivre une tradition.
-D’abord il est difficile de croire que les Pharisiens étaient en possession d’une vieille loi
traditionnelle à propos d’un rituel pour lequel les prêtres Sadducéens, qui étaient les seuls
depuis plusieurs générations, auraient été ignorants.
-Ensuite, une telle explication laisse inexpliqué pourquoi les Sadducéens dans ce cas
refuseraient de suivre une pratique soi-disant traditionnelle proposée par les Pharisiens,
quand, on l’a vu, le sens premier du texte de la Loi écrite était en faveur de cette pratique.
-Mais surtout, la théorie qui dit que dans ce cas-là les Pharisiens suivent une tradition
orale est sans fondement ; il n’y a pas la moindre preuve dans toute la littérature
talmudique.
En ce qui concerne d’autres pratiques, pas explicitement exigées par la Loi écrite, mais
défendues par les Pharisiens, on trouvera le cas de Maîtres pharisiens disant que de telles
pratiques sont basées sur une mise en place par les Prophètes eux-mêmes ou une loi
traditionnelle crée par « Moise au Sinaï » (« Hala’ha lé Moshé miSinai »). Mais à
mon point de vue, aucune déclaration dans la littérature talmudique ne peut être
trouvée, disant que la manière d’ouvrir le jour de Kippour était basée sur une vieille
tradition orale. Dans la controverse entre Sadducéens et Pharisiens à propos de cette
cérémonie rapportée par le Talmud, les Pharisiens ne représentent pas l’argument de la
tradition et aucune référence que ce soit n’est faite à une ancienne pratique traditionnelle.
S’il y avait eu une ancienne pratique identique à celle qu’ils défendaient maintenant, ou s’il
y avait eu une tradition orale permettant de défendre leur opinion, les Maîtres pharisiens
l’auraient certainement mentionnée ; dans un tel cas, « l’argument du silence » est
vraiment d’une grande signification.
Comme nous allons le montrer dans cet essai, il faut bien le dire, les Sadducéens dans ce
cas de figure étaient ceux qui suivaient la pratique traditionnelle chronologiquement
acceptée, alors que les Pharisiens n’étaient pas les défenseurs d’une vieille tradition orale
sur le sujet, mais bien les innovateurs d’une réforme radicale. Il n’y a aucun doute qu’ils
avaient une très bonne raison d’essayer d’introduire cette réforme dans le service du
Temple et de changer le déroulement de l’un des rites les plus solennels du jour de
Kippour.
D’après les comptes rendus talmudiques de cette controverse, il est évident que chaque
partie attachait une grande importance à l’idée qu’il se faisait de l’accomplissement de
cette cérémonie. De là on peut conclure qu’une doctrine très importante ou une
conception théologique essentielle était au fond l’objet de la controverse. Il devait y avoir
un principe fondamental sous cette différence d’opinions entre les deux parties, mais
nous ne pouvons obtenir aucune information directe et définitive à partir des sources
anciennes sur ce qu’était ce principe fondamental, où qu’elles étaient les véritables raisons
qui amenèrent les deux parties à insister si lourdement sur chacune de leur interprétation
de cette loi rituelle.
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Les comptes rendus talmudiques apparemment se contentent eux-mêmes de présenter les
deux opinions opposées défendues par les deux parties et donnent les citations des
passages de la Bible que chaque partie utilisait pour défendre son point de vue particulier.
Ces comptes rendus ne nous disent pas en tout cas au premier abord, pourquoi et
comment chaque partie discute les arguments de l’autre. On peut bien comprendre que
les passages talmudiques venant des cercles Pharisiens se limitent dans la présentation de
la position des Sadducéens, répondant aux arguments des Pharisiens. Mais,
étrangement, ces passages du Talmud apportent un argument très fort développé par les
Sadducéens – en faveur de leurs positions, mais ne nous disent pas, en tout cas
explicitement – ce que les Pharisiens répondaient à cet argument.
Et même dans la présentation des arguments des Pharisiens qui étaient basés sur une
interprétation des passages de la Bible, ils ne mettent pas en évidence les points forts de
l’argumentation et, apparemment ne réussissant pas à tirer le meilleur de l’interprétation
scripturaire qui favoriserait pourtant le point de vue pharisien sur ce problème.
Donc, on a l’impression, à la lecture des passages du Talmud, que les Pharisiens avaient
des arguments faibles pour une bonne cause. Et pourtant il n’y a aucun doute que les
Rabbins du Talmud étaient convaincus que la position des Pharisiens sur cette question
était correcte. Alors pourquoi n’ont-ils pas exposé clairement toutes les bonnes raisons
qui justifient la position des Pharisiens ? Est-ce que les vrais motifs qu’avaient les
Pharisiens d’insister sur leur interprétation étaient de nature à rendre les Rabbins
réticents à l’exposition claire et nette de cette interprétation ?
Il me semble que tel était le cas ! Une étude minutieuse des sources talmudiques,
combinée avec ce que l’on connaît d’autres sources, sur les caractéristiques des deux
parties, leurs perspectives religieuses respectives et leur position théologique, nous ferons
découvrir le principe fondamental qui se cache sous cette controverse et expliquer aussi
pourquoi les Rabbins du Talmud n’ont pas voulu clairement expliquer la vraie raison de la
controverse .
Examinons d’abord minutieusement toutes les sources talmudiques sur cette controverse,
voyons les difficultés que l’on rencontre et jusqu’à quels points les informations ainsi
obtenues peuvent nous aider directement ou indirectement, à une compréhension
correcte des positions respectives des deux parties. Dans une Baraita dans Sifré (Ahara
Mot III,81 b); dans Yoma I,5 39 a, on lit le point de vue suivant sur la dispute entre les
deux parties à propos de l’offrande de l’encens le jour de Kipour.

Apparemment cette Baraita présente quelques difficultés : elle ne réussit pas à ce que les
Pharisiens s’en sortent bien, alors qu’elle nous dit qu’ils avaient de bons arguments pour
défendre leurs positions.
En citant la seconde moitié du verset
12
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(« d’au-devant de Iahvé, et ses poings plein d’encens aromatiques en poudre qu’il
introduira à l’intérieur du Rideau. »)
avec la première moitié du verset 13
(« : Il mettra l’encens sur le feu devant Iahvé et le nuage d’encens couvrira le propitiatoire qui est sur le
Témoignage ») comme base scripturale de l’interprétation des Pharisiens, la Baraita indique
clairement, même si elle ne le dit pas explicitement, que les Pharisiens tiraient leur
preuve textuelle de l’ordre des deux versets et non des mots
« lipne Hachem », « devant Dieu » , du verset 13.1
Cette preuve comme on l’a vu est forte. Et pourtant en argumentant avec leurs
opposants, les Pharisiens, du moins comme la Baraita nous le rapporte, n’ont pas utilisé
cette preuve.
Les Sadducéens, comme nous l’apprend la Baraita, avaient deux arguments en faveur de
leur pratique :d’abord il y avait la manière de se comporter correctement avec Dieu en lui
montrant du respect. Il serait irrespectueux vis-à-vis de Dieu, disaient-ils, de préparer
l’encens en sa présence dans le Saint des Saints.
Si déjà, quand on présente de l’encens à un être humain, on ne le prépare pas devant lui, à
plus forte raison quand c’est pour Dieu. À ce bon argument les Pharisiens ne semblent
pas, d’après ce qu’on lit dans la Baraita, donner une réponse directe et claire.
Leur réponse, comme on va le voir, va être une réfutation de la position des Sadducéens
mais pas claire : ils répondent en disant : « n’est- il pas écrit :
« et il mettra de l’encens sur le feu devant Dieu » ? Ils ne donnent pas la preuve
complète pour leur position comme on le dit au début de la Baraita. Ils ne disent pas :

ce qui aurait été un bon argument pour leur point de vue. Ils disent :
ce qui est une réponse faible à la position
sadducéenne. Car les mots
qu’ils reprennent ici ne sont
pas, en eux-mêmes, la preuve que l’encens devait être préparé dans le Saint des Saints.
Car les Pharisiens n’auraient pas pu nier le fait que l’expression « lipné Hachem »
« devant Dieu » peut désigner aussi l’endroit à l’extérieur du rideau qui séparait le Saint
des Saints du reste du Temple.
En réalité, ils ne disaient pas que le passage littéralement prouvait que l’encens devait être
préparé à ‘l’intérieur du rideau, car il faut le noter, ils ne
disaient pas
Les mots qui suivent leur réponse à l’argumentation sadducéenne formaient une partie
indépendante dans laquelle les Pharisiens répétaient leur position : ils n’étaient pas la
conséquence logique à la réponse précédente des Sadducéens.
1

R. Samson de Sens (1150 – 1230) l’avait compris correctement, car dans son commentaire du Sifré, il fait
l’analyse suivante du passage
R. Aaron IbnHayyim dans son commentaire du début du XVII ème siècle, suit la Guemara de Babylonie et
comprend l’argument comme étant basé sur l’interprétation des mots « lipene hachem », comme désignant le
Saint des Saints.
Lauterbach « Une controverse éclairante »

. – Strasbourg -

8

La réponse à l’argumentation des Sadducéens de la propriété était dans les mots
Nous verrons que cette réponse supposait une réfutation de la position sadducéenne,
mais ce n’est certainement pas une réponse directe et claire à leur argumentation.
Le deuxième argument des Sadducéens, d’après la Baraita était basé sur le passage du
Lévitique : 16, 2
« car je me manifeste, dans un nuage, au-dessus du propitiatoire. », qu’ils interprétaient
évidemment comment voulant dire, « seulement à travers la vapeur de la fumée de l’encens, je
serai vu sur l’Arche. »
Cet argument n’est pas très solide : d’abord le mot « beenan » veut simplement dire
« dans les nuages », comme les anciennes versions l’ont compris et ne se réfère pas à la
fumée de l’encens. Ensuite, même si le mot « beenan » veut dire « à travers la fumée de
l’encens »,
le
passage littéralement et pris en lui-même, voudrait dire que Dieu peut être vu
seulement à travers un écran de fumée sans spécifier où cet écran de fumée est produit et
où il commence. Mais, aussi étrange que cela puisse paraître, malgré le côté faible de cet
argument, la réponse des Pharisiens semble elle aussi très faible.
Les Pharisiens admettent que le mot
« beenan » dans ce passage désigne la
fumée de l’encens, mais ils déclarent que le passage enseigne littéralement qu’en préparant
l’encens, le prêtre doit y mélanger un ingrédient produisant de la fumée.
Mais alors pourquoi les Pharisiens n’interprètent ils pas le passage en disant qu’il n’y
aucun rapport avec la fumée de l’encens, mais par contre que ceci voudrait dire « avec un
nuage de gloire j’apparaîtrai sur l’Arche » comme cela était compris par les anciennes
versions ?
En admettant que le mot « beenan » ici signifie la fumée de l’encens et en insistant sur le
fait que l’encens doit contenir un ingrédient produisant de la fumée, les Pharisiens
tombaient dans les bras de leurs adversaires. Les Sadducéens insistaient certainement sur
le fait que l’encens devait produire un nuage de fumée ; ils insistaient aussi sur le fait que
la fumée devait être produite à l’extrémité du rideau et, sur ce point, les Pharisiens ne
pouvaient pas leur prouver le contraire. Car leur interprétation – que le passage voulait
dire littéralement que l’encens devait contenir un ingrédient produisant de la fumée - ne
prouvait pas concrètement que la fumée devait être produite à l’intérieur et non à
l’extérieur du rideau.
De plus, après cette interprétation du passage, littéralement, selon laquelle les termes :
enseignait que l’encens contenait un produit donnant de la fumée, la Baraita demande
immédiatement :
« Mais comment connaissons-nous le fait qu’il devait
mélanger avec l’encens un produit fumigène ? » La réponse est donnée par un autre passage du
texte comme preuve. Mais si le
besoin de produit fumigène est donné par
les mots
alors les
ne
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comme les Pharisiens le disent.
Cette difficulté, comme nous allons le voir, a été soulignée par le Talmud babylonien.
Encore une fois, en précisant l’argumentation, la Baraita ajoute quelque chose qui
n’appartient pas au sujet de la discussion. Au lieu de simplement dire que, s’il ne met pas
dedans une fumée produite par un ingrédient (extérieur), il mérite la mort :
, la Baraita dit que, s’il agit ainsi, ou s’il oublie n’importe quel ingrédient, il mérite la mort :
Cette information gratuite sur la peine de mort infligée si on oublie un ingrédient est
complètement hors de propos ici, justement parce qu’il n’est pas évident que cela peut
être déduit
des mots :
La même Baraita est également citée par le Talmud de Babylonie (Yoma 53 a) avec de
nombreuses variantes : on
y lit :

On voit avec cette version de la Baraita que les Babyloniens ne savaient pas que les
Pharisiens déduisaient leur preuve scripturaire de l’ordre syntaxique des deux versets du
Lévitique 16, 12-13. La Guemara demande alors « Pourquoi empiler une preuve textuelle
par-dessus une autre ? »
Et elle continue en citant plusieurs essais pour expliquer pourquoi deux versets étaient
nécessaires. Une des explications est que d’après ce passage
on n’apprend uniquement que l’encens offert le jour de Kippour nécessite un ingrédient
alors on a besoin du passage
pour nous enseigner que l’encens de tous les
jours de l’année nécessite aussi un ingrédient
.
Toutes ces explications, cependant, sont en fait des essais pour masquer une difficulté
apparente qu’ils avaient remarquée dans la réponse des Pharisiens à l’argument tiré de
La réelle difficulté de la réponse des Pharisiens est que même si
on accepte leur interprétation du passage qui impliquerait la nécessité de l’ingrédient dans
l’encens,
cela ne prouve pas que l’encens doivent être préparé à l’intérieur du
rideau. Cette difficulté n’est pas effleurée ni déplacée d’un millimètre par aucun Rabbin
du Talmud.
Nous allons voir que la Baraita qui rapporte la controverse, contient quelques difficultés
et que de la manière dont elle présente les arguments des deux parties, on ne peut tirer
une explication satisfaisante de leurs deux points de vue.
Voyons maintenant quelles superstitions ou croyances primitives étaient liées au Saint des
Saints et spécialement avec l’offrande qu’on y faisait le jour de Kippour , croyances sans
aucun doute restées ancrées dans la mentalité populaire bien après que les Maîtres et le
peuple instruit les aient rejetées et auxquelles font allusion les légendes talmudiques. Une
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connaissance de ces notions primaires liées au Saint des Saints peut nous aider à
comprendre la lutte d’idées et la divergence théologique que contient la controverse entre
les deux parties. On ne peut nier que la notion primitive était celle du Tabernacle et plus
tard du Temple de Jérusalem, comme résidence de Dieu sur la terre et que le Saint des
Saints, à l’intérieur du Temple était plus spécialement l’endroit où Il reposait, l’Arche avec
les chérubins étant Son Trône. Les Rabbins ont souvent essayé de supprimer ou modifier
ces croyances primitives, ou du moins de leur enlever leur caractère anthropomorphique,
mais ils n’y arrivèrent pas toujours. Ces croyances primitives étaient maintenues par le
peuple et des échos de celles-ci peuvent être trouvés dans le Talmud et les Midrashim.
C’est ainsi que l’on peut lire dans un midrash (Exode Rabba. 3,4) que la résidence divine
sur la terre ressemble dans ses grandes caractéristiques à celle dans les cieux. On nous
enseigne aussi que Dieu a choisi la terre de Palestine dans son entier comme endroit où il
manifeste sa présence et a préféré particulièrement le Temple de Jérusalem, et dans celuici le Saint des Saints a été pris pour résidence. (Exode Rabba. 37,4) Dans cette résidence
terrestre, il a son trône que l’on croyait être une projection exacte de celui du ciel
(M’kilta Shirata I,43 b et Ber. 4.5 –8c). Ce trône du Saint des Saints était constitué des
deux chérubins sur lesquels il y avait le siège de Dieu. (Num. R. 4-13 et Suk 4b-5a ;
R.H. 31a et Ex.R. 34-1 ; Tan’huma Ki Tisa 10, Vayakhel 6)
Comme l’Arche était le trône de Dieu, les prêtres, même quand ils quittaient le
Tabernacle, devaient faire très attention à ne pas regarder l’Arche. Il y avait une couche
spéciale de couleur bleue dont étaient recouverts l’Arche et les Chérubins, car de la même
manière que le Trône céleste, (d’après Ezéchiel (I,26) « Et par-dessus le firmament qui était
sur leurs têtes, telle une pierre de lazulite, il y avait la ressemblance d’un trône ; et au-dessus de cette
ressemblance de trône, c’était la ressemblance, comme l’aspect d’un homme, au-dessus tout en haut »).
était de couleur bleue « d’apparence d’une pierre de saphir » ainsi le Trône du Saint des Saints
xxxxx l’Arche et les Chérubins devaient apparaître de couleur bleue, recouvert de bleus.
(Num. R. ,Men. 43 b ;Sifré, Num 115).2
2

La tendance de la hala’ha dès le début à combattre ces notions primitives et à supprimer ces conceptions
anthropomorphiques a été, d’après moi, la raison de la réforme radicale de la loi des Tsitsit, présente dans
Nombres 15 :37-40 : " Parle aux Fils d’Israël et tu leur diras qu’ils se fassent une frange aux pans de leurs habits durant leurs
générations et qu’ils placent sur la frange du pan un fil de pourpre violette.Ce sera votre frange à vous et quand vous la verrez, vous
vous souviendrez de toutes les ordonnances de Iahvé, vous les exécuterez et vous ne divaguerez pas à la suite de votre cœur et à la
suite de vos yeux, à la suite desquels vous vous prostituerez…. ».
« Petil te’helet » Ce fil bleu pouvait remplir son rôle parce qu’il ressemblait au Trône de Gloire qui est aussi de
couleur bleue. (Sifré Num. 115 ; Men. 43 b) Le passage de P. Ber. I,53 « Il est enseigné au nom de R. Meir :
« il n’est pas écrit ici « et quand vous verrez » (Nombre 15,39) otah (la frange) mais « quand vous Le verrez » oto
. Un tel enseignement véhicule l’idée que celui qui accomplit le commandement des Tsitsit est comme s’il
recevait la présence de la Shé’hinah. Enseigner que le bleu = mer = herbe = ciel = le Trône de gloire … »
Un tel passage suggère une conception encore anthropomorphique, comme si Dieu était recouvert ou
apparaissait en bleu. Les Rabbins, à une époque ancienne, commencèrent à émettre des objections à l’utilisation
du fil bleu en relation avec les Tsitsit. C’est ainsi que R. Eleazar b. Zadok (seconde moitié du I er siècle) nous
explique qu’à Jérusalem on trouvait étrange, surprenant que quelqu’un mette un fil bleu à ses Tsitsit. (Dans
Shab. 153 a, il est évident que les Rabbins préfèrent les Tsitsit blancs). L’utilisation du fil bleu était
abandonnée, non pas parce que la technique pour produire la couleur bleue spéciale (« té’hélet ») était oubliée,
mais parce que les Rabbins voulaient supprimer ou empêcher de se développer une idée anthropomorphique
qui prétendait qu’il y avait réellement au ciel un trône de gloire de couleur bleue.
Évidemment cette réponse, comme de nombreuses autres, n’a pas eu des effets immédiats. L’utilisation du
té’hélet continua et même à l’époque des Amoraim, ils avaient toujours un original que quelques personnes
utilisaient sans aucun doute dans leurs Tsitsit. Au 6ème siècle, après la clôture du Talmud, l’utilisation du té’hélet
fut entièrement abandonnée.
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Au IIe Temple, dans lequel l’Arche manquait, le trône de Gloire continua d’être au même
endroit où était l’Arche. Le trône était désormais sur la pierre sur laquelle l’Arche prenait
place (Mishna Yoma 5-2).
Commentant le verset de Job 39, 28 : « Est-ce par ta bouche que le vautour… hante le
rocher et nuite sur la dent d’un rocher ou d’un bastion ? » le Midrash Pesikta Rabbati
A’hare Mot, 190, dit
et Tan’huma A’haré Mot 3. 3
En même temps qu’existait la croyance dans le fait que la résidence de Dieu était dans le
temple et son trône dans le Saint des Saints, il y avait aussi l’autre notion primitive que
Dieu avait une cour dans Sa résidence terrestre, comme il y en avait une dans le ciel. Pour
cette raison, le jour de Kippour, quand le jugement final était décrété sur le peuple par la
cour divine, le Grand Prêtre apportant une offrande spéciale devait entrer dans le Saint
des Saints avec la véritable présence de Dieu, de telle sorte qu’il puisse obtenir le pardon
pour le peuple. À cette occasion, quand il entrait avec la véritable présence de Dieu , le
Grand Prêtre devait être vêtu en habits blancs (Yoma 31b, 32b, 35 a) pour apparaître
comme un ange. Car de la même manière que le service dans le ciel était pratiqué par des
créatures habillées de lin blanc, de même le service terrestre, dans le Saint des Saints
devait l’être par un officiant habillé en habit blanc.( p. Yoma 7. 3, 44b ; Lev. R. 21. 11 et
Ex. R. 38 . 3 et 8 ).4

3

Même après la destruction du Temple, la shé’hinah, d’après certaines croyances populaires, continuait de
résider à l’endroit du Saint des Saints ; voir les discussions dans p.Ber. 4,8 c. D’après d’autres légendes
cependant la Shé’hinah, après 10 voyages entre l’Arche et les Chérubins, des Chérubins vers le fronton, quitta
le Saint des Saints et le Temple et retourna dans sa maison originelle, les cieux. (R.H. 31a).
R. Petahiah de Ratisbonne (2 ème moitié du 12 ème siècle), dans son ouvrage Sibbub, raconte la légende
courante parmi les Juifs de Jérusalem qui disait que la Shé’hinah quitta le Temple de Jérusalem à travers la porte
de l’Est, appelée « Porte de la Miséricorde » (sha’ar ra’hamim). Le Dr Julien Morgenstern dans un essai appelé
« Les portes de la sagesse », dont il m’a montré un manuscrit, traite de ces légendes de manière exhaustive. Il
cite également de nombreuses sources, juives et non-juives, à propos des croyances populaires sur la présence
visible de la Divinité dans le Temple de Jérusalem.
4
Les habits blancs avaient aussi pour but de tromper Satan qui, voyant le grand prêtre habillé en blanc, le
prendrait pour un ange et ne voudrait pas lui faire de mal. La coutume, qui existe toujours à la Synagogue, que
les pieux pratiquants, et surtout celui qui fait l’office, sont habillés de blanc (« Sarguenes » ou « Kittel »), le jour de
Kippour, a pour but également de les faire apparaître comme des anges. Comme de nombreuses autres
cérémonies pratiquées le jour de Kippour, comme le jeûne, rester debout, ne pas porter de chaussures en cuir,
tout cela veut avoir comme but de tromper Satan qui va croire que les participants sont comme des anges sans
péchés (Pirke de Rabbi Eleizer, 46) .
La coutume d’enterrer le mort dans un linceul blanc a ainsi son origine dans de telles croyances primitives. On
veut faire apparaître le mort comme un ange et donc le faire accéder au ciel parmi les anges. Ce problème des
habits blancs a été mal interprété, ou peut être ignoré par le Talmud de Babylonie (M.K. 27b) Il est évident
d’après le Talmud palestinien (Kil 9.4, 32b et aussi Shabb. 114 a) que les Rabbins qui étaient sûrs d’avoir vécus
une vie honnête, certain d’aller au ciel, admis au banquet céleste, n’hésitaient pas à demander d’être enterrés en
habit blanc pour êtres correctement habillés pour être admis au banquet. (B. Shabbat 153 a la réponse de Rabbi
Eliezer à ses disciples et la parabole de Johanan b ; Zakkai ; Esdras II, 38-40).
D’autres Rabbis, comme Yannai, dont la modestie ne leur permettait pas d’être certain d’être admis directement
au banquet céleste, demandaient d’être enterrés ni en blanc ni en noir mais en habit gris. Ils pouvaient ainsi,
d’après eux, entrer dans le banquet céleste, car on ne les prendrait pas pour des morts habillés en noir parmi les
invités de la noce.
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Quand la cour se tenait dans le Saint des Saints, la résidence divine sur terre, ce n’était pas
seulement Dieu assis sur son trône sur l’Arche qui était présent, mais tous les anges
rassemblés autour de lui et accusant Israël. Ils l’entouraient de la même manière que
quand la cour se réunissait dans le ciel.
La divinité, ou une manifestation quelconque de la présence divine pouvait, sous des
conditions favorables et pour des personnes favorisées, apparaître dans le Saint des
Saints, le jour de Kippour. Cette croyance est clairement indiquée dans le Talmud de
Jérusalem et les Midrashim. C’est ainsi que dans Sifra, Shémini ( I,43 c), on lit le passage
suivant qui insiste clairement sur la crainte que Satan vienne émettre des accusations
devant Dieu contre le Grand Prêtre quand ce dernier cherchait à obtenir le pardon .

L’expression
fait allusion à la croyance que Satan
puisse être présent dans le sanctuaire, où la cour divine siégeait, de telle sorte que quand
Aaron entrait, il pourrait trouver son accusateur devant lui.
Dans la Pesikta Rabati, on dit explicitement que Satan était dans le Saint des Saints,
mais en sortait aussitôt qu’il voyait les bonnes actions qui entraient avec Aaron. Le
passage dit ceci 5

Les légendes talmudiques sur le Grand Prêtre Simon le Juste qui, le jour de Kippour de la
dernière année de sa vie, prévient le peuple qu’il allait mourir la prochaine année, indique
clairement cette croyance populaire. 6
De la même manière, si on les trouvait inaptes au banquet céleste, et devait aller dans un endroit où les morts
sont tous habillés en noir, ils n’attireraient pas l’attention en apparaissant comme des jeunes mariés parmi des
endeuillés. Il est évident que R. Gamaliel fut honoré et non pas rabaissé
quand on l’enterra avec des vêtements blancs. Le peuple pensait qu’il avait vécu une vie droite et juste et qu’il
entrerait certainement au ciel et serait admis au banquet céleste ; ils l’habillèrent en vêtements adéquats c’est-àdire en blanc pour son voyage vers le ciel. Au cours des siècles, tout le monde suggéra que les proches qui
disparaissaient méritaient d’entrer au ciel et c’est ainsi qu’ils enterraient leurs morts en blanc.
5
D’après cette lecture, faite par Rabbi Ephraim Marguliess dans son commentaire de la Pesikta, basé sur la
lecture d’un passage semblable dans EX. R. 38 et accepté par Friedman dans son étude sur la Pesikta, les anges
seraient furieux de voir l’intrusion d’un mortel parmi eux. ( Shabb. 88b) La lecture de la Pesikta est
mais n’a pas de sens. Peut-être cette lecture est due à une erreur d’un
copiste qui ne comprenait pas une abréviation. Originellement le texte disait :
.
L’abréviation
au lieu de
a été mal comprise et prise pour l’abréviation de
6
Ce n’est pas seulement Satan seul qui était là, mais un groupe de ses subordonnés aussi était dans le Saint des
Saints. On le dit clairement dans Lev. R. 21-3
Cette croyance que Satan et ses sbires avaient une présence officielle dans le Saint des Saints est aussi supposée
exister dans une légende racontée dans Yoma 69 b et basée sur Zacharie 5,8 . Cette légende raconte que les
exilés au retour jeûnèrent 3 jours successifs, prièrent
d’être délivrés du diable qui incite le
peuple à l’idolâtrie. (« Avodah Zara »). Leur prière fut exaucée et le
« yetzer hara » de l’idolâtrie
(yetzer hara = Satan B.B. 16a) disparue. Ils virent, sortant du Saint des Saints un jeune lion brûlant.
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Dans Yoma 39b et Men. 10b, on trouve la Baraita suivante : __________

Du fait que le vieil homme habillé de noir rentrait avec lui et restait là après qu’il soit
parti, on ne nous dit pas, en conclusion que Simon allait mourir pendant l’année. Dans
Mena’hot, Rachi fait seulement une brève remarque : les
mots,
fait remarquer Rachi, veulent dire que le vieil homme rentre avec lui dans le Saint des
Saints.
Le sens de tout le passage, à mon avis, veut dire ceci : les bons anges sont habillés avec
des habits blancs, les anges accusateurs, Satan et sa bande sont habillés en noir. Quand
une personne âgée en blanc rentre avec lui, Simon sait que c’est l’un des anges suppliants
qui entraient pour l’aider et pour intercéder en sa faveur.
Le bon ange restait avec lui, seulement après avoir réussi à obtenir le pardon et le décret
de vie ; quand d’autre part, à la dernière année de sa vie, il s’aperçut qu’un homme en noir
rentrait avec lui, il vit qu’il n’avait plus d’anges suppliants et donc était suivi de son
accusateur. Et quand l’accusateur resta à l’intérieur, continuant à l’accuser, sans aucun
ange pour le défendre, Simon sut que son sort était scellé et qu’il allait mourir.
La même Baraita, avec une variante significative se trouve dans la Tosefta Sota ( 13, 8) et
dans le Talmud palestinien (Yoma 5. 3, 42 c) ou elle est suivie par une discussion très
intéressante. On lit :

Ici la référence à l’ange accusateur habillé en noir n’est pas retenue. Selon cette version de
la Baraita, l’impossibilité pour l’ange du bien de sortir avec lui, indiquait à Simon sa fin
prochaine. Car si l’ange avait fait son travail, c’est-à-dire obtenir le pardon et le décret de
vie, il aurait dû sortir avec lui, comme c’était le cas les années précédentes. Mais il était
évident que la personne habillée en blanc qui entrait avec Simon était un ange. Car dans
leurs questions à R. Abbahu, certains expriment leur surprise du fait de l’entrée des anges
avec le Grand Prêtre dans le Saint des Saints. Ils citent un vieux midrash7 qui interprète
. On peut corriger ce texte et
comme un bouc étincelant car
Satan a parfois l’apparence d’un bouc. (Voir Targum Jonathan sur Lev. 9 ;3
)
Le prophète leur déclare que cet animal étincelant était le
« Yetzer Havoda Zara » et ils
l’attrapèrent et le brûlèrent. Et depuis ce moment-là, ils n’eurent plus de tendances à l’idolâtrie : ils prièrent
encore pour être délivré d’un autre compagnon de Satan, mais cela ne fut pas complètement accordé.
Donc , s’ils ont été délivrés d’un compagnon du Satan qui sortait du Saint des Saints, c’est donc que Satan avait
sa résidence dans ce lieu. Dr Morgenstern, dans l’ouvrage cité plus haut, pense que la vision de Zacharie 3,
donne cette image du Saint des Saints le jour de Kippour, quand le Grand Prêtre se tenait devant Dieu et Satan
essayait de l’accuser.
7
Je ne peux retrouver la source de ce midrash, je pense qu’il a son origine chez R. Akiba et que les
questionneurs qui s’en réclament sans le citer entièrement, ne connaissaient pas sa réelle signification. Dans
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les passages « et il n’y aura aucun homme dans la tente du Rendez-Vous, quand il entrera pour faire
propitiation dans le Saint des Saints jusqu’à sa sortie. » (Lev. 16,17) . pour vouloir dire que
même si ceux dont il est écrit : Ezechiel 1,10 « Leurs visages ressemblait à un visage d’homme »
c’est-à-dire que même des anges n’avaient pas le droit d’être là.
R. Abbahu, cependant leur donne, la réponse suivante, bien significative : « Qui me dit que
c’était un homme ou un ange ressemblant à un homme. Je dis que c’était le Saint Bénit soit il ».8 Cette
Sifré Vaykra II, Weiss, 4a,b, après les remarques de R ; Akiba et d’autres sur les conséquences du fait que la
voix de Dieu qui était entendue dans le Tabernacle, sortait d’entre les deux Chérubins sur le couvercle de
l’Arche, ensuite on a un autre midrash de R. Akiba et de Ben Azzai sur les mots :
(« Iahvé dit encore : « voici un endroit à côté de moi ! Tu te tiendras debout sur le rocher. » (Ex. 33,21 ) en les interprétant
comme voulant dire que même les anges ne peuvent pas voir Dieu. Ce midrash veut simplement enlever la
conception anthropomorphique selon laquelle Dieu serait visible. R. Akiba veut présenter la révélation dans le
Tabernacle comme celle du Sinai, pour laquelle il est écrit : « Deut. 4,12 Alors Iahvé vous parla du milieu du feu : vous
entendiez le son des paroles mais vous ne voyez pas d’images, rien qu’une voix ».
Il disait que dans le Tabernacle, on pouvait entendre la voix de Dieu , mais aucune manifestation visible de la
Divinité ne pouvait être vue.
La même tendance était suivie par le midrash sur les mots
dont on parle. Ceci voulait en fait
combattre la croyance populaire selon laquelle dans le Saint des Saints, la présence de Dieu était visible, entouré
de ses anges. Le peuple, plus tard, compris de travers le midrash ainsi que le midrash de R. Akiba ; ils
comprirent le dernier midrash, non pas que Dieu était absolument invisible, mais que les anges n’avaient pas le
droit de le voir. Le midrash à propos du passage
fut compris comme voulant dire que les
anges n’avaient pas le droit d’entrer dans le Saint des Saints car Dieu y était visible et ainsi ils n’avaient pas le
droit de le voir.
8
Tous les commentateurs, d’après ce que je crois, (Tosefta ou Men. 109b, R. Mores Taku dans « Ozar
Nehmad » III, 60 et même R. Jacob Ibn Habib « En Jacob », R. Damuel Jaffé Ashkenazi) prennent cette
réponse de R. Abbahu littéralement comme voulant dire que c’est Dieu lui-même qui sous l’aspect d’un vieil
homme entrait avec Simon dans le Saint des Saints. Mais on peut difficilement croire qu’un maître comme R.
Abbahau ait donné une expression à une telle croyance anthropomorphique blasphématoire sur Dieu. Il est vrai
que R. Abbahu parle partout ( B.B. 25a) de la She’hinah comme étant à l’ouest, c’est à dire du côté ouest du
Temple, du Saint des Saints.
Plus loin, dans Sanhedrin (95 b) il rapporte une légende disant que Dieu apparut au roi Sennacheris sous la
forme d’un vieil homme. Mais il y a une grande différence entre raconter une légende, parlant de la Shé’hinah
placée à l’ouest et faire un exposé à des étudiants ou à des gens qui demandent des réponses sérieuses. Cette
réponse d’Abbahu ne doit pas être prise littéralement car s’il avait voulu vraiment dire que Dieu lui-même
entrait avec Simon dans le Saint des saints, il aurait simplement dit différemment. La forme de sa réponse admet
les interprétations suivantes : il leur dit : « d’après votre raisonnement qui prend le midrash comme voulant dire
que les anges, d’après une explication littérale d’un passage d’Ezechiel, avaient l’apparence d’un homme, il y
avait l’interdiction à tout homme d’être présent dans le Saint des Saint, on peut répondre que c’est Dieu luimême qui dans un passage de Daniel (7.9) est écrit ainsi : « l’ancien des jours assis sur le trône habillé de blanc comme la
neige ».
Mais évidemment, on ne peut pas prendre les passages d’Ezechiel et de Daniel littéralement, de la même
manière que l’on ne put pas prendre cette légende de Simon pour argent comptant. (Isserles dans Torah ha
Olah). L’interprétation des déclarations d’Abbahu est le fait que dans la Pesikta de R. Kahana dans Lev.
Rabba 21,12, après la réponse d’Abbahu, il y a une déclaraion différente d’Abbahu qui se lit ainsi :« Et le grand
prêtre n’était il pas un homme lui aussi ? » . R. Abbahu veut dire évidemment qu’on peut comprendre ce midrash
comme voulant dire que, parce que Dieu était dans le Saint des Saints, aucun homme, même pas des anges qui
sont comme des hommes, n’avait le droit d’entrer. Evidemment cet enseignement d’Abbahu a été également
incompris par l’auteur de la Pesikta et par celui-ci et l’auteur de Lev. Rabba qui le suit. Ils prennent cela comme
une question : comment le grand prêtre peut être autorisé à entrer dans le Saint des Saints ? Ils répondaient en
expliquant que le Grand Prêtre était comme un ange, ne se rendant pas compte qu’en accordant à
l’interprétation midrashique des mots
anges n’avaient pas le droit d’être là.
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réponse, sans erreur possible, se réfère à la croyance que Dieu dans le Saint des Saints
était présent et que sa représentation pouvait être vue par le Grand Prêtre. La question
adressée à R. Abbahu et à la version babylonienne de la Baraita indique la croyance que
les anges, ou même Satan devaient y être présents . On fait allusion à cette croyance dans
les passages talmudiques suivants qui ont un rapport avec la controverse entre les deux
parties :
Dans Yoma 19b :

Il n’y a aucune raison de douter de l’historicité de ce compte rendu que l’on trouve aussi
dans P. Yoma 1,5 39a ; il montre que les Sadducéens attachaient une grande
importance à leur interprétation de Lev. 16 12 et qu’ils cherchaient à pratiquer leur
cérémonie selon leur propre conception, même après que les Pharisiens aient pris le
contrôle du service du Temple et étaient en position d’imposer au Grand Prêtre les
instructions relatives à sa fonction.
Mais en suivant ce compte rendu authentique, il y a dans les deux Talmud, de Babylonie
et de Palestine, des légendes sur les punitions infligées au Grand Prêtre sadducéen pour
avoir voulu pratiquer le cérémonial selon le rite sadducéen. Une d’entre elles parle de sa
mort après quelques jours suivant la fête de Kippour, mais ne dit pas quelle sorte de mort
ce fut, peut être naturelle d’ailleurs; une autre légende raconte que, sortant du Saint des
Saints après avoir offert l’encens, son nez produisit des vers et au centre de son front, il y
avait un fer à cheval. On ne nous dit pas s’il mourut à cause de ses blessures, mais on
nous fait comprendre que ces marques défigurantes étaient, faite au Grand Prêtre ,
comme conséquence des blessures infligées par l’ange qui résidait dans le Saint des Saints.
Cet ange, dont la marque de pied était comparable à celle d’un veau, frappa le Grand
Prêtre exactement au milieu du front, ce qui a eu pour conséquence de faire sortir des
verts de son nez et de le marquer.9 Même les Palestiniens l'ont compris comme cela
comme on peut le voir dans la suite du paragraphe du Yeroushalmi concernant les
tracasseries au Grand Prêtre.
R. Abbahu , qui comme on l’a vu, à propos de la discussion de la légende concernent
Simon le Juste, admettait seulement la présence de Dieu, mais refusait d’admettre la
présence d’anges dans le Saint des Saints, fut interpelé pour expliquer cette légende
concernant le Grand Prêtre sadducéen. Les questionneurs lui demandèrent comment cela
était-il possible que le Grand Prêtre sadducéen reçu des coups de la part d’un ange dans le
Saint des Saints quand, en accord avec le verset 16 :7 du Lev. et interprété par un ancien
midrash : « Il prendra les deux boucs et les présentera devant Iahvé, à l’entrée de la tente du rendezvous. » les anges n’étaient pas autorisés à séjourner dans le Saint des Saints en même temps
que le Grand Prêtre.
Dans ce cas, R. Abbahu ne répond pas comme pour la légende de Simon le Juste, que
c’est Dieu qui a infligé ces blessures au Grand Prêtre sadducéen. R. Abbahu admet en
9

Que le choc provoqué par un ange donne des vers, blesse un corps puis provoque la mort, on le voit dans
l’histoire suivante de la mort d’Hérode Agrippa rapporté dans les Actes de F. Joseph 12,13 « et immédiatement un
ange de Dieu le frappa car il ne donnait pas à Dieu la gloire et fut mangé par des vers et il en perdit son âme. »
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fait que ces coups proviennent d’un ange, le signe irréfutable en étant la marque du piedde-veau. Mais dit R. Abbahu, l’ange n’était pas dans le Saint des Saints, car il lui était
interdit d’y être, restant à l’entrée et c’était, quand le
Grand
10
Prêtre y entrait en suivant sa coutume sadducéenne,
en portant la fumée de l’encens devant lui, qu’il frappait le Grand Prêtre.
Le Talmud de Babylonie a, lui aussi, deux récits de ce qui arrivait au Grand Prêtre
sadducéen, mais ceux-ci sont différents de ceux des Palestiniens. Nous lisons :

On est tenté de croire que les Babyloniens connaissaient les récits palestiniens, avec
notamment les difficultés soulevées par les questionneurs d’Abbahu et sa dernière
réponse, mais ils ne trouvaient pas de réponse satisfaisante . En effet si l’ange n’était pas à
l’intérieur du Saint des Saints, mais frappait le Grand Prêtre au front avant d’entrer dans
le Saint des Saints, il est difficile de croire que le Grand Prêtre ait malgré tout pu entrer et
faire l’office. L’ange aurait ainsi souffleté le Grand Prêtre d’une manière dont il ne se
serait pas remis.
Les Babyloniens proposaient un autre récit qui ne posait pas de problème ; le Grand
Prêtre officiait comme il l’entendait et il ne lui arrivait rien. Mais après voir fait la
cérémonie et s’être retiré du Saint des Saints, il était violemment frappé par l’ange à sa
sortie. L’ange qui le frappait n’était pas dans le Saint des Saint, mais venait de l’extérieur
et dans la cour du Temple, on entendait du bruit, résultat de la course de l’ange pour
punir le l’offenseur. Le Grand Prêtre, à sa sortie du Saint des Saints, marchait à reculons,
sans tourner le dos au Saint des Saints. (Yoma 52b, 53 a) Quand il arrivait au fronton et
que son dos émergeait de derrière le rideau, l’ange qui était extérieur au rideau, le
frappait dans le dos entre les épaules et le projetait le visage à terre. Le Grand Prêtre
tombait visage à terre, en avant frappant le sol. Il ne s’en remettait, pas tout seul et restait
là jusqu’à ce que ses compagnons prêtres viennent l’en sortir. C’est alors que ceux-ci
voyaient, entre ses deux épaules une marque qui ressemblait à un pied-de-veau, preuve
que c’était bien un ange qui l’avait frappé. (Ezechiel 1.7 : « leurs jambes étaient droites, leurs
pieds comme les sabots d’un veau scintillant, comme étincèle l’airain poli »).
Mais s’il était frappé par-derrière et non sur le front au milieu du nez, alors la sortie des
vers du nez dont parlait la vieille légende ne pouvait pas être le résultat de la blessure
reçue par l’ange.
Le compte rendu babylonien ne dit pas que les vers sortent du nez du Grand Prêtre juste
à sa sortie, mais les Babyloniens combinent la légende sur les vers du nez avec une autre
Il me semble que c’est le sens correct de la phrase !
; l’interprétation donnée par les
commentateurs n’en donne cependant pas un sens plausible. L’auteur en donne l’interprétation (Tosafot
Yesrushalmi de Yoma en donne la même interprétation) qui veut dire que les anges sont dans le Saint des Saints
et ce n’est que lorsque le Grand Prêtre fait la cérémonie correctement qu’il réussit à les faire sortir.
L’interprétation des commentateurs est moins satisfaisante ; elle donne le sens suivant : c’est seulement au
moment où le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints pour obtenir la réparation des péchés, que les anges
n’avaient pas le droit d’être à l’intérieur mais avant et après ce moment il pouvait être et étaient réellement dans
le Saint des Saints. Ceci explique pourquoi l’ange ne frappait pas le grand prêtre quand la cérémonie se déroulait,
alors pourquoi ne le frappait-il pas au dehors, juste après qu’il ait dirigé de manière erronnée la cérémonie.
Pourquoi l’ange devait-il entrer dans le Saint des Saints et attendre le grand prêtre jusqu’à ce qu’il prenne la
casserole et la cuieillère ?

10
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variante qui dit que le Grand Prêtre meurt quelques jours plus tard ; les vers sortaient du
nez cette fois-ci parce que son corps a été jeté sur du fumier, une sépulture décente lui
ayant été refusée.
J’ai discuté longuement ces légendes talmudiques pour montrer comment elles mettent
toutes l’accent, même si ce n’est pas explicite, sur la croyance primitive de la présence
visible de la divinité dans le Saint des Saints, entretenue par le peuple, même pendant
le 2e Temple. Évidemment, les Maîtres éclairés voulaient supprimer, ou au moins
modifier ces notions primitives, mais ils ne purent réussir à les enlever complètement de
la mémoire populaire.
C’est ainsi que nous trouvons des allusions à ces superstitions dans les expressions
aggadiques du Talmud ; et c’est l’attitude vis-à-vis de ces croyances primitives qui
provoqua la grande controverse entre les deux parties au sujet de l’offrande de l’encens :
l’origine de la controverse était une question doctrinale importante, un principe
fondamental par rapport à la conception de Dieu. La différence d’opinion entre les deux
parties par rapport à la préparation de l’encens, le jour du Kippour, était en fait basée sur
des différences de point de vue théologique. On peut ainsi comprendre la position de
chaque partie dans cette controverse si on considère le cadre religieux général et les
doctrines théologiques de l’époque.
On doit se rappeler que les Sadducéens étaient le groupe des prêtres conservateurs,
soutenant les anciennes croyances et doctrines, chérissant par-dessus tout le culte des
sacrifices du Temple. Ils gardaient de nombreuses notions primitives à la fois sur Dieu et
sur le service qu’on lui rendait, et étaient farouchement opposés à toutes réformes des
sacrifices dans le Temple, service pour lequel ils étaient vitalement intéressés et au
déroulement duquel ils avaient des privilèges particuliers.
Les Pharisiens d’autre part étaient le groupe de Maîtres de la loi, successeurs spirituels
des Prophètes, avec une conception de Dieu plus pure, moins intéressés au culte
sacrificiel. Bien qu’ils n’aient pas été totalement opposés à ce culte, ils voulaient le
réformer et dans la mesure du possible démocratiser, spiritualiser le service du Temple : y
enlever, si possible les éléments de superstitions flagrantes et les conceptions vraiment
primitives qui y restaient.
Dans la controverse sur la préparation de l’encens, chacun développe une position en
parfait accord avec son point de vue théologique. Les comptes rendus talmudiques sur
cette controverse ne présentent aucune difficulté, même s’ils ne sont pas aussi détaillés
qu’on le voudrait sur la présentation des arguments des deux parties, surtout si on lit
entre les lignes où on remarque des omissions. Ils indiquent clairement quelles sont les
vraies raisons qui poussaient les deux camps à défendre leurs points de vue.
Les Sadducéens, en tant que prêtres traditionnels gardaient les croyances primitives
associées au Temple, surtout celles liées au Saint des Saints. Pendant la cérémonie,
surtout pendant le jour le plus sacré dans l’endroit le plus sacré, ils suivaient
scrupuleusement le cérémonial ancien et traditionnel sans en changer le moindre détail.
D’après les notions primitives qu’ils soutenaient, l’entrée du Grand Prêtre dans le Saint
des Saints le jour de Kippour n’était pas seulement un grand privilège permettant
d’apercevoir, un bref instant, la divinité, mais c’était aussi un moment de grand danger.
(Mishna Yoma 5.2 et 7.2) Tout d’abord, il y avait le danger qu’il puisse, même
involontairement, regarder la divinité en face et en mourir tout de suite, car aucun
homme ne peut voir la divinité et rester en vie. Il y avait aussi le danger du Satan qui le
suivait dans le Saint des Saints et l’accusait devant Dieu. Ceci était catastrophique pour
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lui, car, s’il était déclaré coupable, la punition était de mort immédiate ou comme dans le
cas de Simon le Juste, mis à mort dans l’année.
Il fallait donc prendre toutes les précautions possibles pour protéger le Grand Prêtre
contre ces dangers et l’aider dans le bon déroulement de la cérémonie en rendant sa sortie
sans blessure, face au défi auquel il faisait face.
L’ancienne pratique consistait à préparer l’encens à l’extérieur du Saint des Saints qui
donnait une colonne de fumée avant de l’amener à la Divinité, ce qui était une bonne
mesure de protection. pour le Grand Prêtre, contre les dangers le menaçant.
La fumée qui montait de l’encens qu’il portait dans sa main le protégeait du danger des
accusations du Satan ; car celui-ci effrayé et repoussé en arrière par la fumée ne pouvait
pas le suivre dans le Saint des Saints face à la véritable présence de Dieu.11 Mais la fumée
le protégeait aussi du danger de voir la divinité face à face : elle formait une sorte d’écran
à travers lequel il était autorisé à la regarder, car « à travers la fumée de l’encens, Dieu pouvait
être vu au-dessus de l’Arche. »
Cette vieille pratique de préparer l’encens était donc de la plus haute importance pour le
Grand Prêtre, car elle protégeait de l’accusateur, de la peine de mort et en même temps
lui donnait l’immense privilège de pouvoir regarder, même d’un coup d’œil, Dieu et de le
voir, à travers la fumée.
La position des Sadducéens dans notre controverse est parfaitement logique, adaptée à
leur point de vue théologique et à leurs notions primitives. Leurs arguments en faveur de
l’ancienne pratique, du moins telle que rapportée par la Baraita de Sifré et du Talmud
palestinien, insistaient sur le côté théologique primitif, sont très solides.
-Leur premier argument, argument de l’existence réelle de la divinité, sans aucun doute
touche à leur croyance que Dieu est présent dans le Saint des Saints ; comme il est
présent derrière le rideau, il serait irrespectueux de préparer l’encens en sa présence.
-Leur deuxième argument, venant des mots
exprime encore plus fort leur croyance en la présence de Dieu dans le Saint des Saints.
Dieu peut être vu au-dessus de l’Arche, mais seulement à travers un nuage de fumée,
donc ce nuage de fumée doit être préparé à l’extérieur, de telle sorte qu’au moment précis
où il entrait dans le Saint des Saint, le Grand Prêtre, s’il regardait involontairement dans la
direction de l’Arche, verrait Dieu seulement à travers l’écran de fumée. 12
11

La fumée en elle-même était considérée comme un moyen efficace de repousser Satan et les mauvais esprits,
celle de l’encens particulièrement. Cette croyance a survécue jusqu’à nous jours dans un proverbe juif de l’Est,
qui, quand on veut décrire le dégout que quelqu’un porte à quelque chose, on dit : « Il a peur de cela comme Satan a
peur de Weihrauch (fumée d’encens) ». cette croyance est très ancienne car d’après une légende du Talmud
(Shabb. 89 a), c’est Satan lui-même ou l’ange de la mort qui est identique à lui (B.B. 16a

, qui dans un moment de bonté, donna à Moise ses secrets, lui
disant que la fumée d’encens avait le pouvoir d’arrêter ses coupables activités. Moise connut le moyen d’arrêter
les activités de l’ange de la mort quand une plaie s’abattit sur le peuple (suite à la révolte de Koré) : il envoya
Aaron avec un récipient d’encens au milieu de l’assemblée : Nombre 17 11-13 : « Alors Moise dit à Aaron : Prends
la cassolette et mets sur elle du feu d’au dessus de l’Autel, place l’encens et emporte-la à la hâte vers la communauté, puis fais
propitiation sur eux, car le courroux est sorti de devant Iahvé, le fléau va commencer ! ….Il mit l’encens et fit propitiation sur le
peuple… »
12
« Car j’apparais dans la nuée au dessus du propitiatoire », Rashbam commente : du milieu de la colonne de nuée
j’apparais toujours sur le propitiatoire comme il est dit : Ex 25, 22 : « C’est là que je te donnerai rendez-vous et que je
parlerai avec toi, au dessus du propitiatoire, entre les deux Chérubins qui seront sur l’Arche du Témoignage… » Donc si le
prêtre voyait, il mourrait. Le jour de Kippour, quand il entrait, Dieu lui commandait de faire de la fumée avec de
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La Baraita ne nous dit pas que les Sadducéens tiraient leurs préceptes de la notion qu’ils
avaient du Satan et de son exorcisme ; ceci ne doit pas nous surprendre, car l’auteur de la
Baraita devait hésiter à évoquer cette superstition. En fait cela n’apparait pas, car ils ne
voulaient pas développer tous les arguments des Sadducéens pour leurs lecteurs. C’est
pour cela aussi qu’ils ne rapportent pas comment les Sadducéens répondent à l’argument
des Pharisiens concernant l’ordre syntaxique des deux verstes 12 et 13 qui parlent
d’actions consécutives et donc obligerait que l’on mette l’encens sur le feu après être
entré dans le Saint des Saints. (Rappel du texte ):
Lévitique 16 : 12-13 : « 12 : Puis il (Aaron) prendra plein une cassolette de charbons en
feu d’au-dessus de l’Autel, d’au-devant de Iahvé, et plein ses poings d’encens aromatiques
en poudre qu’il introduira à l’intérieur du Rideau. 13 : Il mettra l’encens sur le feu devant
Iahvé et le nuage d’encens couvrira le propitiatoire qui est sur le Témoignage, de façon
qu’il ne meure pas. »
Mais, comme on l’a vu, comme les Pharisiens n’utilisaient pas beaucoup cet argument
bien à eux, on en déduit qu’eux-mêmes ne le considéraient pas comme une preuve
irréfutable en leur faveur. Les Sadducéens peuvent avoir interprété ces deux versets pour
renforcer leur position, les Pharisiens peuvent avoir trouvé que l’interprétation
sadducéenne était aussi solide que la leur ; et pourtant ils n’utilisaient pas leur
argumentation en se basant sur ces deux versets. Évidemment on ne doit pas s’attendre à
ce que les sources pharisiennes nous parlent des commentaires des Sadducéens de
manière exhaustive, surtout si ceux-ci étaient aussi valables que les leurs.
Il ne nous reste plus qu’à imaginer quelle pourrait être cette interprétation et cela n’est pas
trop difficile : les Sadducéens admettaient, je pense, que l’ordre syntaxique des versets
12/13 obligeait à avoir des actions consécutives. L’action discutée au verset 13 (« : Il
mettra l’encens sur le feu devant Iahvé et le nuage d’encens couvrira le propitiatoire qui est sur le
Témoignage, de façon qu’il ne meure pas. ») se déroulait après l’action d’amener l’encens et le
feu dans le Saint des Saints prescrit au verset 12 (« : Puis il (Aaron) prendra plein une cassolette
de charbons en feu d’au-dessus de l’Autel, d’au-devant de Iahvé, et plein ses poings d’encens aromatiques
en poudre qu’il introduira à l’intérieur du Rideau. ») Mais ils interprétaient les deux actions à
leur manière :l’action prescrite au verset 12 n’était pas de prendre l’encens dans une main
et le feu dans l’autre ensemble et ensuite d’entrer dans le Saint des Saints comme le
prétendaient les Pharisiens. Non c’était plutôt d’amener à l’intérieur l’encens en fumée
c’est-à-dire l’encens et le feu en même temps dans le Saint des Saints. Et l’action prescrite
au verset 13 que le Grand Prêtre devait accomplir après être entré dans le Saint des
Saints, n’était pas de mettre l’encens sur le feu comme le disaient les Pharisiens car ceci
était déjà fait, puisqu’il était déjà entré avec l’encens enfumé. L’action prescrite au verset
13 était de mettre l’encens devant Dieu, lequel était sur le feu , c’est-à-dire de mettre la
casserole de boulets brulants avec l’encens en fumée au-dessus, devant Dieu.
l’encens et ensuite d’amener le sang du taureau de l’offrande des fautes et le sang du bouc. (Voir aussi
Hershberg « Haolam » 1930).
En ce qui concerne l’encens du jour de Kippour et de la dispute entre Sadducéens et Pharisiens, Rashbam dit
que le passage : « j’apparaîtrai dans la nuée » doit être compris littéralement et il cite une coutume égyptienne dans
laquelle les dieux ne pouvaient pas voir le prêtre ; on peut, à partir de cela, expliquer la controverse entre
Sadducéens et Pharisiens . Mais je n’ai jamais connu quelqu’un qui ait utilisé cet argument complètement, car les
anciens Maîtres disaient que le grand prêtre devait préparer l’encens à l’extérieur (Sifré Aharé Mot III,81b). Car
les Sadducéens avaient l’habitude de suivre une coutume égyptienne, et le texte littéralement. ; mais l’option des
Pharisiens était qu’il devait préparer l’encens à l’intérieur de telle sorte qu’il se démarque des paiens. D’après
cette interprétation, l’encens avait une signification plus noble et plus spirituelle.
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Les Pharisiens, avec leur conception très pure de Dieu, étaient opposés aux notions
superstitieuses et aux croyances primitives que chérissaient les prêtres conservateurs ; ils
étaient conséquents avec leurs croyances dans la divine omniprésence : Dieu est partout,
le monde entier est plein de sa Gloire et pas un seul endroit particulier n’est plus favorisé
de Sa Présence qu’un autre. Donc ils niaient que Dieu, ou toute représentation visible de
Lui, ou toute représentation visible de Sa Gloire, puisse être vu dans le Saint des Saints,
dans l’Arche ou dans le 2e Temple quand il n’y avait plus d’Arche, sur la pierre .
Ils voulaient enseigner au peuple leur conception d’un Dieu plus pur et étaient opposés à
tout enseignement qui pourrait présenter aux gens une fausse conception de Dieu ou les
confirmer dans leur vieille superstition. Ils contestaient la manière dont le Grand Prêtre
s’était accoutumé à faire sa cérémonie d’offrande de l’encens le jour de Kippour, car
aucune raison, à part le fait de perpétuer d’anciennes superstitions ne pouvait expliquer le
fait de donner au peuple une conception erronée de Dieu.
Ils voulaient modifier cette cérémonie en retirant les éléments susceptibles de développer
les superstitions les plus graves ; donc ils voulaient une réforme radicale de cette
cérémonie qui serait plus proche de leurs idées de Dieu. Ils n’avaient pas d’anciennes
traditions pour les soutenir dans la guerre contre la superstition, sauf l’enseignement des
Prophètes d’antan qui les aidaient à mettre en forme leurs idées sur Dieu et déterminaient
leur attitude vis-à-vis du culte des sacrifices en général.
Mais dans ce cas précis, les anciens contenus de la cérémonie traditionnelle étaient contre
eux : et la loi écrite aussi était contre eux dans leur combat. Leurs arguments n’étaient pas
solides bien qu’ayant une bonne cause, la cause des idées religieuses avancées et justes.
Côté argument positif, les Pharisiens étaient très faibles, n’ayant pas une seule preuve
valable en faveur de leur position. Même la seule preuve textuelle tirée de l’ordre des deux
versets 12 et 13 de Lév. 16 : « 12 : Puis il (Aaron) prendra plein une cassolette de charbons en feu
d’au-dessus de l’Autel, d’au-devant de Iahvé, et plein ses poings d’encens aromatiques en poudre qu’il
introduira à l’intérieur du Rideau 13 : Il mettra l’encens sur le feu devant Iahvé et le nuage d’encens
couvrira le propitiatoire qui est sur le Témoignage, de façon qu’il ne meure pas. » était comme on l’a
vu, très peu convaincante.
Côté positif, ils n’avaient que leurs convictions religieuses solides pour les soutenir, car ils
n’étaient forts que négativement, en démontrant que les arguments de leurs adversaires
n’étaient pas très convainquant non plus. Dans leur polémique ils se limitaient en fait à
réfuter les arguments de leurs opposants :
-au premier argument de leurs opposants, l’argument de la propriété, les Pharisiens
répondaient en citant le verset 13 du Lév. 16,
n’insistant pas sur les mots
« lifné Hachem », devant Dieu, pour dire que ces mots désignent le Saint des Saints. Et
là-dessus, comme on l’a vu, leurs opposants sont d’accord, sauf que pour eux, l’encens
après être mis sur le feu, doit être mis devant Dieu dans le Saint des Saints. Les Pharisiens
disaient : ce n’est pas écrit : « et il mettra l’encens sur le feu en présence de Dieu » ; ils voulaient
dire, même si comme vous l’affirmez, il met l’encens sur le feu à l’extérieur du rideau, il
le fait aussi en présence de Dieu. Car, dans le verset précédent
la place de l’autel extérieure au rideau est aussi désignée comme
« en présence de
Dieu ».
Et pourtant quel que soit l’endroit où on prépare l’encens, le Grand Prêtre le fera en
présence de Dieu et cela d’après le propre raisonnement des Sadducéens, serait
irrespectueux. C’est pour cette raison que les Pharisiens ne s’arrêtent pas avec la phrase,
Lauterbach « Une controverse éclairante »

. – Strasbourg -

21

car ils ne citent pas ce passage comme une preuve pour leur position. Au contraire ils le
citent comme une preuve négative démontrant combien l’argument de leurs opposants
est absurde, car Dieu qui est partout n’est pas comparable à un être humain qui lui n’est
que dans un seul endroit à la fois ne s’apercevant pas de ce qui se passe ailleurs.
-Le second argument de leurs opposants qui pensent tirer des mots
que Dieu est présent sur l’Arche et peut être vu à travers la
fumée, les Pharisiens le réfutent en rejetant l’interprétation qu’ils en font : cela ne veut
dire « dans une nuée de gloire, j’apparaîtrai sur l’Arche » comme les anciennes versions le
comprenaient.13 Car ceci serait admettre une représentation quelconque de la divinité
dans le Saint des Saints et le Grand Prêtre pourrait chercher à se protéger pour ne pas la
regarder. Ils insistaient que ni sous forme corporelle, ni sous forme d’apparition éthérée,
ni manifestation flamboyante, la divinité ne pouvait être vue dans le Saint des Saints.
Ils admettaient que les mots
« béénan » du passage parlent de la fumée de
l’encens produite par un ingrédient mélangé avec l’encens ; mais ils ne disent rien sur le
fait de voir Dieu à travers la fumée. Les Pharisiens interprétaient le passage comme
voulant dire « à travers la fumée Je vois l’Arche, si la cérémonie de l’encens là , que j’ai
ordonné, se déroule comme il faut « .
Ils pensaient à réduire la cérémonie d’offrandes de l’encens dans le Saint des Saints à un
simple rituel, ( ‘houk) comme de nombreux autres rites prescris par la Tora que nous
devons observer, car prescris par Dieu, bien que l’on ne connaisse pas la raison du
pourquoi Dieu les a ordonnés, mais nous ne devons pas les expliquer à partir de
superstitions ou utilisant de fausses croyances.14
Les Maîtres pharisiens, cependant, avaient compris que la réfutation des arguments des
Sadducéens sur les mots
avait une certaine faiblesse. Le point faible était le fait de croire, pour les Pharisiens, que le
mot « béénan » voulait dire « à travers la fumée de l’encens » et que le passage enseignait
qu’il fallait mélanger des produits fumigènes avec l’encens. Cet argument de mélanger un

13

Voir Geiger « Ozar Nehmad » qui n’a pas raison quand il dit que les anciennes versions suivent ici la jeune
Hala’ha ; les versions présentées ici ne sont que des essais du début du combat de la Hala’ha contre les
croyances superstitieuses. Elle se contente de gommer les aspects les plus crus de l’anthropomorphisme, tout en
acceptant que quelques manifestations éthérés de la Divinité puissent être visibles dans l’Arche.
Mais la Hala’ha pharisienne alla plus loin et nia jusqu’à la présence d’un nuage de Gloire ou toute autre
manifestation visible sur l’Arche. Les opinions de R. Judah et des Sages (Men 27b Sifra A’haré Mot I,80b
Weiss) qui d’après Geiger, sont représentatifs de la jeune Hala’ha, n’admettent pas que la moindre
manifestation visible de la Divinité soit possible dans l’Arche. Geiger a prétendu le contraire et il a tord. Au
contraire ils développent le refus des Pharisiens d’une telle présence en indiquant que le Saint des Saints n’était
pas le seul endroit où les prêtre étaient interdits d’entrée, mais il y en avait d’autre dans le Temple qui étaient
aussi interdits, même si la punition pour y être entré était moins sévère que pour le Saint des Saints. De la même
manière les 40 coups reçus par celui qui violait l’interdiction d’entrer dans le Hé’hal était une peine personnelle
conséquence de son entrée, de la même manière la mort mentionnée par la Tora comme conséquence d’une
entrée dans le Saint des Saint au Grand Prêtre ; cela n’avait rien a voir avec le fait de voir la divinité.
14
Voir le refus de R. Yohanan Ben Zakkai à chercher une raison pour le rituel de purification par les eaux
lustrales (Nombres 19) autre que le fait que c’est imposé par Dieu. (Pesikta de R. Kahana Parah 40 b).
Pratiquer une cérémonie sans en demander la moindre raison, mais simplement par ce que Dieu l’exige
demande une signification religieuse et de la valeur disciplinaire. Essayer par contre d’expliquer une cérémonie
en acceptant des croyances superstitieuses à leurs origines, est dangereux religieusement
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ingrédient produisant de la fumée dans l’encens aidait plutôt les Sadducéens, car il
suggérait qu’il était obligatoire de produire un écran de fumée.
Quelques Maîtres se demandèrent pourquoi les Pharisiens trouvèrent utile d’interpréter
« béénan » de cette manière, alors qu’ils auraient pu commenter le
passage comme voulant dire « à travers les nuages, je vois à partir du ciel » ; ils pouvaient
omettre toute référence à de la fumée d’encens et ne pas suggérer l’obligation d’un écran
de fumée qui cacherait quelque chose de visible (Dieu) dans le Saint des Saints.
Cette difficulté s’exprime dans la Baraita par la question :
« d’où savons-nous qu’il fallait mélanger un produit fumigène ? », en d’autres mots, pourquoi admettre
qu’il y avait de la Fumée ? La réponse à cette question, suggérée par la difficulté contenue dans
la réponse des Pharisiens, la Baraita cite un passage
qui décrit clairement comme un aspect spécifique de cette cérémonie le recouvrement de
l’Arche par de la fumée de l’encens. Mais alors que l’on pourrait suggérer que le même passage
« que le nuage d’encens couvre l’Arche qui est au-dessus du témoignage, de peur qu’il ne meure » insinue
qu’une manifestation divine quelconque existait sur l’Arche et que le Grand Prêtre mourrait s’il
la voyait non recouverte par la fumée de l’encens, la Baraita, intelligemment, et à propos, dit
Pour elle les mots
« afin qu’il ne meure », « velo yamout », ne veulent pas dire « de peur
qu’il ne meure » suite à la vision de la manifestation divine. Ces mots veulent dire : « de telle sorte
qu’il ne soit pas puni de mort » : car omettre le moindre ingrédient dans l’encens,
non
seulement le fumigène, était une offense punissable de mort.
Et une preuve supplémentaire que le fumigène n‘était qu’un des ingrédients devant entrer dans
la composition de l’encens, mais n’était pas utilisé pour faire écran pour le Grand Prêtre de la
manifestation divine, c’était que l’encens offert tous les jours sur l’autel du ‘He’hal où les
croyances populaires pensaient qu’il n’y avait pas non plus de manifestations divines visibles, cet
encens devait contenir les ingrédients produisant de la fumée. Ainsi le fumigène fut déclaré un
des ingrédients essentiels dans la préparation de l’encens, et non pas un élément particulier de
l’offrande dans le Saint des Saints.
Conclusion provisoire
L’étude précédente montre la grande signification de la controverse entre les grands partis de
l’époque ; elle explique pourquoi les comptes rendus de cette controverse ne présentent pas
clairement les tenants et aboutissants de la confrontation. On peut comprendre pourquoi les
Maîtres pharisiens hésitaient à discuter en toute clarté les raisons de la querelle. Ils ne voulaient
pas mentionner noir sur blanc les fausses croyances qu’ils combattaient, même s’ils pouvaient
les réfuter valablement. Car pour utiliser un aphorisme talmudique connu :
les gens auraient pu facilement entendre ces croyances fausses et refuser ou négliger leurs
propres arguments. Et l’on devait s’en méfier beaucoup, car le rejet pharisien de ces croyances
populaires entraînait aussi une mise en cause ou une interprétation forcée de nombreux passages
bibliques qui parlaient de manière controversée de la présence de Dieu dans le Temple ou dans
le Saint des Saints dans l’Arche.
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Ils pensaient donc, au lieu de supprimer ces notions superstitieuses, appliquer le dicton des
Sages dans ce cas-là : « C’est pour la Gloire de Dieu que l’on peut cacher quelque chose » Prov. 25 2
Que leurs appréhensions n’étaient pas sans fondement, toute cette étude en démontre le
bienfondé. Dans les générations suivantes, tous les Rabbins n’atteignirent pas la hauteur de vue
des premiers Maîtres pharisiens. Les croyances superstitieuses et les notions primitives que les
premiers Maîtres voulaient combattre et supprimer survécurent dans le peuple juif. Et des
échos sont encore audibles dans toute la littérature talmudique.
Et alors que les derniers Rabbins du Talmud, quand ils parlaient de Dieu dans les termes des
anciennes croyances primitives, utilisaient ces termes de manière figurative et dans un sens
allégorique, il y aura des gens ensuite, aux temps talmudiques et post-talmudiques, qui prendront
ces termes au sens littéral.
Les superstitions des prêtres n’étaient donc pas complètement mortes parmi les Juifs.

Lauterbach « Une controverse éclairante »

. – Strasbourg -

24

