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PROGRAMME

COMMERCE / ESPACES ACTIVITÉS CULTURELLES

ACCESSIBILITÉ COLLECTION PERMANENTE

ACCESSIBILITÉ NEC / EXPOSITIONS TEMPORAIRES

VUE RUE DES MINIMES : OUVRIR UN LIEU SINGULIER DANS UN GABARIT EXISTANT

Terrasse 
rue des Minimes

FILM / CONCERT / PERFORMANCE / EXPOSITION 

CAFÉ

RÉCEPTION / CONFÉRENCE / DÉBAT

NIVEAU +5
Entrée / Terrasse

NIVEAU +5
Entrée / Terrasse

NIVEAU +1
NIVEAU RDC

NIVEAU RDC

SOUS-SOL
Sanitaires

NIVEAU +1
NIVEAU RDC

NIVEAU +7
NIVEAU +6

NIVEAU +4
NIVEAU +3
NIVEAU +2

Auditorium
Lounge
Foyer
Espace 
polyvalent ouvert

Bibliothèque
Médiathèque
Atelier pédagogique

Auditorium
Lounge
Foyer
Espace 
polyvalent ouvert

NIVEAU +1 / Lounge

NIVEAU RDC / Café / Librairie

NIVEAU +1 / Lounge / 
Galerie des dons / Auditorium

NIVEAU RDC / Café / Librairie

NIVEAU RDC
Accueil
Pédagogie

NIVEAU RDC
Accueil
Foyer

7
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-1

1
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4
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6 NEC / 
Expositions temporaires

NEC / 
Expositions temporaires

Foyer / Pédagogie / 
Commerce

Auditorium / Lounge

Musée / 
Collection permanente

Musée / 
Collection permanente

Musée / 
Collection permanenteDirection

Administration

RueRue
Place publique

Horizon intérieur

Horizon extérieur

Recherche
Conservation

Rue Samaritaine
Accès livraisons 
et administration

Entrées expositions 
temporaires et permanentes

Archives / Sanitaires

Rue des Minimes
Accès public

Horizon intérieur

Horizon extérieur

CONCEPT 

Les différentes zones programmatiques du MJB 
peuvent fonctionner indépendamment les unes des 
autres : les commerces rue des Minimes s’adressent 
aussi aux habitués du quartier, les événements 
culturels inscrivent le lieu dans l’agenda des 
Bruxellois, des conférences et réceptions attirent des 
visiteurs de plus loin. Le musée s’affirme comme un 
centre où l’art et l’histoire du judaïsme se nourrissent 
et se transmettent dans une culture d’échanges et de 
croisements perpétuels de gens et d’horizons.
Enfin, l’adaptabilité des lieux  permettra une gestion 
souple susceptible d’évoluer avec les besoins de 
l’institution.

multiples horizons - signe et repère pour la ville, place publique pour les 
citoyens, espace réflexif pour une expérience intime 
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Vitrine haute

L’aménagement de la cour intérieure présente un 
travail graphique qui met en scène des ellipses, énigmes, 
règles et repères fondamentaux du judaïsme, inscrits 
sur de grandes tablettes verticales. Cette installation 
a pour but de créer un espace d’introduction et 
de découverte, tout en incitant le lecteur à approfondir 
ses connaissances par la visite du musée. 

La couverture de l’agora fait l’objet d’une intervention graphique, 
sous forme de découpes typographiques dans la tôle 
d’acier qui remonte sur les deux façades intérieures du bâtiment. 
Par un jeu d’ombre et de lumière, cette intervention est présente 
dans l’agora grâce aux ouvertures en sous face. Elle est 
surtout visible et lisible depuis le balcon de l’espace intermédiaire 
entre le l’espace d’exposition temporaire et l’espace du musée. 

Les mobiliers et leur agencement dessinent un parcours 
et composent des ambiances variées suivant les thématiques 
abordées. Ils permettent de créer des aménagements 
dans l’architecture et d’exposer les objets de la collection 
sans occuper les murs du musée. 

La scénographie s’articule autour d’un concept 
de mobilier/support reprenant la forme des tablettes 
présentes dans l’agora. Cet objet de base se décline 
en plusieurs fonctions, aux formats et matériaux variés. 
Ils peuvent intégrer des dispositifs d’expositions 
(vitrines, cadres, marquages) ou d’interactions (vidéo, 
son, écran tactile), ainsi que les sources d’éclairages 
spécifiques. 

Vitrine basse Support affiche Support écran Support grand livre Support petit livre Support bibliothèque Support sonore Table ...

er de sang. 193. Ne pas manger certaines 
graisses des animaux purs. 194. Ne pas 
manger le nerf sciatique. 195. Ne pas man-
ger de viande et de lait cuits ensemble. 
196. Ne pas cuire viande et lait ensemble. 
197. Ne pas manger de pain provenant de la 
nouvelle récolte avant le Omer. 198. Ne pas 
manger de graines séchées provenant de la 
nouvelle récolte avant le Omer. 199. Ne pas 
manger de graines mûries provenant de la 
nouvelle récolte avant le Omer. 200. Ne 
pas manger de fruit d’un arbre pendant ses 
trois premières années. 201. Ne pas manger 
diverses graines plantées dans un vigno-
ble. 202. Ne pas manger de fruits n’ayant 
pas été soumis à la dîme. 203. Ne pas boire 
de vin versé en libation aux idoles. 204. 
Abattre rituellement un animal avant de le 
consommer. 205. Ne pas abattre un animal 
et sa progéniture le même jour. 206. Cou-
vrir le sang (d’une bête ou volaille abattue) 
avec de la terre. 207. Ne pas prendre la 
mère oiseau avec ses petits ou avec ses 
oeufs. 208. Libérer la mère oiseau si elle a 
été prise du nid. 209. Ne pas jurer fausse-
ment au Nom de Dieu. 211. Ne pas nier la 
possession de quelque chose qu’on vous a 
confié. 212. Ne pas jurer afin de démentir 
une dette monétaire. 214. Accomplir ce qui 
a été exprimé et faire ce qui a été avoué (i.e 
tenir sa parole et accomplir ses vœux). 215. 
Ne pas rompre de serments ou de vœux. 
216. Pour des serments et vœux annulés, il 
y a des lois explicites d’annulation des 
vœux dans la Torah. 217. Le Nazir doit lais-
ser pousser ses cheveux. 218. Il ne peut se 
couper les cheveux. 219. Il ne peut boire de 
vin, de mixtures contenant du vin, ou du 
vinaigre de vin. 220. Il ne peut manger de 
grappes fraîches. 221. Il ne peut manger de 
raisins. 223. Il ne peut manger de peaux de 
raisin. 224. Il ne peut se trouver sous le 
même toit qu’un cadavre. 225. Il ne peut 
venir en contact avec les morts. 226. Il doit 
se raser après avoir apporté des sacrifices 
à la fin de sa période de naziréate. 227. Es-
timer la valeur des gens en fonction com-
me il a été déterminé dans la Torah. 228. 
Estimer la valeur des animaux consacrés. 
230. Estimer la valeur des champs consa-
crés. 232. Ne pas vendre à un herem (c’est-
à-dire un excommunié). 233. Ne pas rache-
ter le herem. 234. Ne pas planter diverses 
graines ensemble. 235. Ne pas planter de 
grains or de légumes dans un vignoble. 
236. Ne pas hybrider d’animaux. 237. Ne 
pas faire travailler des animaux différents 
(i.e un cheval et un âne, un bœuf et un âne, 
etc.) ensemble. 238. Ne pas porter de 
chaatnez, un vêtement tissé de laine et de 
lin. 239. Laisser un coin du champ non taillé 
pour le pauvre. 240. Ne pas moissonner ce 
coin. 241. Laisser des glanures. 242. Ne pas 
rassembler les glanures. 243. Laisser les 
glanures d’un vignoble. 245. Laisser les rai-
sins non formés en grappes. 246. Ne pas 
cueillir les raisins non formés en grappes. 
247. Laisser les gerbes oubliées dans les 
champs. 248. Ne pas les récupérer. 249. 
Mettre à part la dîme pour le pauvre. 250. 
Donner la tzedaka (équivalent de la chari-
té, mais beaucoup plus vaste). 251. Ne pas 
refuser la tzedaka aux pauvres. 252. Réser-
ver la Terouma Gedola (grande dîme pour 
les Cohanim). 253. Le Lévite doit mettre à 
part un dixième de sa dîme. 254. Ne pas 
présenter les dîmes l’une à côté de l’autre, 
mais les ranger dans l’ordre adéquat. 255. 
Un non-Cohen ne peut manger la Terouma. 
256. Un travailleur loué par le Cohen ou un 
«serf» Juif de Cohen ne peut consommer la 
Terouma. 257. Un Cohen incirconcis ne 
peut consommer la Terouma. 258. Un Co-
hen impur ne peut consommer la Terouma. 
259. Une femme ‘hallala ne peut consom-
mer la Terouma. 260. Séparer le Ma’asser 
(dîme) chaque année agricole et la donner 
aux Lévites. 261. Séparer la seconde dîme 
(Ma’asser Sheni). 264. Un endeuillé ne peut 
manger de Ma’asser Sheni au lendemain du 
décès. 265. Ne pas consommer les grains 
du Ma’asser Sheni en dehors de Jérusalem. 
267. Ne pas consommer l’huile du Ma’asser 
Sheni en dehors de Jérusalem. 268. La ré-
colte de la quatrième année doit être entiè-
rement consacrée à des causes saintes, 
comme le Ma’asser Sheni. 269. Lire la 
confession des dîmes chaque quatrième et 
septième année. 270. Placer les premiers 
fruits à part, et les apporter au Temple. 
272. Lire la section de la Torah relative à 
leur présentation. 273. Réserver une por-
tion de pâte pour le Cohen. 274. Donner au 
Cohen l’épaule, deux joues et l’estomac 
des animaux abattus. 275. Donner le pre-
mier produit de la tonte des moutons au 
Cohen. 276. Racheter les aînés de sexe 
masculin en donnant de l’argent au Cohen. 
277. Racheter l’âne premier-né en donnant 
un agneau au Cohen. 278. Briser la nuque 
de l’âne si son propriétaire n’a pas l’inten-
tion de le racheter. 279. Laisser la terre se 
reposer durant l’année sabbatique (she-
mitta) -- qui tombe chaque sept ans -- en 
ne faisant aucun travail qui ne promeuve la 
croissance. 280. Ne pas travailler la terre 
durant cette année. 281. Ne pas travailler 
avec les arbres pour produire des fruits 
cette année. 282. Ne pas déchirer la récolte 
qui pousse sauvagement (i.e les herbes, ou 
gerbes, folles) cette année de la façon or-
dinaire. 283. Ne pas rassembler de grappes 
qui poussent sauvagement cette année de 
la façon ordinaire. 284. Laisser tous les 
produits ayant poussé au cours de cette 
année. 285. Abandonner tous les prêts du-
rant la septième année. 286. Ne pas pressu-
rer ni réclamer à l’emprunteur. 287. Ne pas 
s’abstenir de prêter immédiatement avant 
l’absolution des prêts, par crainte d’une 
perte financière. 288. Le Sanhédrin doit 
compter sept groupes de sept ans. 289. Le 
Sanhédrin doit sanctifier la cinquantième 
année (le Jubilé). 290. Faire sonner le Sho-
far le dixième jour de Tishri (de l’année du 
jubilé) afin de libérer les esclaves. 291. Ne 
pas travailler la terre durant la cinquantiè-
me année. 292. Ne pas cueillir de la façon 
habituelle ce qui pousse sauvagement la 
cinquantième année. 293. Ne pas cueillir 
les grappes qui ont poussé librement la 
cinquantième année de la façon habituelle. 
294. Appliquer les lois des propriétés fami-
liales vendues. 295. Ne pas vendre une par-
tie du sol d’Israël pour une durée indéfinie. 
296. Appliquer les lois des maisons dans 
les villes emmurées. 297. La Tribu de Lévi 
ne peut recevoir de portion de la terre d’Is-
raël, mais on leur attribue plutôt des villes 
pour y résider. 298. Les Lévites ne peuvent 
prendre une part du butin de guerre. 299. 
Donner aux Lévites des villes pour y habi-
ter, ainsi que les champs aux entours. 300. 
Ne pas vendre ces champs : ils demeure-
ront la propriété des Lévites avant et après 
l’année du Jubilé. 301. Construire un Sanc-
tuaire. 302. Ne pas construire d’autel avec 
des pierres travaillées par le métal. 303. Ne 
pas gravir les marches menant à l’autel. 
304. Montrer de la révérence au Temple. 
305. Surveiller l’aire du Temple. 306. Ne 
pas laisser le Temple sans surveillance. 307. 
Préparer l’huile d’onction. 308. Ne pas re-
produire l’huile d’onction. 309. Ne pas oin-
dre avec l’huile d’onction. 310. Ne pas re-
produire la formule de l’encens. 311. Ne rien 
brûler sur l’Autel d’Or en dehors de l’en-
cens. 312. Les Lévites doivent transporter 
l’Arche d’alliance sur leurs épaules. 313. Ne 
pas retirer les barres de l’Arche. 314. Les 
Lévites doivent travailler dans le Temple. 
315. Aucun Lévite ne peut remplir la tâche 
assignée à un Cohen ou un autre Lévite. 
316. Dédicacer (en Hébreu : lekahèn) le Co-
hen pour le service (du Temple). 317. Les 
périodes de travail des Cohanim doivent 
être égales durant les jours saints. 318. Les 
Cohanim doivent porter la livrée sacerdo-
tale durant le service. 319. Ne pas déchirer 
la livrée sacerdotale. 320. Le plastron du 
Cohen Gadol ne peut être détaché de 
l’Efod. 321. Un Cohen ne peut entrer dans le 
Temple intoxiqué. 322. Un Cohen ne peut 
entrer dans le Temple avec des cheveux 
longs. 323. Un Cohen ne peut entrer dans le 
Temple avec des habits déchirés. 324. Un 
Cohen ne peut entrer dans le Temple de 
façon indiscriminée. 325. Un Cohen ne peut 
quitter le Temple pendant son service. 326. 
Éloigner les gens impurs du Temple. 327. 
Les gens impurs ne peuvent entrer dans le 
Temple. 328. Les gens impurs ne peuvent 
approcher de l’aire du Mont du Temple. 
329. Les Cohanim impurs ne peuvent servir 
dans le Temple. 330. Un Cohen impur, 
après s’être immergé, doit attendre après 
le coucher du soleil avant de retourner ser-
vir. 331. Un Cohen doit laver ses mains et 
ses pieds avant le service. 332. Un Cohen 
avec une disgrâce physique ne peut péné-
trer dans le sanctuaire ni approcher l’autel. 
333. Un Cohen avec une disgrâce physique 
ne peut servir. 334. Un Cohen avec une dis-
grâce temporaire ne peut servir. 335. Qui 
n’est pas Cohen ne peut servir. 336. N’offrir 
que des animaux ne présentant pas de dis-
grâce. 337. Ne pas dédier sur l’autel un ani-
mal possédant une disgrâce. 338. Ne pas 
l’abattre. 339. Ne pas asperger de son 
sang. 340. Ne pas brûler ses graisses. 341. 
Ne pas offrir un animal possédant une dis-
grâce temporaire. 342. Ne pas sacrifier 
d’animaux possédant une disgrâce, même 
s’ils sont offerts par des non-Juifs. 343. Ne 
pas infliger de blessure à des animaux dé-
diés. 344. Ne pas racheter des animaux 
dédiés qui ont été disqualifiés. 345. N’offrir 
des animaux que s’ils sont âgés d’au moins 
huit jours. 346. Ne pas offrir d’animal ache-
té avec le salaire d’une courtisane ou l’ani-
mal échangé pour un chien. 347. Ne pas 
brûler de miel ou de levure sur l’autel. 348. 
Saler tous les sacrifices. 349. Ne pas oublier 
le sel des sacrifices. 350. Appliquer la pro-
cédure de brûler l’offrande comme cela est 
prescrit dans la Torah. 351. Ne pas manger 
sa chair. 352. Appliquer la procédure pour 
l’offrande expiatoire. 353. Ne pas manger 
la chair de l’offrande pour le péché interne. 
354. Ne pas décapiter une volaille amenée 
comme sacrifice expiatoire. 355. Appliquer 
la procédure pour le sacrifice de culpabili-
té. 356. Les Cohanim doivent manger la 
viande du sacrifice dans le Temple. 357. Les 
Cohanim ne peuvent manger la viande en 
dehors de la cour du Temple. 358. Un non-
Cohen ne peut manger la viande du sacri-
fice. 359. Suivre la procédure de l’offrande 
pour la paix. 360. Ne pas manger la viande de sacrifices mi-
neurs avant d’avoir aspergé le sang. 361. Apporter les offrandes de farine comme 
prescrit dans la Torah. 362. Ne pas verser de l’huile sur les offrandes de farine des pé-
cheurs. 363. Ne pas verser d’encens sur les offrandes de farine des pécheurs. 364. Ne 

er de sang. 193. Ne pas manger certaines 
graisses des animaux purs. 194. Ne pas 
manger le nerf sciatique. 195. Ne pas man-
ger de viande et de lait cuits ensemble. 
196. Ne pas cuire viande et lait ensemble. 
197. Ne pas manger de pain provenant de la 
nouvelle récolte avant le Omer. 198. Ne pas 
manger de graines séchées provenant de la 
nouvelle récolte avant le Omer. 199. Ne pas 
manger de graines mûries provenant de la 
nouvelle récolte avant le Omer. 200. Ne 
pas manger de fruit d’un arbre pendant ses 
trois premières années. 201. Ne pas manger 
diverses graines plantées dans un vigno-
ble. 202. Ne pas manger de fruits n’ayant 
pas été soumis à la dîme. 203. Ne pas boire 
de vin versé en libation aux idoles. 204. 
Abattre rituellement un animal avant de le 
consommer. 205. Ne pas abattre un animal 
et sa progéniture le même jour. 206. Cou-
vrir le sang (d’une bête ou volaille abattue) 
avec de la terre. 207. Ne pas prendre la 
mère oiseau avec ses petits ou avec ses 
oeufs. 208. Libérer la mère oiseau si elle a 
été prise du nid. 209. Ne pas jurer fausse-
ment au Nom de Dieu. 211. Ne pas nier la 
possession de quelque chose qu’on vous a 
confié. 212. Ne pas jurer afin de démentir 
une dette monétaire. 214. Accomplir ce qui 
a été exprimé et faire ce qui a été avoué (i.e 
tenir sa parole et accomplir ses vœux). 215. 
Ne pas rompre de serments ou de vœux. 
216. Pour des serments et vœux annulés, il 
y a des lois explicites d’annulation des 
vœux dans la Torah. 217. Le Nazir doit lais-
ser pousser ses cheveux. 218. Il ne peut se 
couper les cheveux. 219. Il ne peut boire de 
vin, de mixtures contenant du vin, ou du 
vinaigre de vin. 220. Il ne peut manger de 
grappes fraîches. 221. Il ne peut manger de 
raisins. 223. Il ne peut manger de peaux de 
raisin. 224. Il ne peut se trouver sous le 
même toit qu’un cadavre. 225. Il ne peut 
venir en contact avec les morts. 226. Il doit 
se raser après avoir apporté des sacrifices 
à la fin de sa période de naziréate. 227. Es-
timer la valeur des gens en fonction com-
me il a été déterminé dans la Torah. 228. 
Estimer la valeur des animaux consacrés. 
230. Estimer la valeur des champs consa-
crés. 232. Ne pas vendre à un herem (c’est-
à-dire un excommunié). 233. Ne pas rache-
ter le herem. 234. Ne pas planter diverses 
graines ensemble. 235. Ne pas planter de 
grains or de légumes dans un vignoble. 
236. Ne pas hybrider d’animaux. 237. Ne 
pas faire travailler des animaux différents 
(i.e un cheval et un âne, un bœuf et un âne, 
etc.) ensemble. 238. Ne pas porter de 
chaatnez, un vêtement tissé de laine et de 
lin. 239. Laisser un coin du champ non taillé 
pour le pauvre. 240. Ne pas moissonner ce 
coin. 241. Laisser des glanures. 242. Ne pas 
rassembler les glanures. 243. Laisser les 
glanures d’un vignoble. 245. Laisser les rai-
sins non formés en grappes. 246. Ne pas 
cueillir les raisins non formés en grappes. 
247. Laisser les gerbes oubliées dans les 
champs. 248. Ne pas les récupérer. 249. 
Mettre à part la dîme pour le pauvre. 250. 
Donner la tzedaka (équivalent de la chari-
té, mais beaucoup plus vaste). 251. Ne pas 
refuser la tzedaka aux pauvres. 252. Réser-
ver la Terouma Gedola (grande dîme pour 
les Cohanim). 253. Le Lévite doit mettre à 
part un dixième de sa dîme. 254. Ne pas 
présenter les dîmes l’une à côté de l’autre, 
mais les ranger dans l’ordre adéquat. 255. 
Un non-Cohen ne peut manger la Terouma. 
256. Un travailleur loué par le Cohen ou un 
«serf» Juif de Cohen ne peut consommer la 
Terouma. 257. Un Cohen incirconcis ne 
peut consommer la Terouma. 258. Un Co-
hen impur ne peut consommer la Terouma. 
259. Une femme ‘hallala ne peut consom-
mer la Terouma. 260. Séparer le Ma’asser 
(dîme) chaque année agricole et la donner 
aux Lévites. 261. Séparer la seconde dîme 
(Ma’asser Sheni). 264. Un endeuillé ne peut 
manger de Ma’asser Sheni au lendemain du 
décès. 265. Ne pas consommer les grains 
du Ma’asser Sheni en dehors de Jérusalem. 
267. Ne pas consommer l’huile du Ma’asser 
Sheni en dehors de Jérusalem. 268. La ré-
colte de la quatrième année doit être entiè-
rement consacrée à des causes saintes, 
comme le Ma’asser Sheni. 269. Lire la 
confession des dîmes chaque quatrième et 
septième année. 270. Placer les premiers 
fruits à part, et les apporter au Temple. 
272. Lire la section de la Torah relative à 
leur présentation. 273. Réserver une por-
tion de pâte pour le Cohen. 274. Donner au 
Cohen l’épaule, deux joues et l’estomac 
des animaux abattus. 275. Donner le pre-
mier produit de la tonte des moutons au 
Cohen. 276. Racheter les aînés de sexe 
masculin en donnant de l’argent au Cohen. 
277. Racheter l’âne premier-né en donnant 
un agneau au Cohen. 278. Briser la nuque 
de l’âne si son propriétaire n’a pas l’inten-
tion de le racheter. 279. Laisser la terre se 
reposer durant l’année sabbatique (she-
mitta) -- qui tombe chaque sept ans -- en 
ne faisant aucun travail qui ne promeuve la 
croissance. 280. Ne pas travailler la terre 
durant cette année. 281. Ne pas travailler 
avec les arbres pour produire des fruits 
cette année. 282. Ne pas déchirer la récolte 
qui pousse sauvagement (i.e les herbes, ou 
gerbes, folles) cette année de la façon or-
dinaire. 283. Ne pas rassembler de grappes 
qui poussent sauvagement cette année de 
la façon ordinaire. 284. Laisser tous les 
produits ayant poussé au cours de cette 
année. 285. Abandonner tous les prêts du-
rant la septième année. 286. Ne pas pressu-
rer ni réclamer à l’emprunteur. 287. Ne pas 
s’abstenir de prêter immédiatement avant 
l’absolution des prêts, par crainte d’une 
perte financière. 288. Le Sanhédrin doit 
compter sept groupes de sept ans. 289. Le 
Sanhédrin doit sanctifier la cinquantième 
année (le Jubilé). 290. Faire sonner le Sho-
far le dixième jour de Tishri (de l’année du 
jubilé) afin de libérer les esclaves. 291. Ne 
pas travailler la terre durant la cinquantiè-
me année. 292. Ne pas cueillir de la façon 
habituelle ce qui pousse sauvagement la 
cinquantième année. 293. Ne pas cueillir 
les grappes qui ont poussé librement la 
cinquantième année de la façon habituelle. 
294. Appliquer les lois des propriétés fami-
liales vendues. 295. Ne pas vendre une par-
tie du sol d’Israël pour une durée indéfinie. 
296. Appliquer les lois des maisons dans 
les villes emmurées. 297. La Tribu de Lévi 
ne peut recevoir de portion de la terre d’Is-
raël, mais on leur attribue plutôt des villes 
pour y résider. 298. Les Lévites ne peuvent 
prendre une part du butin de guerre. 299. 
Donner aux Lévites des villes pour y habi-
ter, ainsi que les champs aux entours. 300. 
Ne pas vendre ces champs : ils demeure-
ront la propriété des Lévites avant et après 
l’année du Jubilé. 301. Construire un Sanc-
tuaire. 302. Ne pas construire d’autel avec 
des pierres travaillées par le métal. 303. Ne 
pas gravir les marches menant à l’autel. 
304. Montrer de la révérence au Temple. 
305. Surveiller l’aire du Temple. 306. Ne 
pas laisser le Temple sans surveillance. 307. 
Préparer l’huile d’onction. 308. Ne pas re-
produire l’huile d’onction. 309. Ne pas oin-
dre avec l’huile d’onction. 310. Ne pas re-
produire la formule de l’encens. 311. Ne rien 
brûler sur l’Autel d’Or en dehors de l’en-
cens. 312. Les Lévites doivent transporter 
l’Arche d’alliance sur leurs épaules. 313. Ne 
pas retirer les barres de l’Arche. 314. Les 
Lévites doivent travailler dans le Temple. 
315. Aucun Lévite ne peut remplir la tâche 
assignée à un Cohen ou un autre Lévite. 
316. Dédicacer (en Hébreu : lekahèn) le Co-
hen pour le service (du Temple). 317. Les 
périodes de travail des Cohanim doivent 
être égales durant les jours saints. 318. Les 
Cohanim doivent porter la livrée sacerdo-
tale durant le service. 319. Ne pas déchirer 
la livrée sacerdotale. 320. Le plastron du 
Cohen Gadol ne peut être détaché de 
l’Efod. 321. Un Cohen ne peut entrer dans le 
Temple intoxiqué. 322. Un Cohen ne peut 
entrer dans le Temple avec des cheveux 
longs. 323. Un Cohen ne peut entrer dans le 
Temple avec des habits déchirés. 324. Un 
Cohen ne peut entrer dans le Temple de 
façon indiscriminée. 325. Un Cohen ne peut 
quitter le Temple pendant son service. 326. 
Éloigner les gens impurs du Temple. 327. 
Les gens impurs ne peuvent entrer dans le 
Temple. 328. Les gens impurs ne peuvent 
approcher de l’aire du Mont du Temple. 
329. Les Cohanim impurs ne peuvent servir 
dans le Temple. 330. Un Cohen impur, 
après s’être immergé, doit attendre après 
le coucher du soleil avant de retourner ser-
vir. 331. Un Cohen doit laver ses mains et 
ses pieds avant le service. 332. Un Cohen 
avec une disgrâce physique ne peut péné-
trer dans le sanctuaire ni approcher l’autel. 
333. Un Cohen avec une disgrâce physique 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse 
lectus tortor, dignissim sit amet, 
adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras 
elementum ultrices diam. Maecenas ligula 
massa, varius a, semper congue, euismod 
non, mi. Proin porttitor, orci nec nonummy 
molestie, enim est eleifend mi, non 
fermentum diam nisl sit amet erat. Duis 
semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, 
consequat in, pretium a, enim. Pellentesque 
congue. Ut in risus volutpat libero pharetra 
tempor. Cras vestibulum bibendum augue. 
Praesent egestas leo in pede. Praesent 
blandit odio eu enim. Pellentesque sed dui 
ut augue blandit sodales. Vestibulum ante 
ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; Aliquam 
nibh. Mauris ac mauris sed pede 
pellentesque fermentum. Maecenas 
adipiscing ante non diam sodales 
hendrerit. Ut velit mauris, egestas sed, 
gravida nec, ornare ut, mi. Aenean ut orci 
vel massa suscipit pulvinar. Nulla 
sollicitudin. Fusce varius, ligula non tempus 
aliquam, nunc turpis ullamcorper nibh, in 
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La Bible hébraïque qui 
comporte 24 livres, la Bible 
samaritaine, la Septante, 
ainsi que des versions moins 
canoniques.

Het orthodox jodendom stelt 
dat iedere persoon die geboren 
is uit een Joodse moeder of door 
een orthodoxe rechtbank als 
uitgekomen is erkend, Joods is.

In Jewish tradition, Jewish 
ancestry is traced to the Biblical 
patriarchs Abraham, Isaac and 
Jacob in the second millennium 
BCE. 


