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Préface

Le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena’hem M. Schneerson, l’un des plus grands 
leaders juifs du XXe siècle, a donné une vie nouvelle au judaïsme mondial, son influence 
s’étendant tout aussi bien aux Juifs qu’aux non-Juifs à travers le monde. Ses ouvrages 
comptent plus de deux cents volumes, dont plusieurs sont encore en cours de publication. 
Ses disciples continuent à diffuser ses enseignements, tandis que son réseau  d’émissaires 
propage sans cesse son message, fait de bienveillance et de bonté.

Préoccupé par le bien de l’humanité, le Rabbi accomplit d’inlassables efforts pour 
diffuser l’étude de la Torah et mettre à la portée de tous les Juifs ses éternelles leçons. Le 
Rabbi constamment encourageait chacun – des académiciens réputés, des étudiants, de 
jeunes disciples, des hommes et des femmes de tous milieux – à intensifier en quantité et 
en qualité l’étude de la Torah. Le Rabbi trouvait notamment dans l’étude des cinq livres 
de Moïse une source inépuisable de considérations touchant aux enjeux contemporains 
d’une profonde pertinence pour la vie de tous les jours. Il exhortait ses disciples, ainsi que 
tous ceux qui étaient en contact avec lui, à chercher chaque jour de l’inspiration à travers 
l’étude de la section hebdomadaire de la Torah.

Faisant nôtre ce but, nous avons le plaisir de présenter une traduction de la Torah suivie 
de commentaires qui présente les principes traditionnels du judaïsme en sorte d’inspirer 
les lecteurs quelles que soient leurs connaissances en matière de religion.

L’étude de la Torah et la mise en œuvre de ses valeurs sont au cœur de la raison d’être 
de l’humanité. En publiant cet ouvrage, nous espérons contribuer à stimuler davantage 
l’étude de la Torah, et encourager chez le lecteur une identification plus intime avec son 
message intemporel. Notre but est d’accomplir la vision du Rabbi sur la Délivrance ultime, 
lorsque – dans les paroles du prophète Isaïe – « la terre s’emplira de la connaissance de 
Dieu comme les eaux comblent le fond des mers ».

Chabad House Publications
le 1er jour de Roch ‘Hodech kislev, 5780

ב״ה

8455 · Vayikra FRENCH draft 13.indb   5 28/9/2019   8:05:03 PM



Un projet de Chabad House Publications 

Directeur de la publication Rav Chaim Nochum Cunin

Rédacteur en chef Rav Moshe Yaakov Wisnefsky

Rédacteur en chef de l’édition française Rav Haïm Chnéor Nisenbaum

Rédacteurs  
Rav Baruch Kaplan 
Rav Betzalel Lifshitz 
Rav Yosef Marcus 
Rav Dov Wagner

Consultants rabbiniques  
Rav Yosef B. Friedman 
Rav Dovid Olidort 
Rav Aaron Leib Raskin 
Rav Eliezer Shemtov 
Rav Asi Spiegel 
Rav Avraham D. Vaisfiche

Coordinateur de l’édition française Rav Levi Matusof

Traductrice Esther Oxman

correcteur de style Raphaël Aouate

Correction d’épreuves Rav Shmuel Rabin, Rav Yisroel Noach Shneur Wichnin 
et Rav Levi Gordon

Illustrations et cartes Marc Lumer, Sofer Cartography ( Jérusalem),  
Ian Webster

Composition Raphaël Freeman, Renana Typesetting

Nous tenons à remercier Rav Boruch Shlomo Eliyohu Cunin  
et Rav Yehuda Krinsky ; Rav Mendel Azimov, Rav Levi Azimov,  
Rav Danny Cohen, Rav Levi Cunin, Rav Yossi Cunin, Rav Zushe Cunin,  
Rav Menachem Even-Israel, Rav Yankel Kagan, Rav Baruch Kaplan,  
Rav Shalom Lipskar, Rav Zalman Lipskar, Rav Chaim Marcus,  
Rav Reuven Matusof, R. Emmanuel Mendel Mergui, R. Michael Nouchy, 
Rav Moshe Pinson, Rav Ezzy Rappaport et Rav Aryeh Wuensch ; 

  à Aaron Benezra, Avi Benezra, Marc Benguigui, Odel Miriam Cunin,  
Tova Cunin, Sarah Greer, Asher David et Michelle Milstein,   
Michael et Vivian Perez, Yuri et Deana Pikover, David Suissa ;  
et à l’équipe de Kehot Publication Society pour son dévouement.

  L’édition de la série a été rendue possible grâce au soutien  
de la Fondation Hermann Struck.

8455 · Vayikra FRENCH draft 13.indb   6 28/9/2019   8:05:03 PM



195 | 

בהר

Behar
Les années sabbatiques et jubilaires

Lévitique 25:1–26:2

La neuvième section du Lévitique s’ouvre lorsque Moïse entend la voix de Dieu 
dans le Tabernacle – érigé au pied de la montagne (behar, en hébreu) – lui ordonnant de 
transmettre au peuple les lois relatives aux années sabbatiques et jubilaires.

Behar signifie « sur la montagne » en référence au mont Sinaï, le 
lieu du don de la Torah. Le premier verset de la paracha de Behar 
déclare : « Et l’Éternel parla à Moïse au mont Sinaï, disant… » 
Nous savons bien que les livres de l’Exode, du Lévitique et des 
Nombres furent donnés, dans leur plus grande partie, au mont 
Sinaï. Pour quelle raison ce fait est-il donc mis en relief ? Le 
contenu de cette paracha doit avoir, à l’évidence, un lien plus 
inhérent au mont Sinaï que le reste de la Torah. De quoi s’agit-il ?

À première vue, le contenu qui ouvre la paracha incarne 
presque l’antithèse de l’état d’exaltation spirituelle du peuple 
au mont Sinaï. Rappelons que le mont Sinaï fut l’endroit où se 
déroula la révélation Divine la plus intense de l’histoire, le don de 
la Torah. Là également furent expliquées en détail la plupart des 
lois de la Torah, car Dieu s’entretint avec Moïse sur une période 
d’une année entière ou presque. Au pied de la montagne fut érigé, 
pour la première fois, le Tabernacle, où Dieu révélait Sa présence 
à Son peuple par le feu céleste qui consumait les sacrifices de 
chaque jour. En bref, c’est sur cette montagne que notre peuple 
atteignit les sommets spirituels les plus élevés, et s’affranchit ainsi 
des limites propres à l’existence profane.

Or les commandements et les préoccupations humaines qui 
ouvrent la paracha de Behar sont, à l’opposé, bel et bien profanes. 
Le commandement de ne pas labourer la terre la septième année 
impliquait d’affronter des problèmes purement pratiques et ma-
tériels. La Torah elle-même le reconnaît, qui aborde la question : 
« Si vous vous demandez : “Que mangerons-nous la septième 
année ?” »1 À partir de là, le sujet s’éloigne progressivement des 
hauteurs spirituelles jusque là associées au mont Sinaï. On nous 
informe que, si nous ne nous abstenons pas d’entreprendre des 
travaux agricoles tout au long de la septième année, nous finirons 
par être dans l’obligation de vendre nos biens, puis notre héri-
tage, puis notre maison, puis d’emprunter avec intérêts. Si nous 

n’enrayons pas cette spirale de déclin spirituel, nous finirons 
par nous vendre comme serviteurs à un Juif, puis à un païen, et 
enfin comme attachés au service d’une idole.2 Les abîmes dans 
lesquels un être humain peut sombrer par mépris de la loi de Dieu 
offrent un contraste frappant avec les images sublimes évoquées 
par le mont Sinaï.

La réponse à cette énigme est qu’il s’agit là, sans aucun doute, 
d’un contraste intentionnel, et que la référence surprenante au 
mont Sinaï, qui marque le début de cette paracha et lui donne 
son nom, a pour but de nous inciter à surmonter les ténèbres 
d’un monde qui vante le scepticisme et le matérialisme dégradé 
présentés en détail dans le reste de la paracha.

Nous sommes certainement incapables d’élever notre envi-
ronnement par nous-mêmes, car nous y sommes « enfermés », 
en faisant partie intégrante. La nature suit les lois immuables de 
la cause et de l’effet ; du déterminisme biologique, psychologique 
et sociologique ; et chaque aspect de notre vie est soumis à ces 
lois. À ce titre, nous sommes emprisonnés dans la nature, et, pour 
reprendre les termes des sages, « un prisonnier ne peut se libérer 
lui-même de son emprisonnement ».3 Seule une force extérieure 
peut libérer quelqu’un qui est enfermé à l’intérieur.

C’est la Torah – notre lien avec la volonté transcendante et in-
finie de Dieu – qui nous donne la capacité de dépasser les limites 
de la nature et les perceptions naturelles de notre environnement. 
Le lien spirituel que nous établissons avec Dieu au moyen de 
l’étude de la Torah et de l’observance de ses commandements 
nous procure la « force » transcendante nécessaire pour nous 
soustraire à la spirale du déclin spirituel. Ainsi, la paracha de 
Behar s’ouvre sur une allusion au don de la Torah au mont Sinaï 
afin de nous rappeler que c’est de la Torah, et uniquement de la 
Torah, que nous tirons le pouvoir d’élever même les aspects les 
plus profanes de la vie jusqu’au spirituel.4

1. Plus bas, 25:20.   2. Kidouchin 20b; Sifra 25:47, cité dans Rachi et al. à propos de 26:1.   3. Bera’hot 5b.   4. Si’hot Kodech 5740, vol. 2, p. 86–91 ; Likoutei Si’hot, vol. 17, 
p. 304–307 ; ibid., vol. 22, p. 159–163 ; Si’hot Kodech 5737, p. 755.
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ֵנ֤י  ֶאל־ּבְ ר  ּבֵ֞ ּדַ ֵלאֽמֹר:  ִסיַנ֖י  ר  ַה֥ ּבְ ה  ֶאל־מֹׁשֶ֔ ְיהָֹו֙ה  ֤ר  ַוְיַדּבֵ
ן  נֵֹת֣ ֲאִנ֖י  ר  ֥ ֲאׁשֶ ֶרץ  ֶאל־ָהָא֔ ָת֨בֹאּו֙  ֤י  ּכִ ם  ֲאֵלֶה֔  ֣ ַמְרּתָ ְוָאֽ ָרֵא֙ל  ִיׂשְ
ָך  ֶד֔ ׂשָ ע  ְזַר֣ ּתִ ִני֙ם  ׁשָ ׁש  ֤ ׁשֵ ַלֽיהָֹוֽה:  ת  ֖ ּבָ ׁשַ ֶרץ  ָהָא֔ ה  ְבָת֣ ֽ ְוׁשָ ָלֶכ֑ם 
ָנ֣ה  ָ ּוַבּשׁ ּה:  ֽבּוָאָתֽ ֶאת־ּתְ  ֖ ַסְפּתָ ְוָאֽ ָך  ְרֶמ֑ ּכַ ְז֣מֹר  ּתִ ִנ֖ים  ׁשָ ׁש  ֥ ְוׁשֵ
א  לֹ֣ ְדָך֙  ֽ ׂשָ ַלֽיהָֹו֑ה  ת  ֖ ּבָ ׁשַ ֶרץ  ָלָא֔ ִיְֽהֶי֣ה  תֹו֙ן  ּבָ ׁשַ ֤ת  ּבַ ׁשַ ת  ִביִע֗ ְ ַהּשׁ
ִתְק֔צֹור  א  לֹ֣ יְרָך֙  ְקִצֽ יַח  ְסִפ֤ ֵא֣ת  ִתְזֽמֹר:  א  לֹ֥ ְוַכְרְמָך֖  ע  ִתְזָר֔
ה  ְיָת֠ ָהֽ ֶרץ: ְו֠ ֖תֹון ִיְֽהֶי֥ה ָלָאֽ ּבָ ַנ֥ת ׁשַ א ִתְב֑צֹר ׁשְ ָך לֹ֣ ֵב֥י ְנִזיֶר֖ ְוֶאת־ִעּנְ
יְרָך֙  ִכֽ ְוִלׂשְ ָך  ְוַלֲֽאָמֶת֑ ָך֣  ּוְלַעְבּדְ ְלָך֖  ה  ְלָאְכָל֔ ָלֶכ֙ם  ֶרץ  ָהָא֤ ת  ּבַ֨ ׁשַ
ַאְרֶצָ֑ך  ּבְ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֖ה  ְוַלַֽחּיָ ָך֔  ְבֶהְמּתְ ְוִלֽ ְך:  ֽ ִעּמָ ים  ִר֖ ַהּגָ ְבָך֔  ֣ ּוְלתֹוׁשָ
֣תֹת  ּבְ ׁשַ ַבע  ׁשֶ֚ ְלָך֗   ֣ ַפְרּתָ ְוָסֽ ֶלֱֽאֽכֹל: ס  ּה  ֽבּוָאָת֖ ָכל־ּתְ ְהֶי֥ה  ֽ ּתִ
֣תֹת  ּבְ ׁשַ ַבע  ׁשֶ֚ ְיֵמ֙י  ְלָך֗  ְוָה֣יּו  ים  ָעִמ֑ ּפְ ַ֣בע  ׁשֶ ִנ֖ים  ׁשָ ַבע  ֥ ׁשֶ ים  ִנ֔ ׁשָ

יֹו֙ם  ּבְ ַל֑חֶֹדׁש  ֹור  ָעׂש֖ ֽ ּבֶ י  ִבִע֔ ְ ַהּשׁ ֣חֶֹדׁש  ּבַ רּוָע֙ה  ּתְ ׁשֹוַפ֤ר  ֲעַבְרּתָ֞  ְוַהֽ ָנֽה:  ׁשָ ים  ִע֖ ְוַאְרּבָ ע  ׁשַ ֥ ּתֵ ים  ִנ֔ ָ ַהּשׁ
֛רֹור  ּדְ ם  ּוְקָראֶת֥ ה  ָנ֔ ׁשָ י֙ם  ִ ֲחִמּשׁ ַהֽ ַנ֤ת  ׁשְ ת  ֵא֣ ם  ּתֶ֗ ׁשְ ְוִקּדַ ָכל־ַאְרְצֶכֽם:  ּבְ ר  ׁשֹוָפ֖ ירּו  ֲעִב֥ ֽ ּתַ ים  ִר֔ ּפֻ ַהּכִ
בּו:  ֽ ׁשֻ ּתָ ֹו  ְחּת֖ ּפַ ֶאל־ִמׁשְ יׁש  ְוִא֥ ֔תֹו  ֶאל־ֲאֻחּזָ יׁש  ִא֚ ם  ְבּתֶ֗ ְוׁשַ ם  ָלֶכ֔ ְהֶי֣ה  ֽ ּתִ ִהו֙א  יֹוֵב֥ל  יָה  ֶב֑ ְלָכל־ֽיֹׁשְ ֶרץ  ָא֖ ּבָ

ֵני  ל ִעם ּבְ טּוָרא ְדִסיַני ְלֵמיָמר: ב ַמּלֵ ה ּבְ יל ְיָי ִעם מֹׁשֶ  א ּוַמּלֵ
י ֲאָנא ָיֵהב ְלכֹון  ָרֵאל ְוֵתיַמר ְלהֹון ֲאֵרי ֵתֲעלּון ְלַאְרָעא ּדִ ִיׂשְ
ְזַרע ַחְקָלְך  ִנין ּתִ ית ׁשְ ָתא ֳקָדם ְיָי: ג ׁשִ ִמּטְ ֵמט ַאְרָעא ׁשְ ְוַתׁשְ
א  ּתָ ּה: ד ּוְבׁשַ ְרָמְך ְוִתְכנֹוׁש ָית ֲעַלְלּתַ ְכַסח ּכַ ִנין ּתִ ית ׁשְ ְוׁשִ
ְיָי  ֳקָדם  ֵמט  ַתׁשְ ּדְ ְלַאְרָעא  ְיֵהי  ָתא  ִמּטְ ׁשְ ְנַיח  ִביֵעָתא  ׁשְ
י ַדֲחָצָדְך ָלא  ּתֵ ַחְקָלְך ָלא ִתְזַרע ְוַכְרָמְך ָלא ִתְכָסח: ה ָית ּכַ
ָתא ְיֵהי  ִמּטְ ַנת ׁשְ ְבָקְך ָלא ִתְקטֹוף ׁשְ ֵבי ׁשִ ֶתֱחַצד ְוָית ִעּנְ
ְך  ת ַאְרָעא ְלכֹון ְלֵמיַכל ָלְך ּוְלַעְבּדָ ִמּטַ ְלַאְרָעא: ו ּוְתֵהי ׁשְ
ז ְוִלְבִעיָרְך  ְך:  ִעּמָ ָדְיִרין  ּדְ ּוְלתֹוָתָבְך  ְוַלֲאִגיָרְך  ּוְלַאְמָתְך 
ּה ְלֵמיָכל: ח ְוִתְמֵני ָלְך  ֵהי ָכל ֲעַלְלּתַ י ְבַאְרָעְך ּתְ ּוְלֵחיְוָתא ּדִ
ַבע ִזְמִנין ִויהֹון ָלְך יֹוֵמי  ִנין ׁשְ ַבע ׁשְ ִנין ׁשְ ׁשְ ן ּדִ ִמּטָ ַבע ׁשְ ׁשְ
ִנין: ט ְוַתֲעַבר ׁשֹוַפר  ע ׁשְ ִעין ּוְתׁשַ ִנין ַאְרּבְ ׁשְ ן ּדִ ִמּטָ ַבע ׁשְ ׁשְ
א  ִכּפּוַרּיָ יֹוָמא ּדְ ָרא ְלַיְרָחא ּבְ ַעׂשְ ִביָעָאה ּבְ ַיְרָחא ׁשְ ָבא ּבְ ַיּבָ
ין  ַנת ַחְמׁשִ ׁשּון ָית ׁשְ ָכל ַאְרֲעכֹון: י ּוְתַקּדְ רּון ׁשֹוָפָרא ּבְ ְעּבְ ּתַ
ֵהי  ַאְרָעא ְלָכל ָיְתָבָהא יֹוֵבָלא ִהיא ּתְ ִנין ְוִתְקרּון ֵחרּוָתא ּבְ ׁשְ
תּובּון:  ּתְ ְלַזְרִעיֵתּה  ּוְגַבר  ּה  ְלַאֲחַסְנּתֵ ַבר  ּגְ ּוְתתּובּון  ְלכֹון 

יַני?  ְצוֹת ֶנֶאְמרּו ִמּסִ ל ַהּמִ ה ֵאֶצל ַהר ִסיַני, ַוֲהלֹא ּכָ ִמּטָ ַהר ִסיַני. ָמה ִעְנַין ׁשְ )א( ּבְ
ן ֶנֶאְמרּו  ּלָ יַני, ַאף ּכֻ ָללֹוֶתיָה ּוְפָרטֹוֶתיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה ִמּסִ ה ֶנֶאְמרּו ּכְ ִמּטָ ְ א, ַמה ּשׁ ֶאּלָ
ּה:  רּוׁשָ ְך ּפֵ ּכָ תֹוַרת ּכֲֹהִנים, ְוִנְרֶאה ִלי ׁשֶ נּוָיה ּבְ ְך ׁשְ יַני. ּכָ ָללֹוֵתיֶהן ְוִדְקּדּוֵקיֶהן ִמּסִ ּכְ
ֵנה תֹוָרה, ָלַמְדנּו  ִמׁשְ ַעְרבֹות מֹוָאב ּבְ ֵנית ּבְ ׁשְ ּנִ ת ַקְרָקעֹות ׁשֶ ִמּטַ ּלֹא ָמִצינּו ׁשְ ְלִפי ׁשֶ
ּבּור  ל ּדִ אן ַעל ּכָ ד ּכָ תּוב ְוִלּמֵ יַני, ּוָבא ַהּכָ ן ֶנֶאְמרּו ִמּסִ ּלָ ָללֹוֶתיָה ּוְפָרטֹוֶתיָה ּכֻ ּכְ ׁשֶ
ַעְרבֹות  נּו ּבְ ָללֹוֵתיֶהן ְוִדְקּדּוֵקיֶהן, ְוָחְזרּו ְוִנׁשְ ם ּכְ ּלָ יַני ָהיּו ּכֻ ּסִ ּמִ ה, ׁשֶ ר ְלמֹׁשֶ ְדּבַ ּנִ ׁשֶ
ית: )ד( ִיְהֶיה ָלָאֶרץ.  ֵראׁשִ ת ּבְ ּבַ ׁשַ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ם ׁשֶ ׁשֵ ם ה', ּכְ ת ַלה'. ְלׁשֵ ּבָ מֹוָאב: )ב( ׁשַ
ּקֹוְצִצין ְזמֹורֹוֶתיָה, ְוַתְרּגּומֹו: "ָלא ִתְכָסח", ְודֹוֶמה  ָרִמים: לֹא ִתְזמֹר. ׁשֶ דֹות ְוַלּכְ ַלּשָׂ
סּוָחה"2: )ה( ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך. ֲאִפּלּו  ֻרָפה ָבֵאׁש ּכְ סּוִחים", "ׂשְ לֹו1: "קֹוִצים ּכְ
ִציר, הּוא ָקרּוי "ָסִפיַח":  ֵעת ַהּקָ ּה ּבְ ַפל ּבָ ּנָ ַרע ׁשֶ ּה ְוִהיא ָצְמָחה ִמן ַהּזֶ לֹא ְזַרְעּתָ
ְנִזיֶרָך.  ַלּכֹל:  ִיְהֶיה  ֶהְפֵקר  א  ֶאּלָ ָקִציר,  ָאר  ׁשְ ּכִ ּבֹו  ַמֲחִזיק  ִלְהיֹות  ִתְקצֹור.  לֹא 
ם: לֹא ִתְבצֹר. אֹוָתם ֵאיְנָך ּבֹוֵצר,  ֵני ָאָדם ֵמֶהם ְולֹא ִהְפַקְרּתָ ּתָ ּבְ ִהְנַזְרּתָ ְוִהְפַרׁשְ ׁשֶ
ים ָעֶליָך, לֹא  ֲאַסְרּתִ י ׁשֶ ת ָהָאֶרץ וגו'. ַאף ַעל ּפִ ּבַ ְפָקר: )ו( ְוָהְיָתה ׁשַ א ִמן ַהּמֻ ֶאּלָ
א ַהּכֹל  ִית, ֶאּלָ ַבַעל ַהּבַ ֶהם ּכְ ּלֹא ִתְנהֹג ּבָ א ׁשֶ ים, ֶאּלָ ַבֲאִכיָלה ְולֹא ַבֲהָנָאה ֲאַסְרּתִ
בּות  ָ ת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה. ִמן ַהּשׁ ּבַ ְבָך: ׁשַ ִכיְרָך ְותֹוׁשָ ה ּוׂשְ ּה, ַאּתָ ִוים ּבָ ִיְהיּו ׁשָ
ֱאַמר3:  ּנֶ ָך ְוַלֲאָמֶתָך. ְלִפי ׁשֶ מּור: ְלָך ּוְלַעְבּדְ ָ ה אֹוֵכל ִמן ַהּשׁ ה אֹוֵכל, ְוִאי ַאּתָ ַאּתָ
ְלמּוד לֹוַמר:  ּתַ יִרים?  ַלֲעׁשִ ֲאִכיָלה  ּבַ ִיְהיּו ֲאסּוִרים  ָיכֹול  ָך",  ַעּמֶ ֶאְביֵֹני  "ְוָאְכלּו 
ִכיְרָך  אן: ְוִלׂשְ ָפחֹות ֲאמּוִרים ּכָ ָעִלים ַוֲעָבִדים ּוׁשְ ָך ְוַלֲאָמֶתָך", ֲהֵרי ּבְ "ְלָך ּוְלַעְבּדְ
ָכל  ֵהָמה לֹא  ּבְ ה אֹוֶכֶלת,  ַחּיָ ה. ִאם  ְוַלַחּיָ ָך  )ז( ְוִלְבֶהְמּתְ ַהּגֹוִים:  ְבָך. ַאף  ּוְלתֹוׁשָ

ה:  ֵהָמה ְלַחּיָ ּבְ יׁש  ָך"? ַמּקִ ְלמּוד לֹוַמר "ְוִלְבֶהְמּתְ זֹונֹוֶתיָה ָעֶליָך, ַמה ּתַ ּמְ ן, ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ
ִמן  ה  ַלַחּיָ ָלה  ּכָ ִית,  ַהּבַ ִמן  ָך  ִלְבֶהְמּתְ ֶדה – ַהֲאֵכל  ַהּשָׂ ִמן  ה אֹוֶכֶלת  ַחּיָ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ
ָיכֹול  ִנים.  ׁשָ ִמּטֹות  ׁשְ ִנים.  ׁשָ תֹת  ּבְ ִית: )ח( ׁשַ ַהּבַ ִמן  ָך  ִלְבֶהְמּתְ ה  ּלֵ ּכַ ֶדה –  ַהּשָׂ
ַבע  ְלמּוד לֹוַמר: "ׁשֶ ה יֹוֵבל ַאֲחֵריֶהם? ּתַ ה ְוַיֲעׂשֶ ִמּטָ ִנים ְרצּופֹות ׁשְ ַבע ׁשָ ה ׁשֶ ַיֲעׂשֶ
ַבע  ּה: ְוָהיּו ְלָך ְיֵמי ׁשֶ ְזַמּנָ ה ּבִ ִמּטָ ה ּוׁשְ ִמּטָ ל ׁשְ ָעִמים", ֱהֵוי אֹוֵמר: ּכָ ַבע ּפְ ִנים ׁשֶ ׁשָ
ִעים  ַאְרּבָ יֹוֵבל ְלסֹוף  ה  ֲעׂשֵ ִמּטֹות,  ׁשְ יָת  ָעׂשִ ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ ְלָך,  יד  ַמּגִ וגו'. 
ר  ְלִמְסּפַ ִמּטֹות  ְ ַהּשׁ נֹות  ׁשְ ּבֹון  ֶחׁשְ ְלָך  ַיֲעֶלה  ִמְקָרא:  ל  ׁשֶ ּוְפׁשּוטֹו  ָנה.  ׁשָ ע  ָוֵתׁשַ
ַהְכָרָזה:  ְלׁשֹון  ֲחֶנה",  ּמַ ּבַ ֲעִבירּו קֹול  "ַוּיַ ְלׁשֹון4:   . ע: )ט( ְוַהֲעַבְרּתָ ָוֵתׁשַ ִעים  ַאְרּבָ
ָעׂשֹור  ּבֶ הּוא  ׁשֶ יֹוֵדַע  ֵאיִני  ִרים",  ּפֻ ַהּכִ יֹום  "ּבְ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ַמע  ׁשְ ִמּמַ ִרים.  ּפֻ ַהּכִ יֹום  ּבְ
ִקיַעת ָעׂשֹור  א, לֹוַמר ְלָך: ּתְ ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש"? ֶאּלָ ה ֶנֱאַמר: "ּבֶ ן, ָלּמָ ַלחֶֹדׁש, ִאם ּכֵ
ָכל  ת ּבְ ּבָ ָנה ּדֹוָחה ׁשַ ָ ִקיַעת רֹאׁש ַהּשׁ ָכל ַאְרְצֶכם", ְוֵאין ּתְ ת "ּבְ ּבָ ַלחֶֹדׁש ּדֹוָחה ׁשַ
ֵבית  ין אֹוָתּה ּבְ ׁשִ ְכִניָסָתּה ְמַקּדְ ם. ּבִ ּתֶ ׁשְ ְלָבד: )י( ְוִקּדַ ין ּבִ ֵבית ּדִ א ּבְ ַאְרְצֶכם, ֶאּלָ
ּלֹא  ין ׁשֶ ין ִנְרָצע, ּבֵ רֹור. ַלֲעָבִדים, ּבֵ ָנה: ּוְקָראֶתם ּדְ ָ ת ַהּשׁ ׁשֶ ין, ְואֹוְמִרים: ְמֻקּדֶ ּדִ
י  ר ּבֵ ְמַדּיַ רֹור"? "ּכִ י ְיהּוָדה: ַמהּו ְלׁשֹון "ּדְ ר. ָאַמר ַרּבִ ְמּכַ ּנִ ֶ ִנים ִמּשׁ ׁש ׁשָ ָכלּו לֹו ׁשֵ
ָנה  ְרׁשּות ֲאֵחִרים: יֹוֵבל ִהוא. ׁשָ הּוא רֹוֶצה ְוֵאינֹו ּבִ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ר ּבְ ּדָ ְדָיָרא"5, ׁשֶ
ָמּה,  ָמּה? "יֹוֵבל" ׁשְ ְ ּה, ּוַמה ּשׁ ם ָלּה ְלַבּדָ ְנִקיַבת ׁשֵ ִנים, ּבִ ָאר ׁשָ ְ ֶלת ִמּשׁ זֹאת ֻמְבּדֶ
דֹות חֹוְזרֹות ְלַבְעֵליֶהן:  ַהּשָׂ תֹו. ׁשֶ ם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחּזָ ְבּתֶ ִקיַעת ׁשֹוָפר: ְוׁשַ ם ּתְ ַעל ׁשֵ

ְרָצע:  בּו. ְלַרּבֹות ֶאת ַהּנִ ׁשֻ ְחּתֹו ּתָ ּפַ ְוִאיׁש ֶאל ִמׁשְ

1. ישעיה לג, יב.   2. תהלים פ, יז.   3. שמות כג, יא.   4. שמות לו, ו.   5. ראש השנה ט, ב.   

pour laquelle vous rendrez à leurs propriétaires d’origine tous les champs que vous leur avez achetés. De 
concert avec tous les autres serviteurs qui seront libérés au long de cette année, chacun de vous dont 
la fin du service a été différée par le percement de ses oreilles9 retournera également dans sa famille.

9. Exode 21:3–6 ; Deutéronome 15:16–17.   

7 Tout son produit. Lors de l’année sabbatique, il nous est permis 
de nous nourrir, ainsi que toute notre maison et nos animaux 
domestiques, avec toutes sortes de produits agricoles que nous 
aurons engrangés, tant que ce type de produits sera disponible 
et accessible dans les champs ou les vignobles pour les animaux 
non domestiqués. Dès lors qu’ils seront épuisés à l’extérieur, 
nous devrons retirer ces produits de nos dépôts, les placer sur 

un champ ouvert et les déclarer sans propriétaire. Nous aurons 
par la suite le droit de les recueillir avec le peuple.◊

8 Tu compteras pour toi sept cycles sabbatiques. La période 
de quarante-neuf ans (sept cycles sabbatiques) suivie de l’année 
jubilaire fait écho à la période annuelle de quarante-neuf jours 
(sept semaines) au cours de laquelle nous comptons les jours 
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 1 L’Éternel parla à Moïse, continuant de s’entretenir avec lui au pied du1 mont Sinaï, disant :
 2 « Parle aux enfants d’Israël ; et tu leur diras : “Comme Je vous ai dit,2 quand vous en-

trerez dans le pays que Je vous donne, la terre se reposera périodiquement en gardant 
un Chabbat agricole en l’honneur de l’Éternel et comme reconnaissance du fait qu’Il a 
créé le monde.3 Plus précisément : 

 3 une fois que vous aurez conquis le pays et vous y serez installés, commencez à compter les 
années. Six années tu ensemenceras ton champ et six années tu tailleras ta vigne, et tu 
en recueilleras la récolte ; 

 4 mais la septième année, un repos complet sera accordé à la terre : ce sera son Chabbat 
en l’honneur de l’Éternel.4 Tu n’ensemenceras pas ton champ ni tailleras ta vigne.

 5 Lors de cette année, tu recueilleras uniquement du produit qui aura été déclaré n’appartenir 
à personne. Si tu ne déclares pas le produit de tes champs et de tes vignes comme n’appar-
tenant à personne, tu ne récolteras pas même le produit spontané (c’est-à-dire tout ce qui 
a poussé sans aide à partir des grains tombés à terre au cours) de tes récoltes précédentes, 
et tu ne cueilleras pas non plus les raisins que tu as mis de côté pour toi, car cette année 
sera également une année de repos pour la terre à l’égard de la propriété foncière.

 6 Dès lors que vous déclarerez le produit ayant poussé pendant le Chabbat de la terre sans 
propriétaire, il vous appartiendra pour la consommation. Il sera disponible à parts égales 
pour toi et pour tes serviteurs et servantes juifs, ainsi que pour ton travailleur salarié 
non juif et pour ton résident étranger vivant avec toi.

 7 Tout son produit sera également mis à libre disposition afin qu’en mangent tes animaux 
domestiques et les animaux non domestiqués qui sont sur ta terre sur un pied d’égalité.

 8 Chaque période de travail de six ans suivie d’une année sabbatique constitue un cycle 
sabbatique. En plus de compter les années afin d’établir le moment d’observance de l’an-
née sabbatique, tu compteras pour toi sept cycles sabbatiques, soit sept fois sept ans, et 
observeras chaque septième année comme une année sabbatique. La période de ces sept 
cycles sabbatiques sera ainsi de quarante-neuf ans.

 9 Que tu aies observé ou non les années sabbatiques qui sont tombées au cours de cette 
période de quarante-neuf ans, tu proclameras l’année suivante, la cinquantième, comme 
une année spéciale au moyen de sons de chofar : au septième mois, Tichri, le dixième jour 
de ce mois, c’est-à-dire le jour du Pardon, vous proclamerez le caractère exceptionnel 
de cette année en sonnant le chofar partout sur votre terre.

 10 Même si vous allez sonner du chofar uniquement à Yom Kippour, vous – par l’intermédiaire 
de vos représentants, le Sanhédrin – sanctifierez la cinquantième année dès qu’elle com-
mencera, dix jours plus tôt, en déclarant son début en ce jour.5 À Yom Kippour de cette an-
née vous proclamerez la liberté sur la terre pour tous les serviteurs juifs – qu’ils aient été 
asservis par le Sanhédrin afin de rembourser ce qu’ils ont volé6 ou qu’ils se soient asservis 
d’eux-mêmes du fait d’être tombés dans la misère7 –, quand bien même le terme original de 
leur service n’aurait pas expiré. La libération offerte lors de cette année est seulement valable 
pour ceux des serviteurs qui vivent en terre d’Israël.8 Vous désignerez cette année comme 
le jubilé, ainsi nommé d’après la corne de bélier (yovel) où l’on souffle pour l’annoncer. Au 
cours de cette année, chacun de vous retournera à sa propriété foncière ; c’est la raison 

L’année 
sabbatique

25

L’année du jubilé 

1. Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 279.   2. Exode 23:10–12, 34:21 ; voir aussi Deutéronome 15:1–11, 31:10.   3. Exode 20:9–11 ; Likoutei Si’hot, vol. 12, p. 108–113.   4. Likoutei Si’hot, 
vol. 12, p. 109, note 12.   5. Voir Roch HaChana 8b et Michné Torah, Chemita veYovel 10:14.   6. Exode 21:2 ; Deutéronome 15:12.   7. Plus bas, v. 40.   8. Likoutei Si’hot, 
vol. 17, p. 250, note 13.   
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א  ְולֹ֤ עּו  ִתְזָר֔ א  לֹ֣ ָלֶכ֑ם  ְהֶי֣ה  ֽ ּתִ ָנ֖ה  ׁשָ ים  ֥ ִ ֲחִמּשׁ ַהֽ ַנ֛ת  ׁשְ וא  ִה֗ יֹוֵב֣ל 
וא ֖קֶֹדׁש  י יֹוֵב֣ל ִה֔ יָה: ּכִ֚ א ִתְבְצ֖רּו ֶאת־ְנִזֶרֽ יָה ְולֹ֥ ִתְקְצרּו֙ ֶאת־ְסִפיֶח֔
ל  ַהּיֹוֵב֖ ַנ֥ת  ׁשְ ּבִ ּה:  ֽבּוָאָתֽ ֹאְכ֖לּו ֶאת־ּתְ ּתֽ ה  ֶד֔ ן־ַהּשָׂ ִמ֨ ָלֶכ֑ם  ְהֶי֣ה  ֽ ּתִ
ָך  ֙ר ַלֲֽעִמיֶת֔ ֤רּו ִמְמּכָ י־ִתְמּכְ ֽתֹו:  ְוִכֽ יׁש ֶאל־ֲאֻחּזָ בּו ִא֖ ׁשֻ֕ ֹאת ּתָ ַהּז֑
ִני֙ם  ֤ר ׁשָ ִמְסּפַ יו: ּבְ יׁש ֶאת־ָאִחֽ ָך ַאל־ּתֹו֖נּו ִא֥ ֣ד ֲעִמיֶת֑ ֥אֹו ָק֖נֹה ִמּיַ
ר־ ֵנֽי־ְתבּו֖אֹת ִיְמּכָ ֥ר ׁשְ ִמְסּפַ ָך ּבְ ְקֶנ֖ה ֵמֵא֣ת ֲעִמיֶת֑ ל ּתִ ַאַח֣ר ַהּיֹוֵב֔

יט  ְמִע֖ ים ּתַ ִנ֔ ָ ֙ה ִמְקָנ֔תֹו ּוְלִפ֙י ְמ֣עֹט ַהּשׁ ְרּבֶ ים ּתַ ִנ֗ ָ י | ֣רֹב ַהּשׁ ָלְֽך: ְלִפ֣
ֵהיֶכֽם:  ֛י ֲאִנ֥י ְיהָֹו֖ה ֱאלֹֽ יָך ּכִ ֱאלֶֹה֑ אָת ֵמֽ יׁש ֶאת־ֲעִמי֔תֹו ְוָיֵר֖ א תֹונּו֙ ִא֣ בּו֔אֹת ֥הּוא מֵֹכ֖ר ָלְֽך: ְולֹ֤ ֣ר ּתְ י ִמְסּפַ ִמְקָנ֑תֹו ּכִ֚

שני

ֵהי ְלכֹון ָלא ִתְזְרעּון  ּתְ ִנין  ׁשְ ין  ַנת ַחְמׁשִ יא יֹוֵבָלא ִהיא ׁשְ

ְבָקָהא:  ׁשִ ָית  ִתְקְטפּון  ְוָלא  ָהא  ּתָ ּכַ ָית  ַתְחְצדּון  ְוָלא 
יְכלּון ָית  ֵהי ְלכֹון ִמן ַחְקָלא ּתֵ א ּתְ יב ֲאֵרי יֹוֵבָלא ִהיא ֻקְדׁשָ

ּה:  ַבר ְלַאֲחַסְנּתֵ תּובּון ּגְ א ְדיֹוֵבָלא ָהָדא ּתְ ּתָ ׁשַ ּה: יג ּבְ ֲעַלְלּתַ
ְדַחְבָרְך  ִמיָדא  ן  ִתְזּבֵ ְלַחְבָרְך אֹו  ְזִביִנין  נּון  ְתַזּבְ יד ַוֲאֵרי 

יֹוֵבָלא  ַתר  ּבָ א  ַנּיָ ׁשְ ִמְנַין  ָית ֲאחּוִהי: טו ּבְ ַבר  ּגְ ָלא תֹונּון 
ָלְך: טז ְלפּום  ן  ְיַזּבֶ א  ֲעַלְלּתָ ֵני  ׁשְ ִמְנַין  ּבְ ַחְבָרְך  ִמן  ן  ְזּבֵ ּתִ
ְזֵער  א ּתַ ַנּיָ י ְזִבינֹוִהי ּוְלפּום ְזֵעירּות ׁשְ ְסּגֵ א ּתַ ַנּיָ ְסִגיאּות ׁשְ
יז ְוָלא תֹונּון  ָלְך:  ן  ְמַזּבֵ א הּוא  ֲעַלְלּתָ ִמְנַין  ֲאֵרי  ְזִבינֹוִהי 
ֱאָלֲהכֹון:  ְיָי  ֲאָנא  ֲאֵרי  ֵמֱאָלָהְך  ְוִתְדַחל  ַחְבֵרּה  ָית  ַבר  ּגְ

ם"  ּתֶ ׁשְ ֱאַמר: "ְוִקּדַ ּנֶ ְלמּוד לֹוַמר? ְלִפי ׁשֶ ָנה. ַמה ּתַ ים ׁשָ ִ ַנת ַהֲחִמּשׁ )יא( יֹוֵבל ִהוא ׁשְ
ִרים,  ּמָ ָנה6 ּוְבתֹוַרת ּכֲֹהִנים: ֶאת ְנִזֶריָה. ֶאת ָהֲעָנִבים ַהְמׁשֻ ָ ֹראׁש ַהּשׁ ְדִאיָתא ּבְ וגו', ּכִ
ּיֹוֵבל.  ּבַ ֶנֱאַמר  ְך  ּכָ ִביִעית,  ְ ּשׁ ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ְפָקִרים.  ַהּמֻ ִמן  ה  ַאּתָ ּבֹוֵצר  ֲאָבל 
ַנת  ה, ּוׁשְ ִמּטָ ע ׁשְ ִעים ָוֵתׁשַ ַנת ַאְרּבָ ִנים ְקדֹוׁשֹות ְסמּוכֹות זֹו ְלזֹו: ׁשְ י ׁשָ ּתֵ ִנְמְצאּו ׁשְ
ֵצא ִהיא  ׁש. ָיכֹול ּתֵ ֶהְקּדֵ ֶמיָה ּכְ ְהֶיה ָלֶכם. ּתֹוֶפֶסת ּדָ ים יֹוֵבל: )יב( קֶֹדׁש ּתִ ִ ַהֲחִמּשׁ
ֶדה  ֶדה ּתֹאְכלּו. ַעל ְיֵדי ַהּשָׂ ֵהא: ִמן ַהּשָׂ ֲהָוָיָתּה ּתְ ְהֶיה", ּבַ ְלמּוד לֹוַמר: "ּתִ ין? ּתַ ְלֻחּלִ
ִית.  ה ָצִריְך ְלַבֵער ִמן ַהּבַ ֶדה, ַאּתָ ה ִמן ַהּשָׂ ָלה ַלַחּיָ ִאם ּכָ ִית, ׁשֶ ה אֹוֵכל ִמן ַהּבַ ַאּתָ
תֹו. ַוֲהֵרי  בּו ִאיׁש ֶאל ֲאֻחּזָ ׁשֻ ּיֹוֵבל: )יג( ּתָ ְך ֶנֱאַמר ּבַ ִביִעית, ּכָ ְ ּשׁ ֱאַמר ּבַ ּנֶ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
נֹו  ֵדהּו ְוָעַמד ּבְ א, ְלַרּבֹות ַהּמֹוֵכר ׂשָ תֹו"? ֶאּלָ ם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחּזָ ְבּתֶ ָבר ֶנֱאַמר: "ְוׁשַ ּכְ
ָמעֹו.  ַמׁשְ ּכְ ְפׁשּוטֹו,  ְלִפי  וגו'.  רּו  ִתְמּכְ ּיֹוֵבל: )יד( ְוִכי  ּבַ ְלָאִביו  חֹוֶזֶרת  ׁשֶ ּוְגָאָלּה, 
ְלמּוד לֹוַמר: "ְוִכי  ָרֵאל ֲחֵבְרָך? ּתַ ה מֹוֵכר, ְמכֹר ְלִיׂשְ ַאּתָ ׁשֶ ִין, ּכְ ה7: ִמּנַ ָרׁשָ ְועֹוד ֵיׁש ּדְ
ָרֵאל ֲחֵבְרָך?  ׂשְ אָת ִלְקנֹות, ְקֵנה ִמּיִ ִאם ּבָ ִין ׁשֶ ר – ַלֲעִמיֶתָך" ְמכֹר. ּוִמּנַ רּו ִמְמּכָ ִתְמּכְ
ר  ִמְסּפַ ד ֲעִמיֶתָך": ַאל ּתֹונּו. זֹו אֹוָנַאת ָממֹון: )טו( ּבְ ְלמּוד לֹוַמר: "אֹו ָקנֹה – ִמּיַ ּתַ
א  ב ִמְקָרא ַעל ָאְפָניו: ַעל ָהאֹוָנָאה ּבָ ֵ ְקֶנה. ֶזהּו ְפׁשּוטֹו ְלַיּשׁ ִנים ַאַחר ַהּיֹוֵבל ּתִ ׁשָ
ִנים  ָ ִנים ֵיׁש ַעד ַהּיֹוֵבל, ּוְלִפי ַהּשׁ ה ׁשָ ּמָ ע ּכַ ְמּכֹר אֹו ִתְקֶנה ַקְרַקע, ּדַ ּתִ ׁשֶ ְלַהְזִהיר, ּכְ

ֲהֵרי סֹופֹו  ִהיא ְראּוָיה ַלֲעׂשֹות, ִיְמּכֹר ַהּמֹוֵכר ְוִיְקֶנה ַהּקֹוֶנה, ׁשֶ ֶדה ׁשֶ ּוְתבּואֹות ַהּשָׂ
ָדִמים ְיָקִרים,  ִנים ֻמָעטֹות ְוֶזה מֹוְכָרּה ּבְ ַנת ַהּיֹוֵבל. ְוִאם ֵיׁש ׁשָ ׁשְ ְלַהֲחִזיָרּה לֹו ּבִ
ה ּוְלָקָחּה  בּואֹות ַהְרּבֵ ה ּתְ ּנָ ִנים ְמֻרּבֹות ְוָאַכל ִמּמֶ ה לֹוֵקַח, ְוִאם ֵיׁש ׁשָ ֲהֵרי ִנְתַאּנָ
ֱאַמר:  ּנֶ ָמן, ְוֶזהּו ׁשֶ ה מֹוֵכר. ְלִפיָכְך ָצִריְך ִלְקנֹוָתּה ְלִפי ַהּזְ ָדִמים מּוָעִטים, ֲהֵרי ִנְתַאּנָ ּבְ
ַיד  ֵהא עֹוֶמֶדת ּבְ ּתְ בּואֹות ׁשֶ ֵני ַהּתְ ר ָלְך", ְלִפי ִמְנַין ׁשְ ֵני ְתבּואֹת ִיְמּכָ ר ׁשְ ִמְסּפַ "ּבְ
אי ִלְגאֹל  ַ ֵדהּו ֵאינֹו ַרּשׁ ַהּמֹוֵכר ׂשָ אן, ׁשֶ ְוַרּבֹוֵתינּו8 ָדְרׁשּו ִמּכָ ְמּכֹר לֹו.  ּתִ ַהּלֹוֵקַח, 
ֵיׁש  ַוֲאִפּלּו  ְליֹום,  ִמּיֹום  ַהּלֹוֵקַח  ַיד  ּבְ ִנים  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ֲעמֹד  ּתַ ׁשֶ ִנים,  ׁשָ ֵתי  ְ ִמּשׁ חֹות  ּפָ
ֵאינֹו  ֵני"  ּו"ׁשְ ָקמֹוֶתיָה.  ּבְ לֹו  ָכָרּה  ּמְ ׁשֶ גֹון  ּכְ ִנים,  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ אֹוָתן  ּבְ בּואֹות  ּתְ לֹׁש  ׁשָ
ִנים  פֹון, ּוִמעּוט ׁשָ ּדָ ל ׁשִ בּואֹות ְולֹא ׁשֶ ל ּתְ ִנים ׁשֶ ר ׁשָ לֹוַמר, ִמְסּפַ ׁשּוטֹו, ּכְ יֹוֵצא ִמּפְ
ָדֶמיָה:  ְמִעיט ּבְ ְמִעיט ִמְקָנתֹו. ּתַ יֶֹקר: ּתַ ה ּבְ ֶרּנָ ְמּכְ ה ִמְקָנתֹו. ּתִ ְרּבֶ ִים: )טז( ּתַ ּתַ ׁשְ
ַיְקִניט  ּלֹא  ׁשֶ ָבִרים,  ּדְ ִהְזִהיר ַעל אֹוָנַאת  אן  ּכָ ֲעִמיתֹו.  ִאיׁש ֶאת  )יז( ְולֹא תֹונֹו 
ל יֹוֵעץ.  ְרּכֹו ַוֲהָנָאתֹו ׁשֶ ֵאיָנּה הֹוֶגֶנת לֹו, ְלִפי ּדַ יֶאּנּו ֵעָצה ׁשֶ ִאיׁש ֶאת ֲחֵברֹו ְולֹא ַיּשִׂ
י ְלָרָעה? ְלָכְך ֶנֱאַמר: "ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך", ַהּיֹוֵדַע  ְנּתִ ּוַ ְוִאם ּתֹאַמר: ִמי יֹוֵדַע ִאם ִנְתּכַ
ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ׁשֶ א ִמי  יר ֶאּלָ ַמּכִ ֵאין  ׁשֶ ב,  ַלּלֵ סּור  ָבר ַהּמָ ּדָ ל  ּכָ יֹוֵדַע.  בֹות הּוא  ַמֲחׁשָ

ִלּבֹו, ֶנֱאַמר ּבֹו: "ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך":  ּבְ

6. ח, ב.   7. תורת כהנים.   8. שם.   

 16 Ainsi, plus il reste d’années, plus tu (en tant que vendeur) pourras augmenter ton offre pour son prix 
d’achat ; moins il reste d’années, plus tu (en tant qu’acheteur) pourras réduire ton offre pour son prix 
d’achat. Le prix est divisé de manière proportionnelle parce que, à proprement parler, le propriétaire 
ne te vend pas la terre – puisqu’elle lui reviendra l’année du jubilé –, mais simplement te la loue pour 
que tu en obtiennes un nombre donné de récoltes. De cette façon, vous serez tous les deux assurés 
de ne pas vous léser l’un l’autre. En tout état de cause, une fois qu’il t’aura vendu sa terre, il ne pourra 
la racheter qu’une fois écoulées deux années après la vente.

 17 En plus de ne pas vous léser l’un l’autre par des achats ou des ventes à des prix injustes, que personne 
d’entre vous ne tourmente son prochain juif17 ou, comme on l’a déjà dit,18 ne le trompe en lui don-
nant des conseils d’argent qui vont dans le sens de vos intérêts plutôt que du sien, quand bien même 
ces conseils ne lui porteraient pas préjudice. Pour habile que tu sois à tromper autrui en lui faisant 
croire que tes conseils sont dans son intérêt, Moi, tu ne seras pas en mesure de Me tromper ; aussi, 
crains ton Dieu, car Je suis l’Éternel, votre Dieu, Qui – soyez-en sûrs – vous punira dans le cas où 
vous enfreindriez cette interdiction.

17. Voir Exode 22:20 ; plus haut, 19:33 ; Deutéronome 23:17.   18. 19:14, plus haut ; Likoutei Si’hot, vol. 27, p. 146, note 37.   

allant de Pessa’h à la fête de Chavouot, le moment où nous revi-
vons le don de la Torah.

Lors du compte annuel des jours compris entre Pessa’h et 
Chavouot, le cinquantième jour (le dernier) est observé mais 
non compté. La raison en est que le fait de revivre chaque année 
le don de la Torah constitue une révélation Divine que l’on ne 

peut atteindre par soi-même ; c’est un cadeau de Dieu. De façon 
analogue, l’année jubilaire est célébrée mais non comptée, ce 
pour la même raison. Néanmoins, les révélations Divines qui 
ont lieu lors de Chavouot et de l’année jubilaire ne se produisent 
que du fait que nous avons compté les quarante-neuf jours ou 
années qui ont précédé, par lesquels nous nous sommes élevés 
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 11 Bien que la libération des serviteurs commence uniquement à Yom Kippour, la célébration 
de l’année jubilaire ne se poursuit pas jusqu’au Yom Kippour de l’année suivante. Vous 
traiterez uniquement la cinquantième année comme le jubilé, et n’appliquerez aucune 
de ses lois à aucune partie de l’année suivante. En ce qui concerne le travail agricole, cette 
année doit être traitée comme l’année sabbatique : vous ne sèmerez vos champs ni ne 
taillerez vos vignes. De même, vous déclarerez le produit de cette année sans proprié-
taire ; sauf si vous le faites, vous ne pourrez pas même récolter son produit spontané, 
et vous ne pourrez pas prendre les raisins que vous aviez mis de côté pour vous.

 12 C’est l’année du jubilé : sa sainteté s’étend à sa récolte, ce pour quoi son utilisation 
est soumise à des restrictions spécifiques. Parmi ces restrictions se trouve la vente de 
la récolte à des fins commerciales ; vous avez le droit d’en vendre seulement en petites 
quantités dans l’intention d’acheter d’autres articles. Si vous achetez un objet avec le 
produit de la vente de la récolte de cette année, le caractère saint de cette récolte (ainsi 
que les limitations associées à son emploi) se transfèrent à l’objet acheté ; néanmoins, 
le produit original reste saint pour vous10 – il ne peut être ‘racheté’ à cause de sa sain-
teté, contrairement à ce qu’il en est d’autres objets consacrés.11 Le produit de l’année 
sabbatique est d’une sainteté similaire. À l’instar du produit de l’année sabbatique, vous 
pouvez seulement manger tout type particulier de produit de l’année jubilaire que vous 
aurez engrangé tant que ce type de produit est également disponible pour les animaux 
non domestiqués du champ. Une fois qu’il a cessé d’être disponible à l’extérieur, vous 
le retirerez de votre propriété, le placerez sur le champ ouvert et le déclarerez sans 
propriétaire. Vous le recueillerez ensuite conjointement avec le reste du peuple.

 13 Comme on vient de le stipuler,12 pendant cette année jubilaire chacun de vous re-
tournera à sa propriété foncière, ce qui signifie que tous les biens fonciers achetés au 
cours des quarante-neuf années précédentes doivent être restitués à leurs propriétaires 
d’origine. Cet ordre comprend le cas de celui qui a acheté le champ de son père à la 
personne à qui le père l’avait vendu ; le fils doit rendre ce champ à son père au début 
de l’année jubilaire.

 14 Comme il a été mentionné,13 il est interdit de vendre à des fins commerciales la pro-
duction agricole des années sabbatiques ou jubilaires. Celui qui transgresserait cette 
interdiction subira une perte monétaire, et sera finalement obligé de vendre une partie 
de sa propriété personnelle (non foncière) afin d’assurer sa subsistance. C’est pourquoi 
Je reverrai à présent avec vous certaines des lois ayant trait à la vente de ce type de pro-
priété :14 comme il vous a été enseigné,15 vous ne devez pas pratiquer la tromperie dans 
les affaires commerciales, que ce soit avec des Juifs ou avec des non-Juifs.16 Néanmoins, 
votre coreligionnaire, vous le traiterez avec des égards particuliers. Ainsi, lorsque vous 
vendrez des biens meubles à ton prochain juif ou achèterez quelque chose à ton pro-
chain juif, ne vous lésez pas entre vous. Au contraire, vous devez aider votre prochain 
juif en essayant de lui acheter et de lui vendre à chaque fois que cela est possible.

 15 Cette injonction à se montrer équitable dans les affaires s’applique également à la 
propriété foncière : lorsque tu achèteras un terrain, achète-le à ton prochain juif en 
réduisant le prix selon le nombre d’années écoulées depuis l’année jubilaire précé-
dente. Quant à lui, il te vendra son terrain selon le nombre d’années où la terre est 
censée produire des récoltes jusqu’à la prochaine année.
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10. Likoutei Si’hot, vol. 12, p. 133, note 23.   11. Voir plus bas, 27:13,15,19,27,31.   12. V. 10, plus haut.   13. Plus haut, v. 12.   14. Rachi sur 26:1, plus bas.   15. Plus haut, 19:35–37.   
16. Tossefta, Bava Kama 10:15 ; Bava Kama 113ab ; Michné Torah, Guenéva 7:8. Voir plus bas, v. 50 ; Deutéronome 25:13–16.   
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ם  יֶת֣ ַוֲֽעׂשִ ְמ֖רּו  ׁשְ ּתִ י  ַט֥ ּפָ ְוֶאת־ִמׁשְ י  ֶאת־ֻחּקַֹת֔ יֶת֙ם  ַוֲֽעׂשִ
ּה  ְרָי֔ ּפִ ֶר֙ץ  ָהָא֨ ְוָנְֽתָנ֤ה  ַטח:  ָלֶבֽ ֶרץ  ַעל־ָהָא֖ ם  ֥ ְבּתֶ יׁשַ ִוֽ ם  אָֹת֑
ֽתֹאְמ֔רּו  י  ְוִכ֣ ָעֶלֽיָה:  ַטח  ָלֶב֖ ם  ֥ ְבּתֶ יׁשַ ִוֽ ַבע  ָלׂשֹ֑ ם  ֖ ַוֲֽאַכְלּתֶ
ֶנֱֽא֖סֹף  א  ְולֹ֥ ע  ִנְזָר֔ א  לֹ֣ ן  ֵה֚ ת  ִביִע֑ ְ ַהּשׁ ָנ֣ה  ָ ּשׁ ּבַ ל  ַמה־ּנֹאַכ֖
ָנ֖ה  ָ ּשׁ ּבַ ם  ָלֶכ֔ ְרָכִת֙י  ֶאת־ּבִ יִתי  ֤ ּוִ ִצ ְו נּו:  ֽבּוָאֵתֽ ֶאת־ּתְ
ִנֽים:  ָ ַהּשׁ ׁש  לֹ֖ ִלׁשְ ה  בּוָא֔ ֶאת־ַהּתְ ֙ת  ְוָעׂשָ ית  ֑ ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ

ַעד־ּבֹו֙א  ת  יִע֗ ׁשִ ַהּתְ ָנ֣ה  ָ ַהּשׁ ַע֣ד |  ן  ֑ ָיׁשָ ה  בּוָא֣ ִמן־ַהּתְ ם  ֖ ַוֲֽאַכְלּתֶ ת  ִמיִנ֔ ְ ַהּשׁ ָנ֣ה  ָ ַהּשׁ ת  ֵא֚ ם  ּוְזַרְעּתֶ֗
י:  ִדֽ ִעּמָ ם  ֖ ַאּתֶ ים  ִב֛ ְוֽתֹוׁשָ ים  י־ֵגִר֧ ֽ ּכִ ֶרץ  ָהָא֑ י  י־ִל֖ ּכִ ת  ִלְצִמֻת֔ ֵכ֙ר  ִתּמָ א  לֹ֤ ֶרץ  ְוָהָא֗ ן:  ֽ ָיׁשָ ֹאְכ֖לּו  ּתֽ ּה  ֣בּוָאָת֔ ּתְ

שלישי 
)שני(

דּון ַיְתהֹון ְוֵתיְתבּון ַעל  רּון ְוַתְעּבְ ּטְ יַני ּתִ דּון ָית ְקָיַמי ְוָית ּדִ יח ְוַתְעּבְ

ע ְוֵתיְתבּון  ּבָ ּה ְוֵתיְכלּון ְלִמׂשְ ן ַאְרָעא ִאּבַ ַאְרָעא ְלָרֳחָצן: יט ְוִתּתֵ
ִביֵעָתא ָהא ָלא  א ׁשְ ּתָ ׁשַ ְלָרֳחָצן ֲעַלּה: כ ַוֲאֵרי ֵתיְמרּון ָמא ֵניכּול ּבְ
א  ּתָ ׁשַ ִתי ְלכֹון ּבְ ְרּכְ ד ָית ּבִ ָנא: כא ַוֲאַפּקֵ ִנְזַרע ְוָלא ִנְכנֹוׁש ָית ֲעַלְלּתָ
א  ּתָ ִנין: כב ְוִתְזְרעּון ָית ׁשַ א ִלְתַלת ׁשְ ד ָית ֲעַלְלּתָ ִתיֵתָתא ְוַתְעּבֵ ׁשְ
יֵעיָתא  א ְתׁשִ ּתָ יָקא ַעד ׁשַ א ַעּתִ ְתִמיֵניָתא ְוֵתיְכלּון ִמן ֲעַלְלּתָ
ן  ּבַ ִתְזּדַ ָלא  כג ְוַאְרָעא  יָקא:  ַעּתִ יְכלּון  ּתֵ ּה  ֲעַלְלּתַ ֵמַעל  ַעד 
ֳקָדָמי:  ַאּתּון  ְותֹוָתִבין  ִרין  ַדּיָ ֲאֵרי  ַאְרָעא  ִדיִלי  ֲאֵרי  ַלֲחלּוִטין 

ֱאַמר9: "ָאז  ּנֶ ָרֵאל ּגֹוִלים, ׁשֶ ה ִיׂשְ ִמּטָ ֲעוֹן ׁשְ ּבַ ם ַעל ָהָאֶרץ ָלֶבַטח. ׁשֶ ְבּתֶ )יח( ִויׁשַ
ֶבל,  לּות ּבָ ל ּגָ ָנה ׁשֶ ְבִעים ׁשָ תֶֹתיָה". ְוׁשִ ּבְ תֶֹתיָה, ְוִהְרָצת ֶאת ׁשַ ּבְ ְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת ׁשַ ּתִ
ם ָלֶבַטח ָעֶליָה.  ְבּתֶ לּו ָהיּו: )יט( ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ וגו' ִויׁשַ ּטְ ּבִ ִמּטֹות ׁשֶ ְבִעים ׁשְ ֶנֶגד ׁשִ ּכְ
ָרָכה:  ֵהא בֹו ּבְ ַעִים ּתְ תֹוְך ַהּמֵ ם ָלׂשַֹבע. ַאף ּבְ ּצֶֹרת: ַוֲאַכְלּתֶ ַנת ּבַ ְ ּלֹא ִתְדֲאגּו ִמּשׁ ׁשֶ
ִאים  גֹון ַיִין, ּוֵפרֹות ָהִאיָלן, ּוְסִפיִחין ַהּבָ בּוָאֵתנּו. ּכְ ִית: ֶאת ּתְ )כ( ְולֹא ֶנֱאסֹף. ֶאל ַהּבַ
ָנה,  ָ ַהּשׁ ְוַעד רֹאׁש  יָסן  ִמּנִ ית,  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ְלִמְקָצת  ִנים.  ָ ַהּשׁ לֹׁש  ֵמֲאֵליֶהם: )כא( ִלׁשְ
ִניָסן: )כב( ַעד  ּבְ ְוִיְקְצרּו  ָון  ַמְרֶחׁשְ ִמיִנית ּבְ ְ ּשׁ ּבַ ְזְרעּו  ּיִ ִמיִנית – ׁשֶ ְ ְוַלּשׁ ִביִעית  ְ ְוַלּשׁ

ל  בּוָאָתּה" ׁשֶ ִהיא ֵעת "ּבֹוא ּתְ יִעית, ׁשֶ ׁשִ ל ּתְ ּכֹות ׁשֶ יִעת. ַעד ַחג ַהּסֻ ׁשִ ָנה ַהּתְ ָ ַהּשׁ
ִרי הּוא ֵעת  ּוְבִתׁשְ ָרנֹות  ּגְ ּבַ ֶדה  ַבּשָׂ ָהיּו  ִיץ  ַהּקַ ְימֹות  ל  ּכָ ׁשֶ ִית,  ַהּבַ ִמיִנית ְלתֹוְך  ׁשְ
ְפֵני  ּלִ ית ׁשֶ ִ ּשׁ ִ ּשׁ ִנים: ּבַ ע ׁשָ ָהְיָתה ְצִריָכה ַלֲעׂשֹות ְלַאְרּבַ ִית. ּוְפָעִמים ׁשֶ ָהָאִסיף ַלּבַ
ִביִעית  ְ ִנים ְרצּופֹות, ַהּשׁ י ׁשָ ּתֵ ֵטִלין ֵמֲעבֹוַדת ַקְרַקע ׁשְ ֵהן ּבְ ִביִעית, ׁשֶ ְ ה ַהּשׁ ִמּטָ ְ ַהּשׁ
ן ָלאו  ֵכר. ִלּתֵ ן: )כג( ְוָהָאֶרץ לֹא ִתּמָ ּלָ ִמּטֹות ּכֻ ְ ָאר ַהּשׁ ׁשְ ְוַהּיֹוֵבל, ּוִמְקָרא ֶזה ֶנֱאַמר ּבִ
ּה: ִלְצִמֻתת. ִלְפִסיָקה,  ּלֹא ְיֵהא ַהּלֹוֵקַח ּכֹוְבׁשָ ּיֹוֵבל, ׁשֶ ָעִלים ּבַ דֹות ַלּבְ ַעל ֲחָזַרת ׂשָ

ָך:  ּלְ ֵאיָנּה ׁשֶ ּה, ׁשֶ ַרע ֵעיְנָך ּבָ י ִלי ָהָאֶרץ. ַאל ּתֵ סּוָקה עֹוָלִמית: ּכִ ִלְמִכיָרה ּפְ

9. להלן כו, לד.   

24. Likutei Si’hot, vol. 2, p. 548–549.   25. Ibid., vol. 27, p. 190.   26. Psaumes 24:1.   27. Hitvaadouyot 5745, vol. 4, p. 2077–2079.   

année durant. L’observance de l’année sabbatique serait donc 
une procédure révolue.

C’est pour réfuter un tel argument que Dieu promit Ses béné-
dictions particulièrement pour la sixième année. Si la finalité du 
commandement avait été de permettre au sol de se reconstituer, 
Dieu aurait promis d’augmenter le produit l’année qui suit la 
jachère, et non celle qui la précède. En promettant un surcroît 
de la production lors de la sixième année – qui devait être en 
principe la moins productive ! – Dieu nous montre que c’est 
précisément et exclusivement Sa bénédiction qui est à l’origine 
de ce rendement accru.

Quoique les lois de l’année sabbatique portent uniquement 
sur la production agricole en terre d’Israël, les leçons qu’elles 
nous donnent sont valables où que nous vivions. En tant que Juifs, 
il nous est demandé de consacrer quotidiennement du temps à 
la prière et à l’étude de la Torah ; nous devons également donner 
la charité, soutenir l’éducation juive et nous abstenir de travailler 
pendant le Chabbat et les fêtes juives. Quel espoir peut-on garder 
de mener une vie financièrement raisonnable alors que nos voi-
sins non juifs, qui ne se trouvent « handicapés » par aucune de 
ces obligations et restrictions, doivent travailler d’arrache-pied 
pour se procurer leur subsistance ?

L’année sabbatique nous enseigne que, si nous nous confor-
mons à ce que Dieu désire, Il ne nous bénira pas seulement au 
plan spirituel, mais aussi dans le domaine matériel.24

Je vous accorderai Ma bénédiction. Lorsque Dieu dissimula Sa 
présence après qu’Adam et Ève eurent mangé le fruit de l’Arbre 
de la connaissance, Il limita cette dissimulation à six mille ans. Il 
nous est possible de hâter l’ère messianique, mais, quoi qu’il en 
soit, elle débutera au plus tard au tournant du septième millénaire.

Dans un sens allégorique, les six années durant lesquelles les 

travaux agricoles sont permis correspondent aux six millénaires 
du monde tel qu’il existe à présent. L’année sabbatique corres-
pond au septième millénaire, lorsque le monde se « reposera » 
de sa condition actuelle. Nous nous trouvons actuellement dans 
la dernière partie du sixième millénaire ; autrement dit, nous 
approchons de la fin de la sixième « année ».

Dans ce contexte, se pose ici encore la question du verset 
précédent : nous savons que la conscience du Divin et la force 
spirituelle de notre génération ne peuvent se comparer à celles 
des générations précédentes. Nous sommes alors en droit de 
nous demander comment la sixième « année » – la plus défi-
ciente – subviendrait aux besoins de la septième. Comment 
notre spiritualité relativement pauvre sera celle qui amorcera la 
Délivrance, alors que celle plus épanouie de nos ancêtres n’y est 
pas parvenue ?

À cela, Dieu répond qu’en vertu du mérite de notre seule foi – 
exprimée par notre dévouement à notre mission Divine –, en 
dépit de tous les obstacles et au-delà des contraintes de la raison, 
Il accroîtra le produit de la « sixième année » et nous amènera 
la Délivrance.25

23 La terre ne sera pas vendue de telle sorte qu’elle soit coupée 
à jamais de son propriétaire originel, car la terre M’appartient. 
L’interdiction de la vente définitive nous rappelle que c’est à Dieu 
finalement que la terre appartient ; nous ne devons jamais nous 
voir comme de véritables propriétaires.

Il en va de même de tout argent ou bien que nous pouvons 
amasser de notre vivant. « La terre et ce qu’elle renferme appar-
tiennent à Dieu. »26 Il ne faut jamais perdre de vue que tout ce 
que Dieu nous a accordé résulte du fait que nous sommes Ses 
associés, et que notre tâche est de raffiner ces biens, de les élever 
et d’en faire Sa véritable demeure.27
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 18 Vous appliquerez Mes décrets concernant l’année sabbatique et garderez Mes statuts 
concernant l’année sabbatique par leur étude approfondie, puis les accomplirez. Vous 
demeurerez alors dans le pays en sécurité. Mais si vous négligez d’observer l’année 
sabbatique, vous perdrez le privilège de demeurer sur votre terre.19

 19 En outre, si vous observez l’année sabbatique correctement, la terre donnera ses pro-
duits, vous mangerez à satiété – la nourriture vous rassasiera miraculeusement –,20 et 
vous demeurerez dans le pays en sécurité, c’est-à-dire sans craindre que survienne la 
sécheresse.

 20 Si, dès lors que vous avez entendu ces promesses d’abondance et de satiété, vous vous 
demandez : ‘Que mangerons-nous la septième année ? Comment ces bénédictions 
se concrétiseront-elles ?21 Nous ne pouvons semer ni moissonner une récolte, et, de 
plus, nous ne pouvons pas même rassembler notre produit qui croît de lui-même – 
tels que les fruits et les grains spontanés issus de la récolte antérieure – à l’intérieur de 
nos foyers, car tout doit être déclaré comme n’ayant pas de propriétaire !’

 21 Il faut alors que vous sachiez que Je vous accorderai Ma bénédiction dans la sixième 
année, et elle produira en quantité suffisante pour la meilleure partie des trois ans : 
la seconde moitié de la sixième année, après la récolte du mois de Nissan ; la septième 
année entière ; et jusqu’à Nissan de la huitième année, lorsque vous serez en mesure 
de récolter ce que vous aurez semé en Mar’hechvan de cette année-là,

 22 car vous sèmerez en Mar’hechvan de la huitième année, alors que vous mangerez 
encore de l’ancienne récolte, celle de la sixième année. Vous moissonnerez ensuite 
la récolte de la huitième année en Nissan de cette année ; néanmoins, vous mangerez 
toujours, pour la plus grande partie, de l’ancienne récolte, tandis que celle de la hui-
tième année restera à sécher dans les champs et les greniers, comme il est de coutume, 
jusqu’au mois de Tichri de la neuvième année, qui est le temps de l’arrivée de sa 
récolte des champs et des greniers dans vos maisons. En outre, une fois tous les cin-
quante ans, lorsque la quarante-neuvième année – qui est une année sabbatique – est 
suivie de l’année du jubilé, durant laquelle le travail agricole est également interdit, Je 
ferai en sorte que la terre produise la sixième année suffisamment pour quatre années !

 23 Comme il a été indiqué,22 au cours de l’année jubilaire vous restituerez à leurs proprié-
taires d’origine toutes les terres que vous leur aurez achetées au cours des quarante-neuf 
dernières années. Cette injonction est également soumise à une interdiction : la terre 
ne sera pas vendue de telle sorte qu’elle soit coupée pour toujours de son propriétaire 
d’origine. Ne vous sentez pas traités injustement d’avoir à rendre la terre pour laquelle 
vous avez payé, car la terre M’appartient. Vous ne devez jamais vous considérer comme 
les propriétaires du terrain, car vous êtes en réalité des étrangers et des résidents 
temporaires qui demeurent avec Moi sur Ma terre.
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19. Voir plus bas, 26:33–34.   20. Voir Genèse 23:2, 24:67 ; plus bas, 26:5 ; Deutéronome 11:15.   21. Likoutei Si’hot, vol. 27, p. 183–188.   22. Plus haut, v. 10, 13.   23. Or 
HaTorah, Vayikra, vol. 2, p. 605 ; Likoutei Si’hot, vol. 3, p. 976, 996.   

dans tous les niveaux de conscience du Divin que nous avons pu 
atteindre par nous-mêmes.

Nous voyons ainsi qu’en ce qui concerne notre mission Divine, 
Dieu nous en accorde le succès au-delà de tout ce que nous pou-
vons accomplir de nous-mêmes à condition que nous déployions 
nos plus grands efforts pour atteindre ce qui est à notre portée.23

21 Je vous accorderai Ma bénédiction. Nous pourrions être 
enclins à penser que l’année sabbatique est tout au plus une 
technique visant à améliorer la fertilité du sol par des moyens 
naturels. Il se pourrait alors que les progrès de l’agronomie 
moderne – sous la forme de rotation des cultures, fertilisation et 
autres – aient rendu superflue la mise en jachère de la terre une 
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יָך  ָאִח֔ י־ָי֣מּוְך  ֽ ּכִ ֶרץ: ס  ָלָאֽ ֥נּו  ּתְ ּתִ ֖ה  ֻאּלָ ּגְ ְתֶכ֑ם  ֲאֻחּזַ ֶרץ  ֶא֣ ּוְב֖כֹל 
֥ר  ִמְמּכַ ת  ֵא֖ ל  ְוָגאַ֕ יו  ֵאָל֔ ֣רֹב  ַהּקָ ֽגֲֹאלֹו֙  ּוָב֤א  ֑תֹו  ֲאֻחּזָ ֵמֽ ּוָמַכ֖ר 
י  ֵד֥ ּכְ א  ּוָמָצ֖ ָי֔דֹו  יָגה  ֣ ְוִהּשִׂ ל  ּגֵֹא֑ ֹו  ִיְֽהֶיה־ּל֖ א  לֹ֥ ֛י  ּכִ יׁש  ְואִ֕ יו:  ָאִחֽ
יׁש  ָלִא֖ ף  ֶאת־ָה֣עֵֹד֔ י֙ב  ְוֵהׁשִ ֔רֹו  ִמְמּכָ ֵנ֣י  ֶאת־ׁשְ ֙ב  ַ ְוִחּשׁ ֽתֹו:  ְגֻאּלָ
יב  ֣ ֮י ָהׁשִ ה ָי֗דֹו ּדֵ ְצָא֜ ם לֹא־ָמֽ ֽתֹו: ְוִא֨ ב ַלֲֽאֻחּזָ ֖ ַכר־֑לֹו ְוׁשָ ֣ר ָמֽ ֲאׁשֶ
ְוָיָצ֙א  ַהּיֹוֵב֑ל  ַנ֣ת  ׁשְ ַע֖ד  אֹ֔תֹו  ַהּקֶֹנ֣ה  ַי֙ד  ּבְ ֗רֹו  ִמְמּכָ ְוָהָי֣ה  לֹו֒ 
יר  ִע֣ ֙ב  ית־מֹוׁשַ ֽ ּבֵ ֹר  י־ִיְמּכ֤ ֽ ּכִ יׁש  ְוִא֗ ֽתֹו: ס  ַלֲֽאֻחּזָ ב  ֖ ְוׁשָ ל  ּיֵֹב֔ ּבַ
ְהֶי֥ה  ֽ ּתִ ים  ָיִמ֖ ֑רֹו  ִמְמּכָ ַנ֣ת  ׁשְ ֹם  ַעד־ּת֖ ֔תֹו  ֻאּלָ ּגְ ְיָת֙ה  ְוָהֽ ה  חֹוָמ֔
ם  ָק֠ ְו֠ ְתִמיָמ֒ה  ָנ֣ה  ׁשָ לֹו֮  את  ַעד־ְמלֹ֣ ל  ֵא֗ א־ִיּגָ לֹֽ ם  ְוִא֣ ֽתֹו:  ְגֻאּלָ
ת  ִמיֻת֛ ַלּצְ ה  חָֹמ֗ ]אשר־לא[  ר־֣לֹו  ֲאׁשֶ יר  ִע֜ ר־ּבָ ֲאׁשֶ ִית  ַהּבַ֨

ֶרץ  ָהָא֖ ה  ֵד֥ ַעל־ׂשְ יב  ָסִב֔ חָֹמ֙ה  ין־ָלֶה֤ם  ֵאֽ ר  ֲאׁשֶ֨ ים  ֲחֵצִר֗ ַהֽ י  ֣ ּוָבּתֵ ל:  ּיֵֹבֽ ּבַ א  ֵיֵצ֖ א  לֹ֥ יו  ְלֽדֹרָֹת֑ אֹ֖תֹו  ַלּקֶֹנ֥ה 
ֽם:  ַלְלִוּיִ ְהֶי֥ה  ֽ ּתִ עֹוָל֖ם  ֥ת  ֻאּלַ ּגְ ם  ָת֑ ֲאֻחּזָ י  ָעֵר֣ י  ֖ ּתֵ ּבָ ם  ַהְלִוּיִ֔ ְוָעֵר֙י  ֵיֵצֽא:  ל  ּוַבּיֵֹב֖ ֹו  ְהֶיה־ּל֔ ֽ ּתִ ֙ה  ֻאּלָ ּגְ ב  ֑ ֵיָֽחׁשֵ

רביעי

חמישי 
)שלישי(

נּון ְלַאְרָעא: כה ֲאֵרי  ּתְ ְרָקָנא ּתִ כֹון ּפֻ כד ּוְבכֹל ֲאַרע ַאֲחַסְנּתְ

ָקִריב ֵלּה  ּה ְוֵייֵתי ָפִריֵקּה ּדְ ן ֵמַאֲחַסְנּתֵ ן ֲאחּוְך ִויַזּבֵ ִיְתַמְסּכַ
ק  ִריק ְוַתְדּבֵ ְוִיְפרֹוק ָית ְזִביֵני ֲאחּוִהי: כו ּוְגַבר ֲאֵרי ָלא ְיֵהי ֵלּה ּפָ
ֵני ְזִבינֹוִהי ִויֵתיב  ב ָית ׁשְ ֵ ְרָקֵנּה: כז ִויַחּשׁ ת ּפֻ ִמּסַ ח ּכְ ּכַ ְיֵדּה ְוַיׁשְ
ּה: כח ְוִאם ָלא  ין ֵלּה ִויתּוב ְלַאֲחַסְנּתֵ י ַזּבִ ָית מֹוָתָרא ִלְגַבר ּדִ
ְזַבן  יָדא ּדִ יֵתיב ֵלּה ִויֵהי ְזִבינֹוִהי ּבִ ת ּדִ ִמּסַ ַחת ְיֵדּה ּכְ ּכָ ַאׁשְ
ּה:  יֹוֵבָלא ִויתּוב ְלַאֲחַסְנּתֵ א ְדיֹוֵבָלא ְוִיּפֹוק ּבְ ּתָ ָיֵתּה ַעד ׁשַ
ְרָקֵנּה  ָפא ׁשּור ִויֵהי ּפֻ א ַמּקְ ית מֹוַתב ַקְרּתָ ן ּבֵ כט ּוְגַבר ֲאֵרי ְיַזּבֵ

ן ְיֵהי ֻפְרָקֵנּה: ל ְוִאם  ִעּדָ ן ּבְ א ִדְזִבינֹוִהי ִעּדָ ּתָ ַלם ׁשַ ַעד ִמׁשְ
יָתא ִדי  א ִויקּום ּבֵ ֶלְמּתָ א ׁשְ ּתָ ַלם ֵלּה ׁשַ ַרק ַעד ִמׁשְ ָלא ִיְתּפְ
י ֵלּה ׁשּוָרא ַלֲחלּוִטין ְלִדְזַבן ָיֵתּה ְלָדרֹוִהי ָלא ִיּפֹוק  א ּדִ ְבַקְרּתָ
ף ְסחֹור ְסחֹור  ֵלית ְלהֹון ׁשּור ַמּקַ א ּדְ י ַפְצַחּיָ יֹוֵבָלא: לא ּוָבּתֵ ּבְ
ֵהי ֵלּה ּוְביֹוֵבָלא ִיּפֹוק:  ְרָקָנא ּתְ ב ּפֻ ֵ ַעל ֲחַקל ַאְרָעא ִיְתַחּשׁ
ֵהי ְלֵלָוֵאי:  הֹון ּפּוְרַקן ָעַלם ּתְ י ִקְרֵוי ַאֲחַסְנּתְ ּתֵ לב ְוִקְרֵוי ֵלָוֵאי ּבָ

ין10.  ִקּדּוׁשִ ים ְוֶעֶבד ִעְבִרי. ְוָדָבר ֶזה ְמפָֹרׁש ּבְ ּתִ ְתֶכם. ְלַרּבֹות ּבָ )כד( ּוְבכֹל ֶאֶרץ ֲאֻחּזַ
אי ְלָגֳאָלּה ְלַאַחר  ַ תֹו ַרּשׁ ַהּמֹוֵכר ֲאֻחּזָ ַאֲחָריו, ׁשֶ ּלְ ה ׁשֶ ָרׁשָ ּוְלִפי ְפׁשּוטֹו, ָסמּוְך ַלּפָ
ָאִחיָך  ָימּוְך  י  ב: )כה( ּכִ ְלַעּכֵ ָיכֹול  ַהּלֹוֵקַח  ְוֵאין  ִנים, אֹו הּוא אֹו ְקרֹובֹו,  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ
תֹו.  א ֵמֲחַמת ּדַֹחק עִֹני: ֵמֲאֻחּזָ ֵדהּו ֶאּלָ אי ִלְמּכֹר ׂשָ ַ ֵאין ָאָדם ַרּשׁ ד ׁשֶ ּוָמַכר. ְמַלּמֵ
ְוֵאין  ר ָאִחיו.  ְוָגַאל ֵאת ִמְמּכַ ֶדה ְלַעְצמֹו:  ר ׂשָ ּיֵ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ֶרְך ֶאֶרץ  ּדֶ ד  ִלּמֵ ּה,  ֻכּלָ ְולֹא 
ָרֵאל  ִיׂשְ ּגֵֹאל. ְוִכי ֶיׁש ְלָך ָאָדם ּבְ י לֹא ִיְהֶיה ּלֹו  ב: )כו( ְוִאיׁש ּכִ ַהּלֹוֵקַח ָיכֹל ְלַעּכֵ
רֹו.  ֵני ִמְמּכָ ב ֶאת ׁשְ ַ רֹו: )כז( ְוִחּשׁ ּיּוַכל ִלְגאֹל ִמְמּכָ א ּגֹוֵאל ׁשֶ ֵאין לֹו ּגֹוֲאִלים, ֶאּלָ ׁשֶ
ָכְך ְוָכְך, ָעִתיד ָהִייָת  יָה ְלָך, ּבְ ה ְמַכְרּתִ ְך ְוָכְך, ּוְבַכּמָ ִנים ָהיּו ַעד ַהּיֹוֵבל, ּכָ ה ׁשָ ּמָ ּכַ
ָנה. ָאַכְלּתָ  ל ׁשָ ל ּכָ ּבֹון ׁשֶ ִפי ֶחׁשְ בּואֹות ּכְ ר ַהּתְ ּיֹוֵבל, ִנְמֵצאָת קֹוֶנה ִמְסּפַ ְלַהֲחִזיָרּה ּבַ
ָאר, ְוֶזהּו:  ְ ּבֹון ְוטֹל ֶאת ַהּשׁ ֵמיֶהן ִמן ַהֶחׁשְ ע, הֹוֵצא ֶאת ּדְ ִנים אֹו ַאְרּבַ לֹׁש ׁשָ אֹוָתּה ׁשָ
ֵנם ַלּלֹוֵקַח: ָלִאיׁש  ֲאָכָלּה, ְוִיּתְ ח ַעל ָהֲאִכיָלה ׁשֶ ּקָ ְדֵמי ַהּמִ יב ֶאת ָהעֵֹדף", ּבִ "ְוֵהׁשִ
ֵאינֹו גֹוֵאל  אן ׁשֶ יב לֹו. ִמּכָ י ָהׁשִ א ְלָגֳאָלּה: )כח( ּדֵ ּבָ ה ׁשֶ ר ָמַכר לֹו. ַהּמֹוֵכר ַהּזֶ ֲאׁשֶ
ט  ּמֵ ַהּיֹוֵבל ְמׁשַ לּום, ׁשֶ ָנה ּכְ ֵנס ְלתֹוְך אֹוָתּה ׁשָ ּלֹא ִיּכָ ַנת ַהּיֹוֵבל. ׁשֶ ַלֲחָצִאין: ַעד ׁשְ
ֶפת חֹוָמה ִמימֹות  ּקֶ תֹוְך ִעיר ַהּמֻ ִית ּבְ ב ִעיר חֹוָמה. ּבַ ית מֹוׁשַ תֹו: )כט( ּבֵ ְתִחּלָ ּבִ
ִנים  ֵתי ׁשָ ְ כֹול ְלָגֳאָלּה ִמּשׁ ּיָ ֶדה, ׁשֶ ׂשָ ֱאַמר ּבְ ּנֶ תֹו. ְלִפי ׁשֶ ֻאּלָ ן נּון: ְוָהְיָתה ּגְ ַע ּבִ ְיהֹוׁשֻ
ִנים ָהִראׁשֹונֹות ֵאינֹו ָיכֹול ְלָגֳאָלּה, ֻהְצַרְך  י ׁשָ ּתֵ ְרֶצה, ּוְבתֹוְך ׁשְ ּיִ ל ְזַמן ׁשֶ ְוֵאיָלְך ּכָ

אן  ָנה ִראׁשֹוָנה ּגֹוֲאָלּה, ּוְלַאַחר ִמּכָ ׁשָ ִאם ָרָצה ִלְגאֹל ּבְ הּוא ִחּלּוף, ׁשֶ ֶזה ׁשֶ ְלָפֵרׁש ּבָ
ֵלָמה ְקרּוִיים "ָיִמים",  ָנה ׁשְ ִית: ָיִמים. ְיֵמי ׁשָ ל ּבַ תֹו. ׁשֶ ֻאּלָ ֵאינֹו גֹוֲאָלּה: ְוָהְיָתה ּגְ
ל  ִמיֻתת. ָיָצא ִמּכֹחֹו ׁשֶ ִית וגו' ַלּצְ נּו ָיִמים": )ל( ְוָקם ַהּבַ ֲעָרה ִאּתָ ב ַהּנַ ׁשֵ ְוֵכן11: "ּתֵ
ר לֹא חָֹמה. "לֹו" ְקִריָנן, ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ל קֹוֶנה: ֲאׁשֶ כֹחֹו ׁשֶ מֹוֵכר ְוָעַמד ּבְ
ו, הֹוִאיל ְוָהְיָתה לֹו קֶֹדם ָלֵכן. ְו"ִעיר" ְנֵקָבה  ֵאין לֹו ַעְכׁשָ י ׁשֶ ִלְבָרָכה12: ַאף ַעל ּפִ
נּו "לֹו"  ּקְ ּתִ ְפִנים,  ּבִ ִלְכּתֹב "לֹא"  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ִמּתֹוְך  א  ֶאּלָ ִלְכּתֹב "ָלּה",  ְוֻהְצַרְך  ִהיא, 
תֹוְך  ַגע ּבֹו יֹוֵבל ּבְ ּיֵֹבל. ָאַמר ַרב ַסְפָרא: ִאם ּפָ סֶֹרת, ֶזה נֹוֵפל ַעל ֶזה: לֹא ֵיֵצא ּבַ ּמָ ּבַ
תּוחֹות ֵמֵאין  ְצִחין", ֲעָירֹות ּפְ ַתְרּגּומֹו: "ּפַ י ַהֲחֵצִרים. ּכְ ָנתֹו, לֹא ֵיֵצא: )לא( ּוָבּתֵ ׁשְ
ַחְצֵריֶהם ּוְבִטירָֹתם"14:  ַע13: "ֶהָעִרים ְוַחְצֵריֶהם", "ּבְ ֵסֶפר ְיהֹוׁשֻ ה ּבְ חֹוָמה, ְוֵיׁש ַהְרּבֵ
ּיֹוֵבל  ּבַ ְויֹוְצִאין  ַהּיֹוֵבל,  ַעד  ְגָאִלים  ַהּנִ דֹות  ּשָׂ ּכַ ֵהן  ֲהֵרי  ב.  ֵיָחׁשֵ ָהָאֶרץ  ֵדה  ׂשְ ַעל 
ד, ִאם ִיְרֶצה. ּוָבֶזה ָיֶפה ּכֹחֹו ִמּכַֹח  ְהֶיה ּלֹו. ִמּיָ ה ּתִ ֻאּלָ ָעִלים ִאם לֹא ִנְגֲאלּו: ּגְ ַלּבְ
ם: )לב( ְוָעֵרי  ִחּנָ ּבְ ֵיֵצא.  ּוַבּיֵֹבל  ִנים:  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ִנְגָאלֹות ַעד  ֵאין  דֹות  ַהּשָׂ ׁשֶ דֹות,  ׂשָ
ד, ֲאִפּלּו ִלְפֵני  ת עֹוָלם. ּגֹוֵאל ִמּיָ ֻאּלַ נּו ָלֶהם: ּגְ ּתְ ּנִ מֹוֶנה ִעיר ׁשֶ ִעים ּוׁשְ ם. ַאְרּבָ ַהְלִוּיִ
ה ְסִביבֹות  ִים ַאּמָ ַאְלּפַ תּונֹות ָלֶהם ּבְ דֹוֵתיֶהם ַהּנְ ֶדה ִמּשְׂ ִנים, ִאם ָמְכרּו ׂשָ י ׁשָ ּתֵ ׁשְ
ָנה:  ִעיר חֹוָמה – ּגֹוֲאִלין ְלעֹוָלם, ְוֵאינֹו ָחלּוט ְלסֹוף ׁשָ ִית ּבְ ֶהָעִרים, אֹו ִאם ָמְכרּו ּבַ

10. כא, א.   11. בראשית כד, נה.   12. ערכין לב, א.   13. יהושע יג, כח.   14. בראשית כה, טז.   

toujours la propriété de celui qui l’a acheté pour toutes ses générations. Elle ne quittera pas ses 
mains dans l’année du jubilé, même si celle-ci commence au cours de l’année de sa vente.

 31 Contrairement aux maisons des villes fortifiées, les maisons situées dans des villes ouvertes, non 
entourées de murailles, doivent être considérées aux fins du rachat comme le champ de la terre, et 
peuvent donc être rachetées pendant toute la période comprise entre la vente et le début de l’année 
jubilaire. Mais, tandis que les champs ne peuvent être rachetés qu’à compter de deux ans après leur 
vente, ces maisons pourront être rachetées même immédiatement après leur vente si le propriétaire 
initial ou son parent peuvent se le permettre ; il ne faut pas attendre un minimum de deux ans. Autre-
ment, la maison quittera les mains de l’acheteur dans l’année du jubilé.

 32 On enseignera plus tard37 qu’une fois entrés dans le pays il vous faudra réserver aux Lévites quarante-huit 
villes, et que ces villes devront être entourées d’une bande de terrain libre de mille coudées de large, 
entourée par une autre bande de terrain de culture de mille coudées. Quant aux villes des Lévites, les 
Lévites auront des droits de rachat illimités sur les maisons de leurs villes comme sur leur propriété 
foncière. Il ne leur faudra pas attendre deux ans pour racheter leurs champs, et ils auront la possibilité 
de racheter leurs maisons même un an après la vente.

37. Nombres 35:1–8.   
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 24 Pour la même raison, dans tout le pays que vous posséderez, vous accorderez également 
à la terre son rachat avant le début de l’année jubilaire, conformément aux règles suivantes :

 25 on ne vendra ses terres que pour cause d’indigence ; et même dans de telles circonstances, 
on ne devra jamais vendre toutes ses terres, mais en garder toujours une parcelle afin de 
vivre de son produit. On a mentionné qu’il est interdit de faire des transactions commer-
ciales avec le produit des années sabbatiques ou jubilaires,28 et que celui qui enfreint cette 
interdiction subira des pertes financières et finira par se voir obligé de vendre une partie 
de sa propriété personnelle (non foncière) afin d’assurer sa subsistance.29 S’il continue 
néanmoins à faire du commerce du produit des années sabbatiques ou de jubilé, les pertes 
qu’il subira seront encore plus élevées, et il se verra contraint de vendre sa propriété foncière. 
Pour cette raison, Je passerai maintenant en revue certaines des lois concernant la vente 
d’une propriété foncière :30 si ton frère juif devient indigent et, pour cette raison, vend 
une partie de la terre dont il a hérité, ce terrain pourra être « libéré » par la suite : son 
libérateur, qui lui est proche, pourra venir jusqu’à deux ans après la vente31 et racheter 
ce que son parent a vendu. L’acheteur ne peut pas refuser de revendre le terrain. 

 26 Si un homme n’a pas de parent disposant de moyens d’agir en tant que libérateur de sa 
terre, mais trouve des ressources suffisantes à lui seul pour permettre son rachat,

 27 il calculera les années pour lesquelles le terrain a été vendu, c’est-à-dire le nombre 
d’années passées depuis la vente jusqu’à l’année du jubilé, et rendra la différence entre 
le prix de vente et la valeur proportionnelle des années écoulées depuis la vente à celui à 
qui il l’a vendu, et il retournera ensuite à l’héritage de ses ancêtres.

 28 Mais s’il ne peut pas se permettre de rembourser à l’acheteur le total du montant propor-
tionnel qui lui est dû, il ne lui est pas permis de racheter sa terre en plusieurs versements ; sa 
vente de la terre restera en possession de celui qui l’a achetée jusqu’au début de l’année 
du jubilé. Elle sortira des mains de l’acheteur l’année du jubilé, et redeviendra l’héritage 
de son propriétaire originel.

 29 Il a été mentionné qu’il est interdit de faire du commerce avec la production agricole des 
années sabbatiques ou jubilaires ;32 et que celui qui contreviendrait à cette interdiction 
subira une perte financière et se trouvera finalement contraint de vendre une partie de sa 
propriété personnelle (non foncière) afin de payer sa subsistance ;33 et que, s’il continue 
de le faire, il encourra des pertes encore plus grandes et se verra contraint de vendre sa 
propriété foncière.34 Si, même après cela, il continue à faire du commerce avec le produit 
des années sabbatiques ou jubilaires, il subira une perte encore plus grande et sera contraint 
de vendre sa maison. Aussi, Je vais à présent passer en revue certaines des lois se rapportant 
à la vente de maisons :35 contrairement aux terrains agricoles, lorsqu’un homme vend 
une maison d’habitation située à l’intérieur d’une ville qui était entourée de murailles 
lorsque vous êtes entrés en Terre promise – même si elle ne l’est plus au moment de la 
vente de la maison –,36 son rachat peut seulement avoir lieu jusqu’à la fin de l’année de 
sa vente. Ainsi, la période de son rachat est d’une année entière.

 30 Si elle n’est pas rachetée dans l’espace d’une année entière depuis sa vente, cette mai-
son dans la ville entourée de murailles lorsque vous êtes entrés dans le pays restera pour 
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28. Plus haut, v. 12.   29. Plus haut, v. 14.   30. Rachi sur 26:1, plus bas.   31. Plus haut, v. 16.   32. Plus haut, v. 12.   33. Plus haut, v. 14.   34. Plus haut, v. 25.   35. Rachi sur 26:1, 
plus bas.   36. Rachi sur v. 30, plus bas.   
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֣י  ּיֵֹב֑ל ּכִ ֖תֹו ּבַ יר ֲאֻחּזָ ִ֛ית ְוִע֥ ר־ּבַ ם ְוָיָצ֧א ִמְמּכַ ר ִיְגַא֙ל ִמן־ַהְלִוּיִ֔ ֤ ַוֲֽאׁשֶ
ׁש  ה ִמְגַר֥ ֵד֛ ׂשֲ ל: ּוֽ ָרֵאֽ ֵנ֥י ִיׂשְ ֖תֹוְך ּבְ ם ּבְ ָת֔ וא ֲאֻחּזָ ם ִה֚ י ַהְלִוּיִ֗ י ָעֵר֣ ָבּתֵ֞
י־ָי֣מּוְך  ְוִכֽ ם: ס  ָלֶהֽ ֖הּוא  עֹוָל֛ם  ֥ת  י־ֲאֻחּזַ ֽ ּכִ ֵכ֑ר  ִיּמָ א  לֹ֣ ם  ֵריֶה֖ ָעֽ
ְך: ַאל־ ֽ י ִעּמָ ֛ב ָוַח֖ ֧ר ְותֹוׁשָ ֹו ּגֵ ֱחַזְ֣קּתָ ּב֔ ְך ְוֶהֽ ֑ ָטה ָי֖דֹו ִעּמָ יָך ּוָמ֥ ָאִח֔

ְך:  ֽ יָך ִעּמָ י ָאִח֖ יָך ְוֵח֥ ֱאלֶֹה֑ אָת ֵמֽ ית ְוָיֵר֖ ְך ְוַתְרּבִ֔ ִאּתֹו֙ ֶנׁ֣שֶ ח ֵמֽ ֤ ּקַ ּתִ
י  ן ָאְכֶלָֽך: ֲאִנ֗ ֥ א־ִתּתֵ ית לֹֽ ֖ ְך ּוְבַמְרּבִ ֶנׁ֑שֶ ן ֖לֹו ּבְ ֥ א־ִתּתֵ ָך֔ לֹֽ ְסּפְ ת־ּכַ ֶאֽ

ים: ס  ְה֥יֹות ָלֶכ֖ם ֵלֽאלִֹהֽ ַען ִלֽ ַנ֔ ֶרץ ּכְ ִים ָלֵת֤ת ָלֶכ֙ם ֶאת־ֶא֣ ֶרץ ִמְצָר֑ ר־הֹוֵצ֥אִתי ֶאְתֶכ֖ם ֵמֶא֣ ם ֲאׁשֶ ֵהיֶכ֔ ְיהָֹו֙ה ֱאלֹ֣

יֹוֵבָלא  ּה ּבְ יָתא ְוִקְרֵוי ַאֲחַסְנּתֵ לג ְוִדי ִיְפרֹוק ִמן ֵלָוֵאי ְוִיּפֹוק ְזִבין ּבֵ

ָרֵאל: לד ַוֲחַקל  ֵני ִיׂשְ גֹו ּבְ הֹון ּבְ י ִקְרֵוי ֵלָוֵאי ִהיא ַאֲחַסְנּתְ ֲאֵרי ָבּתֵ
ן ֲאֵרי ַאֲחָסַנת ָעַלם הּוא ְלהֹון: לה ַוֲאֵרי  ּבָ ְרַוח ִקְרֵויהֹון ָלא ִיְזּדַ
ר ְותֹוָתב ְוֵיֵחי  ּיָ ּה ּדַ ְך ְוַתְתֵקף ּבֵ ן ֲאחּוְך ּוְתמּוט ְיֵדּה ִעּמָ ִיְתַמְסּכַ
יָתא ְוִתְדַחל ֵמֱאָלָהְך ְוֵיֵחי  ּה ִחּבּוְלָיא ְוִרּבִ ב ִמּנֵ ְך: לו ָלא ִתּסַ ִעּמָ
יָתא ָלא  ִחּבּוְלָיא ּוְבִרּבִ ן ֵלּה ּבְ ְך ָלא ִתּתֵ ְסּפָ ְך: לז ָית ּכַ ֲאחּוְך ִעּמָ
ִקית ַיְתכֹון ֵמַאְרָעא  י ַאּפֵ ן ֵמיְכָלְך: לח ֲאָנא ְיָי ֱאָלֲהכֹון ּדִ ִתּתֵ
ן ְלכֹון ָית ַאְרָעא ִדְכַנַען ְלֶמֱהֵוי ְלכֹון ֶלֱאָלּה:  ְדִמְצָרִים ְלִמּתַ

ּיֵֹבל" אֹותֹו  ִית, אֹו ִעיר ֵמֶהם – "ְוָיָצא ּבַ ם. ְוִאם ִיְקֶנה ּבַ ר ִיְגַאל ִמן ַהְלִוּיִ )לג( ַוֲאׁשֶ
י  ּתֵ ָאר ּבָ ׁשְ ָכרֹו, ְולֹא ִיְהֶיה ָחלּוט ּכִ ּמְ ִוי ׁשֶ ל ִעיר, ְוָיׁשּוב ַלּלֵ ִית אֹו ׁשֶ ל ּבַ ר ׁשֶ ִמְמּכָ
ֱאַמר15:  ּנֶ ׁשֶ ְלִפי  ָבר ַאֵחר:  ּדָ ְלׁשֹון ְמִכיָרה.  זֹו,  ה"  ּו"ְגֻאּלָ ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ָעֵרי חֹוָמה ׁשֶ
ָנה  ּקָ ָרֵאל ׁשֶ לֹוֵקַח ִיׂשְ א ּבְ תּוב ֶאּלָ ר ַהּכָ ם", ָיכֹול לֹא ִדּבֵ ְהֶיה ַלְלִוּיִ ת עֹוָלם ּתִ ֻאּלַ "ּגְ
ר ִיְגַאל  ְלמּוד לֹוֵמר: "ַוֲאׁשֶ ִוי, ִיְהֶיה ָחלּוט? ּתַ ָנה ִמּלֵ ּקָ ם, ֲאָבל ֵלִוי ׁשֶ ָעֵרי ַהְלִוּיִ ִית ּבְ ּבַ
ִית. ֲהֵרי זֹו  ר ּבַ ת עֹוָלם: ְוָיָצא ִמְמּכַ ֻאּלַ ד ֵלִוי, ּגֹוֵאל ּגְ ם", ַאף ֵלִוי ַהּגֹוֵאל ִמּיַ ִמן ַהְלִוּיִ
ל  ַבִית ׁשֶ ָנה ּכְ ּיֹוֵבל, ְוֵאינֹו ֶנֱחָלט ְלסֹוף ׁשָ ִמְצָוה ַאֶחֶרת, ְוִאם לֹא ְגָאָלּה – יֹוְצָאה ּבַ
דֹות ּוְכָרִמים,  ָתם. לֹא ָהָיה ָלֶהם ַנֲחַלת ׂשָ ם ִהוא ֲאֻחּזָ י ָעֵרי ַהְלִוּיִ י ָבּתֵ ָרֵאל: ּכִ ִיׂשְ
ה  ֻאּלָ דֹות, ְוֵיׁש ָלֶהם ּגְ ְמקֹום ׂשָ יֶהם, ְלִפיָכְך ֵהם ָלֶהם ּבִ ֶבת ּוִמְגְרׁשֵ א ָעִרים ָלׁשֶ ֶאּלָ
ֵכר.  ֵדה ִמְגַרׁש ָעֵריֶהם לֹא ִיּמָ ּלֹא ֻתְפַקע ַנֲחָלָתם ֵמֶהם: )לד( ּוׂשֲ ֵדי ׁשֶ דֹות, ּכְ ׂשָ ּכְ
ר – ֵאיָנּה יֹוְצָאה  ְזּבָ ֵדהּו ְולֹא ְגָאָלּה, ּוְמָכָרּה ּגִ ן ֵלִוי ֶאת ׂשָ יׁש ּבֶ ִאם ִהְקּדִ ר, ׁשֶ ְזּבָ ֶמֶכר ּגִ
ֶדה ְלִאיׁש ַאֵחר לֹא  ָרֵאל16: "ְוִאם ָמַכר ֶאת ַהּשָׂ ִיׂשְ ֱאַמר ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּיֹוֵבל, ּכְ ַלּכֲֹהִנים ּבַ
ֵרד ְוִיּפֹל  ּיֵ יֵחהּו ׁשֶ ּנִ ן ֵלִוי ּגֹוֵאל ְלעֹוָלם: )לה( ְוֶהֱחַזְקּתָ ּבֹו. ַאל ּתַ ֵאל עֹוד", ֲאָבל ּבֶ ִיּגָ
אֹוי  ה דֹוֶמה? ְלַמּשׂ ד. ְלַמה ּזֶ ַעת מֹוַטת ַהּיָ ְ ֵקהּו ִמּשׁ א ַחּזְ ה ַלֲהִקימֹו, ֶאּלָ ְוִיְהֶיה ָקׁשֶ

ה  ָ ַעל ַהֲחמֹור, עֹוֵדהּו ַעל ַהֲחמֹור – ֶאָחד ּתֹוֵפס ּבֹו ּוַמֲעִמידֹו, ָנַפל ָלָאֶרץ – ֲחִמּשׁ ׁשֶ
ל  ב? ּכָ ב. ְוֵאיֶזהּו ּתֹוׁשָ ר אֹו תֹוׁשָ ב. ַאף ִאם הּוא ּגֵ ר ְותֹוׁשָ ֵאין ַמֲעִמיִדין אֹותֹו: ּגֵ
ית. ַחד  ְוַתְרּבִ ְך  ְנֵבלֹות: )לו( ֶנׁשֶ ְואֹוֵכל  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ַלֲעבֹד  ּלֹא  ׁשֶ ָעָליו  ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ
ל ָאָדם  ְעּתֹו ׁשֶ ּדַ ֵני ָלאִוין: ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך. ְלִפי ׁשֶ ׁשְ ָנן, ְוַלֲעבֹר ָעָליו ּבִ יְנהּו ַרּבָ ּוִ ׁשַ
ִביל ְמעֹוָתיו  ׁשְ ר ּבִ ה ִלְפרֹׁש ֵהיֶמּנּו, ּומֹוֶרה ְלַעְצמֹו ֶהּתֵ ית, ְוָקׁשֶ ֶכת ַאַחר ָהִרּבִ ִנְמׁשֶ
ָנְכִרי  ֵטלֹות ֶאְצלֹו, ֻהְצַרְך לֹוַמר: "ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך". אֹו ַהּתֹוֶלה ְמעֹוָתיו ּבְ ָהיּו ּבְ ׁשֶ
ְבּתֹו,  ל ָאָדם ּוַמֲחׁשַ סּור ְלִלּבֹו ׁשֶ ָבר ַהּמָ ית, ֲהֵרי ֶזה ּדָ ִרּבִ ָרֵאל ּבְ ֵדי ְלַהְלוֹוָתם ְלִיׂשְ ּכְ
ין  ּבֵ י  ְוִהְבַחְנּתִ וגו'.  ר הֹוֵצאִתי  "ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך": )לח( ֲאׁשֶ ֻהְצַרְך לֹוַמר:  ְלָכְך 
ית  ִרּבִ ּבְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ְלֶוה ָמעֹות  ַהּמַ ִמן  ְוִנְפָרע  יֹוֵדַע  ֲאִני  ַאף  כֹור,  ּבְ ֵאינֹו  ְלׁשֶ כֹור  ּבְ
ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים", ַעל ְמָנת  ָבר ַאֵחר: "ֲאׁשֶ ל ָנְכִרי ֵהם. ּדָ ְואֹוֵמר: ׁשֶ
ַנַען.  ֵבדֹות ֲעֵליֶכם: ָלֵתת ָלֶכם ֶאת ֶאֶרץ ּכְ לּו ֲעֵליֶכם ִמְצוַֹתי, ֲאִפּלּו ֵהן ּכְ ַקּבְ ּתְ ׁשֶ
ָרֵאל – ֲאִני  ֶאֶרץ ִיׂשְ ר ּבְ ל ַהּדָ ּכָ לּו ִמְצוַֹתי: ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים. ׁשֶ ַקּבְ ּתְ ָכר ׁשֶ ׂשָ ּבְ

עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה:  ה – ּכְ ּנָ לֹו ֵלאלִֹהים, ְוָכל ַהּיֹוֵצא ִמּמֶ

15. פסוק לב.   16. להלן כז, כ.   

que tu exigerais des intérêts à ton prochain pour le compte de ce non-Juif ; aussi, Je t’avertis : crains 
ton Dieu, car Je sais la vérité. Agis plutôt de manière à ce que ton frère juif vive avec toi sans soucis 
financiers grâce à ton prêt d’argent sans intérêts.

 37 L’interdiction de prélever des intérêts porte sur tout prêt, de quelque forme que ce soit : ne lui remets 
pas ton argent à la condition d’être remboursé avec intérêt    ; de façon analogue, ne lui donne pas ta 
nourriture ou autre chose à la condition d’être remboursé avec intérêt.

 38 Je suis l’Éternel, votre Dieu, Qui vous a fait sortir d’Égypte : tout comme J’ai pu discerner en Égypte 
qui était ou qui n’était pas un premier-né, ainsi Je peux savoir si vous prêtez votre argent à quelqu’un 
en prétendant que c’est celui d’un non-Juif. Par ailleurs, Je vous ai fait sortir d’Égypte à condition que 
vous acceptiez Mes commandements même s’ils sont difficiles, comme c’est le cas de celui-ci,45 et 
afin de vous donner Canaan en récompense pour avoir accompli tous Mes commandements – soyez 
donc assurés que votre récompense sera proportionnelle à la difficulté qu’il y a à accomplir ce com-
mandement. Enfin, Je vous ai tirés d’Égypte pour vous donner Canaan afin d’être un Dieu pour vous, 
car la Terre promise est plus réceptive à la conscience du Divin que n’importe quel autre endroit au 
monde ;46 aussi, dans un certain sens Je Me considère comme le Dieu de tous ceux qui y vivent, et Je 
considère quiconque la quitterait comme un idolâtre.

45. Likoutei Si’hot, vol. 8, p. 97, note 27 ; ibid., p. 98, note 29.   46. Cf. Exode 15:17.   

36–38 Ne prends pas d’intérêts. Il existe une différence subtile 
mais fondamentale entre un investisseur qui tire profit de son 
investissement et un créancier qui profite de son prêt. Lorsque 
nous investissons dans une entreprise, l’argent investi nous appar-
tient toujours ; ainsi, notre argent « travaille » pour nous. Nous 
recevrons donc le bénéfice produit par l’entreprise. En revanche, 

lors d’un prêt la propriété du capital est transférée à l’emprunteur ; 
désormais l’argent lui appartient, peu importe qu’il soit tenu de 
le rembourser plus tard. Par conséquent, prélever de l’intérêt sur 
un prêt revient à profiter de l’effort d’autrui sans y avoir contribué. 
Le prêteur perçoit des intérêts sur le seul fait que l’argent lui a 
appartenu auparavant.
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 33 Si quelqu’un achète une maison – ou même une ville entière – aux Lévites, la maison 
achetée ou la ville héritée quitteront les mains de l’acheteur dans l’année du jubilé 
et reviendront aux Lévites, car les maisons des villes des Lévites sont leur propriété 
exclusive, reçue en héritage, parmi les enfants d’Israël. Contrairement aux autres 
tribus, ils ne se verront attribuer aucun autre héritage. La règle selon laquelle les Lévites 
ont des droits de rachat illimités demeure également valable si le Lévite qui rachète une 
maison ou une ville entière le fait à d’autres Lévites ; à un parent lévite, par exemple, qui 
aurait racheté à son tour cette maison ou cette ville à un acheteur non lévite. De manière 
analogue, si la maison ou la ville n’a pas été rachetée par ses premiers propriétaires au 
libérateur lévite au début de l’année jubilaire, la maison rachetée ou la ville héritée 
quittera automatiquement la propriété de ce libérateur lévite dans l’année du jubilé, 
et reviendra à ses propriétaires d’origine pour la même raison.

 34 Il sera enseigné plus loin38 qu’un individu peut faire don de son champ au trésor du 
Temple et, en ce cas, le racheter ensuite jusqu’à l’année jubilaire ; s’il manquait à le 
racheter avant cette date (ou quelqu’un d’autre le rachète avant qu’il en ait l’occasion), 
le champ deviendra la propriété permanente des prêtres l’année jubilaire. Or, les règles 
portant sur le rachat d’un champ offert en don diffèrent dans le cas des Lévites : un 
champ de la bande de terre extérieure entourant les zones ouvertes des villes des Lé-
vites ne peut pas être ‘vendu’ aux prêtres de cette manière, parce que c’est l’héritage 
éternel des Lévites. Il ne devient pas la propriété permanente des prêtres pendant 
l’année jubilaire (que le trésorier l’ait vendu ou non à un tiers), et le Lévite a le droit 
de le racheter même une fois cette année écoulée. Ces règles spéciales s’appliquent 
uniquement aux quarante-huit villes d’origine des Lévites, et non à d’autres villes qu’ils 
pourraient se construire par la suite, pas plus qu’aux maisons appartenant aux Lévites 
et situées dans d’autres villes.39

 35 Si, même par la suite,40 quelqu’un continue à faire du commerce avec le produit des 
années sabbatiques ou jubilaires, il subira une perte financière encore plus grande et 
sera obligé d’emprunter de l’argent à intérêts. Aussi, Je vais passer en revue certaines 
des lois ayant trait à la charité et à l’intérêt :41 si ton frère juif devient indigent, tu feras 
effort pour le soutenir, c’est-à-dire lui venir en aide financièrement, dès que sa ‘main’, 
autrement dit sa capacité financière, commencera à faiblir à tes côtés afin qu’il puisse 
continuer à vivre avec toi sans soucis financiers, car il est beaucoup plus facile de l’ai-
der avant son effondrement financier qu’après. Fais preuve de compassion à son égard, 
même s’il est un converti et même s’il est un résident étranger, qui ne peut être qu’en 
partie considéré comme ton ‘frère’. S’il finit par tomber dans l’indigence, prête-lui de 
l’argent ou fais-lui un don charitable, tel qu’on te l’a enseigné auparavant42 et qu’il te 
sera enseigné par la suite plus en détail.43

 36 Lorsque tu lui prêteras de l’argent, ne prends pas d’intérêts de lui, comme il t’a été 
enseigné.44 Cette transgression est d’une telle gravité que Je la répète : ne prends 
pas d’intérêts de lui ! Je sais que tu seras tenté de considérer les intérêts comme une 
compensation légitime des revenus que tes fonds auraient produits si tu ne les avais 
pas prêtés à ton prochain, et c’est bien pour cela que Je te l’ordonne : crains ton Dieu 
et résiste à cette tentation. Tu pourras également être tenté de prétendre que l’argent 
que tu es sur le point de prêter à ton prochain appartient en réalité à un non-Juif, et 

La charité 
et l’intérêt

38. Plus bas, 27:16–21.   39. Rachi sur v. 33, plus haut.   40. Voir plus haut, v. 29.     41. Rachi sur 26:1, plus bas.   42. Exode 22:24.   43. Deutéronome 15:7–11.   
44. Exode 22:24. Voir également Deutéronome 23:20–21.   
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ָעֶֽבד:  ֲע֥בַֹדת  ֹו  ּב֖ ֲע֥בֹד  ר־ָלְ֑ך לֹא־ַתֽ ְוִנְמּכַ ְך  ֖ ִעּמָ יָך  ָאִח֛ י־ָי֥מּוְך  ְוִכֽ
ְך:  ֽ ִעּמָ ַיֲֽע֥בֹד  ל  ַהּיֵֹב֖ ַנ֥ת  ַעד־ׁשְ ְך  ֑ ִעּמָ ִיְֽהֶי֣ה  ב  ֖ תֹוׁשָ ּכְ יר  ִכ֥ ׂשָ ּכְ
֥ת  ֹו ְוֶאל־ֲאֻחּזַ ְחּת֔ ּפַ ֙ב ֶאל־ִמׁשְ ֹו ְוׁשָ ְך ֖הּוא ּוָבָנ֣יו ִעּמ֑ ִעּמָ֔ ְוָיָצ֙א ֵמֽ
ֶרץ  ֵמֶא֣ ם  אָֹת֖ ר־הֹוֵצ֥אִתי  ֲאׁשֶ ם  ֵה֔ י  י־ֲעָבַד֣ ֽ ּכִ ּוב:  ָיׁשֽ יו  ֲאבָֹת֖
אָת  ֶרְך ְוָיֵר֖ ָפ֑ ה ֖בֹו ּבְ ֥ א־ִתְרּדֶ ֶרת ָעֶֽבד: לֹֽ ֥ ְכ֖רּו ִמְמּכֶ ֽ א ִיּמָ ִים לֹ֥ ִמְצָר֑

ה:  ְוָאָמֽ ֶעֶ֥בד  ְק֖נּו  ּתִ ֵמֶה֥ם  ם  ְסִבי֣בֵֹתיֶכ֔ ֙ר  ֲאׁשֶ ם  ַהּגֹוִי֗ ֵמֵא֣ת  ְך  ִיְֽהיּו־ָל֑ ר  ֣ ֲאׁשֶ ְתָך֖  ַוֲֽאָמֽ ָך֥  ְוַעְבּדְ יָך:  ֱאלֶֹהֽ ֵמֽ

ששי 
)רביעי(

ְלַחן  ּה ּפֻ ן ָלְך ָלא ִתְפַלח ּבֵ ּבַ ְך ְוִיְזּדַ ן ֲאחּוְך ִעּמָ לט ַוֲאֵרי ִיְתַמְסּכַ

א ְדיֹוֵבָלא ִיְפַלח  ּתָ ְך ַעד ׁשַ ֲאִגיָרא ְכתֹוָתָבא ְיֵהי ִעּמָ ין: מ ּכַ ַעְבּדִ
ּה ִויתּוב ְלַזְרִעיֵתּה  ְך הּוא ּוְבנֹוִהי ִעּמֵ ְך: מא ְוִיּפֹוק ֵמִעּמָ ִעּמָ
ִקית  י ַאּפֵ י ִאּנּון ּדִ ּוְלַאֲחָסַנת ֲאָבָהתֹוִהי ְיתּוב: מב ֲאֵרי ַעְבּדַ
ין: מג ָלא  ַעְבּדִ ְזבּון  נּון  ּבְ ִיְזַדּ ְדִמְצָרִים ָלא  ֵמַאְרָעא  ַיְתהֹון 
י ְיהֹון  ְך ְוַאְמָתְך ּדִ יּו ְוִתְדַחל ֵמֱאָלָהְך: מד ְוַעְבּדָ ַקׁשְ ּה ּבְ ִתְפַלח ּבֵ
ין ְוַאְמָהן:  ְקנּון ַעְבּדִ הֹון ּתִ ַסֲחָרֵניכֹון ִמּנְ י ּבְ א ּדִ ָלְך ִמן ַעְמַמּיָ

ָליו ַאֲחָריו  ּלֹא יֹוִליְך ּכֵ ֶעֶבד, ׁשֶ ּה ּכְ ר ּבָ ֵהא ִנּכָ ּיְ ַנאי ׁשֶ ל ּגְ )לט( ֲעבַֹדת ָעֶבד. ֲעבֹוָדה ׁשֶ
ב. ֲעבֹוַדת ַקְרַקע ּוְמֶלאֶכת  תֹוׁשָ ִכיר ּכְ ׂשָ ְרָחץ, ְולֹא ִיְנעֹל לֹו ִמְנָעָליו: )מ( ּכְ ְלֵבית ַהּמֶ
ׁש  ַגע ּבֹו יֹוֵבל ִלְפֵני ׁשֵ ַנת ַהּיֵֹבל. ִאם ּפָ ִכיִרים ִהְתַנֵהג ּבֹו: ַעד ׁשְ ָאר ׂשְ ׁשְ נּות, ּכִ ֻאּמָ
ר,  ְמעֹון: ִאם הּוא ִנְמּכַ י ׁשִ ִנים, ַהּיֹוֵבל מֹוִציאֹו: )מא( הּוא ּוָבָניו ִעּמֹו. ָאַמר ַרּבִ ׁשָ
ת ֲאבָֹתיו. ֶאל  ְוֶאל ֲאֻחּזַ ָניו:  ּבָ ְמזֹונֹות  ּבִ ב  ַחּיָ ַרּבֹו  אן ׁשֶ א, ִמּכָ ָניו ִמי ְמָכָרן? ֶאּלָ ּבָ
ָטִרי קֹוֵדם:  י ֲעָבַדי ֵהם. ׁשְ ת. ֶחְזַקת: )מב( ּכִ ָכְך: ֲאֻחּזַ בֹוד ֲאבֹוָתיו, ְוֵאין ְלַזְלְזלֹו ּבְ ּכְ
אן ֵיׁש ֶעֶבד ִלְמּכֹר, ְולֹא ַיֲעִמיֶדּנּו ַעל ֶאֶבן  ַהְכָרָזה: ּכָ ֶרת ָעֶבד. ּבְ ְכרּו ִמְמּכֶ לֹא ִיּמָ
ֵדי ְלַעּנֹותֹו, ַאל ּתֹאַמר  ּלֹא ְלצֶֹרְך ּכְ ָפֶרְך. ְמָלאָכה ׁשֶ ה בֹו ּבְ ַקח: )מג( לֹא ִתְרּדֶ ַהּלֶ

א  ּמָ ָאבֹוא! ׁשֶ ֶפן ַעד ׁשֶ ַחת ַהּגֶ ה! ְוהּוא ֵאינֹו ָצִריְך. ֲעדֹר ּתַ לֹו: ָהֵחם ֶאת ַהּכֹוס ַהּזֶ
הּוא ְלצֶֹרְך, ֲהֵרי  ֲאִני לֹו ׁשֶ ָבר ִאם ְלצֶֹרְך ִאם ָלאו, ְואֹוֵמר  ּדָ ּבַ יר  ַמּכִ תֹאַמר: ֵאין 
ר ִיְהיּו  ָך ַוֲאָמְתָך ֲאׁשֶ ה ָמסּור ְלִלּבֹו, ְלָכְך ֶנֱאַמר: "ְוָיֵראָת": )מד( ְוַעְבּדְ ָבר ַהּזֶ ַהּדָ
ֻאּמֹות ֵאיִני נֹוֵחל,  ל, ּבָ י ֵאיִני מֹוׁשֵ ַעְבּדִ ׁש, ּבְ ּמֵ ּתַ ִמי ֶאׁשְ ן, ּבְ ָלְך. ִאם ּתֹאַמר: ִאם ּכֵ
ִני? "ֵמֵאת ַהּגֹוִים" –  ׁשֵ ּמְ א ִמי ְיׁשַ ָמה", ֶאּלָ ל ְנׁשָ ה ּכָ ִני17: "לֹא ְתַחּיֶ ֲהֵרי ִהְזַהְרּתַ ׁשֶ
ֶהם  ֲהֵרי ּבָ בּול ַאְרְצֶכם, ׁשֶ תֹוְך ּגְ ּבְ ר ְסִביבֵֹתיֶכם. ְולֹא ׁשֶ ֵהם ִיְהיּו ְלָך ַלֲעָבִדים: ֲאׁשֶ

ָמה":  ל ְנׁשָ ה ּכָ י: "לֹא ְתַחּיֶ ָאַמְרּתִ

17. דברים כ, טז.   

55. Meguila 6b.   56. Likoutei Si’hot, vol. 3, p. 1007–1012.   57. Exode 21:2–6 ; Rachi sur ibid. 21:6.   58. Il était à l’époque de coutume pour les hommes de se percer les 
oreilles (voir Exode 32:2–3).   59. Plus bas, v. 55.   60. Deutéronome 15:14.   61. Exode 12:7.   62. Likoutei Si’hot, vol. 11, p. 89–97.   63. Ibid., vol. 22, p. 150–157.   

C’est pourquoi prélever des intérêts sur un prêt est contraire à 
la façon dont Dieu désire voir fonctionner le monde. L’intention 
de Dieu est que nous nous raffinions en travaillant pour nos 
réalisations, spirituelles comme matérielles. Pour reprendre la 
formule des sages : « Si quelqu’un te dit : “J’ai peiné sans voir 
de résultat”, ne le crois pas. S’il dit : “Je n’ai pas peiné, et j’ai tout 
de même vu des résultats”, ne le crois pas non plus. Mais s’il dit : 

“J’ai peiné et j’ai vu des résultats”, là tu peux le croire. »55
Lorsque nous renonçons à prélever des intérêts sur nos 

emprunts, Dieu répond en nature : non seulement nous accorde-
t-Il le potentiel initial de réussir sur les plans matériel et spirituel, 
mais Il continue de nous aider tout au long de nos efforts. Quand 
quelqu’un prélève des intérêts, Dieu répond également en nature : 
Il lui accorde le potentiel initial, mais S’abstient de lui procurer 
un soutien continu à caractère transcendant.

D’un point de vue plus abstrait, s’appuyer sur les réussites 
passées est une sorte de prélèvement d’intérêts. Par exemple, 
après avoir déployé des efforts considérables pour éduquer nos 
enfants, nos élèves ou toute autre personne sur qui nous avons 
eu une certaine influence, et avoir réussi à les inspirer pour qu’ils 
enseignent aux autres, nous pourrions être tentés de « prendre 
notre retraite » afin de nous concentrer exclusivement sur notre 
propre développement spirituel, confiants que nous recevrons la 
part qui nous est due des révélations du Divin qu’ils susciteront à 
leur tour en inspirant d’autres personnes. Néanmoins, bénéficier 
des résultats de ces efforts passés revient à percevoir des intérêts 
sur un prêt, ce qui est interdit. En revanche, si nous continuons 
à diffuser le judaïsme comme nous leur avons appris à le faire, 
notre travail avec eux est toujours un « investissement », et, de 
ce fait, l’« intérêt » nous revient de droit.56

40 Jusqu’à l’année du jubilé. Si le serviteur qui s’est lui-même 
asservi décide de rester dans cette condition pour une période 
supérieure à son terme dû, il sera conduit au tribunal et aura son 

oreille droite percée, comme c’est le cas pour un serviteur ainsi 
asservi par le tribunal afin qu’il rembourse son vol.57 On ne lui 
administre que la punition assez légère du percement de son 
oreille58 car il s’est asservi lui-même uniquement en raison de sa 
terrible pauvreté. Néanmoins, c’est son oreille droite qui est per-
cée, car l’oreille droite, la meilleure, fait allusion à l’emploi juste 
du don de l’ouïe. Il entendit Dieu dire sur le mont Sinaï : « Les 
enfants d’Israël sont pour Moi des serviteurs, Mes serviteurs ! »,59 
et alla pourtant se trouver un autre maître sans en ressentir la 
moindre gêne, comme en témoigne le fait qu’il n’est nullement 
impatient de devenir un homme libre. (Il n’est certainement pas 
indigent à présent, puisque son maître s’est chargé de le nourrir 
ainsi que sa famille tout au long de sa période de service, il a 
dans ses mains l’argent qu’on a payé pour lui lors de son achat, 
et son maître lui offrira des cadeaux le jour de sa libération.60) 
L’oreille est percée contre une porte tenue debout tout comme 
son montant parce que la porte et son montant ont été témoins, 
pour ainsi dire, de la façon dont Dieu a délivré le peuple de 
l’esclavage en Égypte,61 et cet individu a néanmoins choisi de 
prolonger sa période de service.62 Ce rituel une fois accompli, il 
servira son maître jusqu’à l’année du jubilé.

Bien qu’il puisse sembler qu’en s’asservissant volontaire-
ment le serviteur accepte toute ration alimentaire qui lui sera 
fournie – pour maigre qu’elle soit –, le maître reste tenu de 
le nourrir correctement, même si ce détail n’a pas été stipulé 
lors de son asservissement. En outre, si le serviteur a déjà des 
enfants au moment de son asservissement volontaire, le maître 
est tenu de pourvoir à leur subsistance pendant toute la durée 
de son service.63

42 Eux sont Mes serviteurs. Certains d’entre nous sont telle-
ment absorbés par leur travail les six jours de la semaine qu’ils 
semblent y être asservis comme des esclaves. Même lors du 
Chabbat, la « septième année » hebdomadaire où nous sommes 
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 39 Si, même après les avertissements mentionnés auparavant,47 un individu continue à faire 
du commerce du produit de l’année sabbatique ou jubilaire, il subira une perte financière 
encore plus grande et sera contraint de se réduire en servitude, comme suit :48 il vous 
a été enseigné49 que le Sanhédrin peut soumettre un homme (mais non une femme) à 
la servitude s’il vole quelque chose et que les moyens lui manquent pour restituer la 
valeur de l’objet dérobé. Un homme (mais non une femme)50 peut aussi se soumettre 
à la servitude si sa misère ne lui laisse aucun moyen de subvenir à ses besoins. Si ton 
frère juif devient indigent en dépit du fait qu’il vit avec toi et que tu es tenu de ne pas 
l’abandonner à cette condition,51 et qu’il t’est asservi à titre de serviteur, ne le fais pas 
accomplir des tâches le faisant apparaître comme un serviteur, c’est-à-dire des tâches 
le dégradant en public, comme le seraient, par exemple, porter tes vêtements en public 
en marchant derrière toi, ou te mettre les chaussures en public.

 40 Qu’il soit plutôt pour toi comme un salarié ou un résident salarié : offre-lui un travail 
d’artisan honorable et traite-le avec respect. Comme il en est du serviteur asservi par le 
Sanhédrin afin de compenser son vol, il travaillera avec toi seulement jusqu’au début de 
l’année du jubilé. Si cette année tombe au milieu de sa période de service, il sera libéré. 

 41 Une fois sa durée de service écoulée (ou arrivée à son terme par l’effet de l’année du jubilé), 
il te quittera – mettant ainsi fin à ton obligation de les nourrir, lui ainsi que ses enfants. 
Il retournera dans sa famille et reprendra la condition sociale de ses pères. Personne 
n’a le droit de le regarder de haut ou de le mépriser du fait de son passé comme serviteur.

 42 Car, même s’il a été ton serviteur pendant un certain temps, eux – les Hébreux – sont, en 
réalité, Mes serviteurs, que J’ai fait sortir d’Égypte. Mon acte d’achat, pour ainsi dire, 
est antérieur au tien. Vous détenez tous la distinction et le prestige d’être Mes serviteurs ; 
il n’est donc pas ignominieux que quelqu’un d’entre vous devienne le serviteur d’un 
autre Juif. Pour cette raison, vous pouvez être attachés l’un à l’autre comme serviteurs ; 
néanmoins, tu ne dois pas traiter ton serviteur juif comme un véritable serviteur, mais 
comme un salarié.52 Aussi, les serviteurs juifs ne seront pas vendus comme on vend 
un serviteur non juif, c’est-à-dire en public, publiant leurs noms et les contraignant à se 
tenir debout sur une estrade afin que les acheteurs potentiels viennent les examiner.53

 43 Outre qu’il ne faut pas faire honte au serviteur en public, tu ne lui donneras à accom-
plir, même en privé, des tâches éreintantes, soit dégradantes ou inhabituelles, ni ne le 
contraindras à accomplir des travaux inutiles ou des tâches pour lesquelles tu n’as fixé 
aucune limite de temps. Tu peux bien tromper les autres en leur faisant croire que tu ne 
le fais pas travailler ainsi, mais Moi, tu ne peux pas Me tromper ; aussi, crains ton Dieu 
et fais ce que Je dis.

 44 On vous enseignera par la suite54 qu’il vous faudra tuer ou bannir tous les membres 
des sept peuples cananéens qui occupent pour l’instant la terre d’Israël. Ainsi, puisque, 
comme on vient de le dire, tu ne dois pas confier à tes serviteurs juifs des tâches subal-
ternes et que tu ne peux employer aucun des occupants actuels de la terre à cette fin, il 
s’ensuit que les seuls serviteurs ou servantes que tu pourras posséder pour des tâches 
subalternes viendront des peuples non juifs résidant, non pas dans le territoire compris 
dans les limites de la Terre promise, mais autour de vous, hors de ses frontières. Ce n’est 
que d’eux que vous achèterez des serviteurs ou servantes non juifs. 
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47. Voir plus haut, v. 35.   48. Rachi sur 26:1, plus bas.   49. Exode 21:2–6, 22:2 ; voir aussi Deutéronome 15:12–18.   50. Michné Torah, Avadim 1:2.   51. Plus haut, v. 35.   
52. Likoutei Si’hot, vol. 32, p. 165–167.   53. Ibid., p. 161–165.   54. Deutéronome 20:16.   
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֙ם  ְחּתָ ּפַ ׁשְ ְק֔נּו ּוִמּמִ ֶכ֙ם ֵמֶה֣ם ּתִ ים ִעּמָ ִר֤ ים ַהּגָ ִב֜ ֹוׁשָ י ַהּתֽ ֵנ֨ ם ִמּבְ ַג֠ ְו֠
ֽה:  ַלֲֽאֻחּזָ ָלֶכ֖ם  ְוָה֥יּו  ַאְרְצֶכ֑ם  ּבְ ידּו  הֹוִל֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ ם  ֶכ֔ ִעּמָ ֣ר  ֲאׁשֶ
ְלעָֹל֖ם  ה  ֲאֻחּזָ֔ ת  ׁשֶ ָלֶר֣ ֲחֵריֶכ֙ם  ַאֽ ִלְבֵניֶכ֤ם  ם  אָֹת֜ ם  ְוִהְתַנַֽחְלּתֶ֨
ה  ֥ א־ִתְרּדֶ יו לֹֽ ָאִח֔ יׁש ּבְ ָרֵא֙ל ִא֣ ֵנֽי־ִיׂשְ ֵחיֶכ֤ם ּבְ ֲע֑בֹדּו ּוְבַא֨ ֽ ֶה֣ם ּתַ ּבָ
ֹו  יָך ִעּמ֑ ְך ָאִח֖ ְך ּוָמ֥ ֙ב ִעּמָ֔ ֤ר ְותֹוׁשָ יג ַי֣ד ּגֵ ֶרְך: ס ְוִכ֣י ַתּשִׂ֗ ָפֽ ֖בֹו ּבְ
ר  י ִנְמּכַ֔ ֲחֵר֣ ֽר: ַאֽ ַ֥חת ּגֵ ּפַ ְך ֥אֹו ְלֵעֶ֖קר ִמׁשְ ֙ב ִעּמָ֔ ר ְלֵג֤ר ּתֹוׁשָ ְוִנְמּכַ֗
ֶבן־ּדֹדֹו֙  ֤אֹו  ֽאֹו־ֹד֞דֹו  ִיְגָאֶלּֽנּו:  יו  ֶאָח֖ ֵמֽ ד  ֶאָח֥ ֹו  ְהֶיה־ּל֑ ֽ ּתִ ֖ה  ֻאּלָ ּגְ
יָגה  ֥ ֽאֹו־ִהּשִׂ ִיְגָאֶלּ֑נּו  ֹו  ְחּת֖ ּפַ ׁשְ ִמּמִ ֛רֹו  ׂשָ ּבְ ֵא֧ר  ְ ֽאֹו־ִמּשׁ ּנּו  ִיְגָאֶל֔
ַנ֣ת  ׁשְ ַע֖ד  ֔לֹו  ְכרֹו  ֣ ִהּמָ ַנ֙ת  ְ ִמּשׁ הּו  ִעם־קֵֹנ֔ ֙ב  ַ ְוִחּשׁ ל:  ְוִנְגָאֽ ָי֖דֹו 
ִיְֽהֶי֥ה  יר  ִכ֖ ׂשָ י  יֵמ֥ ּכִ ים  ִנ֔ ׁשָ ֣ר  ִמְסּפַ ּבְ רֹו֙  ֶ֤סף ִמְמּכָ ּכֶ ה  ְוָהָי֞ ַהּיֵֹב֑ל 

ַנ֥ת  ַעד־ׁשְ ִנ֛ים  ָ ּשׁ ּבַ ַא֧ר  ִנׁשְ ט  ְוִאם־ְמַע֞ ִמְקָנֽתֹו:  ֶ֖סף  ִמּכֶ ֔תֹו  ֻאּלָ ּגְ יב  ֣ ָיׁשִ ְלִפיֶה֙ן  ִנ֑ים  ָ ּשׁ ּבַ ֹות  ַרּב֖ ִאם־֥עֹוד  ֹו:  ִעּמֽ
ְלֵעיֶנֽיָך:  ֶרְך  ֶפ֖ ּבְ ּנּו  ֥ א־ִיְרּדֶ לֹֽ ֹו  ִעּמ֑ ִיְֽהֶי֣ה  ָנ֖ה  ׁשָ ּבְ ָנ֛ה  ׁשָ יר  ִכ֥ ׂשְ ּכִ ֽתֹו:  ֻאּלָ יב ֶאת־ּגְ ֖ ָיׁשִ יו  ָנ֔ ׁשָ י  ִפ֣ ּכְ ב־֑לֹו  ַ ְוִחּשׁ ל  ַהּיֵֹב֖

שביעי

ְקנּון  ּתִ הֹון  ִמּנְ כֹון  ִעּמְ ָדְיִרין  ּדְ א  ַעְרַלּיָ א  ֵני תֹוָתַבּיָ ִמּבְ מה ְוַאף 

ְלכֹון  ִויהֹון  ַאְרֲעכֹון  ּבְ ִאְתְיִלידּו  י  ּדִ כֹון  ִעּמְ ּדְ ְרֲעַיְתהֹון  ּוִמּזַ
ת ַאֲחָסָנא  ְתֵריכֹון ִליֻרּתַ ְלַאֲחָסָנא: מו ְוַתְחְסנּון ַיְתהֹון ִלְבֵניכֹון ּבַ
ֲאחּוִהי ָלא  ַבר ּבַ ָרֵאל ּגְ ֵני ִיׂשְ ְפְלחּון ּוַבֲאֵחיכֹון ּבְ הֹון ּתִ ְלָעַלם ּבְ
ן  ְך ְוִיְתַמְסּכַ ק ַיד ֲעַרל ּתֹוָתב ִעּמָ יּו: מז ַוֲאֵרי ַתְדּבֵ ַקׁשְ ּה ּבְ ִתְפַלח ּבֵ
ּיֹוָרא:  ְך אֹו ְלַאְרַמי ַזְרִעית ּגִ ן ַלֲעַרל ּתֹוָתב ִעּמָ ּבַ ּה ְוִיְזּדַ ֲאחּוְך ִעּמֵ
ּה: מט אֹו  ֵהי ֵלּה ַחד ֵמֲאחֹוִהי ִיְפְרִקּנֵ ְרָקָנא ּתְ ן ּפֻ ּבַ ִיְזּדַ ַתר ּדְ מח ּבָ

ֵרּה  ׂשְ ּבִ ִריב  ִמּקָ ּה אֹו  ִיְפְרִקּנֵ ֲאבּוִהי  ַבר ַאח  ֲאבּוִהי אֹו  ַאח 
ב ִעם ָזְבֵנּה  ֵ ָרק: נ ִויַחּשׁ ק ְיֵדּה ְוִיְתּפְ ּה אֹו ְדַתְדּבֵ ְרִעיֵתּה ִיְפְרִקּנֵ ִמּזַ
ִמְנַין  ַסף ְזִבינֹוִהי ּבְ א ְדיֹוֵבָלא ִויֵהי ּכְ ּתָ ן ֵלּה ַעד ׁשַ ּבַ ִאְזּדַ א ּדְ ּתָ ַ ִמּשׁ
ֵהן  א ְלֻפּמְ ַנּיָ ׁשְ ּה: נא ִאם עֹוד ְסִגּיּות ּבִ יֹוֵמי ֲאִגיָרא ְיֵהי ִעּמֵ א ּכְ ַנּיָ ׁשְ
א  ַנּיָ ׁשְ ַאר ּבִ ּתְ ַסף ְזִבינֹוִהי: נב ְוִאם ְזֵעיר ִאׁשְ ְרָקֵנּה ִמּכְ ָיִתיב ּפֻ
ְרָקֵנּה:  נֹוִהי ָיִתיב ָית ּפֻ פּום ׁשְ ב ֵלּה ּכְ ֵ א ְדיֹוֵבָלא ִויַחּשׁ ּתָ ַעד ׁשַ
יּו ְלֵעיָניְך:  ַקׁשְ ּה ּבְ ּה ָלא ִיְפַלח ּבֵ ָנא ְיֵהי ִעּמֵ ׁשְ ָנא ּבִ ֲאִגיר ׁשְ נג ּכַ

ְוָיְלדּו  ַאְרְצֶכם  ּבְ ים  ָנׁשִ א  ִלּשָׂ ִביבֹוֵתיֶכם  ִמּסְ אּו  ּבָ ׁשֶ ִבים.  ַהּתֹוׁשָ ֵני  ִמּבְ )מה( ְוַגם 
ר ִלְקנֹותֹו  ה ֻמּתָ א ַאּתָ ה", ֶאּלָ ְכַלל "לֹא ְתַחּיֶ ן הֹוֵלְך ַאַחר ָהָאב, ְוֵאינֹו ּבִ ָלֶהם, ַהּבֵ
ם אָֹתם ִלְבֵניֶכם. ַהֲחִזיקּו ָבֶהם  ְקנּו: )מו( ְוִהְתַנַחְלּתֶ ְקנּו. אֹוָתם ּתִ ֶעֶבד: ֵמֶהם ּתִ ּכְ
ן,  ִאם ּכֵ ֵכן ְלָפֵרׁש: ַהְנִחילּום ִלְבֵניֶכם, ׁשֶ ֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם. ְולֹא ִיּתָ ְלַנֲחָלה, ְלצֶֹרְך ּבְ
ם: ִאיׁש  ְקּתֶ מֹו ְוִהְתַחּזַ ם. ּכְ ם אֹוָתם ִלְבֵניֶכם": ְוִהְתַנַחְלּתֶ ָהָיה לֹו ִלְכּתֹב "ְוִהְנַחְלּתֶ
ר  ָפֶרְך: )מז( ַיד ּגֵ ּלֹא ִלְרּדֹות ּבְ ְרָתיו, ׁשֶ ְמׁשָ יו ּוֶמֶלְך ּבִ ַעּמָ יא ּבְ ָאִחיו. ְלָהִביא ָנׂשִ ּבְ
ְלֵגר  ר  "ְוִנְמּכַ ְוסֹופֹו מֹוִכיַח:  ּתֹוָתב",  ַתְרּגּומֹו: "ֲעַרל  ּכְ ב,  ְוהּוא תֹוׁשָ ר  ּגֵ ב.  ְותֹוׁשָ
ְך: ּוָמְך  ּבּוקֹו ִעּמָ יר? ּדִ ֲעׁשִ ּיַ ְך. ִמי ָגַרם לֹו ׁשֶ ב ִעּמָ ר ְותֹוׁשָ יג ַיד ּגֵ ב": ְוִכי ַתּשִׂ ּתֹוׁשָ
ַחת  ּפַ יו: ִמׁשְ ֲעׂשָ ַמד ִמּמַ ּלָ ּבּוקֹו ִעּמֹו, ַעל ְיֵדי ׁשֶ מּוְך? ּדִ ּיָ ָאִחיָך ִעּמֹו. ִמי ָגַרם לֹו ׁשֶ
ר ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ַעְצָמּה ִלְהיֹות  ְמּכָ הּוא אֹוֵמר: "ְלֵעֶקר", ֶזה ַהּנִ ׁשֶ ר. ֶזהּו ַהּגֹוי, ּכְ ּגֵ
ְהֶיה  ה ּתִ ֻאּלָ אֹב ַמִים: )מח( ּגְ ְוִלׁשְ א ַלֲחטֹב ֵעִצים  ׁש, ְולֹא ֵלאָלהּות, ֶאּלָ ּמָ ָלּה ׁשַ

ל ַעְצמֹו לֹא ְקָנאֹו  ֲהֵרי ּכָ ַנת ַהּיֹוֵבל. ׁשֶ ַמע: )נ( ַעד ׁשְ ּטָ ּיִ יֵחהּו ׁשֶ ּנִ ד, ַאל ּתַ ּלֹו. ִמּיָ
ַנת  ׁשְ ה18: "ְוָיָצא ּבִ ֱאַמר ְלַמּטָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּיֹוֵבל ֵיֵצא, ּכְ ֲהֵרי ּבַ א ְלָעְבדֹו ַעד ַהּיֹוֵבל, ׁשֶ ֶאּלָ
ֲעִקיִפין,  י ֵכן, לֹא ָתבֹא ָעָליו ּבַ ר, ְוַאף ַעל ּפִ תּוב ְמַדּבֵ ַחת ָיְדָך ַהּכָ ּתַ ַהּיֵֹבל". ּוְבגֹוי ׁשֶ
ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ יַע  ּגִ ַהּמַ ְלִפי  ּבֹון,  ֶחׁשְ ּבַ ק  ְיַדְקּדֵ ֵאל  ִלּגָ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ א  ֶאּלָ ם,  ֵ ַהּשׁ ִחּלּול  ֵני  ִמּפְ
ר ַעד ַהּיֹוֵבל, ּוְקָנאֹו  ְמּכַ ּנִ ֶ ָנה ִמּשׁ ִרים ׁשָ ָמיו: ִאם ָהיּו ֶעׂשְ ה ּלֹו ַהּגֹוי ִמן ּדָ ָנה ְיַנּכֶ ְוׁשָ
ָהה ֶזה ֶאְצלֹו ָחֵמׁש  ָמֶנה, ְוִאם ׁשָ ָנה ּבְ ָנה ַהּגֹוי ֲעבֹוַדת ׁשָ ּקָ ִרים ָמֶנה – ִנְמָצא ׁשֶ ֶעׂשְ ּבְ
ָמִנים,  ר  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמּשׁ ָהֶעֶבד  ן לֹו  ְוִיּתֵ ָמִנים,  ה  ָ ֲחִמּשׁ ּלֹו  ה  ְיַנּכֶ ֵאל –  ִלּגָ ּוָבא  ִנים  ׁשָ
יַע  ּגִ ּבֹון ַהּמַ ִכיר ִיְהֶיה ִעּמֹו", ֶחׁשְ יֵמי ׂשָ ִנים ּכִ ר ׁשָ ִמְסּפַ רֹו ּבְ ֶסף ִמְמּכָ ְוֶזהּו: "ְוָהָיה ּכֶ
ּלֹו: )נא( ִאם  ה  ִויַנּכֶ ָמֶנה,  ּבְ ָנה  ׁשָ ל  ּכָ ִעּמֹו  ר  ּכַ ִנׂשְ ִאּלּו  ּכְ ב  ֵ ְיַחּשׁ ָנה,  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ְלָכל 
ֶפֶרְך  ּנּו ּבְ י: )נג( לֹא ִיְרּדֶ ּתִ ַרׁשְ ּפֵ מֹו ׁשֶ ִנים. ַעד ַהּיֹוֵבל: ְלִפיֶהן. ַהּכֹל ּכְ ָ ּשׁ עֹוד ַרּבֹות ּבַ

ה רֹוֶאה:  לֹוַמר, ְוַאּתָ ְלֵעיֶניָך. ּכְ

18. פסוק נד.   

 51 S’il reste encore un grand nombre d’années jusqu’à l’année du jubilé, il rendra à son acheteur le 
montant de son rachat à partir de l’argent avec lequel il a été acquis.

 52 De façon analogue, s’il reste un petit nombre d’années jusqu’à l’année jubilaire, il fera le même 
calcul. Il rendra l’argent du rachat à l’acheteur conformément aux années qui restent jusqu’à l’année 
du jubilé.

 53 Il sera considéré par son acheteur comme un employé salarié à l’année. L’acheteur ne l’opprimera 
pas par un travail éreintant – autrement dit, dégradant ou inhabituel – ; si l’acheteur agit ainsi devant 
toi, toute passivité de ta part vis-à-vis de sa conduite sera considérée par lui comme une approbation 
tacite.

68. Likoutei Si’hot, vol. 11, p. 97–98.   69. Plus haut, v. 6, 35. Voir aussi Exode 20:10 (et Deutéronome 5:14), 23:12 ; Deutéronome 10:18–19, 14:21,29, 16:11,14, 24:14, 26:12, 
31:12.   

nous hâtons la Délivrance ultime, lorsque le monde entier sera 
libre de se consacrer sans entrave à la recherche du spirituel et 
de la Divinité.68
47 Si un résident étranger. Si un non-Juif renonce à l’idolâtrie – 
autrement dit, accepte le monothéisme –, il lui est permis de 
vivre sur la terre d’Israël à titre de « résident étranger ». Nous 
devons traiter un tel résident étranger de manière équitable et 

même charitable.69 Or, tout en reconnaissant son acceptation, 
certes louable, du monothéisme, sa réticence à poursuivre cet 
engagement jusqu’à sa conversion au judaïsme indique qu’il 
reste attaché à son état d’esprit et/ou à son milieu non juif. Nous 
devons donc veiller à ce que, dans nos relations avec lui, il soit 
influencé par notre engagement envers le judaïsme plutôt que 
d’être nous-mêmes influencés par son ambivalence vis-à-vis d’un 
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 45 Parmi les peuples non juifs, l’appartenance suit la voie patrilinéaire ; aussi, vous ne serez 
pas obligés de tuer ou de bannir les enfants nés de femmes cananéennes si ces enfants sont 
engendrés par des hommes appartenant à d’autres peuples non juifs. Ainsi donc, vous 
pourrez acheter également des serviteurs parmi les enfants des résidentes cananéennes 
qui vivraient parmi vous, ainsi que – si ces enfants ont leurs propres familles – parmi 
leur famille qui se trouverait vivre parmi vous, des enfants à qui elles auront donné 
naissance dans votre pays de pères non cananéens. Si tu achètes de tels serviteurs, ils 
deviendront également partie de votre domaine.

 46 Vous les garderez comme propriété pour vos enfants après vous comme un domaine 
hérité, et aurez ainsi le droit de les faire travailler pour vous à jamais, c’est-à-dire sans 
contrainte par rapport à la durée de leur service. Mais quant à vos frères, les enfants 
d’Israël, personne – pas même un chef de tribu ou votre roi – ne fera travailler son frère 
juif par un labeur éreintant, c’est-à-dire dégradant ou inhabituel.

 47 Si un individu s’est engagé auprès d’un autre Juif en tant que serviteur après être tombé dans 
la misère pour avoir pratiqué la vente commerciale de la production de l’année sabbatique 
ou de jubilé,64 et continue d’enfreindre cette interdiction après avoir conclu sa période 
de service, il encourra à nouveau une perte financière, mais cette fois-ci il sera obligé de 
s’asservir lui-même à un non-Juif, comme suit :65 si un résident étranger acquiert des 
moyens financiers, ce sera parce qu’il s’est associé avec toi et s’est placé sous ton influence ; 
et si ton frère juif devient indigent, il se peut que ce soit parce qu’il s’est associé avec lui 
et s’est placé sous son influence. Si ton frère juif est asservi dans son indigence en tant 
que serviteur à un étranger résidant parmi vous ou, pire encore, à travailler pour une 
idole de la famille non juive d’un converti ou d’un résident étranger, la vente est valable, 
et le Juif peut rester au service du résident étranger ou du culte idolâtre jusqu’au début de 
l’année jubilaire, même si celle-ci tombe plus de six années plus tard à compter de la date 
de la vente.66 Si le serviteur a des enfants au moment où il s’est asservi à son employeur 
non juif, ce dernier est tenu de nourrir ces enfants pendant toute la durée de son service.67

 48 Toutefois, une fois asservi, il aura des droits de rachat illimités. Un de ses frères le 
rachètera sur-le-champ afin de l’empêcher de s’assimiler à la culture non juive.

 49 Si les frères ne peuvent pas le racheter aussitôt, alors c’est son oncle ou son cousin qui le 
rachèteront ; ou, au cas où ils ne le feraient pas, c’est le plus proche des parents suivants 
qui le rachètera ; ou, si aucun de ses proches ne se trouve en mesure de le racheter aussitôt, 
lorsqu’il en acquerra les moyens, il se rachètera lui-même.

 50 Ce rachat doit être effectué comme une transaction commerciale juste et équitable ; celui 
qui le rachète calculera avec son acquéreur le nombre d’années qui se sont écoulées 
depuis l’année où il a été asservi jusqu’à l’année du jubilé. Le prix de l’achat sera alors 
divisé par ce nombre d’années : le résultat sera alors considéré comme son coefficient 
de productivité pendant sa période comme travailleur salarié.

septième lecture 

Le serviteur juif  
(suite)

64. Voir plus haut, v. 39.   65. Rachi sur 26:1, plus bas.   66. Rachi sur v. 54, plus bas.   67. Ibid.   

censés devenir « libres », il nous est difficile de nous dégager de 
l’emprise qu’exerce sur nous le travail.

La Torah nous enseigne que ce n’est pas là la bonne façon de 
vivre. Nous avons été créés pour servir Dieu : pour étudier Sa 
Torah et pour observer Ses commandements. Dieu nous ayant 
créés dans ce but, Il nous a certainement fourni les moyens de 

l’atteindre. Lors de notre travail au cours de la semaine, nous 
ne devons pas nous considérer comme asservis au travail ; nous 
devons, par contre, travailler de manière à employer les fruits de 
notre travail à des fins saintes. Et le Chabbat, nous devons nous 
élever au-dessus de toute relation avec la vie profane.

Ainsi, en nous affranchissant de notre servitude individuelle, 
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י־ִל֤י  ֹו: ּכִ ל ֖הּוא ּוָבָנ֥יו ִעּמֽ ַנ֣ת ַהּיֵֹב֔ ׁשְ ה ְוָיָצ֙א ּבִ ּלֶ ֵא֑ ל ּבְ ֵא֖ א ִיּגָ ְוִאם־לֹ֥
ֶרץ  ֵמֶא֣ ם  אֹוָת֖ ר־הֹוֵצ֥אִתי  ֲאׁשֶ ם  ֵה֔ י  ֲעָבַד֣ ים  ֲעָבִד֔ ָרֵא֙ל  ְבֵנֽי־ִיׂשְ
ּוֶפֶ֤סל  ם  ֱאִליִל֗ ם  ָלֶכ֜ ּו  ֲעׂש֨ לֹא־ַתֽ ֵהיֶכֽם:  ֱאלֹֽ ְיהָֹו֥ה  ֲאִנ֖י  ִים  ִמְצָר֑
ם  ַאְרְצֶכ֔ ּבְ נּו֙  ִתּתְ א  לֹ֤ ית  ּכִ֗ ַמׂשְ ֶבן  ְוֶא֣ ם  ָלֶכ֔ ימּו  א־ָתִק֣ לֹֽ ָב֙ה  ּוַמּצֵ
֔מֹרּו  ׁשְ י ּתִ תַֹת֣ ּבְ ֵהיֶכֽם: ֶאת־ׁשַ ֛י ֲאִנ֥י ְיהָֹו֖ה ֱאלֹֽ ֲח֖וֹת ָעֶל֑יָה ּכִ ֽ ּתַ ׁשְ ְלִהֽ

אּו ֲאִנ֖י ְיהָֹוֽה: פ פ פ יָר֑ י ּתִ ֖ ׁשִ ּוִמְקּדָ

ְדיֹוֵבָלא הּוא מפטיר א  ּתָ ׁשַ ּבְ ְוִיּפֹוק  ין  ִאּלֵ ּבְ ַרק  ִיְתּפְ ָלא  נד ְוִאם 

י ִאּנּון  ין ַעְבּדַ ָרֵאל ַעְבּדִ ּה: נה ֲאֵרי ִדיִלי ְבֵני ִיׂשְ ּוְבנֹוִהי ִעּמֵ
ֱאָלֲהכֹון:  ְיָי  ֲאָנא  ְדִמְצָרִים  ֵמַאְרָעא  ַיְתהֹון  ִקית  ַאּפֵ י  ּדִ
דּון ְלכֹון ַטֲעָון ְוֶצֶלם ְוָקָמא ָלא ְתִקימּון ְלכֹון  א ָלא ַתְעּבְ

ַאְרֲעכֹון ְלִמְסּגּוד ֲעַלּה ֲאֵרי ֲאָנא  נּון ּבְ א ָלא ִתּתְ ְוֶאֶבן ִסְגּדָ
י  ׁשִ רּון ּוְלֵבית ַמְקּדְ א ִדיִלי ִתּטְ ּיָ ּבַ ְיָי ֱאָלֲהכֹון: ב ָית יֹוֵמי ׁשַ

ֲחִלין ֲאָנא ְיָי: הֹון ּדָ ּתְ

ּוָבָניו  הּוא  ׁש:  ׁשֵ ּבְ ִנְגָאל  ְוֵאינֹו  ִנְגָאל,  ה" הּוא  ֵאּלֶ ה. "ּבְ ֵאּלֶ ּבְ ֵאל  ִיּגָ )נד( ְוִאם לֹא 
ָטִרי  ָרֵאל ֲעָבִדים. ׁשְ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ ָרֵאל: )נה( ּכִ ִיׂשְ ָניו ּכְ ְמזֹונֹות ּבָ ב ּבִ ִעּמֹו. ַהּגֹוי ַחּיָ
ד ִמְלַמְעָלה: )א( לֹא  ְעּבֵ ִאּלּו ְמׁשַ ה ּכְ ַמּטָ ָדן ִמּלְ ְעּבְ ל ַהְמׁשַ קֹוֵדם: ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם. ּכָ
ה  ְמַגּלֶ י  ְוַרּבִ יֹאַמר: הֹוִאיל  ּלֹא  ׁשֶ ְלגֹוי,  ר  ְמּכָ ַהּנִ ֶזה  ֶנֶגד  ּכְ ֱאִליִלם.  ָלֶכם  ַתֲעׂשּו 
מֹותֹו, הֹוִאיל  י עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה – ַאף ֲאִני ּכְ מֹותֹו, הֹוִאיל ְוַרּבִ ֲעָריֹות – ַאף ֲאִני ּכְ
ּיֹות  ָרׁשִ לּו. ְוַאף ַהּפָ מֹותֹו, ְלָכְך ֶנֶאְמרּו ִמְקָראֹות ַהּלָ ת – ַאף ֲאִני ּכְ ּבָ ל ׁשַ י ְמַחּלֵ ְוַרּבִ
ד  ִביִעית, ְוִאם ָחַמד ָממֹון ְוֶנְחׁשַ ְ ה ִהְזִהיר ַעל ַהּשׁ ְתִחּלָ ֶדר: ּבִ לּו ֶנֶאְמרּו ַעל ַהּסֵ ַהּלָ
ר"19,  רּו ִמְמּכָ ְלְטָליו, ְלָכְך ָסַמְך ָלּה: "ְוִכי ִתְמּכְ ִביִעית – סֹופֹו ִלְמּכֹר ִמּטַ ְ ַעל ַהּשׁ

ד ְלָיד. לֹא ָחַזר ּבֹו – סֹוף  ְקָנה ִמּיָ ָבר ַהּנִ ד ֲעִמיֶתָך" – ּדָ ּה? "אֹו ָקנֹה ִמּיַ ָמה ְכִתיב ּבֵ
ית,  ִרּבִ יתֹו, לֹא ָחַזר ּבֹו – סֹוף לֹוֶוה ּבְ תֹו, לֹא ָחַזר ּבֹו – סֹוף מֹוֵכר ֶאת ּבֵ מֹוֵכר ֲאֻחּזָ
ל ֵאּלּו ָהַאֲחרֹונֹות ָקׁשֹות ִמן ָהִראׁשֹונֹות, לֹא ָחַזר ּבֹו – סֹוף מֹוֵכר ֶאת ַעְצמֹו,  ּכָ
ּסּוי,  ּכִ ְלׁשֹון  ית.  ּכִ ַמׂשְ ְוֶאֶבן  ְלגֹוי:  ֲאִפּלּו  א  ֶאּלָ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ַדּיֹו  ּבֹו – לֹא  ָחַזר  לֹא 
ֲחוֹת ָעֶליָה. ֲאִפּלּו  ּתַ ת ֲאָבִנים: ְלִהׁשְ ִרְצּפַ ְרַקע ּבְ ין ַהּקַ ַכּסִ ּמְ י", ׁשֶ ּכִֹתי ַכּפִ מֹו20: "ְוׂשַ ּכְ
ן,  ּוט ָיַדִים ְוַרְגַלִים ִהיא, ְוָאְסָרה תֹוָרה ַלֲעׂשֹות ּכֵ ִפּשׁ ֲחָוָאה ּבְ ּתַ ִהׁשְ ַמִים, ְלִפי ׁשֶ ָ ַלּשׁ

ָכר: ם ׂשָ ּלֵ ׁש: )ב( ֲאִני ה'. ֶנֱאָמן ְלׁשַ ְקּדָ חּוץ ִמן ַהּמִ
חסלת פרשת בהר 

19. לעיל כה, יד.   20. שמות לג, כב. 
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 54 S’il n’a été racheté par aucune de ces procédures, il quittera son employeur non juif 
l’année du jubilé – mettant ainsi fin à l’obligation de son employeur de le nourrir, lui 
ainsi que ses enfants.

 55 Il doit être racheté parce que les enfants d’Israël sont Mes serviteurs ; eux – le peuple 
juif – sont certainement Mes serviteurs, que J’ai fait sortir d’Égypte. Mon acte d’ac-
quisition, pour ainsi dire, a priorité sur celui de tout autre acheteur. Je suis l’Éternel, 
votre Dieu ; le lien entre nous est tellement intime que, lorsque vous êtes asservis, c’est 
comme si Je l’étais également.

 1 Si vous en venez à vous asservir en tant que travailleurs au service d’une idole, n’in-
terprétez pas cette providence Divine comme si J’approuvais implicitement que vous 
vous engagiez dans le culte de cette idole : comme on vous l’a dit, vous ne vous ferez 
d’idoles70 ni ne vous érigerez d’image sculptée71 ou de stèle faite d’une seule pierre72 
pour les adorer comme des idoles. Par ailleurs, ne cherchez pas à Me rester fidèle pen-
dant que vous êtes sous les ordres d’un non-Juif en improvisant des moyens fictifs de 
M’adorer. Par exemple, une fois le Temple bâti, il vous sera interdit de vous prosterner – 
même à Mon intention – sur toute surface pavée autre que la cour dallée du Temple. 
Ainsi, n’installez pas un dallage de pierres afin de vous y prosterner nulle part ailleurs 
dans votre pays (et moins encore en dehors de celui-ci), car Je suis l’Éternel, votre 
Dieu, Que vous adorerez conformément aux directives que J’ai établies pour vous.

 2 De même, si vous êtes asservis sous les ordres d’un non-Juif, n’interprétez pas cette 
providence Divine comme une approbation implicite de Ma part de ce que vous imitiez 
son mode de vie. Vous devrez continuer à observer Mes Chabbat et révérer Mon Sanc-
tuaire tout au long de votre période destinée à son service. Je suis l’Éternel, Qui – vous 
pouvez en être certains – vous récompensera si vous observez ces commandements.” »

maftir

Lorsque Behar  
et Beh’oukotaï  

sont combinées,  
continuer en p. 215.

26

70. Exode 20:3 ; Lévitique 19:4 ; Deutéronome 5:7.   71. Exode 20:4 ; Deutéronome 4:16,23,25, 5:8, 27:15.   72. Exode 23:24, 34:13 ; Deutéronome 7:5, 12:3, 16:22.   73. Voir 
Deutéronome 28:43–44.   74. Plus haut, v. 39–43. 

tel engagement. Dieu nous assure que, si nous l’influençons, il 
réussira dans ses entreprises matérielles, mais si c’est lui qui nous 
influence, nous échouerons dans les nôtres.73

Pour cette même raison, si jamais nous tombons dans la misère, 

Dieu nous interdit de nous engager en tant que serviteurs de 
résidents étrangers ; nous ne pouvons nous asservir qu’à nos 
prochains juifs.74

211 | Lévitique · Behar septième (quatrième) lecture · 25:54–26:2

La haftara de la paracha de Behar se trouve en p. 263.

commentaire
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בחוקתי

Beh’oukotaï
La récompense et le châtiment correctif ; les dons

Lévitique 26:3–27:34

La dernière section du Lévitique s’ouvre au moment où Dieu promet au peuple 
juif que, s’il se conforme à Ses préceptes (be’houkotaï, en hébreu), il en sera récompensé par 
la prospérité matérielle et le bonheur. L’inverse est également vrai : s’il décide de négliger les 
préceptes de Dieu, il se verra privé de Ses bénédictions. Dieu transmet ensuite au peuple juif 
les lois concernant les modalités des dons qui pourront être faits au Temple ou aux prêtres.

Le nom de cette paracha, Be’houkotaï, signifie « conformément 
à Mes décrets ». Les « décrets » (‘houkim) sont les commande-
ments pour lesquels aucune explication ne nous est fournie, qui 
n’ont pas en fait d’assises logiques. Cette catégorie de comman-
dements se démarque des deux autres grandes catégories : les 
« statuts » (michpatim) – que la raison humaine peut comprendre 
et même dicter de sa propre volonté – et les « témoignages » 
(edouyot), institutions cérémonielles que la raison humaine ne 
dicterait pas nécessairement, mais qu’elle est en mesure de com-
prendre et d’apprécier.1 C’est bien par l’observance des ‘houkim 
de la Torah que nous manifestons notre soumission absolue à 
la volonté de Dieu, notre empressement à suivre Ses directives 
même si cela implique d’aller à l’encontre de la logique ou de 
la raison.

Cette soumission totale à la volonté de Dieu, dénuée de tout 
souci de justification rationnelle, semble être en contradiction 
avec une grande partie du contenu de cette paracha : les récom-
penses et les châtiments auxquels il faut s’attendre en réponse 
à l’accomplissement ou non des commandements de Dieu. Si 
nous accomplissons la volonté de Dieu pour elle-même plutôt 
que pour un quelconque intérêt personnel, à quoi sert-il de faire 
la description des avantages de l’obéissance ou des inconvénients 
de la désobéissance ?

Lors de la lecture publique de la Torah, il est souvent de 
coutume de combiner la paracha de Beh’oukotaï à celle de Behar. 
Nous savons bien que, pour que deux paracha soient lues en-
semble – formant ainsi de fait une seule paracha –, elles doivent 
partager un même sujet.2 Or, en première approche, l’affirmation 
de soi qui, comme nous l’avons vu, se trouve implicite dans le 
nom Behar – « montagne » –3 paraît être aux antipodes de l’oubli 
de soi et de l’humble soumission à la volonté de Dieu impliqués 
dans le nom Beh’oukotaï. Nous avons expliqué, cependant,4 que 
la véritable affirmation de soi liée au Divin est seulement possible 
lorsque nous avons surmonté le sentiment de soi qui nous accom-
pagne depuis la naissance : plus nous perdons notre sentiment 
de soi au profit de la conscience de la réalité de Dieu, plus notre 
moi Divin – notre âme Divine – se manifeste, et plus Dieu peut 

agir à travers nous. Dans cette optique, ce n’est pas seulement que 
les noms de ces deux paracha ne s’opposent pas : ils expriment 
en fait un même idéal.

Comme nous le verrons plus en détail par la suite,5 la significa-
tion de base de ‘hok est « ciseler » ou « graver », ce qui implique 
que c’est par l’accomplissement de ces types de commandements 
que nous exprimons notre véritable unité avec Dieu, tout comme 
une lettre gravée sur un bloc de pierre devient partie intégrante 
de cette pierre et non pas une entité autre, distincte, greffée sur 
elle, à l’instar de la lettre écrite à l’encre sur un parchemin ou 
sur du papier. De plus, les lettres sont gravées dans la pierre en 
enlevant ce qui existait auparavant, tout comme l’accomplisse-
ment des « décrets » de Dieu se fonde sur « l’élimination » ou 
la négation de l’ego.

Cette approche aide à expliquer pourquoi une paracha nom-
mée d’après les préceptes de Dieu allant au-delà de la raison (et 
l’oubli absolu de soi que requiert leur observance) peut se consa-
crer presque entièrement à une description de la valeur propre 
à l’acte de se conformer à Sa volonté. Dès lors que notre ego ne 
constitue plus un obstacle, nous comprenons les récompenses 
promises par la Torah, non comme des élans encourageant notre 
respect de la volonté Divine par intérêt personnel, mais comme 
des composantes inhérentes à l’expérience du Divin. Dieu est 
l’absolue bonté ; aussi, l’oubli de soi dans le but de devenir des ca-
naux transparents de Sa volonté nous permet de faire l’expérience 
authentique de Sa bonté, qui comprend la bienfaisance matérielle 
obtenue comme conséquence d’avoir obéi à la volonté de Dieu.6

Dans cette optique, nous sommes également en mesure de 
comprendre pourquoi la Torah nous présente, après avoir abordé 
minutieusement les conséquences de l’accomplissement ou non 
de la volonté de Dieu, les lois concernant les dons au Temple. 
Il est naturel que notre expérience de la bienfaisance de Dieu – 
délestée de tout sentiment de soi –, en tant que composante 
intrinsèque de notre expérience du Divin en général, nous encou-
rage à remettre une partie de la bienfaisance qu’Il a mise à notre 
disposition à l’institution qui a pour but de diffuser et améliorer 
la conscience du Divin à travers le monde.7

1. Voir les présentations des paracha de Michpatim et de ‘Houkat.   2. Voir la présentation de la paracha de Kedochim.   3. Voir la présentation de la paracha de Behar.   
4. Voir ibid.   5. Présentation de la paracha de ‘Houkat.   6. Likoutei Si’hot, vol. 22, p. 159–165.   7. Ibid., vol. 17, p. 332–339.
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ם:  אָֹתֽ ם  יֶת֖ ַוֲֽעׂשִ ְמ֔רּו  ׁשְ ּתִ י  ְוֶאת־ִמְצוַֹת֣ ֵל֑כּו  ּתֵ י  ֻחּקַֹת֖ ִאם־ּבְ
ה  ֶד֖ ַהּשָׂ ְוֵע֥ץ  ּה  ְיבּוָל֔ ֶר֙ץ  ָהָא֨ ְוָנְֽתָנ֤ה  ם  ֑ ִעּתָ ּבְ ֵמיֶכ֖ם  ִגׁשְ י  ֥ ְוָנַֽתּתִ
יג ֶאת־ָזַ֑רע  ֣ יר ַיּשִׂ יר ּוָבִצ֖ ִצ֔ ִיׁש֙ ֶאת־ּבָ ֨ יג ָלֶכ֥ם ּדַ ְרֽיֹו: ְוִהּשִׂ֨ ן ּפִ ֥ ִיּתֵ
י  ֤ ַאְרְצֶכֽם: ְוָנַֽתּתִ ַטח ּבְ ם ָלֶב֖ ֥ ְבּתֶ יׁשַ ַֹבע ִוֽ ֤ם ַלְחְמֶכ֙ם ָלׂש֔ ַוֲֽאַכְלּתֶ
֤ה ָרָע֙ה ִמן־ י ַחּיָ ּתִ֞ ּבַ יד ְוִהׁשְ ֲחִר֑ ין ַמֽ ם ְוֵא֣ ֖ ַכְבּתֶ ֶרץ ּוׁשְ ָא֔ לֹו֙ם ּבָ ׁשָ
ֶאת־ֽאְֹיֵביֶכ֑ם  ם  ֖ ּוְרַדְפּתֶ ַאְרְצֶכֽם:  ּבְ ֲע֥בֹר  לֹא־ַתֽ ֶרב  ְוֶח֖ ֶרץ  ָהָא֔
֖ם  ה ִמּכֶ ה ּוֵמָא֥ ֙ה ֵמָא֔ ָ ֤ם ֲחִמּשׁ ְד֨פּו ִמּכֶ ֶרב: ְוָרֽ ְוָנְֽפ֥לּו ִלְפֵניֶכ֖ם ֶלָחֽ
ם  ֶרב: ּוָפִנ֣יִתי ֲאֵליֶכ֔ ֹפּו ְוָנְֽפ֧לּו ֽאְֹיֵביֶכ֛ם ִלְפֵניֶכ֖ם ֶלָחֽ ְרָבָב֣ה ִיְרּד֑

יאּו:  ׁש ּתֹוִצֽ ֵנ֥י ָחָד֖ ן ִמּפְ ן ְוָיׁשָ֕ ֑ ן נֹוׁשָ ֖ ם ָיׁשָ ֥ ֶכֽם: ַוֲֽאַכְלּתֶ י ִאּתְ ִריִת֖ י ֶאת־ּבְ ימִֹת֥ י ֶאְתֶכ֑ם ַוֲֽהִקֽ יִת֖ ם ְוִהְרּבֵ י ֶאְתֶכ֔ ְוִהְפֵריִת֣

שני

שלישי 
)חמישי(

ן  דּון ַיְתהֹון: ד ְוֶאּתֵ רּון ְוַתְעּבְ ּטְ ּקֹוַדי ּתִ ָהכּון ְוָית ּפִ ְקָיַמי ּתְ  ג ִאם ּבִ
ּה:  ן ִאּבֵ ּה ְוִאיַלן ַחְקָלא ִיּתֵ ן ַאְרָעא ֲעַלְלּתַ ְנהֹון ְוִתּתֵ ִעּדָ ִמְטֵריכֹון ּבְ
א ִלְקָטָפא ּוְקָטָפא ְיָעַרע ְלַאּפֹוֵקי ַבר ַזְרָעא  ָיׁשָ ה ִויָעַרע ְלכֹון ּדְ

ן  ַאְרֲעכֹון: ו ְוֶאּתֵ ע ְוֵתיְתבּון ְלָרֳחָצן ּבְ ּבָ ְוֵתיְכלּון ַלְחְמכֹון ְלִמׂשְ
א  ּתָ ל ֵחיְוָתא ִביׁשְ ָמִניד ַוֲאַבּטֵ רּון ְוֵלית ּדְ ַאְרָעא ְוִתׁשְ ָלָמא ּבְ ׁשְ
פּון  ַאְרֲעכֹון: ז ְוִתְרּדְ א ָלא ֶיְעּדּון ּבְ ַחְרּבָ ִמן ַאְרָעא ּוְדָקְטִלין ּבְ
כֹון  פּון ִמּנְ א: ח ְוִיְרּדְ לּון ֳקָדֵמיכֹון ְלַחְרּבָ ֲעֵלי ְדָבֵביכֹון ְוִיּפְ ָית ּבַ
ֲעֵלי  לּון ּבַ כֹון ְלִרּבֹוָתא ְיָעְרקּון ְוִיּפְ א ִלְמָאה ּוְמָאה ִמּנְ ַחְמׁשָ
ְלאֹוָטָבא  ְבֵמיְמִרי  ֵני  ט ְוֶאְתּפְ א:  ְלַחְרּבָ ֳקָדֵמיכֹון  ְדָבֵביכֹון 
כֹון:  ִעּמְ ְקָיִמי  ָית  ַוֲאֵקים  ַיְתכֹון  י  ְוַאְסּגֵ ַיְתכֹון  ׁש  ְוַאּפֵ ְלכֹון 
ַפּנּון:  א ּתְ יָקא ִמן ֳקָדם ֲחַדּתָ יק ְוַעּתִ ַעּתִ יָקא ּדְ י ְוֵתיְכלּון ַעּתִ

ִמְצוַֹתי  "ְוֶאת  הּוא אֹוֵמר:  ׁשֶ ּכְ ְצוֹת,  ַהּמִ ִקּיּום  ֶזה  ָיכֹול  ֵלכּו.  ּתֵ ֻחּקַֹתי  ּבְ ִאם  )ג( 
ֵלכּו"?  ּתֵ ֻחּקַֹתי  ּבְ ם: "ִאם  ְמַקּיֵ ֲאִני  ְצוֹת ָאמּור, ָהא ָמה  ַהּמִ ִקּיּום  ֲהֵרי  ְמרּו",  ׁשְ ּתִ
ְמָנת  ַעל  ּתֹוָרה  ּבַ ֲעֵמִלים  ֱהוּו  ְמרּו.  ׁשְ ּתִ ִמְצוַֹתי  ְוֶאת  ּתֹוָרה:  ּבַ ֲעֵמִלים  ְהיּו  ּתִ ׁשֶ
ם.  ִעּתָ ם ַלֲעׂשָֹתם": )ד( ּבְ ַמְרּתֶ ם אָֹתם ּוׁשְ ֱאַמר1: "ּוְלַמְדּתֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ם, ּכְ מֹר ּוְלַקּיֵ ִלׁשְ
ֶדה. ֵהן ִאיָלֵני  תֹות: ְוֵעץ ַהּשָׂ ּבָ ֵליֵלי ׁשַ גֹון ּבְ ֵני ָאָדם ָלֵצאת, ּכְ ֶרְך ּבְ ֵאין ּדֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ִיׁש  ַהּדַ ֵהא  ּיְ ׁשֶ ִציר.  ּבָ ִיׁש ֶאת  ּדַ ָלֶכם  יג  ְוִהּשִׂ רֹות: )ה(  ּפֵ ַלֲעׂשֹות  ַוֲעִתיִדין  ְסָרק, 
ם  ַרע: ַוֲאַכְלּתֶ ַעת ַהּזֶ ַעְסקּו ַעד ׁשְ ִציר ּתַ ִציר, ּוַבּבָ ם ֲעסּוִקים ּבֹו ַעד ַהּבָ ה, ְוַאּתֶ ְמֻרּבֶ
א  ּמָ ׁשֶ לֹום.  ׁשָ י  ְוָנַתּתִ )ו(  ֵמָעיו:  ּבְ ֵרְך  ִמְתּבָ ְוהּוא  ִקְמָעא  ָלׂשַֹבע. אֹוֵכל  ַלְחְמֶכם 
ְלמּוד לֹוַמר ַאַחר  לּום, ּתַ לֹום ֵאין ּכְ ה, ִאם ֵאין ׁשָ ּתֶ תֹאְמרּו: ֲהֵרי ַמֲאָכל ַוֲהֵרי ִמׁשְ
ְוֵכן הּוא  ַהּכֹל,  ֶנֶגד  ּכְ קּול  ׁשָ לֹום  ָ ַהּשׁ ׁשֶ אן  ִמּכָ ָאֶרץ".  ּבָ לֹום  ׁשָ י  "ְוָנַתּתִ זֹאת:  ל  ּכָ
ַאְרְצֶכם. ֵאין ָצִריְך  לֹום ּובֹוֵרא ֶאת ַהּכֹל": ְוֶחֶרב לֹא ַתֲעבֹר ּבְ ה ׁשָ אֹוֵמר2: "עֹוׂשֶ
ִדיָנה ִלְמִדיָנה:  ֶרְך ַאְרְצֶכם ִמּמְ א ֲאִפּלּו ַלֲעבֹר ּדֶ ּלֹא ָיבֹואּו ְלִמְלָחָמה, ֶאּלָ לֹוַמר ׁשֶ
ֶכם, ְולֹא  ּבָ ים ׁשֶ ׁשִ ם. ִמן ַהַחּלָ ֶחֶרב ֵרֵעהּו: )ח( ְוָרְדפּו ִמּכֶ )ז( ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב. ִאיׁש ּבְ

ּבֹון, ַוֲהלֹא  ְוִכי ָכְך הּוא ַהֶחׁשְ ה ֵמָאה ּוֵמָאה ְרָבָבה.  ָ ֲחִמּשׁ ֶכם:  ּבָ ּבֹוִרים ׁשֶ ַהּגִ ִמן 
א ֵאינֹו דֹוֶמה  ֵני ֲאָלִפים ִיְרּדֹפּו"? ֶאּלָ ם ׁשְ א: "ּוֵמָאה ִמּכֶ לֹא ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר ֶאּלָ
ין ֶאת ַהּתֹוָרה: ְוָנְפלּו אְֹיֵביֶכם וגו'.  ים ָהעֹוׂשִ ין ֶאת ַהּתֹוָרה ִלְמֻרּבִ ֻמָעִטין ָהעֹוׂשִ
ל ֲעָסַקי  ֶנה ִמּכָ ֶדֶרְך ָהָאֶרץ: )ט( ּוָפִניִתי ֲאֵליֶכם. ֶאּפָ ּלֹא ּכְ ְהיּו נֹוְפִלין ִלְפֵניֶכם ׁשֶ ּיִ ׁשֶ
ְדִאיָתא  ַכר ּפֹוֲעִלים ְוכּו', ּכִ ּשָׂ ָבר ּדֹוֶמה, ְלֶמֶלְך ׁשֶ ל ְלָמה ַהּדָ ַכְרֶכם. ָמׁשָ ם ׂשְ ּלֵ ְלׁשַ
קֹוָמה ְזקּוָפה:  יִתי ֶאְתֶכם. ּבְ ִפְרָיה ְוִרְבָיה: ְוִהְרּבֵ תֹוַרת ּכֲֹהִנים: ְוִהְפֵריִתי ֶאְתֶכם. ּבְ ּבְ
ם  ֵהַפְרּתֶ ׁשֶ ִרית ָהִראׁשֹוָנה  ּבְ ּכַ ה, לֹא  ֲחָדׁשָ ִרית  ּבְ ֶכם.  ִאּתְ ִריִתי  ּבְ ַוֲהִקימִֹתי ֶאת 
ָרֵאל ְוֶאת  ית ִיׂשְ י ֶאת ּבֵ ֱאַמר3: "ְוָכַרּתִ ּנֶ ּלֹא תּוַפר, ׁשֶ ה ׁשֶ ִרית ֲחָדׁשָ א ּבְ אֹוָתּה, ֶאּלָ
רֹות ִיְהיּו  ן. ַהּפֵ ן נֹוׁשָ ם ָיׁשָ ִרית" וגו': )י( ַוֲאַכְלּתֶ ה, לֹא ַכּבְ ִרית ֲחָדׁשָ ית ְיהּוָדה ּבְ ּבֵ
ל  ֶ ִנים ָיֶפה ֶלֱאכֹל ִמּשׁ לֹׁש ׁשָ ל ׁשָ ן ׁשֶ ן ַהּנֹוׁשָ ֵהא ָיׁשָ ּיְ ן, ׁשֶ ֵ ִרין ְוטֹוִבים ְלִהְתַיּשׁ ּמְ ּתַ ִמׁשְ
ָרנֹות ְמֵלאֹות ָחָדׁש ְוָהאֹוָצרֹות  ְהיּו ַהּגְ ּיִ ֵני ָחָדׁש ּתֹוִציאּו. ׁשֶ ן ִמּפְ ַקד: ְוָיׁשָ ּתָ ֶאׁשְ
ם ְלַפּנֹות ָהאֹוָצרֹות ְלָמקֹום ַאֵחר, ָלֵתת ֶהָחָדׁש ְלתֹוָכן:  ן, ּוְצִריִכים ַאּתֶ ְמֵלאֹות ָיׁשָ

1. דברים ה, א.   2. בברכת "יוצר". והוא על פי ישעיה מה, ז – עיין ברכות יא, ב.   3. ירמיה לא, ל. עיין שם.   

votre fertilité et assurant que toute votre descendance soit également fertile ; et Je vous ferai tous, ainsi 
que votre descendance, physiquement robustes et de taille élevée.5 J’établirai, enfin, Mon alliance 
avec vous sous une forme nouvelle, permanente, et Mes enseignements deviendront une partie de 
votre nature, à tel point que plus jamais vous n’enfreindrez Ma volonté.6

 10 Les produits seront d’une telle qualité, dureront si longtemps et mûriront si parfaitement que vous 
mangerez deux fois le produit ancien, autrement dit la récolte de deux ans plus tôt, car elle sera de 
meilleur goût que la récolte de l’an dernier, qui sera à son tour meilleure que celle de cette année. Pour 
les mêmes raisons, vous ferez sortir le produit ancien, sec déjà et entassé dans les entrepôts – et que 
vous n’avez pas eu l’occasion de manger – afin de faire de la place pour la nouvelle récolte et la mettre 
à sécher.

troisième 
lecture 
(cinquième 
lorsqu’elle 
est 
combinée)

5. Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 321–329.   6. Jérémie 31:30–32.   

Nos sages nous enseignent que ces versets, outre le fait qu’ils 
décrivent les récompenses matérielles que Dieu nous promet dans 
notre monde, font également référence à la richesse matérielle 
plus miraculeuse encore qui caractérisera l’avenir messianique. 
Sur la base de l’explication que nous venons de donner à propos 
de la nature de la signification contextuelle de ces versets – en 
référence aux récompenses promises dans l’ordre actuel –, nous 
pouvons comprendre que ces prophéties messianiques ne servent 
pas seulement d’encouragements, mais constituent également 
autant d’expressions matérielles de l’ampleur avec laquelle la 
conscience Divine imprègne notre existence.

La différence entre les récompenses miraculeuses dans le 
monde actuel et les récompenses encore plus miraculeuses de 
l’avenir messianique est due au fait que ce n’est qu’à l’avenir 
que nous pourrons imprégner entièrement notre existence de 
la conscience du Divin. De manière concomitante, les résultats 
de l’accomplissement de notre mission Divine parviendront à 
imprégner tout. Comme il n’existera pas de dichotomie entre 
nous et notre source Divine, il n’existera pas non plus de dicho-
tomie entre le monde matériel et sa source Divine, et le monde 
matériel sera en mesure d’exprimer à la perfection la bienfai-
sance infinie de Dieu. Les prophètes et les sages se consacrèrent 
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 3 Dieu continua d’enseigner à Moïse ce qu’il devait transmettre au peuple en Son Nom : 
« Si vous veillez à avancer dans la connaissance de Mes décrets en étudiant la Torah 
assidûment, autrement dit au-delà du minimum requis, et veillez à étudier la Torah 
avec l’intention de garder l’accomplissement approprié de Mes commandements,1 
et alors, en effet, les accomplissez correctement,

 4 J’agirai envers vous, en contrepartie, en vous accordant une bienfaisance matérielle qui 
ira au-delà de ce qui est conforme à la nature, et vous donnerai les pluies de la manière 
la plus favorable à votre avantage et confort : elles tomberont en leur temps – c’est-à-
dire à l’heure que Je leur ai réservée – la nuit, lorsqu’on ne se trouvera pas dehors en 
train de travailler la terre. De cette façon, vous travaillerez la terre le jour sans vous voir 
gênés par la pluie. De plus, Je limiterai les précipitations au moment qui vous conviendra 
le mieux – la nuit du Chabbat, lorsque personne ne se trouve habituellement dehors. 
De manière miraculeuse, la terre livrera son plein produit par la seule pluie tombant 
pendant ce bref moment de la semaine.2 De manière tout aussi miraculeuse, l’arbre 
du champ qui est naturellement stérile donnera son fruit.

 5 Il y aura tellement de grain que le battage vous occupera jusqu’à la vendange, et la 
vendange vous occupera jusqu’au moment de semer de nouveau les champs pour le 
grain. Mais vous n’aurez pas besoin de cette surabondance, car votre nourriture sera si 
miraculeusement satisfaisante que vous mangerez à peine un tout petit peu de votre 
nourriture pour assouvir votre faim. Vous vivrez en sécurité sur votre terre, c’est-à-
dire sans craindre la sécheresse.3

 6 Je ne vous bénirai pas seulement par l’abondance, mais Je veillerai également à ce que 
vous en profitiez en toute sécurité : Je ferai régner la paix sur la terre. La nuit, vous 
vous coucherez et dormirez paisiblement, car il n’y aura aucune raison de craindre. 
J’irai jusqu’à faire disparaître les bêtes sauvages de la terre afin que vous n’ayez pas à 
les craindre, et aucune armée étrangère n’osera même pas traverser votre terre lors de 
son trajet vers sa destination, pour que vous ne redoutiez pas d’être pillés sur le chemin.

 7 Si vous partez en guerre hors de votre pays, vous poursuivrez vos ennemis mais n’aurez 
pas besoin de les tuer vous-mêmes, car ils succomberont devant vous, l’un par l’épée 
de l’autre.

 8 Cinq des plus faibles parmi vous poursuivront une centaine d’eux. Cependant, plus 
vous serez fidèles à Ma Torah, moins vous aurez à poursuivre vos ennemis ; c’est ainsi 
que cent d’entre vous poursuivront dix mille d’entre eux, et, qui plus est, par le mé-
rite du nombre croissant de ceux parmi vous qui observent Ma Torah, vos ennemis 
tomberont devant vous par l’épée d’une manière miraculeuse.

 9 En récompense pour votre étude assidue de la Torah,4 Je détournerai Mon attention 
de toutes Mes autres créatures et de la récompense due pour leur obéissance, et Me 
concentrerai sur vous pour vous accorder une rétribution particulière du fait de M’avoir 
servi au-delà de ce que vous étiez tenus d’accomplir. Je vous ferai fructifier, augmentant 

La récompense 
pour 

l’observance des 
commandements
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deuxième lecture

1. Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 313–315.   2. Ibid., vol. 19, p. 115–120.   3. Cf. plus haut, 25:18–19.   4. V. 3, plus haut.   

4 Je vous donnerai vos pluies en leur temps. Lorsque nous par-
venons à une véritable unité avec la Torah – comme celle, décrite 
plus haut, relative à notre dévouement aux « décrets » de Dieu –, 
tout notre être en est affecté, même dans les aspects matériels de 
notre vie. Pour indiquer qu’il en est bien ainsi, les effets de cette 

unité doivent être tout autant matériels. Dès lors, les récompenses 
matérielles mentionnées ici ne constituent pas seulement un 
encouragement à observer la Torah, mais le véritable signe que 
la Torah a imprégné notre vie avec une telle ampleur que notre 
observance produit des résultats tangibles.
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֙י  ְכּתִ י ֶאְתֶכֽם: ְוִהְתַהּלַ ֖ א־ִתְגַע֥ל ַנְפׁשִ ֽתֹוְכֶכ֑ם ְולֹֽ ִנ֖י ּבְ ּכָ י ִמׁשְ ֥ ְוָנַֽתּתִ
ְלָעֽם:  י  ְהיּו־ִל֥ ֽ ּתִ ם  ֖ ְוַאּתֶ ים  ֵלֽאלִֹה֑ ָלֶכ֖ם  ְוָהִי֥יִתי  ם  ֣תֹוְכֶכ֔ ּבְ
ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ֵמֶא֣ ֶאְתֶכ֙ם  הֹוֵצ֤אִתי  ר  ֲאׁשֶ֨ ם  ֵהיֶכ֗ ֱאלֹֽ ְיהָֹו֣ה  י  ֲאִנ֞
ֶאְתֶכ֖ם  ָוֽאֹוֵלְ֥ך  ם  ֶכ֔ ֻעּלְ מֹ֣טֹת  ּבֹ֙ר  ָוֶֽאׁשְ ים  ֲעָבִד֑ ם  ָלֶה֖ ְה֥יֹת  ִמֽ
ל־ ּכָ ת  ֵא֥ ּו  ֲעׂש֔ ַתֽ א  ְולֹ֣ י  ִל֑ ְמ֖עּו  ִתׁשְ א  ְוִאם־לֹ֥ ּות: פ  ֽקֹוְמִמּיֽ
י  ַט֖ ּפָ ֶאת־ִמׁשְ ם  ְוִא֥ סּו  ְמָא֔ ּתִ י  ֻחּקַֹת֣ ְוִאם־ּבְ ה:  ּלֶ ָהֵאֽ ְצ֖וֹת  ַהּמִ
ְלַהְפְרֶכ֖ם  י  ל־ִמְצוַֹת֔ ֶאת־ּכָ ֲעׂשֹו֙ת  י  ֤ ְלִבְלּתִ ֶכ֑ם  ַנְפׁשְ ְגַע֣ל  ּתִ
ֲעֵליֶכ֤ם  י  ְוִהְפַקְדּתִ֨ ם  ָלֶכ֗ ֹאת  ה־ּז֣ ֱעׂשֶ ֶאֽ י  ַאף־ֲאִנ֞ י:  ִריִתֽ ֶאת־ּבְ

הּו  ַוֲֽאָכֻל֖ ם  ַזְרֲעֶכ֔ ָלִרי֙ק  ם  ֤ ּוְזַרְעּתֶ ָנֶ֑פׁש  ּוְמִדי֣בֹת  ֵעיַנִ֖ים  ֹות  ְמַכּל֥ ַחת  ֔ ּדַ ְוֶאת־ַהּקַ ֶחֶ֣פת  ַ ֶאת־ַהּשׁ ָהָל֙ה  ֽ ּבֶ
ֶאְתֶכֽם:  ף  ין־רֵֹד֥ ְוֵאֽ ם  ֖ ְוַנְסּתֶ ם  ְֹנֵאיֶכ֔ ׂשֽ ָבֶכ֙ם  ְוָר֤דּו  ֽאְֹיֵביֶכ֑ם  ִלְפֵנ֣י  ם  ֖ ְפּתֶ ְוִנּגַ ם  ֶכ֔ ּבָ ָפַנ֙י  י  ֤ ְוָנַֽתּתִ ֽאְֹיֵביֶכֽם: 

ֵרי  ַיְתכֹון: יב ְוַאׁשְ ְיַרֵחק ֵמיְמִרי  ְוָלא  יֵניכֹון  ּבֵ ִני  ּכְ ן ַמׁשְ יא ְוֶאּתֵ

הֹון ֳקָדַמי ְלָעם:  יֵניכֹון ְוֶאֱהֵוי ְלכֹון ֶלֱאָלּה ְוַאּתּון ּתְ י ּבֵ ִכיְנּתִ ׁשְ
ְדִמְצַרִים  ֵמַאְרָעא  ַיְתכֹון  יִקית  ַאּפֵ י  ּדִ ֱאָלֲהכֹון  ְיָי  יג ֲאָנא 

ִרית  ְוַדּבָ כֹון  ִמּנְ א  ַעְמַמּיָ ִניר  ִרית  ְוַתּבָ ין  ַעְבּדִ ְלהֹון  ֶמֱהֵוי  ִמּלְ
דּון ָית  לּון ְלֵמיְמִרי ְוָלא ַתְעּבְ ֵחירּוָתא: יד ְוִאם ָלא ְתַקּבְ ַיְתכֹון ּבְ
ַרֵחק  יַני ּתְ קּוצּון ְוִאם ָית ּדִ ְקָיַמי ּתְ ין: טו ְוִאם ּבִ א ָהִאּלֵ ּקֹוַדּיָ ל ּפִ ּכָ
ָניּוְתכֹון ָית ְקָיִמי:  ּקֹוַדי ְלַאׁשְ ל ּפִ ד ָית ּכָ ָלא ְלֶמְעּבַ ִדיל ּדְ כֹון ּבְ ַנְפׁשְ
א  ֶחְפּתָ א ָית ׁשַ ֶהְלּתָ א ְלכֹון ְוַאְסַער ֲעֵליכֹון ּבַ ד ּדָ טז ַאף ֲאָנא ֶאְעּבֵ

ָחן ְנָפׁש ְוִתְזְרעּון ְלֵריָקנּו ַזְרֲעכֹון  ָכן ַעְיִנין ּוַמּפְ ְ א ְמַחּשׁ ְחּתָ ְוָית ַקּדַ
ֲעֵלי  ְברּון ֳקָדם ּבַ כֹון ְוִתּתַ ן ֻרְגִזי ּבְ ֲעֵלי ְדָבֵביכֹון: יז ְוֶאּתֵ ּה ּבַ ְוֵייְכֻלּנֵ
ַיְתכֹון:  ָרֵדף  ּדְ ְוֵלית  ְוֶתֶעְרקּון  ָסְנֵאיכֹון  כֹון  ּבְ ְוִיְרּדּון  ְדָבֵביכֹון 

ל  ֶכם. ּכָ י. ֵאין רּוִחי ָקָצה ּבָ ׁש: ְולֹא ִתְגַעל ַנְפׁשִ ְקּדָ ית ַהּמִ ִני. ֶזה ּבֵ ּכָ י ִמׁשְ )יא( ְוָנַתּתִ
ּבֹוִרים" –  ם ִנְגַעל ָמֵגן ּגִ י ׁשָ מֹו4: "ּכִ ָדָבר ַאֵחר, ּכְ לּוַע ּבְ ָבר ַהּבָ ִליַטת ּדָ ִעיָלה" ְלׁשֹון ּפְ "ּגְ
ֵדי ְלַהֲחִליק ֵמָעָליו  ל, ּכְ ָ ֵחֶלב ְמֻבּשׁ ל עֹור ּבְ ִחין ָמֵגן ׁשֶ ּמֹוׁשְ יָחה, ׁשֶ ׁשִ ל ַהּמְ לֹא ִקּבֵ
ַגן  ֶכם ּבְ ל ִעּמָ תֹוְכֶכם. ֲאַטּיֵ י ּבְ ְכּתִ ּלֹא ִיּקֹב ָהעֹור: )יב( ְוִהְתַהּלַ ת ֵחץ אֹו ֲחִנית, ׁשֶ ַמּכַ
ְלמּוד לֹוַמר:  י, ּתַ ּנִ י. ָיכֹול לֹא ִתיְראּו ִמּמֶ ּנִ ְעְזִעים ִמּמֶ ם, ְולֹא ִתְהיּו ִמְזּדַ ֶאָחד ִמּכֶ ֵעֶדן ּכְ
ֲאִני ָיכֹול  ֲאִמינּו ִבי, ׁשֶ ּתַ ַדאי ֲאִני ׁשֶ "ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹהים": )יג( ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם. ּכְ
ים  ִנּסִ ָלֶכם  יִתי  ְוָעׂשִ ֲהֵרי "הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים"  ׁשֶ ה,  ֵאּלֶ ל  ּכָ ַלֲעׂשֹות 
ּלֹא  ִבים ַהּמֹוֵסָרה, ׁשֶ י ָהעֹל ַהְמַעּכְ ֵני ָראׁשֵ ׁשְ חּוָבה ּבִ ִמין ָיֵתד ַהּתְ דֹוִלים: מֹטֹת. ּכְ ּגְ
ה ְלָך מֹוֵסרֹות ּומֹטֹות", קיביל"א  מֹו5: "ֲעׂשֵ ר, ּכְ ׁשֶ יר ַהּקֶ ֹור ְוַיּתִ ֵתֵצא ֵמרֹאׁש ַהּשׁ
ֲעֵמִלים  ִלְהיֹות  ִלי.  ְמעּו  ִתׁשְ )יד( ְוִאם לֹא  ְזקּוָפה:  קֹוָמה  ּבְ קֹוְמִמּיּות.  ַלַעז6:  ּבְ
הּוא אֹוֵמר: "ְולֹא ַתֲעׂשּו"  ׁשֶ ְצוֹת, ּכְ ּתֹוָרה, ָלַדַעת ִמְדַרׁש ֲחָכִמים. ָיכֹול ְלִקּיּום ַהּמִ ּבַ
ְמעּו ִלי"? ִלְהיֹות  ם: "ְוִאם לֹא ִתׁשְ וגו', ֲהֵרי ִקּיּום ִמְצוֹת ָאמּור, ָהא ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ
ִרּבֹונֹו  יר ֶאת  ּכִ ַהּמַ ֶזה  א  ֶאּלָ ֵאין "ִלי"  ְלמּוד לֹוַמר "ִלי"?  ּתַ ּוַמה  ּתֹוָרה.  ּבַ ֲעֵמִלים 
ן ִלְמרֹד ּבֹו,  ּוֵ ירֹו ּוִמְתּכַ ּכִ ּמַ ּבֹר ַצִיד ִלְפֵני ה'" – ׁשֶ ִנְמרֹוד7: "ּגִ ן ִלְמרֹד ּבֹו, ְוֵכן ּבְ ּוֵ ּוִמְתּכַ
ִנים  ּוְ יִרים ֶאת ִרּבֹוָנם ּוִמְתּכַ ִאים ַלה' ְמאֹד" – ַמּכִ י ְסדֹום8: "ָרִעים ְוַחּטָ ַאְנׁשֵ ְוֵכן ּבְ
י ֲעֵברֹות: )טו( ְוִאם  ּתֵ ּלֹא ִתְלְמדּו, לֹא ַתֲעׂשּו, ֲהֵרי ׁשְ ֶ ִלְמרֹד ּבֹו: ְולֹא ַתֲעׂשּו. ִמּשׁ
ׂשֹוֵנא  ֶכם.  ַנְפׁשְ ְגַעל  ּתִ ַטי  ּפָ ִמׁשְ ים:  ָהעֹוׂשִ ֲאֵחִרים  ּבַ ְמָאסּו. מֹוֵאס  ּתִ ֻחּקַֹתי  ּבְ
ּלֹא  ל ִמְצוַֹתי. ּכֹוֵפר ׁשֶ י ֲעׂשֹות. מֹוֵנַע ֶאת ֲאֵחִרים ֵמֲעׂשֹות: ֶאת ּכָ ַהֲחָכִמים: ְלִבְלּתִ
ְצוֹת": ְלַהְפְרֶכם  ל ַהּמִ ל ִמְצוַֹתי", ְולֹא ֶנֱאַמר: "ֶאת ּכָ יִתים, ְלָכְך ֶנֱאַמר: "ֶאת ּכָ ִצּוִ
ה, ְוֵכן ַעד  ִנּיָ ְ ַבע ֲעֵברֹות, ָהִראׁשֹוָנה ּגֹוֶרֶרת ַהּשׁ ר. ֲהֵרי ׁשֶ ִעּקָ ִריִתי. ּכֹוֵפר ּבָ ֶאת ּבְ
ים, ׂשֹוֵנא ֶאת  ֲאֵחִרים ָהעֹוׂשִ ה, מֹוֵאס ּבַ ִביִעית, ְוֵאּלּו ֵהן: לֹא ָלַמד, ְולֹא ָעׂשָ ְ ַהּשׁ
י ֲעֵליֶכם.  ר: )טז( ְוִהְפַקְדּתִ ִעּקָ ְצוֹת, ּכֹוֵפר ּבָ ּמִ ַהֲחָכִמים, מֹוֵנַע ֶאת ָהֲאֵחִרים, ּכֹוֵפר ּבַ
ּדֹוֶמה  ַלַעז9,  ּבְ ר, אנפולי"ש  ׂשָ ַהּבָ ֵחף ֶאת  ׁשַ ּמְ ׁשֶ ֶחֶפת. חִֹלי  ׁשַ ֲעֵליֶכם:  יִתי  ְוִצּוִ
יַח ֶאת ַהּגּוף  ְקּדִ ּמַ ַחת. חִֹלי ׁשֶ ָניו ְזעּוָפה: ַקּדַ ה ְנִפיָחתֹו ּוַמְרִאית ּפָ הּוַקּלָ ְלָנפּוַח ׁשֶ
י": ְמַכּלֹות ֵעיַנִים ּוְמִדיבֹת ָנֶפׁש.  י ֵאׁש ָקְדָחה ְבַאּפִ מֹו10: "ּכִ מֹו ּוַמְבִעירֹו, ּכְ ּוְמַחּמְ
ָפׁשֹות  ּלֹא ֵיָרֵפא, ְוִיְדֲאבּו ַהּנְ ַקל ְוֵיָרֵפא, ְוסֹוף ׁשֶ ּיֵ ָהֵעיַנִים צֹופֹות ְוָכלֹות ִלְראֹות ׁשֶ
ְליֹון  ָכה, ְקרּוָיה "ּכִ ָ ָאה ְותֹוֶחֶלת ְמֻמּשׁ ֵאיָנּה ּבָ ֲאָוה ׁשֶ ל ּתַ מֹותֹו. ּכָ ְחּתֹו ּבְ ּפַ ל ִמׁשְ ׁשֶ

ְצַמח – "ַוֲאָכֻלהּו אְֹיֵביֶכם":  ְזְרעּו ְולֹא ִתְצַמח, ְוִאם ּתִ ם ָלִריק. ּתִ ֵעיַנִים": ּוְזַרְעּתֶ
ל ֲעָסַקי ְלָהַרע ָלֶכם: ְוָרדּו ָבֶכם ׂשְֹנֵאיֶכם.  י, ּפֹוֶנה ֲאִני ִמּכָ ּלִ ַנאי ׁשֶ י ָפַני. ּפְ )יז( ְוָנַתּתִ
ה ּזֹאת.  ה זֹו: ַאף ֲאִני ֶאֱעׂשֶ ָרׁשָ ַדת ּתֹוַרת ּכֲֹהִנים ִמּפָ ֶכם. ַאּגָ ְלטּו ּבָ ָמעֹו, ִיׁשְ ַמׁשְ ּכְ
י ֲעֵליֶכם.  ֶקִרי": ְוִהְפַקְדּתִ ֶכם ּבְ י ַאף ֲאִני ִעּמָ "ַאף", ְוֵכן11: "ְוָהַלְכּתִ א ּבְ ר ֶאּלָ ֵאיִני ְמַדּבֵ
קּוָדה ֶאְצְלֶכם, ָאִביא  ָהִראׁשֹוָנה ּפְ ּכֹות ּפֹוְקדֹות ֶאְתֶכם ִמּזֹו ְלזֹו, ַעד ׁשֶ ְהיּו ַהּמַ ּיִ ׁשֶ
ת מֹוָתן:  ִרּיֹות, ְוֵאיזֹו, זֹו ַמּכַ ְבֶהֶלת ֶאת ַהּבְ ה ַהּמַ ָהָלה. ַמּכָ ה ָלּה: ּבֶ ַאֶחֶרת ְוֶאְסְמֶכּנָ
מּור ָעָליו,  רֹו ׁשָ ׂשָ ה, ֲאָבל ּבְ ּטָ ּמִ ל ּבַ הּוא חֹוֶלה ּוֻמּטָ ֶחֶפת. ֶיׁש ְלָך ָאָדם ׁשֶ ַ ֶאת ַהּשׁ
ָחף, ֲאָבל נֹוַח ְוֵאינֹו  הּוא ִנׁשְ ים ׁשֶ ָחף. אֹו ִעּתִ הּוא ִנׁשְ ֶחֶפת", ׁשֶ ְלמּוד לֹוַמר: "ׁשַ ּתַ
הּוא  ים ׁשֶ יַח. אֹו ִעּתִ הּוא ַמְקּדִ ד ׁשֶ ַחת", ְמַלּמֵ ּדַ ְלמּוד לֹוַמר: "ְוֶאת ַהּקַ יַח, ּתַ ַמְקּדִ
ֵעיַנִים". אֹו  "ּוְמַכּלֹות  ְלמּוד לֹוַמר:  ּתַ ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ יַח, ֲאָבל ָסבּור הּוא  ַמְקּדִ
ְלמּוד לֹוַמר:  ּתַ ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ֲאֵחִרים ְסבּוִרים  ֲאָבל  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ ֵאינֹו ָסבּור  הּוא 
ה ָמה  ּוֵמַעּתָ ַמְצַמַחת.  ְוֵאיָנּה  זֹוְרָעּה  ַזְרֲעֶכם.  ָלִריק  ם  ּוְזַרְעּתֶ ָנֶפׁש":  "ּוְמִדיבֹת 
ְלמּוד לֹוַמר: "ַוֲאָכֻלהּו אְֹיֵביֶכם"? ָהא ֵכיַצד, זֹוְרָעּה  ִאים ְואֹוְכִלים, ּוַמה ּתַ אֹוְיֵביֶכם ּבָ
ִאים ּומֹוְצִאים  ה ַמְצַמַחת, ְואֹוְיִבים ּבָ ִנּיָ ָנה ׁשְ ָנה ִראׁשֹוָנה ְוֵאיָנּה ַמְצַמַחת, ׁשָ ׁשָ
ָבר  ַקד. ּדָ ּתָ טּו ְתבּוָאה ֶאׁשְ ּלֹא ִלּקְ ָרָעב, ׁשֶ ְפִנים ֵמִתים ּבָ ּבִ צֹור, ְוׁשֶ בּוָאה ִליֵמי ַהּמָ ּתְ
ה ָעֵמל  ַאּתָ ר, ׁשֶ תּוב ְמַדּבֵ נֹות ַהּכָ ִנים ְוַהּבָ ֶנֶגד ַהּבָ ם ָלִריק ַזְרֲעֶכם", ּכְ ַאֵחר: "ּוְזַרְעּתֶ
יִתי אְֹיִבי  י ְוִרּבִ ְחּתִ ר ִטּפַ ֱאַמר12: "ֲאׁשֶ ּנֶ ה אֹוָתם, ׁשֶ א ּוְמַכּלֶ ָלן, ְוַהֵחְטא ּבָ ֶהם ּוְמַגּדְ ּבָ
ָרָעה:  ְך ֶנֱאַמר ּבָ ּטֹוָבה13: "ּוָפִניִתי ֲאֵליֶכם", ּכָ ֱאַמר ּבַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֶכם. ּכְ י ָפַני ּבָ ם": ְוָנַתּתִ ִכּלָ
ל ֲעָסַקי ְועֹוֵסק  ָאַמר ַלֲעָבָדיו: ּפֹוֶנה ֲאִני ִמּכָ ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ לּו ָמׁשָ י ָפַני". ָמׁשְ "ְוָנַתּתִ
ְפִנים,  ֶות הֹוֵרג ֶאְתֶכם ִמּבִ ֵהא ַהּמָ ּיְ ם ִלְפֵני אְֹיֵביֶכם. ׁשֶ ְפּתֶ ֶכם ְלָרָעה: ְוִנּגַ ֲאִני ִעּמָ
ַמֲעִמיד  ֵאיִני  ׁשֶ ׂשְֹנֵאיֶכם.  ָבֶכם  ְוָרדּו  חּוץ:  ִמּבַ ֶאְתֶכם  יִפין  ַמּקִ ְדָבֵביכֹון  ּוַבֲעֵלי 
ָרֵאל, ֵאיָנם  ֻאּמֹות ָהעֹוָלם עֹוְמִדים ַעל ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ם ּוָבֶכם, ׁשֶ א ִמּכֶ ׂשֹוְנִאים ֶאּלָ
ָרֵאל ְוָעָלה ִמְדָין ַוֲעָמֵלק  ֱאַמר14: "ְוָהָיה ִאם ָזַרע ִיׂשְ ּנֶ ָגלּוי, ׁשֶ ּבְ ֶ א ַמה ּשׁ ים ֶאּלָ ְמַבְקׁשִ
ַאֲעִמיד  ָעה ׁשֶ ׁשָ ִחיתּו ֶאת ְיבּול ָהָאֶרץ", ֲאָבל ּבְ ׁשְ ֲחנּו ֲעֵליֶהם ַוּיַ ּוְבֵני ֶקֶדם וגו', ַוּיַ
ֶכם, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר15:  ּלָ ְטמֹוִנּיֹות ׁשֶ ים ַאַחר ַהּמַ ׂשִ ם ּוָבֶכם, ֵהם ְמַחּפְ ֲעֵליֶכם ִמּכֶ
ֵני ֵאיָמה:  ם. ִמּפְ יטּו" וגו': ְוַנְסּתֶ י ְועֹוָרם ֵמֲעֵליֶהם ִהְפׁשִ ֵאר ַעּמִ ר ָאְכלּו ׁשְ "ַוֲאׁשֶ

ִלי כַֹח:  ְוֵאין רֵֹדף ֶאְתֶכם. ִמּבְ

עֹור, ְמֵלאֹות נֹוְזִלים.   10. דברים לב, כב.   11. פסוק כד.   12. איכה  ִפיחּות ּבָ ֶבל.   7. בראשית י, ט.   8. שם, יג, יג.   9. ּבּועֹות, ּתְ 4. שמואל ב׳ א, כא.   5. ירמיה כז, ב.   6. ִחּבּור, ּכֶ
ב, כב.   13. פסוק ט.   14. שופטים ו, ג–ד.   15. מיכה ג, ג.   

8. Ibid., vol. 37, p. 79–84.   9. Zohar 3:152a ; Likoutei Torah 2:48a. Voir également Siftei Kohen sur Deutéronome 28:15. Likoutei Si’hot, vol. 19, p. 235, note 4.   

14–43 Menaces et conséquences. Dans ce passage, Dieu fait 
savoir au peuple juif les terribles conséquences du fait de s’écarter 
et ne pas suivre les enseignements de la Torah pour la vie.

Mais le Zohar nous apprend que Dieu, la Torah et l’humanité 
possèdent des dimensions cachées aussi bien que des dimensions 
révélées. Dans la dimension révélée de la Torah, ces versets expri-
ment effectivement des malédictions ; cependant, dans sa dimen-
sion cachée elles représentent des bénédictions.9 Cela ne signi-
fie pas qu’il s’agit de bénédictions purement « allégoriques », 

autrement dit, d’expériences douloureuses qu’il nous faut subir 
pour accéder à un plus grand bonheur. Elles sont de véritables 
bénédictions, et non pas simples et ordinaires, mais les bénédic-
tions les plus grandes et élevées.

En effet, ce sont précisément les plus hautes bénédictions qui 
doivent être formulées (et parfois vécues) comme des malédic-
tions. La raison en est qu’avant de nous accorder une bénédiction, 
Dieu la fait évaluer par le tribunal céleste, qui détermine si le 
destinataire potentiel mérite de la recevoir ou pas. Or, lorsqu’une 
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 11 Je placerai Ma demeure permanente – le Temple – au milieu de vous, et Mon esprit – Ma 
Présence Divine – ne vous rejettera pas en s’éloignant de vous.

 12 Vous serez désormais à tel point habitués à Ma présence que, dans le monde futur, Je mar-
cherai, pour ainsi dire, parmi vous et vous ne Me craindrez pas. Cette familiarité ne vous 
rendra pas pour autant moins conscients de Ma transcendance ; aussi, vous Me révérerez 
toujours : Je serai votre Dieu et vous serez Mon peuple.

 13 N’hésitez pas à croire que Je peux accomplir tous ces miracles, car après tout Je suis l’Éter-
nel, votre Dieu, Qui vous a miraculeusement fait sortir d’Égypte, où vous étiez pour 
eux esclaves ; J’ai brisé les barres de votre joug et vous ai guidés, la tête haute, vers la 
liberté.

 14 Cependant, si vous commettez les sept fautes suivantes : vous ne M’écoutez pas expres-
sément, c’est-à-dire n’étudiez pas Ma Torah avec assiduité, cherchant ainsi à M’offenser ; 
et, de ce fait, vous n’accomplissez pas tous ces commandements ;

 15 et si par cela même vous méprisez ceux qui suivent Mes décrets ; rejetez les sages, qui 
vous enseignent Mes lois ; empêchez les autres d’accomplir les commandements ; niez 
Mon don de la Torah et le fait que ses lois sont Mes commandements ; et enfin, rompez 
Mon alliance avec vous en niant Ma propre existence ;

 16 alors Moi, J’en ferai tout autant avec vous et vous punirai par une série de sept calamités. Je 
lancerai sur vous la déroute, la consomption et les boursouflures, la fièvre, des maladies 
qui anéantissent les espoirs et dépriment l’âme de la famille du souffrant, qui espérera 
en vain son rétablissement. Vous sèmerez vos semences en vain, car elles ne pousseront 
pas, ou, si elles venaient à le faire, ce sont vos ennemis qui les mangeront.

 17 Outre les sept châtiments cités auparavant, assénés notamment en réponse à votre négli-
gence dans l’étude de la Torah et l’accomplissement de Mes commandements (les deux 
premières fautes), Je Me tournerai vers vous et veillerai particulièrement à vous punir pour 
M’avoir haï et abandonné au-delà de cela (des cinq dernières fautes).7 Vous serez anéantis 
face à vos ennemis. Ceux qui vous haïssent vous domineront. Vous fuirez sans qu’on 
vous poursuive. Ces paroles renferment des menaces supplémentaires, plus graves encore : 
avec colère, Je ferai autant avec vous. Je provoquerai que les châtiments suivants vous at-
taquent en série et se chevauchent même – l’un commencera avant que l’autre ne s’achève : 
une pestilence déroutante, qui vous confinera au lit quoique n’affligeant pas votre peau ; 
mais qui évoluera vers la consomption et les boursouflures, endommageant votre peau 
bien que n’entraînant pas de fièvre ; mais cela évoluera vers la fièvre, qui vous fera sentir ma-
lades sans pour autant ruiner vos espoirs de guérison ; mais cela évoluera vers des maladies 
qui anéantiront vos espoirs de rétablissement tout en laissant aux autres la possibilité de 
garder cet espoir ; mais cela évoluera vers des maladies qui dépriment l’âme tout en privant 
les autres de l’espoir de vous voir guérir. Une année durant vous sèmerez vos semences en 
vain, mais l’année suivante elles pousseront ; cependant, avant que vous puissiez en récolter 
pour vous, vos ennemis assiégeront votre ville et, à la vue de votre récolte les attendant 
dans le champ, ils la consommeront, alors que dans votre ville vous n’aurez rien engrangé 

Menaces et 
conséquences

7. Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 326, note 30.   8. Ibid., vol. 37, p. 79–84.  

à décrire en détail l’opulence de l’ère messianique parce que 
cette opulence exprime au mieux la concrétisation du propos 

de la création – faire de ce monde si bas un vrai véhicule pour la 
conscience Divine.8
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ם  ֶאְתֶכ֔ ה  ָר֣ ְלַיּסְ ֙י  ְוָיַֽסְפּתִ י  ִל֑ ְמ֖עּו  ִתׁשְ א  לֹ֥ ה  ּלֶ ם־ַעד־ֵא֔ ְוִא֨
י  ֤ ְוָנַֽתּתִ ֶכ֑ם  ֻעּזְ ֣אֹון  ֶאת־ּגְ י  ֖ ַבְרּתִ ֽ ְוׁשָ ֹאֵתיֶכֽם:  ַעל־ַחּטֽ ַבע  ֖ ׁשֶ
יק  ָלִר֖ ם  ְוַת֥ ה:  ֽ ֻחׁשָ ּנְ ּכַ ת־ַאְרְצֶכ֖ם  ְוֶאֽ ל  ְרֶז֔ ּבַ ּכַ ֵמיֶכ֙ם  ֶאת־ׁשְ
ן  ֖ ִיּתֵ א  לֹ֥ ֶרץ  ָהָא֔ ְוֵע֣ץ  ּה  ֶאת־ְיבּוָל֔ ַאְרְצֶכ֙ם  ן  ֤ א־ִתּתֵ ְולֹֽ ֲֹחֶכ֑ם  ּכֽ
י  ֤ ְוָיַֽסְפּתִ י  ִל֑ ֣מַֹעֽ  ִלׁשְ א תֹא֖בּו  ְולֹ֥ ִרי  ֶק֔ ֙י  ִעּמִ ְל֤כּו  ֽ ְוִאם־ּתֵ ְרֽיֹו:  ּפִ
ֶאת־ ם  ָבֶכ֜ י  ַלְחּתִ֨ ְוִהׁשְ ֹאֵתיֶכֽם:  ַחּטֽ ּכְ ַבע  ֖ ׁשֶ ה  ַמּכָ֔ ֲעֵליֶכ֙ם 
ם  ֶכ֔ ֶהְמּתְ ֶאת־ּבְ יָת֙ה  ְוִהְכִר֨ ם  ֶאְתֶכ֔ ָל֣ה  ּכְ ְוׁשִ ֶד֙ה  ַהּשָׂ ֤ת  ַחּיַ
ְֽס֖רּו  א ִתּוָ ה לֹ֥ ּלֶ ֵא֔ ם־ּבְ ְרֵכיֶכֽם: ְוִא֨ ּמּו ּדַ ֖ יָטה ֶאְתֶכ֑ם ְוָנׁשַ ְוִהְמִע֖
ִרי  ֶק֑ ּבְ ֶכ֖ם  ִעּמָ ַאף־ֲאִנ֛י  י  ֧ ַלְכּתִ ְוָהֽ ִרי:  ֶקֽ י  ֖ ִעּמִ ם  ֥ ַוֲֽהַלְכּתֶ י  ִל֑
י  ֵבאִת֨ ְוֵהֽ ֹאֵתיֶכֽם:  ַעל־ַחּטֽ ַבע  ֖ ׁשֶ ִני  ם־ָא֔ ּגַ ֶאְתֶכ֙ם  י  יִת֤ ְוִהּכֵ

ַיד־אֹוֵיֽב:  ּבְ ם  ֖ ּתֶ ְוִנּתַ ם  ֣תֹוְכֶכ֔ ּבְ ֶב֙ר  ֶד֨ י  ְ֤חּתִ ּלַ ְוׁשִ ֵריֶכ֑ם  ֶאל־ָעֽ ם  ֖ ְוֶנֱֽאַסְפּתֶ ית  ִר֔ ְנַקם־ּבְ ֶמ֙ת  נֶֹק֨ ֶרב  ֶח֗ ם  ֲעֵליֶכ֜

י ַיְתכֹון  לּון ְלֵמיְמִרי ְואֹוִסיף ְלִמְרּדֵ ין ָלא ְתַקּבְ יח ְוִאם ַעד ִאּלֵ

ָית  ן  ְוֶאּתֵ כֹון  ְקּפְ ּתָ ְיַקר  ָית  ר  יט ְוֶאְתּבַ חֹוֵביכֹון:  ַעל  ַבע  ׁשְ
ַאָחָתא ִמְטָרא ְוַאְרָעא  ַפְרְזָלא ִמּלְ יִפין ּכְ ּקִ ֵויכֹון ּתַ א ְדִעּלָ ַמּיָ ׁשְ
ִרין: כ ִויסּופּון ְלֵריָקנּו  ד ּפֵ ֶמְעּבַ א ִמּלְ ִדְתחֹוֵתיכֹון ֲחִסיָנא ִכְנָחׁשָ
ָלא  ַאְרָעא  ְוִאיַלן  ּה  ֲעַלְלּתַ ָית  ַאְרֲעכֹון  ן  ִתּתֵ ְוָלא  ֵחיֵליכֹון 
ָלא  יּו ְוָלא ֵתיבּון ְלַקּבָ ַקׁשְ ּבְ ָהכּון ֳקָדַמי  ּה: כא ְוִאם ּתְ ן ִאּבֵ ִיּתֵ
חֹוֵביכֹון:  ּכְ ַבע  ׁשְ ָמָחא  ֲעֵליכֹון  ְלַאְיָתָאה  ְואֹוֵסף  ְלֵמיְמִרי 
ָית  יֵצי  ּוְתׁשֵ ַיְתכֹון  יל  ְוַתְתּכֵ ָרא  ּבָ ֵחיַות  ָית  ְבכֹון  כב ַוֲאָגֵרי 

ין  ִאּלֵ ּבְ כג ְוִאם  ָאְרָחְתכֹון:  ִויַצְדָין  ַיְתכֹון  ְוַתְזֵעיר  ִעיְרכֹון  ּבְ
כד ְוֵאַהְך  יּו:  ַקׁשְ ּבְ ֳקָדַמי  ּוְתָהכּון  ְלֵמיְמִרי  ִתְתְרדּון  ָלא 
ַעל  ַבע  ׁשְ ֲאָנא  ַאף  ַיְתכֹון  ְוַאְלֵקי  יּו  ַקׁשְ ּבְ כֹון  ִעּמְ ֲאָנא  ַאף 
כֹון  ְרעּון ִמּנְ א ְוִיְתּפָ ַחְרּבָ ָקְטִלין ּבְ חֹוֵביכֹון: כה ְוַאְיֵתי ֲעֵליכֹון ּדְ
ְנׁשּון  ְוִתְתּכַ אֹוַרְיָתא  ֵמי  ְתּגָ ּפִ ַעל  ֲעַבְרּתּון  ּדַ ַעל  ְרֲענּוָתא  ּפֻ
ְדָסְנָאה:  יָדא  ּבִ ְוִתְתַמְסרּון  יֵניכֹון  ּבֵ ַוֲאָגֵרי מֹוָתָנא  ְלִקְרֵויכֹון 

י. עֹוד ִיּסּוִרין ֲאֵחִרים:  ְמעּו": ְוָיַסְפּתִ ה "לֹא ִתׁשְ עֹוד ֵאּלֶ ה. ְוִאם ּבְ )יח( ְוִאם ַעד ֵאּלֶ
ְלַמְעָלה:  ָהֲאמּורֹות  ֲעֵברֹות  ַבע  ׁשֶ ַעל  ְרָעִנּיֹות  ּפֻ ַבע  ׁשֶ ַחּטֹאֵתיֶכם.  ַעל  ַבע  ׁשֶ

ל  ׁש, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר16: "ִהְנִני ְמַחּלֵ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶכם. ֶזה ּבֵ אֹון ֻעּזְ י ֶאת ּגְ ַבְרּתִ )יט( ְוׁשָ
ה. זֹו  ֻחׁשָ ּנְ ְרֶזל ְוֶאת ַאְרְצֶכם ּכַ ּבַ ֵמיֶכם ּכַ י ֶאת ׁשְ ֶכם": ְוָנַתּתִ אֹון ֻעּזְ י ּגְ ׁשִ ֶאת ִמְקּדָ
ת" וגו',  ָך ְנֹחׁשֶ ר ַעל רֹאׁשְ ֶמיָך ֲאׁשֶ ם הּוא אֹוֵמר17: "ְוָהיּו ׁשָ ָ ּשׁ ה, ׁשֶ ל מֹׁשֶ ֶ ה ִמּשׁ ָקׁשָ
ֵאין  ֶדֶרְך ׁשֶ ת ְמִזיָעה, ְוָהָאֶרץ ֵאיָנּה ְמִזיָעה ּכְ ֹחׁשֶ ַהּנְ ֶדֶרְך ׁשֶ ַמִים ְמִזיִעין ּכְ ָ ְהיּו ַהּשׁ ּיִ ׁשֶ
ֶדֶרְך  ַמִים לֹא ִיְהיּו ְמִזיִעין ּכְ ָ אן, ַהּשׁ רֹוֶתיָה. ֲאָבל ּכָ ֶרת ּפֵ ּמֶ ְרֶזל ֵמִזיַע, ְוִהיא ְמׁשַ ַהּבַ
ת  ֹחׁשֶ ַהּנְ ׁשֶ ֶדֶרְך  ּכְ ֵהא ְמִזיָעה  ּתְ ְוָהָאֶרץ  עֹוָלם,  ּבָ ִויֵהא חֶֹרב  ְרֶזל ֵמִזיַע,  ַהּבַ ֵאין  ׁשֶ
ָעַמל,  ּלֹא  ׁשֶ ָאָדם  ֲהֵרי  ּכֲֹחֶכם.  ָלִריק  רֹוֶתיָה: )כ( ְוַתם  ּפֵ ֶדת  ְמַאּבֶ ְוִהיא  ְמִזיָעה, 
א  ִציר ּבָ ַעת ַהּקָ ּלֹא ָעַדר, ּוִבׁשְ ח, ׁשֶ ּלֹא ִכּסַ ׁש, ׁשֶ ּלֹא ִנּכֵ ּלֹא ָזַרע, ׁשֶ ּלֹא ָחַרׁש, ׁשֶ ׁשֶ
ח  ׁש ְוִכּסַ ָעַמל ְוָחַרׁש ְוָזַרע ְוִנּכֵ לּום, ֲאָבל ָאָדם ׁשֶ ָכְך ּכְ פֹון ּוַמְלֶקה אֹותֹו, ֵאין ּבְ ּדָ ׁשִ
ן ַאְרְצֶכם ֶאת  ל ֶזה ֵקהֹות: ְולֹא ִתּתֵ יו ׁשֶ ּנָ פֹון ּוַמְלֶקה אֹותֹו, ֲהֵרי ׁשִ ּדָ ְוָעַדר, ּוָבא ׁשִ
ַרע: ְוֵעץ ָהָאֶרץ. ֲאִפּלּו ִמן ָהָאֶרץ ְיֵהא  ַעת ַהּזֶ ׁשְ ה מֹוִביל ָלּה ּבִ ַאּתָ ֶ ְיבּוָלּה. ַאף ַמה ּשׁ
ה,  ּוְלַמּטָ ׁש ְלַמְעָלה  ּמֵ ן. ְמׁשַ ִיּתֵ ַעת ַהֲחָנָטה: לֹא  ׁשְ ּבִ רֹוָתיו  ּלֹא ַיֲחִניט ּפֵ ָלקּוי, ׁשֶ
י ְקָללֹות, ְוֵיׁש  ּתֵ רֹוָתיו, ֲהֵרי ׁשְ יר ּפֵ ִ הּוא ַמְפֶרה ַמּשׁ ׁשֶ ְריֹו. ּכְ ן ּפִ ִרי: לֹא ִיּתֵ ַאֵעץ ְוַאּפְ
ִמְקֶרה,  י ֶקִרי. ַרּבֹוֵתינּו18 ָאְמרּו: ֲעַראי, ּבְ ְלכּו ִעּמִ ְרָעִנּיֹות: )כא( ְוִאם ּתֵ ַבע ּפֻ אן ׁשֶ ּכָ
ַרׁש: ְלׁשֹון ְמִניָעה, ְוֵכן19:  ִמְצוֹת. ּוְמַנֵחם ּפֵ ְלכּו ֲעַראי ּבְ ן ּתֵ א ִלְפָרִקים, ּכֵ ֵאינֹו ֶאּלָ ׁשֶ

ְלׁשֹון  ֻאְנְקלֹוס:  ל  ׁשֶ ְלַתְרּגּומֹו  ָלׁשֹון ֶזה  ְוָקרֹוב  ְוֵכן20: "ְיַקר רּוַח".  ַרְגְלָך",  "הַֹקר 
ְרָעִנּיֹות  ַבע ּפֻ ַחּטֹאֵתיֶכם. ׁשֶ ַבע ּכְ ַנע ֵמִהְתָקֵרב ֵאַלי: ׁשֶ ם ִלּמָ ין ִלּבָ ְקׁשִ ּמַ י, ׁשֶ קֹׁשִ
ָלה ֶאְתֶכם.  ּכְ רּוי: ְוׁשִ י. ְלׁשֹון ּגֵ ַלְחּתִ ַחּטֹאֵתיֶכם: )כב( ְוִהׁשְ ַבע ּכְ ר ׁשֶ ִמְסּפַ ֲאֵחרֹות, ּבְ
ְלמּוד  ִין? ּתַ ָכְך ִמּנַ ּה ּבְ ְרּכָ ֵאין ּדַ ֵהָמה ׁשֶ ָכְך, ּבְ ּה ּבְ ְרּכָ ּדַ ֶלת, ׁשֶ ּכֶ ה ְמׁשַ א ַחּיָ ֵאין ִלי ֶאּלָ
יָכָתּה?  ְנׁשִ ֵהא ְמִמיָתה ּבִ ּתְ ִים. ּוְמַנִין ׁשֶ ּתַ ם", ֲהֵרי ׁשְ ח ּבָ ּלַ ֵהמֹת ֲאׁשַ ן ּבְ לֹוַמר21: "ְוׁשֶ
ִכין  ִכין ּוְמִמיִתין, ַאף ֵאּלּו נֹוׁשְ ְלמּוד לֹוַמר22: "ִעם ֲחַמת ֹזֲחֵלי ָעָפר", ָמה ֵאּלּו נֹוׁשְ ּתַ
ְך ּוֵמִמית:  ְך ּוֵמִמית ָערֹוד נֹוׁשֵ ָרֵאל, ֲחמֹור נֹוׁשֵ ֶאֶרץ ִיׂשְ ִנים ּבְ ָבר ָהיּו ׁשָ ּוְמִמיִתין. ּכְ
ְוִהְמִעיָטה  חּוץ:  ִמּבַ ֶכם.  ֶהְמּתְ ּבְ ְוִהְכִריָתה ֶאת  ים:  ַטּנִ ַהּקְ ֵאּלּו  ֶאְתֶכם.  ָלה  ּכְ ְוׁשִ
ַבע  ים. ֲהֵרי ׁשֶ ִביִלים ְקַטּנִ דֹוִלים ּוׁשְ ִביִלים ּגְ ְרֵכיֶכם. ׁשְ ּמּו ּדַ ְפִנים: ְוָנׁשַ ֶאְתֶכם. ִמּבִ
ָלה, ְוִהְכִריָתה, ְוִהְמִעיָטה,  ּכְ ה, ֲחַמת זֹוֲחֵלי ָעָפר, ְוׁשִ ן ַחּיָ ֵהָמה, ְוׁשֶ ן ּבְ ְרָעִנּיֹות: ׁשֶ ּפֻ
ְבִרית,  ֵאינֹו ּבִ ִרית. ְוֵיׁש ָנָקם ׁשֶ ְסרּו ִלי. ָלׁשּוב ֵאָלי: )כה( ְנַקם ּבְ ּמּו: )כג( לֹא ִתּוָ ְוָנׁשַ
ִרית", ִנְקַמת  ָבר ַאֵחר: "ְנַקם ּבְ הּו. ּדָ ל ִצְדִקּיָ ָאר ְנָקמֹות, ְוֶזהּו ִסּמּוי ֵעיָניו ׁשֶ ֶדֶרְך ׁשְ ּכְ
ְקָרא, ִהיא ִמְלֶחֶמת ֵחילֹות אֹוְיִבים:  ּמִ ּבַ ל "ֲהָבַאת ֶחֶרב" ׁשֶ ם. ּכָ ר ֲעַבְרּתֶ ִריִתי ֲאׁשֶ ּבְ
תֹוְכֶכם. ְוַעל  י ֶדֶבר ּבְ ְחּתִ ּלַ צֹור: ְוׁשִ ֵני ַהּמָ ם. ִמן ַהחּוץ ֶאל ּתֹוְך ֶהָעִרים ִמּפְ ְוֶנֱאַסְפּתֶ
ת  ֵאין ְמִליִנים ֶאת ַהּמֵ ִרים ֲעֵליֶכם, ְלִפי ׁשֶ ַיד ָהאֹוְיִבים ַהּצָ ם" ּבְ ּתֶ ֶבר "ְוִנּתַ ְיֵדי ַהּדֶ

ַיד אֹוֵיב:  ִנים ּבְ ת ְלָקְברֹו, ִנּתָ ֵהם מֹוִציִאים ֶאת ַהּמֵ ַלִים, ּוְכׁשֶ ירּוׁשָ ּבִ

16. יחזקאל כד, כא.   17. דברים כח, כג.   18. תורת כהנים.   19. משלי כה, יז.   20. שם יז, כז.   21. דברים לב, כד.   22. שם.   

 24 Je vous traiterai alors avec autant d’entêtement. Je vous frapperai encore, en contrepartie, sept fois 
pour avoir persisté dans vos fautes détaillées auparavant, comme suit :

 25 Je ferai surgir contre vous une armée qui vengera votre déloyauté envers Moi ; elle vous frappera 
conformément à la vengeance décrite dans notre alliance. À l’approche de cette armée, vous vous 
rassemblerez dans vos villes. J’enverrai une épidémie dans votre sein, et ceux parmi les vôtres qui 
retireront les cadavres de la ville afin de les enterrer seront livrés aux mains de l’ennemi.

17. Chabbat 88b, etc.   18. Tanya, ch. 26 ; Iguéret HaKodech 11, 22 ; Likoutei Si’hot, vol. 7, p. 233 ; ibid., vol. 19, p. 136–139.   19. Basé sur Nombres 5:2. Kelim 1:7; Michné 
Torah, Beit HaBe’hira 7:13; Tossafot sur Ara’hin 32b, s.v. VeKidchou.   20. Bava Kama 82b ; Michné Torah, Beit HaBe’hira 7:14.   

Aussi, nous devons apprendre à « déchiffrer » ces bénédic-
tions dissimulées ; c’est ainsi qu’elles se révéleront comme les 
bénédictions qu’elles sont. L’étude de la dimension cachée de 
la Torah éveille la dimension cachée de notre âme, ce qui nous 
permet à notre tour de faire l’expérience de la dimension cachée 
de Dieu et, ainsi, de faire l’expérience de la dimension cachée des 
malédictions, là où se trouvent les bénédictions les plus élevées. 
Dès lors que nous comprenons que les malédictions de Dieu 
sont en réalité des bénédictions, nous suivons instinctivement le 

conseil des sages de « nous réjouir dans la souffrance ».17 Cette 
prise de conscience permet à la bonté inhérente que recèlent les 
malédictions apparentes de se manifester dans sa plénitude.18

25 Qui retireront les cadavres de la ville. En règle générale, sur 
la terre d’Israël il est interdit d’enterrer une personne à l’intérieur 
d’une ville entourée de murailles.19 Par ailleurs, à Jérusalem il était 
de coutume de ne laisser aucun cadavre passer la nuit à l’intérieur 
des remparts de la ville.20
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  de l’année précédente pour manger. Dans un sens allégorique, vous sèmerez vos 
semences, c’est-à-dire vos enfants, par de grands efforts, mais la faute, votre ennemi, 
les dévorera. Je Me tournerai vers vous et veillerai à vous punir pour votre déloyauté 
à Mon égard. Vous serez frappés par la peste dans vos villes devant vos ennemis, qui 
vous auront assiégés au-dehors. Ceux parmi vous qui vous haïssent – des traîtres issus 
de vos propres rangs – régneront sur vous. Contrairement aux ennemis étrangers, qui 
cherchent uniquement à piller vos richesses visibles, les traîtres – qui sont au courant 
de vos secrets et nourrissent envers vous une haine plus profonde – pilleront également 
vos richesses cachées.10 Pris de panique, vous fuirez, bien que personne parmi ces 
traîtres ne vous poursuivra réellement, car tout comme vous, eux-mêmes mourront 
de faim à la suite du siège de l’ennemi.

 18 Si, au cours de ces châtiments, vous ne M’écoutez toujours pas et ne vous repentez 
pas, J’ajouterai sept autres châtiments pour vos sept fautes énumérées auparavant, 
au cas où vous persisteriez à les commettre :

 19 Je briserai, c’est-à-dire détruirai, le magnifique édifice du Temple, la fierté de votre 
puissance.11 Je rendrai vos cieux secs comme le fer, qui ne dégage pas d’humidité, ce 
qui signifie qu’il n’y aura pas de pluie pour arroser les nouvelles cultures ; et votre terre, 
humide comme le cuivre, qui dégage de l’humidité et entraîne la pourriture de toute 
semence.12

 20 Votre force s’épuisera en vain, et, au constat de la futilité de votre travail, vous vous 
sentirez frustrés. Votre terre ne produira pas même de fruit dans une mesure propor-
tionnelle au nombre de graines que vous y aurez plantées. L’arbre sera affaibli parce 
que la terre manquera de nutriments, et ne produira donc pas de fruit mûr dans sa 
saison, laissant tomber son fruit avant même qu’il parvienne à maturation.

 21 Si, dans votre entêtement, vous continuez à marcher avec Moi – c’est-à-dire à 
accomplir Mes commandements – d’une manière irrégulière et n’avez pas envie 
de M’écouter, J’ajouterai sept autres punitions, correspondant à vos sept fautes 
détaillées auparavant, si jamais vous persistez à les commettre :

 22 J’inciterai13 aussi bien les animaux sauvages du champ que vos animaux domestiques14 
contre vous, et les uns comme les autres (dans le cas des animaux domestiques, par voie 
miraculeuse, puisqu’ils n’ont pas l’habitude de mordre) vous infligeront des morsures 
létales.15 Ils vous priveront de vos jeunes enfants. Ils vous attaqueront, ainsi que le reste 
de votre bétail ; or, tandis qu’ils extermineront votre bétail, qui, resté dehors dans les 
champs, ne pourra pas échapper à leur attaque, vous, ils vous décimeront seulement, 
car vous trouverez refuge dans vos demeures. Toutes vos routes, voies principales 
comme secondaires, deviendront abandonnées.

 23 Si, dans votre entêtement persistant, vous ne vous amendez pas avec ces châtiments 
au point de revenir à Moi, et que vous continuez à marcher avec Moi – c’est-à-dire à 
accomplir Mes commandements – d’une façon irrégulière,

Les effets de 
l’entêtement

10. Likoutei Si’hot, vol. 23, p. 77.   11. Ezéchiel 24:21.   12. Rachi sur ce verset et sur Deutéronome 28:23.   13. Likoutei Si’hot, vol. 11, p. 24, note 6 ; ibid., p. 28, note 27.   
14. Deutéronome 32:24.   15. Ibid.   16. Proverbes 3:12.   

bénédiction est « déguisée » en malédiction, elle « contourne » 
le réquisitoire du tribunal et parvient directement à nous, ses 
destinataires.

Cela explique pourquoi «  Dieu réprimande celui qu’Il 

aime ».16 Cet amour immense ne peut venir à nous comme du 
bonheur révélé, car il se pourrait que nous ne soyons pas dignes 
d’une telle bienveillance. Il doit se manifester sous l’apparence 
du mal et de la souffrance.
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ַלְחְמֶכ֙ם  ים  ֤ ָנׁשִ ר  ֶעׂ֣שֶ ָא֠פּו  ְו֠ ֶח֒ם  ה־ֶל֒ ַמּטֵ ָלֶכ֮ם  י  ְבִר֣ ׁשִ ּבְ
א  ְולֹ֥ ם  ֖ ַוֲֽאַכְלּתֶ ל  ָק֑ ׁשְ ּמִ ּבַ ַלְחְמֶכ֖ם  יבּו  ֥ ְוֵהׁשִ ד  ֶאָח֔ ּור  ַתּנ֣ ּבְ
י  ֖ ִעּמִ ם  ֥ ֲהַלְכּתֶ ַוֽ י  ִל֑ ְמ֖עּו  ִתׁשְ א  לֹ֥ ֔זֹאת  ם־ּבְ ְוִא֨ עּו: ס  ֽ ּבָ ִתׂשְ
ַאף־ ֶאְתֶכ֙ם  י  ֤ ְרּתִ ְוִיּסַ ִרי  ֲחַמת־ֶק֑ ֽ ּבַ ֶכ֖ם  ִעּמָ י  ֥ ַלְכּתִ ְוָהֽ ִרי:  ֶקֽ ּבְ
ר  ֥ ּוְבׂשַ ֵניֶכ֑ם  ּבְ ר  ֣ ׂשַ ּבְ ם  ֖ ַוֲֽאַכְלּתֶ ֹאֵתיֶכֽם:  ַעל־ַחּטֽ ַבע  ֖ ׁשֶ ִני  ָא֔
ֶאת־ ֙י  ְוִהְכַרּתִ ם  ֽמֵֹתיֶכ֗ ֶאת־ּבָ י  ַמְדּתִ֞ ְוִהׁשְ ּתֹאֵכֽלּו:  ֽנֵֹתיֶכ֖ם  ּבְ
ְוָגֲֽעָל֥ה  ּוֵליֶכ֑ם  ּלֽ ּגִ י  ְגֵר֖ ַעל־ּפִ ם  ְגֵריֶכ֔ ֶאת־ּפִ ֙י  ְוָנַֽתּתִ ם  ֵניֶכ֔ ֣ ַחּמָ
ֶאת־ י  ּמֹוִת֖ ַוֲֽהׁשִ ה  ָחְרּבָ֔ ֵריֶכ֙ם  ֶאת־ָעֽ י  ֤ ְוָנַֽתּתִ ֶאְתֶכֽם:  י  ֖ ַנְפׁשִ

ים  ִב֖ ֹׁשְ ַהּיֽ ם  ֽאְֹיֵביֶכ֔ יָה֙  ָעֶל֨ ְמ֤מּו  ֽ ְוׁשָ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֑ ֲאִנ֖י  י  ּמִֹת֥ ַוֲֽהׁשִ ִניֽחֲֹחֶכֽם:  יַח  ֵר֖ ּבְ יַח  ָאִר֔ א  ְולֹ֣ יֶכ֑ם  ׁשֵ ִמְקּדְ
ה:  ֽ ָחְרּבָ ִיְֽה֥יּו  ֵריֶכ֖ם  ְוָעֽ ה  ָמָמ֔ ׁשְ ַאְרְצֶכ֙ם  ה  ְיָת֤ ְוָהֽ ֶרב  ָח֑ ֲחֵריֶכ֖ם  ַאֽ י  יקִֹת֥ ַוֲֽהִרֽ ם  ַבּגֹוִי֔ ה  ֱאָזֶר֣ ְוֶאְתֶכ֙ם  ּה:  ֽ ּבָ

ַלְחְמכֹון  ין  ְנׁשִ ר  ֲעׂשַ ְוֵיְפָין  ֵמיְכָלא  ְסִעיד  ְלכֹון  ר  ְדֶאְתּבַ כו ּבִ

עּון:  ּבְ ַמְתְקָלא ְוֵתיְכלּון ְוָלא ִתׂשְ ַתּנּוָרא ַחד ִויִתיָבן ַלְחְמכֹון ּבְ ּבְ
יּו:  ַקׁשְ ּבְ ֳקָדַמי  ּוְתָהכּון  ְלֵמיְמִרי  לּון  ְתַקּבְ ָדא ָלא  ּבְ כז ְוִאם 

ַבע  ׁשְ ֲאָנא  ַיְתכֹון ַאף  י  ְוֶאְרּדֵ ְרָגז  ְתקֹוף  ּבִ כֹון  ִעּמְ כח ְוֵאַהְך 

יְכלּון:  ַנְתכֹון ּתֵ ר ּבְ ֵניכֹון ּוְבׂשַ ר ּבְ ׂשַ ַעל חֹוֵביכֹון: כט ְוֵתיְכלּון ּבְ
ָית  ן  ְוֶאּתֵ ֲחִניְסְנֵסיכֹון  ָית  ץ  ַוֲאַקּצֵ ָמֵתיכֹון  ּבָ ָית  יֵצי  ל ַוֲאׁשֵ

ן ָית  ְגֵרי ַטֲעַוְתכֹון ִויַרֵחק ֵמיְמִרי ַיְתכֹון: לא ְוֶאּתֵ ְגֵריכֹון ַעל ּפִ ּפִ
ן  ַרֲעָוא ֻקְרּבַ יל ּבְ יכֹון ְוָלא ֲאַקּבֵ ׁשֵ י ָית ַמְקּדְ א ְוַאְצּדֵ ִקְרֵויכֹון ָחְרּבָ
ֲעֵלי ְדָבֵביכֹון  י ֲאָנא ָית ַאְרָעא ְוִיְצּדּון ֲעַלּה ּבַ ְתכֹון: לב ְוַאְצּדֵ ִניׁשַ ּכְ
ַבְתֵריכֹון  ַוֲאָגֵרי  א  ַעְמַמּיָ יֵני  ּבֵ ר  ֲאַבּדַ לג ְוַיְתכֹון  ּה:  ּבַ ָיְתִבין  ּדְ
א:  א ּוְתֵהי ַאְרֲעכֹון ָצְדָיא ְוִקְרֵויכֹון ְיהֹון ָחְרּבָ ַחְרּבָ ָקְטִלין ּבְ ּדְ

ּבֹר  ה ֶלֶחם. ֶאׁשְ ְבִרי ָלֶכם ַמּטֵ ׁשִ ה עֹז": ּבְ מֹו23: "ַמּטֵ ָען, ּכְ ה ֶלֶחם. ְלׁשֹון ִמׁשְ )כו( ַמּטֵ
ַתּנּור ֶאָחד.  ים ַלְחְמֶכם ּבְ ר ָנׁשִ י ָרָעב: ְוָאפּו ֶעׂשֶ ל ִמְסַעד אֶֹכל, ְוֵהם ִחּצֵ ָלֶכם ּכָ
ת  ית ּפַ בּוָאה ִנְרֶקֶבת ְוַנֲעׂשֵ ֵהא ַהּתְ ּתְ ָקל. ׁשֶ ׁשְ ּמִ יבּו ַלְחְמֶכם ּבַ ֵמחֶֹסר ֵעִצים: ְוֵהׁשִ
יֵניֶהם:  ָקם ּבֵ ָבִרים ְלַחּלְ ְ בֹות ְוׁשֹוְקלֹות ֶאת ַהּשׁ ּנּור, ְוֵהן יֹוׁשְ ּתַ ֶרת ּבַ ּבֶ ּתַ ְנפּוָלה ּוִמׁשְ
ְרָעִנּיֹות: ֶחֶרב,  ַבע ּפֻ ַעִים. ֲהֵרי ׁשֶ תֹוְך ַהּמֵ עּו. זֹו ִהיא ְמֵאָרה ּבְ ּבָ ם ְולֹא ִתׂשְ ַוֲאַכְלּתֶ
ם"24  ּתֶ ַעִים. "ְוִנּתַ ּמֵ ת ְנפּוָלה, ְמֵאָרה ּבַ ה ֶלֶחם, חֶֹסר ֵעִצים, ּפַ ֶבר ַמּטֵ ֶבר, ׁשֶ ָמצֹור, ּדֶ
ֵניֶכם. ִמין  ִלים ּוִביָרִנּיֹות: ַחּמָ מֵֹתיֶכם. ִמְגּדָ ִהיא ַה"ֶחֶרב": )ל( ּבָ ְנָין, ׁשֶ ֵאיָנּה ִמן ַהּמִ
ִנים":  ה ְקרּוִיין "ַחּמָ ַחּמָ עֹוְמִדים ּבַ ם ׁשֶ ּגֹות, ְוַעל ׁשֵ ֲעִמיִדין ַעל ַהּגַ ּמַ ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ
ִקים אֹוָתם,  ְ פּוֵחי ָרָעב ָהיּו, ּומֹוִציִאים ִיְרָאָתם ֵמֵחיָקם ּוְמַנּשׁ ְגֵריֶכם. ּתְ י ֶאת ּפִ ְוָנַתּתִ
י  ִכיָנה: )לא( ְוָנַתּתִ י ֶאְתֶכם. ֶזה ִסּלּוק ׁשְ ּוְכֵרסֹו ִנְבַקַעת ְונֹוֵפל ָעֶליָה: ְוָגֲעָלה ַנְפׁשִ
ּמִֹתי ֲאִני ֶאת ָהָאֶרץ", ֲהֵרי  הּוא אֹוֵמר25: "ַוֲהׁשִ ׁשֶ ה. ָיכֹול ֵמָאָדם, ּכְ ֶאת ָעֵריֶכם ָחְרּבָ
יֶכם.  ׁשֵ ּמֹוִתי ֶאת ִמְקּדְ ב: ַוֲהׁשִ ה"? ֵמעֹוֵבר ָוׁשָ ם: "ָחְרּבָ ָאָדם ָאמּור, ָהא ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ
נֹות ֲאמּוִרים, ָהא ָמה  הּוא אֹוֵמר: "ְולֹא ָאִריַח", ֲהֵרי ָקְרּבָ ׁשֶ נֹות, ּכְ ְרּבָ ָיכֹול ִמן ַהּקָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ רֹות  ּיָ ׁשַ דּוִדּיֹות,  ַהּגְ ִמן  יֶכם"?  ׁשֵ ִמְקּדְ ּמֹוִתי ֶאת  "ַוֲהׁשִ ם:  ְמַקּיֵ ֲאִני 

ִנים  ּבָ ר  ׂשַ ּבְ ֲאִכיַלת  ְרָעִנּיֹות:  ּפֻ ַבע  ׁשֶ ֲהֵרי  ם.  ׁשָ ָלבֹא  ְונֹוָעדֹות  ׁשֹות  ִמְתַקּדְ ָהיּו  ׁשֶ
א  ְרָענּות, ֶאּלָ אן ּפֻ ִנים – ֵאין ּכָ ִריַתת ַחּמָ ִים. ּכְ ּתַ מֹות – ֲהֵרי ׁשְ ָמַדת ּבָ ּוָבנֹות, ְוַהׁשְ
י ֶאת  ְרתּו. "ְוָנַתּתִ ּגֹות ְוִיּכָ י ַהּגַ ָראׁשֵ ּבְ ִנים ׁשֶ לּו ַהַחּמָ יָרִנּיֹות ִיּפְ ָמַדת ַהּבִ ַעל ְיֵדי ַהׁשְ
ׁש  ְממֹון ִמְקּדָ ן ָעִרים, ׁשִ ע, ֻחְרּבַ ִכיָנה – ַאְרּבַ לֹׁש, ִסּלּוק ׁשְ ְגֵריֶכם" וגו' – ֲהֵרי ׁשָ ּפִ
ּמִֹתי ֲאִני ֶאת ָהָאֶרץ. זֹו  ַבע: )לב( ַוֲהׁשִ נֹות, ֲהֵרי ׁשֶ דּוִדּיֹות, "ְולֹא ָאִריַח" ָקְרּבָ ִמן ַהּגְ
ֵהא ׁשֹוֵמָמה  ּתְ ַאְרָצם, ׁשֶ ּלֹא ִיְמְצאּו ָהאֹוְיִבים ַנַחת רּוַח ּבְ ָרֵאל, ׁשֶ ה טֹוָבה ְלִיׂשְ ִמּדָ
ֵני ְמִדיָנה גֹוִלים  ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ה, ׁשֶ ה ָקׁשָ ֶביָה: )לג( ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים. זֹו ִמּדָ ִמּיֹוׁשְ
ָאָדם ַהּזֹוֶרה  ְבִמְזֶרה, ּכְ ָרֵאל ִנְזרּו ּכִ ְלָמקֹום ֶאָחד, רֹוִאים ֶזה ֶאת ֶזה ּוִמְתַנֲחִמין, ְוִיׂשְ
ֹוֵלף ַהֶחֶרב,  ּשׁ ׁשֶ ּכְ ַוֲהִריקִֹתי.  ּה:  ֲחֶבְרּתָ ּבַ בּוָקה  ּדְ ֵמֶהן  ְוֵאין ַאַחת  ָנָפה  ּבְ עֹוִרים  ׂשְ
ָאָדם  ֶמֶטת ַאֲחֵריֶכם ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ַמֵהר, ּכְ ׁשְ ָדן. ּוִמְדָרׁשֹו26: ֶחֶרב ַהּנִ ִמְתרֹוֵקן ַהּנָ
ּלֹא ְתַמֲהרּו ָלׁשּוב  ָמָמה. ׁשֶ ִים ְוֵאין סֹוָפן ַלֲחזֹר: ְוָהְיָתה ַאְרְצֶכם ׁשְ ִריק ֶאת ַהּמַ ּמֵ ׁשֶ
ָאָדם  ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ה", ִנְראֹות ָלֶכם ֲחֵרבֹות, ׁשֶ ְך "ָעֵריֶכם ִיְהיּו ָחְרּבָ ְלתֹוָכּה, ּוִמּתֹוְך ּכָ
ְך  ּכָ ֲחֵרִבים.  ּוֵביתֹו  ְרמֹו  ּכַ ֵאין  ִאּלּו  ּכְ ַלֲחזֹר,  ְוסֹופֹו  ּוֵמִעירֹו  ְרמֹו  ּוִמּכַ יתֹו  ִמּבֵ ּגֹוֶלה 

תֹוַרת ּכֲֹהִנים:  נּוָיה ּבְ ׁשְ

23. ירמיה מח, יז.   24. פסוק כה.   25. פסוק לב.   26. תורת כהנים.   

24. Likoutei Si’hot, vol. 30, p. 18 ; Likoutei Torah 2:48b et suiv.   

nous indique comment contourner le piège d’emmagasiner ses 
enseignements dans un recoin théorique de notre esprit.

Cuiront votre pain. Tout comme la farine non cuite n’est pas 
susceptible d’être absorbée par le corps, le pain de l’âme, la Torah, 
ne peut être entièrement absorbé par celui qui l’étudie que s’il 
est convenablement « cuit » dans le feu de l’amour de l’âme 
pour Dieu et de son désir de s’attacher à Lui. Pour « digérer » la 
Torah de manière à ce qu’elle imprègne entièrement notre être 
nous devons évoquer l’amour, parfois dormant, de notre âme 
pour Dieu – le feu qui prépare la Torah à la digestion humaine. 
Comment pouvons-nous revigorer cet amour ?

Dans un seul four (ce qui peut également se lire comme « dans 
le four de l’Un »). Autrement dit, par la méditation sur l’unicité 
de Dieu. Lorsque nous méditons profondément au fait que rien 
n’existe en réalité en dehors de Dieu, nous abandonnons tout 
notre engouement envers les choses de ce monde pour nous 
consumer dans un amour passionné pour Lui, que nous assou-
vissons par l’étude de la Torah. Mais… 

dix : cet amour doit englober les dix forces de notre âme : 
sagesse, compréhension, connaissance, bonté, rigueur, beauté, 
victoire, gloire, fondement et royauté. Et… 

femmes : dans le symbolisme du masculin et du féminin, la 

femme est celle qui reçoit. Une fois notre amour de Dieu éveillé, 
il faut le garder comme « féminin » ; autrement dit, nous devons 
nous rappeler que c’est Dieu qui nous l’accorde. Nous sommes 
simplement les bénéficiaires de ce sentiment d’amour ; nous ne 
l’avons pas créé.

Une fois toutes ces conditions remplies… 
elles vous rapporteront le pain au poids (littéralement : sur la 

balance) : quand un bras de la balance baisse, l’autre monte. De 
façon analogue, en intégrant la Torah dans notre existence, en la 
« réduisant » de manière à ce qu’elle touche même aux facettes 
les plus profanes de notre vie, nous provoquons une réaction 
réciproque et « élevons » la Torah à sa forme primordiale, celle 
qui était la sienne avant qu’elle « s’abaisse » dans son contexte 
matériel actuel. Voici que la dimension spirituelle de la Torah 
commence à se déployer sous nos yeux, et nous devenons à même 
de comprendre chaque fois avec davantage de profondeur ses 
significations infinies. En conséquence, 

vous mangerez mais ne serez pas rassasiés : notre amour pour 
Dieu sera si grand que jamais nous ne pourrons apprendre assez 
de Torah. Au fur et à mesure que des dimensions de la Torah de 
plus en plus profondes s’ouvriront devant nous, nous la verrons 
toujours comme nouvelle et vibrante.24
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 26 Et Je vous couperai tous vos vivres, votre source de nourriture, et dix femmes cuiront 
votre pain dans un seul four parce que vous n’aurez pas assez de bois à brûler. Le grain, 
pourri, fera que le pain cuisant au four s’écroule en miettes. Les femmes pèseront les 
miettes et se les partageront, et vous rapporteront le pain au poids. Votre nourriture 
sera, miraculeusement, si peu satisfaisante21 que, peu importe combien vous mangerez, 
vous ne serez pas rassasiés.

 27 Si, malgré tout ceci, vous ne M’écoutez pas et continuez donc obstinément à marcher 
avec Moi – c’est-à-dire à accomplir Mes commandements – d’une façon irrégulière,

 28 Je vous traiterai avec un entêtement furieux : Je vous punirai, en contrepartie, sept 
fois pour avoir persisté dans vos sept fautes énumérées plus haut, comme suit.

 29 Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles.
 30 Je démolirai vos grands bâtiments fortifiés et renverserai vos idoles, que vous placez 

sur leurs toits.22 Je ferai tomber vos cadavres sur les “cadavres” de vos idoles fracassées. 
Mon esprit – la présence Divine – vous repoussera, s’éloignant de vous.23

 31 Je détruirai vos villes si radicalement que même les passants ne trouveront pas de 
raison d’y entrer. De la même manière par laquelle vos villes seront rasées, Je rendrai 
dépeuplés vos lieux saints, dépourvus des foules de pèlerins qui les visitaient aupa-
ravant. Je ne pourrai donc éprouver aucun plaisir de vos sacrifices, que vous aurez 
offerts pour M’agréer.

 32 En dépit de tous ces châtiments, Je continuerai de vous prendre en pitié : bien que Je 
rendrai certainement le pays désolé de ses habitants, il sera également dépeuplé de 
vos ennemis, qui essaieront en vain d’y vivre. Ainsi, ils n’éprouveront aucune envie 
de le revendiquer comme leur possession.

 33 Je vous disperserai parmi les peuples, et vous éparpillerai si loin qu’il vous sera impos-
sible de vous consoler les uns les autres pendant que vous serez en exil. Je dégainerai 
obstinément le glaive après vous, permettant à vos ennemis de vous harceler sans cesse. 
Puisque vous n’y reviendrez pas rapidement, votre terre sera constamment désolée ; 
ayant perdu tout espoir d’y retourner, vous verrez vos villes comme étant totalement 
détruites.

La miséricorde 
de Dieu

21. Cf. plus haut, v. 5.   22. Rachi sur v. 31, plus bas.   23. Cf. plus haut, v. 11.   

26 Et Je vous couperai tous vos vivres (littéralement, « Et Je 
briserai votre bâton de pain »). Le pain est une métaphore de 
la Torah : tout comme le pain nourrit le corps, la Torah nourrit 
l’âme.

Telle qu’elle se manifeste à nous actuellement, la Torah est 
une version diminuée de la Torah originale. Dans sa forme ori-
ginale, la Torah ne traite pas de la réalité terrestre, mais décrit 
uniquement le domaine du spirituel. Cet abaissement eut lieu 
au moment où Moïse brisa les premières tables. Lorsque Dieu 
nous donna la Torah au mont Sinaï, nous fûmes débarrassés de 
l’impureté spirituelle dans laquelle le monde était tombé à cause 
de la faute d’Adam et Ève avec l’Arbre de la connaissance du bien 
et du mal. Nous aurions pu comprendre alors la Torah dans sa 
forme originale, écrite « dans le ciel ». Néanmoins, aussitôt que, 
comme conséquence de la faute du veau d’or, Moïse dut briser les 
tables, le monde descendit jusqu’à son état matérialiste actuel, et 

notre conscience subit une chute concomitante. Et la Torah, elle, 
« tomba » également : sa signification sublime devint matérielle 
afin d’être en mesure de répondre aux circonstances matérielles 
de notre monde.

Et Je briserai votre bâton de pain fait allusion à la brisure des 
tables, qui provoqua l’abaissement de la Torah, soit qu’elle en 
vienne à revêtir une apparence matérielle. Le terme « bâton de 
pain » est une référence à l’Arbre de vie du jardin d’Eden, la 
source de la Torah. La « brisure » du bâton constitue une allu-
sion à la descente de la Torah de son contexte spirituel en tant 
qu’Arbre de vie et l’adoption de sa forme actuelle, diminuée.

L’avantage que la Torah soit formulée en termes matériels est 
que nous sommes à même de la comprendre. Le désavantage est 
que notre appréhension de la Torah, sous sa forme terrestre, peut 
rendre difficile de l’intérioriser, d’incorporer ses enseignements 
à la circulation de notre sang spirituel. C’est pourquoi la Torah 
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ם  ֖ ְוַאּתֶ ה  ּמָ֔ ַ ָהּשׁ י  ְיֵמ֣ ל  ּכֹ֚ יָה  תֶֹת֗ ּבְ ֶאת־ׁשַ ֶרץ  ָהָא֜ ה  ְרֶצ֨ ּתִ ָא֩ז 
יָה:  תֶֹתֽ ּבְ ֶאת־ׁשַ ת  ְוִהְרָצ֖ ֶרץ  ָהָא֔ ֣ת  ּבַ ׁשְ ּתִ ז  ָא֚ ֽאְֹיֵביֶכ֑ם  ֶרץ  ֶא֣ ּבְ
ֽתֵֹתיֶכ֖ם  ּבְ ׁשַ ּבְ ה  ְבָת֛ ֽ לֹא־ׁשָ ֧ר  ֲאׁשֶ ֵא֣ת  ֹת  ּב֑ ׁשְ ּתִ ה  ֖ ּמָ ַ ָהּשׁ י  ל־ְיֵמ֥ ּכָ
ם  ְלָבָב֔ ּבִ ֨מֶֹרְך֙  ְוֵהֵב֤אִתי  ם  ֶכ֗ ּבָ ים  ָאִר֣ ׁשְ ְוַהּנִ ָעֶלֽיָה:  ֶכ֥ם  ְבּתְ ׁשִ ּבְ
ֶרב  ף ְוָנ֧סּו ְמֻנַֽסת־ֶח֛ ֔ ם ֚קֹול ָעֶל֣ה ִנּדָ ף אָֹת֗ ַאְר֖צֹת ֽאְֹיֵביֶה֑ם ְוָרַד֣ ּבְ
ִין  ָא֑ ף  ְורֵֹד֣ ֶרב  ֵני־ֶח֖ ִמּפְ ּכְ יו  ָאִח֛ יׁש־ּבְ ִאֽ ֧לּו  ְוָכֽׁשְ ף:  רֵֹדֽ ין  ְוֵא֥ ְוָנְֽפ֖לּו 
ּגֹוִי֑ם  ּבַ ם  ֖ ַוֲֽאַבְדּתֶ ֽאְֹיֵביֶכֽם:  ִלְפֵנ֖י  ה  קּוָמ֔ ּתְ ָלֶכ֙ם  ְהֶי֤ה  ְולֹא־ִתֽ
ם  ֲעוָֹנ֔ ֽ ּבַ ּקּו֙  ִיּמַ֨ ם  ֶכ֗ ּבָ ים  ָאִר֣ ׁשְ ְוַהּנִ ֽאְֹיֵביֶכֽם:  ֶרץ  ֶא֖ ם  ֶאְתֶכ֔ ְכָל֣ה  ְוָאֽ
ּו  ְוִהְתַוּד֤ ּקּו:  ֽ ִיּמָ ם  ֥ ִאּתָ ם  ֲאבָֹת֖ ֲעוֹ֥נֹת  ֽ ּבַ ְוַא֛ף  ֽאְֹיֵביֶכ֑ם  ַאְר֖צֹת  ּבְ
ף  ְואַ֕ י  ֲעלּו־ִב֑ ָמֽ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֲעָל֖ם  ַמֽ ּבְ ם  ֲאבָֹת֔ ְוֶאת־ֲע֣וֹן  ֶאת־ֲעוָֹנ֙ם 
י  ֵבאִת֣ ְוֵהֽ ִרי  ֶק֔ ּבְ ֙ם  ִעּמָ ֵאֵלְ֤ך  י  ַאף־ֲאִנ֞ ִרי:  ֶקֽ ּבְ י  ֖ ִעּמִ ְל֥כּו  ר־ָהֽ ֲאׁשֶ
ז ִיְר֥צּו ֶאת־ ל ְוָא֖ ָעֵר֔ ע ְלָבָב֙ם ֶהֽ ַנ֗ ז ִיּכָ ֶרץ ֽאְֹיֵביֶה֑ם אֹו־ָא֣ ֶא֖ ם ּבְ אָֹת֔

ֹר:  ֶאְזּכֽ ֶרץ  ְוָהָא֥ ֹר  ֶאְזּכ֖ י ַאְבָרָה֛ם  ִריִת֧ ף ֶאת־ּבְ ְוַא֨ ק  ִיְצָח֜ י  ִריִת֨ ְוַא֩ף ֶאת־ּבְ ַיֲֽע֑קֹוב  י  ִריִת֣ י ֶאת־ּבְ ֖ ְוָזַֽכְרּתִ ֲעוָֹנֽם: 

ִדְצִדיַאת  יֹוִמין  ּכֹל  ָהא  ִמּטָ ׁשְ ָית  ַאְרָעא  ְרֵעי  ּתִ ֵכן  לד ּבְ

ְוַתְרֵעי  ֵמט ַאְרָעא  ׁשְ ּתַ ֵכן  ּבְ ֲעֵלי ְדָבֵביכֹון  ּבַ ֲאַרע  ּבַ ְוַאּתּון 
ָלא  י  ּדִ ָית  ֵמט  ׁשְ ּתַ יַאת  ִדְצּדִ יֹוִמין  ל  ָהא: לה ּכָ ִמּטָ ׁשְ ָית 
ֲארּון  ּתַ ד ֲהֵויתּון ָיְתִבין ֲעַלּה: לו ּוְדִיׁשְ יכֹון ּכַ ִמּטֵ ׁשְ ֵמַטת ּבִ ׁשְ
ְנֵאיהֹון ְוִיְרּדֹוף  ׂשָ ַאְרָעָתא ּדְ הֹון ּבְ ִלּבְ ְבָרא ּבְ כֹון ְוָאֵעל ּתַ ּבְ
ֳקָדם  ִמן  ֶמֱערֹוק  ּכְ ְוֶיֶעְרקּון  ִקיף  ְדׁשָ א  ַטְרּפָ ָקל  ַיְתהֹון 
ַבר  ּגְ ְקלּון  לז ְוִיּתַ ָרֵדיף:  ּדְ ְוֵלית  לּון  ְוִיּפְ א  ַחְרּבָ ּבְ ָקְטִלין  ּדְ
א ְוָרֵדיף ָלִית ְוָלא ְתֵהי  ַחְרּבָ ָקְטִלין ּבְ ָדם ּדְ ִמּקֳ ֲאחּוִהי ּכְ ּבַ
א  יֵני ַעְמַמּיָ ֲעֵלי ְדָבֵביכֹון: לח ְוֵתיְבדּון ּבֵ קּוָמה ֳקָדם ּבַ ְלכֹון ּתְ
כֹון  ֲארּון ּבְ ּתַ ֲעֵלי ְדָבֵביכֹון: לט ּוְדִיׁשְ ר ַיְתכֹון ֲאַרע ּבַ ּוְתַגּמַ
חֹוֵבי  ַבֲעֵלי ְדָבֵביכֹון ְוַאף ּבְ ַאְרָעָתא ּדְ חֹוֵביהֹון ּבְ ְמסּון ּבְ ִיּתִ
ְמסּון: מ ִויַוּדּון ָית  יֵדיהֹון ִיּתִ ֲאִחיִדין ּבִ א ּדַ ּיָ יׁשַ ֲאָבַהְתהֹון ּבִ
רּו ְבֵמיְמִרי  ּקָ ׁשַ ְקְרהֹון ּדְ ׁשִ חֹוֵביהֹון ְוָית חֹוֵבי ֲאָבַהְתהֹון ּבְ
הֹון  ִעּמְ ֵאַהְך  ֲאָנא  יּו: מא ַאף  ַקׁשְ ּבְ ֳקָדַמי  יכּו  ַהּלִ ּדְ ְוַאף 
ַבר  ֲעֵלי ְדָבֵביהֹון אֹו ְבֵכן ִיּתְ ֲאַרע ּבַ יּו ְוָאֵעל ַיְתהֹון ּבַ ַקׁשְ ּבְ
מב ּוְדִכיְרָנא  חֹוֵביהֹון:  ָית  ִיְרעּון  ּוְבֵכן  א  ַטְפׁשָ הֹון  ִלּבְ
ְוַאף  ִיְצָחק  ְדִעם  ְקָיִמי  ָית  ְוַאף  ַיֲעקֹוב  ְדִעם  ְקָיִמי  ָית 
ְדִכיר:  ֲאָנא  ְוַאְרָעא  ְדִכיר  ֲאָנא  ַאְבָרָהם  ְדִעם  ְקָיִמי  ָית 

ֶלְך  ִמּטֹוֶתיָה: ְוִהְרָצת. ַלּמֶ ַעס ַעל ׁשְ ּכָ קֹום, ׁשֶ ַעס ַהּמָ ס ֶאת ּכַ ַפּיֵ ְרֶצה. ּתְ )לד( ָאז ּתִ
ֶפל  ּכֶ ְמקֹום  ּבִ ֵגׁש  ּדָ ּוֵמ"ם  ֵהָעׂשֹות,  ְלׁשֹון  ה.  ּמָ ַ ָהּשׁ ְיֵמי  ּכֹל  תֹוֶתיָה":  ּבְ ׁשַ "ֶאת 
ָהיּו  ֵהן  ֶבל,  ּבָ לּות  ּגָ ל  ׁשֶ ָנה  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ְבָתה.  ׁשָ ר לֹא  ֲאׁשֶ ָמָמה": )לה( ֵאת  "ׁשְ
ַאְרָצם  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִהְכִעיסּו  ׁשֶ ִנים  ָ ּשׁ ּבַ ָהיּו  ׁשֶ ְויֹוֵבל  ה  ִמּטָ ְ ַהּשׁ נֹות  ׁשְ ְבִעים  ׁשִ ֶנֶגד  ּכְ
ֵני ֲעוָֹנם  ִעים ָהיּו ׁשְ לֹׁש ֵמאֹות ְוִתׁשְ ָנה: ׁשְ ים ׁשָ לֹׁשִ ע ֵמאֹות ּוׁשְ קֹום, ַאְרּבַ ִלְפֵני ַהּמָ
ִעים  ָבִטים, ּוְבֵני ְיהּוָדה ִהְכִעיסּו ְלָפָניו ַאְרּבָ ְ ֶרת ַהּשׁ לּו ֲעׂשֶ ּגָ ְכְנסּו ָלָאֶרץ ַעד ׁשֶ ּנִ ֶ ִמּשׁ
יֶחְזֵקאל27:  ֱאַמר ּבִ ּנֶ ַלִים, הּוא ׁשֶ ָבִטים ַעד ָחְרבֹות ְירּוׁשָ ְ ֶרת ַהּשׁ לּו ֲעׂשֶ ּגָ ֶ ָנה ִמּשׁ ׁשָ
ָך  ִצּדְ ַעל  ַכְבּתָ  ְוׁשָ וגו'  ה  ֵאּלֶ יָת ֶאת  ְוִכּלִ וגו'  ָמאִלית  ַהּשְׂ ָך  ִצּדְ ַעל  ַכב  ׁשְ ה  "ְוַאּתָ
ית ְיהּוָדה", ּוְנבּוָאה זֹו ֶנֶאְמָרה ִליֶחְזֵקאל  אָת ֶאת ֲעוֹן ּבֵ ִעים יֹום ְוָנׂשָ ַהְיָמִנית ַאְרּבָ
הּו,  לּות ִצְדִקּיָ ִנים ַעד ּגָ ׁש ׁשָ ֶלְך ְיהֹוָיִכין. ְועֹוד ָעׂשּו ׁשֵ ית ְלָגלּות ַהּמֶ ִ ָנה ַהֲחִמּשׁ ָ ּשׁ ּבַ
ה  ה ָעׂשָ ֶ ים ְוָחֵמׁש ָהיּו, ְמַנּשׁ ִ ה ֲחִמּשׁ ֶ נֹות ְמַנּשׁ ׁש. ְוִאם ּתֹאַמר: ׁשְ ִעים ָוׁשֵ ֲהֵרי ַאְרּבָ
ְכִתיב28:  ָנה, ּדִ ִים ׁשָ ּתַ ִרים ּוׁשְ עֹו ֶעׂשְ נֹות ִרׁשְ ָנה, ְוָכל ׁשְ לֹׁש ׁשָ ים ְוׁשָ לֹׁשִ ׁשּוָבה ׁשְ ּתְ
מֹו  ּכְ ָנה,  ׁשָ ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ ָמַלְך  ְוַאְחָאב  ה ַאְחָאב",  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָרה  ֲאׁשֵ ַעׂש  "ַוּיַ
ן  ּוְכֶנְגּדָ ִליהֹוָיִקים,  ֵרה  ֶעׂשְ ְוַאַחת  ִים,  ּתַ ׁשְ ל ָאמֹון  ְוׁשֶ ַדת "ֵחֶלק"29,  ַאּגָ ּבְ ָאְמרּו  ׁשֶ
ֶהן,  ּבָ ין ְויֹוְבלֹות ׁשֶ ִמּטִ ָנה ׁשְ ׁש ׁשָ ים ָוׁשֵ לֹׁשִ ע ֵמאֹות ּוׁשְ הּו. ֵצא ַוֲחׁשֹב ְלַאְרּבַ ְלִצְדִקּיָ
ע ֵמאֹות  ַנִים יֹוְבלֹות, ֲהֵרי ְלַאְרּבַ ין ּוׁשְ ִמּטִ ֵרה ׁשְ ע ֶעׂשְ ֵרה ְלֵמָאה: ַאְרּבַ ׁש ֶעׂשְ ְוֵהם ׁשֵ
ְבִעים  ׁשִ ֲהֵרי  ִמּטֹות,  ׁשְ ָחֵמׁש  ָנה –  ׁשָ ׁש  ְוׁשֵ ים  לֹׁשִ ִלׁשְ ע,  ְוַאְרּבַ ים  ִ ּשׁ ׁשִ ָנה –  ׁשָ
ְואֹותֹו  ְבִעים,  ְלׁשִ ֶלֶמת  ׁשְ ַהּמַ ה  ִמּטָ ְ ּשׁ ּבַ ְכְנָסה  ּנִ ׁשֶ ְיֵתָרה  ָנה  ׁשָ ְועֹוד  ֶאָחת,  ָחֵסר 
ֵלִמים,  ָנה ׁשְ ְבִעים ׁשָ ב ָלֶהם. ַוֲעֵליֶהם ִנְגַזר ׁשִ ֲעוָֹנם ֶנְחׁשַ ּלֹא ִנְגַמר ּבַ לּו ׁשֶ ּגָ יֹוֵבל ׁשֶ
תֹוֶתיָה וגו' ְלַמּלֹאות  ּבְ ִמים30: "ַעד ָרְצָתה ָהָאֶרץ ֶאת ׁשַ ִדְבֵרי ַהּיָ ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ּבְ
ל "מֶֹרְך" ְיסֹוד נֹוֵפל  ַחד ְורְֹך ֵלָבב. ֵמ"ם ׁשֶ ָנה": )לו( ְוֵהֵבאִתי מֶֹרְך. ּפַ ְבִעים ׁשָ ׁשִ
הּו  ּוַמּכֵ ּדֹוֲחפֹו  ָהרּוַח  ׁשֶ ף.  ִנּדָ ָעֶלה  ל "מֹוֵקׁש":  ְוׁשֶ ל "מֹוֵעד"  ׁשֶ מֹו ֵמ"ם  ּכְ הּוא, 

ִקיף", ְלׁשֹון  א ְדׁשָ ְרּגּומֹו: "ָקל ַטְרּפָ ֵקׁש ּומֹוִציא קֹול, ְוֵכן ּתַ ַעל ָעֶלה ַאֵחר ּוְמַקׁשְ
קֹוף"32, ְמקֹום ֲחָבַטת  ִקיָפן ִקּדּום", ְלׁשֹון "ַמׁשְ דּופֹת ָקִדים"31 – "ׁשְ ֲחָבָטה. "ׁשְ
ִאּלּו  ּכְ ֶחֶרב.  ְמֻנַסת  ְוָנסּו  קֹוֵפי":  "ַמׁשְ "ַחּבּוָרה"33 –  ל  ׁשֶ ְרּגּומֹו  ּתַ ְוֵכן  ֶלת,  ַהּדֶ
ֶזה  לּו  ׁשְ ִיּכָ ָלנּוס,  רּוצּו  ּיָ ׁשֶ ּכְ ָאִחיו.  ּבְ ִאיׁש  לּו  ְוהֹוְרִגים אֹוָתם: )לז( ְוָכׁשְ רֹוְדִפים 
ְלָבָבם  ֵהא ּבִ ּיְ ְפֵני הֹוְרִגים, ׁשֶ ִאּלּו ּבֹוְרִחים ִמּלִ ֵני ֶחֶרב. ּכְ ִמּפְ ֲהלּו ָלרּוץ: ּכְ י ִיּבָ ֶזה, ּכִ ּבָ
ָאִחיו", ֶזה  ּבְ לּו ִאיׁש  ּוִמְדָרׁשֹו34: "ְוָכׁשְ ָאָדם רֹוְדָפם.  ָעה ְסבּוִרים ׁשֶ ַחד ְוָכל ׁשָ ּפַ
ְהיּו  ּתִ ׁשֶ ּגֹוִים. ּכְ ם ּבַ ָרֵאל ֲעֵרִבין ֶזה ָלֶזה: )לח( ַוֲאַבְדּתֶ ל ִיׂשְ ּכָ ל ֶזה, ׁשֶ ֲעוֹנֹו ׁשֶ ל ּבַ ִנְכׁשָ
ֲעוֹנֹת  ּגֹוָלה: )לט( ּבַ ִתים ּבַ ה: ְוָאְכָלה ֶאְתֶכם. ֵאּלּו ַהּמֵ ְהיּו ֲאבּוִדים ֶזה ִמּזֶ זּוִרים, ּתִ ּפְ
מֹו:  ה, ּכְ ּקּו. ְלׁשֹון ֲהַמּסָ יֵדיֶהם: ִיּמָ ה ֲאבֹוֵתיֶהם ּבִ אֹוֲחִזים ַמֲעׂשֵ ׁשֶ ם. ּכְ ֲאבָֹתם ִאּתָ
ְקָנה ְבחֵֹריֶהן", "ָנַמּקּו ַחּבּורָֹתי"36: )מא( ְוֵהֵבאִתי אָֹתם.  ּמַ ּסּו", ְוָכמֹוהּו35: "ּתִ "ִיּמַ
ּלֹא ִיְהיּו אֹוְמִרים: הֹוִאיל ְוָגִלינּו  ָרֵאל, ׁשֶ ה טֹוָבה ְלִיׂשְ ֲאִני ְבַעְצִמי ֲאִביֵאם, זֹו ִמּדָ
א ַמֲעִמיד ֲאִני ֶאת ְנִביַאי  יֵחם, ֶאּלָ יֶהם, ֲאִני ֵאיִני ַמּנִ ַמֲעׂשֵ ה ּכְ ין ָהֻאּמֹות, ַנֲעׂשֶ ּבֵ
ֱאַמר37: "ְוָהעָֹלה ַעל רּוֲחֶכם ָהיֹו לֹא ִתְהֶיה וגו' ַחי ָאִני  ּנֶ ָנַפי, ׁשֶ ּוַמֲחִזיָרן ְלַתַחת ּכְ
ח הּוא",  י ׁשֹור ַנּגָ מֹו38: "אֹו נֹוַדע ּכִ ַנע. ּכְ ָיד ֲחָזָקה" וגו': אֹו ָאז ִיּכָ וגו' ִאם לֹא ּבְ
ַנע ְלָבָבם" וגו': ְוָאז ִיְרצּו ֶאת ֲעוָֹנם.  א "ָאז ִיּכָ ּמָ ַנע. ָלׁשֹון ַאֵחר: אּוַלי, ׁשֶ ִאם ָאז ִיּכָ
ה ְמקֹומֹות  ָ ֲחִמּשׁ ִריִתי ַיֲעקֹוב. ּבַ י ֶאת ּבְ ִיּסּוֵריֶהם: )מב( ְוָזַכְרּתִ רּו ַעל ֲעוָֹנם ּבְ ְיַכּפְ
הּו  ל ֵאִלּיָ מֹו ׁשֶ ְ ה ְמקֹומֹות, ַיֲעקֹב ָנַטל אֹות ִמּשׁ ָ ֲחִמּשׁ הּו ָחֵסר ּבַ ב ָמֵלא, ְוֵאִלּיָ ִנְכּתַ
ה ִנְמנּו ָאבֹות  ִריִתי ַיֲעקֹוב. ָלּמָ י ֶאת ּבְ ָניו: ְוָזַכְרּתִ ת ּבָ ֻאּלַ ר ּגְ בֹא ִויַבּשֵׂ ּיָ ֵעָרבֹון, ׁשֶ
ָטן ְלָכְך. ְוִאם ֵאינֹו ְכַדאי, ֲהֵרי ִיְצָחק ִעּמֹו,  ַדאי הּוא ַיֲעקֹב ַהּקָ ית? לֹוַמר, ּכְ ֲאחֹוַרּנִ
"ְזִכיָרה"  ֶנֶאְמָרה  ה לֹא  ְוָלּמָ ְכַדאי.  הּוא  ׁשֶ ִעּמֹו,  ַאְבָרָהם  ֲהֵרי  ְכַדאי,  ֵאינֹו  ְוִאם 

ַח:  ְזּבֵ ח ַעל ַהּמִ ל ִיְצָחק ִנְרֶאה ְלָפַני ָצבּור ּוֻמּנָ א ֶאְפרֹו ׁשֶ ִיְצָחק? ֶאּלָ ּבְ

27. ד, ד–ו.   28. מלכים ב׳ כא, ג.   29. סנהדרין קג, א.   30. ב לו, כא.   31. בראשית מא, ו.   32. שמות יב, כב.   33. שמות כא, כה.   34. סנהדרין כז, ב.   35. זכריה יד, יב.   
36. תהלים לח, ו.   37. יחזקאל כ, לב–לג.   38. שמות כא, לו.   

ancêtres du peuple juif – ce qui ne fut pas le cas de ceux issus d’Abraham ou d’Isaac –, c’est son mérite 
qui sera invoqué en premier afin de le canaliser spécifiquement en votre faveur. Et si son mérite s’avé-
rait insuffisant pour les racheter, Je lui ajouterai également Mon alliance avec Isaac, dont le souvenir 
de son ligotage pour le sacrifice reste toujours au premier plan de Ma conscience, comme le voulut 
Abraham.28 Et si le cumul de leurs mérites s’avérait insuffisant, Je Me souviendrai également de Mon 
alliance avec Abraham et ajouterai son mérite aux leurs.29 Je Me souviendrai en outre de la Terre 
promise, vide et inhabitée,

28. Ibid. 22:14.   29. Likoutei Si’hot, vol. 32, p. 168–173.   
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 34 Alors la terre M’apaisera pour ses années sabbatiques non observées. Aussi long-
temps qu’elle restera inhabitée tandis que vous serez en exil dans le pays de vos 
ennemis, la terre se reposera, et c’est ainsi qu’elle M’apaisera de ses années sabba-
tiques non respectées.

 35 Voici comment Je serai apaisé, car aussi longtemps que la terre restera inhabitée, elle 
se reposera de la façon dont elle aurait dû se reposer pendant vos années sabbatiques, 
lorsque vous y habitiez.

 36 Quant à ceux d’entre vous qui survivront au harcèlement que vous aurez subi en exil, 
J’installerai une insécurité chronique dans leurs cœurs tant qu’ils seront exilés dans 
les terres de leurs ennemis. Ils seront tellement paranoïaques que le son d’une feuille 
bruissant les poussera à fuir ; ils fuiront comme s’ils fuyaient le glaive et tomberont, 
sans qu’en réalité il y ait de poursuivant.

 37 Chaque homme trébuchera sur son frère juif, fuyant comme du glaive bien que nul 
ne les poursuive. Vous ne serez pas même en mesure de vous mettre sur pied pour 
faire face à vos ennemis. En outre, chacun de vous sera alors 25 tenu pour responsable 
des iniquités de l’autre, et ainsi, au sens figuré, vous “tomberez” tous à cause des fautes 
de l’autre. 

 38 Vous serez perdus les uns par rapport aux autres du fait d’avoir été éparpillés parmi 
les peuples. Le pays de vos ennemis, allégoriquement, vous dévorera, car c’est là que 
vous mourrez et y serez enterrés.

 39 Les survivants parmi vous seront, en raison de leur iniquité, anéantis dans les pays 
de vos ennemis. Si les iniquités de leurs pères sont encore avec eux en ce sens qu’ils 
persistent dans la même mauvaise conduite dont leurs ancêtres se rendirent coupables, 
ils dépériront également pour cette raison.

 40 Ensuite, ils avoueront à la fois leur propre iniquité et l’iniquité de leurs pères, notam-
ment leur déloyauté, par laquelle ils M’ont trahi, et de plus, comment ils ont marché 
avec Moi – c’est-à-dire accompli Mes commandements –d’une manière obstinément 
irrégulière,

 41 en raison de quoi Je les aurai traités avec autant d’obstination et les aurai amenés 
dans le pays de leurs ennemis. Même s’ils n’auront fait que confesser leurs fautes, ne 
les ayant pas encore regrettées et ne s’étant pas non plus engagés à ne plus les répéter, Je 
leur enverrai, en raison de ce mérite, des prophètes et des maîtres afin de leur rappeler 
qu’ils sont toujours Mon peuple et qu’ils ne se penchent pas vers l’assimilation à leurs 
pays d’accueil. Alors, peut-être, leur cœur obtus deviendra humble et ils regretteront 
au moins ce qu’ils ont fait (même s’ils ne sont pas encore prêts à se résoudre à ne plus 
répéter leurs méfaits à l’avenir). S’il en est ainsi, leurs souffrances M’apaiseront de leur 
iniquité – or, s’ils s’étaient complètement repentis, cela seul aurait suffi pour M’apaiser.

 42 Dans la mesure où, comme il vient d’être dit, ils ne se seront toujours pas complètement 
repentis, il Me faudra, pour les libérer, invoquer les mérites de leurs ancêtres :26 Je Me 
souviendrai en premier lieu de Mon alliance avec Jacob, qui anticipa votre exil et pei-
na pour assurer votre rachat.27 Il est vrai que le mérite de Jacob est moindre que celui 
de tous les autres ancêtres, puisque, contrairement à eux, il n’eut pas à se confronter à 
l’influence de son milieu. Cependant, étant donné que ses enfants devinrent tous des 

Le destin  
des survivants

Le repentir

Le mérite  
des patriarches

25. Deutéronome 29:28; Likoutei Si'hot, vol. 19, p. 270, note 28.   26. Likoutei Si’hot, vol. 27, p. 207–216.   27. Genèse 46:6.   
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ם  ְוֵה֖ ם  ֙ה ֵמֶה֔ ּמָ ְהׁשַ ּבָ יָה  תֶֹת֗ ּבְ ֶרץ ֶאת־ׁשַ ְוִת֣ ם  ב ֵמֶה֜ ָעֵז֨ ֽ ּתֵ ֶר֩ץ  ְוָהָא֩
ֲֽעָל֥ה  ּגָ י  ְוֶאת־ֻחּקַֹת֖ סּו  ָמָא֔ ַט֣י  ּפָ ִמׁשְ ּבְ ַען  ּוְבַי֔ ַיַ֣ען  ִיְר֣צּו ֶאת־ֲעוָֹנ֑ם 
ים  ֤ א־ְמַאְסּתִ לֹֽ ם  ֽאְֹיֵביֶה֗ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ ם  ְהיֹוָת֞ ֽ ּבִ ם־֠זֹאת  ְוַאף־ּגַ ם:  ֽ ַנְפׁשָ
ם:  ֵהיֶהֽ ֛י ֲאִנ֥י ְיהָֹו֖ה ֱאלֹֽ ם ּכִ ֑ י ִאּתָ ִריִת֖ ם ְלָהֵפ֥ר ּבְ י֙ם ְלַכּלָֹת֔ א־ְגַעְלּתִ ְולֹֽ
ִים  ֶרץ ִמְצַר֜ ֣ר הֹוֵצֽאִתי־אָֹת֩ם ֵמֶא֨ אׁשִֹנ֑ים ֲאׁשֶ ית ִרֽ ִר֣ ם ּבְ י ָלֶה֖ ֥ ְוָזַֽכְרּתִ
ים  ֣ ֻחּקִ ַהֽ ה  ּלֶ ֵא֠ ְיהָֹוֽה:  ֲאִנ֥י  ים  ֵלֽאלִֹה֖ ָלֶה֛ם  ְה֥יֹות  ִלֽ ם  ַהּגֹוִי֗ ְלֵעיֵנ֣י 
ַה֥ר  ל ּבְ ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ ין ּבְ י֕נֹו ּוֵב֖ ה ּבֵ ן ְיהָֹו֔ ֙ר ָנַת֣ ִטי֮ם ְוַהּתֹורֹ֒ת ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ְוַהּמִ
ֵנ֤י  ר ֶאל־ּבְ ּבֵ֞ אֽמֹר: ּדַ ה ּלֵ ֥ ֥ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֹׁשֶ ה: פ ַוְיַדּבֵ ֽ ַיד־מֹׁשֶ ִסיַנ֖י ּבְ
ֹת ַלֽיהָֹוֽה:  ָך֥ ְנָפׁש֖ ֶעְרּכְ א ֶנֶ֑דר ּבְ י ַיְפִל֖ ֥ יׁש ּכִ ם אִ֕ ֣ ֲאֵלֶה֔ ַמְרּתָ ָרֵא֙ל ְוָאֽ ִיׂשְ
ָנ֑ה ְוָהָי֣ה  ים ׁשָ ֣ ִ ּשׁ ן־ׁשִ ה ְוַע֖ד ּבֶ ָנ֔ ים ׁשָ ִר֣ ֙ן ֶעׂשְ ר ִמּבֶ ָכ֔ ָך֙ ַהּזָ ְוָהָי֤ה ֶעְרּכְ
וא  ִה֑ ה  ְוִאם־ְנֵקָב֖ ֶֹדׁש:  ַהּקֽ ֶקל  ֥ ׁשֶ ּבְ ֶ֖סף  ּכֶ ֶקל  ֥ ׁשֶ ים  ֛ ִ ֲחִמּשׁ ָך֗  ֶעְרּכְ
ן־ ּבֶ ְוַע֙ד  ים  ִנ֗ ׁשָ ׁש  ן־ָחֵמ֜ ִמּבֶ ם  ְוִא֨ ֶקל:  ֽ ׁשָ ים  ֥ לֹׁשִ ׁשְ ָך֖  ֶעְרּכְ ְוָהָי֥ה 

ֶרת  ֥ ה ֲעׂשֶ ֵקָב֖ ָקִל֑ים ְוַלּנְ ים ׁשְ ִר֣ ָכ֖ר ֶעׂשְ ָך֛ ַהּזָ ה ְוָהָי֧ה ֶעְרּכְ ָנ֔ ים ׁשָ ִר֣ ֶעׂשְ
ר  ָכ֔ ָך֙ ַהּזָ ים ְוָהָי֤ה ֶעְרּכְ ִנ֔ ׁש ׁשָ ן־ָחֵמ֣ ן־֗חֶֹדׁש ְוַע֙ד ּבֶ ם ִמּבֶ ים: ְוִא֣ ָקִלֽ ׁשְ
ם  ִא֠ ֶֽסף: ְו֠ ים ּכָ ָקִל֖ ת ׁשְ ׁשֶ לֹ֥ ָך֔ ׁשְ ֵקָב֣ה ֶעְרּכְ ֶ֑סף ְוַלּנְ ים ּכָ ָקִל֖ ה ׁשְ ֥ ָ ֲחִמּשׁ

ְך  ְוִאם־ָמ֥ ים:  ָקִלֽ ה ׁשְ ָר֥ ה ֲעׂשָ ֵקָב֖ ְוַלּנְ ֶקל  ֑ ר ׁשָ ֖ ה ָעׂשָ ֥ ָ ָך֔ ֲחִמּשׁ ְוָהָי֣ה ֶעְרּכְ ר  ְעָל֙ה ִאם־ָזָכ֔ ָוַמ֨ ָנ֤ה  ים ׁשָ ִ֨ ּשׁ ן־ׁשִ ִמּבֶ
ן: ס  ַהּכֵֹהֽ ּנּו  ַיֲֽעִריֶכ֖ ר  ַהּנֵֹד֔ ַי֣ד  י֙ג  ּשִׂ ּתַ ר  ֤ ֲאׁשֶ י  ַעל־ּפִ֗ ן  ַהּכֵֹה֑ אֹ֖תֹו  יְך  ֱעִר֥ ְוֶהֽ ן  ַהּכֵֹה֔ ִלְפֵנ֣י  ֱעִמידֹו֙  ְוֶהֽ ָך  ֶעְרּכֶ֔ ֵמֽ הּו֙א 

רביעי 
)ששי(

ָהא  ִמּטָ ׁשְ ָית  ְוִתְרֵעי  הֹון  ִמּנְ ִתְתְרֵטיׁש  מג ְוַאְרָעא 

ְלָוִטין ֲחַלף  ִיְרעּון ָית חֹוֵביהֹון  ְוִאּנּון  הֹון  ִמּנְ ִדְצִדיַאת  ּבְ
ְבִדיַני ָקצּו ְוָית ְקָיַמי ַרֵחיַקת  ִדיל ּדִ ְרָכן ַאְיֵתי ֲעֵליהֹון ּבְ ּבִ
ֲעֵלי ְדָבֵביהֹון  ֲאַרע ּבַ ֶמֱהֵויהֹון ּבַ א ּבְ ַרם ּדָ הֹון: מד ְוַאף ּבְ ַנְפׁשְ
ָנָאה  יָציּוְתהֹון ְלַאׁשְ ּנּון ְוָלא ֲאַרֵחיִקּנּון ְלׁשֵ ָלא ַאְרֵטיׁשִ
ְלהֹון  ֱאָלֲההֹון: מה ּוְדִכיְרָנא  ְיָי  ֲאָנא  ֲאֵרי  הֹון  ִעּמְ ְקָיִמי 
ִקית ַיְתהֹון ֵמַאְרָעא ְדִמְצַרִים ְלֵעיֵני  י ַאּפֵ ְקַים ַקְדָמֵאי ּדִ
א  א ְוִדיַנּיָ ין ְקָיַמּיָ א ְלֶמֱהֵוי ְלהֹון ֶלֱאָלּה ֲאָנא ְיָי: מו ִאּלֵ ַעְמַמּיָ
טּוָרא  ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ין ֵמיְמֵרּה ּוֵבין ּבְ י ְיַהב ְיָי ּבֵ ְואֹוָרָיָתא ּדִ
יל  ה ְלֵמיָמר: ב ַמּלֵ יל ְיָי ִעם מֹׁשֶ ה: א ּוַמּלֵ יָדא ְדמֹׁשֶ ְדִסיַני ּבִ
ֻפְרַסן  ַבר ֲאֵרי ְיָפֵרׁש ְנָדר ּבְ ָרֵאל ְוֵתיַמר ְלהֹון ּגְ ֵני ִיׂשְ ִעם ּבְ
ִנין  ִרין ׁשְ ר ֶעׂשְ כּוָרא ִמּבַ ָתא ֳקָדם ְיָי: ג ִויֵהי ֻפְרָסֵנּה ּדְ ַנְפׁשָ
ְכַסף  ין ִסְלִעין ּדִ ִנין ִויֵהי ֻפְרָסֵנּה ַחְמׁשִ ין ׁשְ ּתִ ר ׁשִ ְוַעד ּבַ
ָלִתין  א: ד ְוִאם ְנֻקְבָתא ִהיא ִויֵהי ֻפְרָסַנּה ּתְ ִסְלֵעי ֻקְדׁשָ ּבְ
ִנין ִויֵהי  ִרין ׁשְ ר ֶעׂשְ ִנין ְוַעד ּבַ ר ֲחֵמׁש ׁשְ ִסְלִעין: ה ְוִאם ִמּבַ
ר ִסְלִעין:  ִרין ִסְלִעין ְוִלְנֻקְבָתא ֲעׂשַ כּוָרא ֶעׂשְ ֻפְרָסֵנּה ּדְ
כּוָרא  ִנין ִויֵהי ֻפְרָסֵנּה ּדְ ר ֲחֵמׁש ׁשְ ר ַיְרָחא ְוַעד ּבַ ו ְוִאם ִמּבַ

ְכָסף:  ַלת ִסְלִעין ּדִ ְכָסף ְוִלְנֻקְבָתא ֻפְרָסַנּה ּתְ ֲחֵמׁש ִסְלִעין ּדִ
כּוָרא ִויֵהי ֻפְרָסֵנּה  א ִאם ּדְ ִנין ּוְלֵעּלָ ין ׁשְ ּתִ ר ׁשִ ז ְוִאם ִמּבַ

ח ְוִאם  ִסְלִעין:  ר  ֲעׂשַ ְוִלְנֻקְבָתא  ִסְלִעין  ֵרי  ֶעׂשְ ֲחֵמׁש 
ֲהָנא ְוִיְפרֹוס ָיֵתּה  ּה ֳקָדם ּכַ ְרָסֵנּה ִויִקיִמּנֵ ן הּוא ִמּפֻ ִמְסּכֵ
ֲהָנא:  ּכַ ּה  ִיְפְרִסּנֵ ָנְדָרא  ַיד  יק  ַתְדּבֵ י  ּדִ ֵמיַמר  ַעל  ֲהָנא  ּכַ

ם זֹאת. ְוַאף  ַטי ָמָאסּו": )מד( ְוַאף ּגַ ּפָ ִמׁשְ ר "ּבְ מּול ּוִבְגמּול, ֲאׁשֶ )מג( ַיַען ּוְבַיַען. ּגְ
ֶאֶרץ אְֹיֵביֶהם  ְהיֹוָתם ּבְ י, ּבִ ר ָאַמְרּתִ ְרָענּות ֲאׁשֶ ֶהם ֹזאת ַהּפֻ ה ִעּמָ ֲאִפּלּו ֲאִני עֹוׂשֶ
ל  ׁשֶ ִראׁשִֹנים.  ִרית  ם: )מה( ּבְ ִאּתָ ר  ֲאׁשֶ ִריִתי  ּבְ ּוְלָהֵפר  ְלַכּלֹוָתם  ֶאְמָאֵסם  לֹא 
ה  נּו ְלמֹׁשֶ ם ִנּתְ ּלָ ּכֻ יד, ׁשֶ ה. ַמּגִ ַעל ּפֶ ְכָתב ְוַאַחת ּבְ ָבִטים: )מו( ְוַהּתֹוֹרת. ַאַחת ּבִ ׁשְ
ָבר  ן ֵעֶרְך ַנְפׁשֹו לֹוַמר ֵעֶרְך ּדָ ָך ְנָפׁשֹת. ִלּתֵ ֶעְרּכְ ִפיו: ּבְ י ַיְפִלא. ַיְפִריׁש ּבְ יַני: )ב( ּכִ ִמּסִ
ין  א ּבֵ ִמים, ֶאּלָ ָך וגו'. ֵאין ֵעֶרְך ֶזה ְלׁשֹון ּדָ לּוָיה ּבֹו "ָעַלי": )ג( ְוָהָיה ֶעְרּכְ ְפׁשֹו ּתְ ּנַ ׁשֶ
ָך.  ה זֹו: ֶעְרּכְ ָפָרׁשָ צּוב ָעָליו ּבְ ָניו, הּוא ָהֵעֶרְך ַהּקָ ִפי ׁשָ הּוא זֹול, ּכְ ין ׁשֶ הּוא יֶֹקר ּבֵ ׁשֶ
ָחֵמׁש  ן  ִמּבֶ ָלׁשֹון הּוא: )ה( ְוִאם  ֵמֵאיֶזה  י  ָיַדְעּתִ ִפי"ן לֹא  ַהּכָ ְוֶכֶפל  מֹו "ֵעֶרְך",  ּכְ
ָאַמר: ֵעֶרְך  דֹול ׁשֶ א ּגָ לּום, ֶאּלָ ִדְבֵרי ָקָטן ּכְ ֵאין ּבְ ֵהא ַהּנֹוֵדר ָקָטן, ׁשֶ ּיְ ִנים. לֹא ׁשֶ ׁשָ

יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ָנה וגו'. ּכְ ים ׁשָ ִ ּשׁ ן ׁשִ ִנים, ָעַלי: )ז( ְוִאם ִמּבֶ ן ָחֵמׁש ׁשָ הּוא ּבֶ ה, ׁשֶ ָקָטן ַהּזֶ
נֹו יֹוֵתר  ּקְ ִהְזּדַ ִאיׁש, ְלִפיָכְך ָהִאיׁש ּפֹוֵחת ּבְ ב ּכְ ה ְקרֹוָבה ְלֵהָחׁשֵ ָ ְקָנה ָהִאּשׁ ִליֵמי ַהּזִ
י:  ִאיְנׁשֵ ָאְמֵרי  ּדְ ּה,  ֶעְרּכָ ּבְ ִליׁש  ׁשְ א  ֶאּלָ ּפֹוֶחֶתת  ֵאיָנּה  ה  ָ ְוָהִאּשׁ ֶעְרּכֹו,  ּבְ ִליׁש  ְ ִמּשׁ
ָטָבא  ְוִסיָמָנא  ֵביָתא  ּבְ ִסיָמא  ֵביָתא –  ּבְ א  ַסְבּתָ ֵביָתא,  ּבְ ָחא  ּפַ ֵביָתא –  ּבְ ָסָבא 
ֱעָרְך  ה: ְוֶהֱעִמידֹו. ַלּנֶ ן ָהֵעֶרְך ַהּזֶ ֶגת ִלּתֵ ֵאין ָידֹו ַמּשֶׂ ֵביָתא: )ח( ְוִאם ָמְך הּוא. ׁשֶ ּבְ
יג. ְלִפי ַמה  ּשִׂ ר ּתַ י ֲאׁשֶ ל ַמֲעִריְך: ַעל ּפִ ַגת ָידֹו ׁשֶ "ִלְפֵני ַהּכֵֹהן", ְוַיֲעִריֶכּנּו ְלִפי ַהּשָׂ
נּות, ִאם ָהָיה  ר ָוֶכֶסת, ּוְכֵלי ֻאּמָ ה, ּכַ יו: ִמּטָ ֵדי ַחּיָ ִאיר לֹו ּכְ ֶרּנּו, ְוַיׁשְ ׁש לֹו ְיַסּדְ ּיֵ ֶ ּשׁ

ִאיר לֹו ֲחמֹורֹו:  ר – ַמׁשְ ַחּמָ

pour un âge mûr, la donation pour la femme a une valeur qui se rapproche de celle pour l’homme, car 
le temps accorde naturellement aux femmes plus de sérénité qu’aux hommes.

 8 Si la personne qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer la donation établie auparavant, quel que 
soit le type de personne dont la vie a fait l’objet du vœu, le donateur présentera la personne dont la 
vie a été la base du vœu devant le prêtre et le prêtre évaluera cette personne en fonction des moyens 
du donateur, ne lui laissant que le strict nécessaire et les outils de son métier afin qu’il continue de 
pourvoir à sa subsistance.

36. Sefer HaMaamarim Meloukat, vol. 1, p. 461–462.   

considère comme spirituellement riches. L’estimation favorable 
que fait Dieu de notre richesse et de notre valeur a pénétré dans 
la conscience des peuples non juifs du monde. C’est la raison 
pour laquelle les non-Juifs – qu’ils en aient ou non conscience – 
tiennent, profondément ancré en eux, un sentiment de haute 
estime pour le peuple juif.

Cependant, la seule possession de cette richesse inhérente 
ne saurait suffire ; nous devons utiliser le pouvoir infini de la 
Torah pour nous raffiner ainsi que le monde, en étudiant tous 
ses aspects et en les intériorisant au mieux de nos aptitudes, et 
davantage encore.36
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 43 car, comme il a été mentionné auparavant,30 la terre aura été abandonnée d’eux afin 
de M’apaiser de ses années sabbatiques non observées par le fait de rester dépeuplée 
de leur présence. À travers cela également ils M’apaiseront de leur iniquité. Tout cela 
sera réalisé en rétribution pour leurs nombreuses fautes, comme il a été mentionné 
auparavant, mais seulement en rétribution pour avoir méprisé Mes statuts et rejeté 
Mes décrets ; Je ne fixerai pas de rétribution pour M’avoir rejeté.31

 44 Car, quand bien même Je leur ferais tout cela alors qu’ils seront dans le pays de 
leurs ennemis, Je ne les mépriserai ni ne les repousserai, soit ne M’emploierai pas 
à les anéantir, rompant ainsi Mon alliance avec eux, car Je suis l’Éternel, leur Dieu. 
Soyez assurés que Je tiendrai Ma promesse.

 45 Aussi, Je Me souviendrai en leur faveur de l’alliance que J’ai contractée avec leurs 
ancêtres, que J’ai fait sortir d’Égypte aux yeux de tous les peuples afin d’être un 
Dieu pour eux.32 Je suis l’Éternel. »

 46 Tel est, jusqu’à présent, le contenu du Lévitique : les décrets, les statuts et les enseigne-
ments – écrits comme oraux – que l’Éternel donna entre Lui et les enfants d’Israël 
au pied du33 mont Sinaï par l’intermédiaire de Moïse. Quant aux lois suivantes, elles 
s’appliquent par contre aux Juifs comme aux non-Juifs.34

 1 L’Éternel parla à Moïse, disant :
 2 « Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : “Lorsqu’un homme juif ou non juif prononce 

un vœu promettant une donation de vies – c’est-à-dire une personne vivante ou un 
organe vital d’une personne vivante – à l’Éternel, c’est-à-dire au trésor du Tabernacle,

 3 la donation monétaire fixée, qu’il se sera ainsi engagé à payer pour avoir fait don de la 
vie d’une personne de sexe masculin, sera uniquement correspondante à l’âge de la 
personne dont il a promis la valeur, comme suit : si la personne dont la vie fait l’objet 
d’un don est âgée de vingt à soixante ans, la donation sera de cinquante sicles d’argent, 
le sicle étant calculé selon le poids du sicle sacré, c’est-à-dire du sicle que J’ai désigné 
pour servir à toutes les causes de sainteté : vingt guéra par sicle35 [cinquante sicles 
équivalant à 800 g].

 4 Si la personne dont la vie a fait l’objet de ce vœu est une femme, la donation sera de 
trente sicles [480 g].

 5 Si la personne a entre cinq ans et vingt ans, la donation pour un garçon sera de 
vingt sicles [320 g], tandis que pour une fille elle sera de dix sicles [160 g].

 6 Si la personne a entre un mois et cinq ans, la donation pour un garçon sera de cinq 
sicles [80 g] d’argent, tandis que la donation pour une fille sera de trois sicles [48 g] 
d’argent.

 7 Si la personne a soixante ans ou plus : pour un homme, la donation sera alors de 
quinze sicles [240 g], et pour une femme, de dix sicles [160 g]. On voit ainsi que, 

quatrième 
lecture  

(sixième lorsqu’elle 
est combinée)

27

Faire don  
de la valeur 

d’une vie

30. V. 34–35.   31. Comme il est décrit au v. 15, plus haut.   32. Exode 20:2.   33. Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 279, note 24.   34. Si’hot Kodech 5734, vol. 2, p. 131–134, 150–151.   
35. Exode 30:13.   

8 En fonction de ses moyens. Les moyens du donateur sont 
évalués en fonction de ce qu’il possède réellement, peu importe 
qu’il ait choisi de faire usage de toute sa richesse ou d’une par-
tie. Dieu nous évalue d’une façon analogue. Tous les Juifs ont 

reçu l’intégralité de la Torah lorsque nos âmes se sont tenues 
au mont Sinaï. La Torah tout entière est donc notre héritage 
et notre possession. Aussi, quel que soit le nombre de versets 
de la Torah que nous ayons étudiés ou intériorisés, Dieu nous 
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ר  ֲאׁשֶ֨ ּכֹ֩ל  ַלֽיהָֹו֑ה  ן  ֖ ָקְרּבָ ה  ּנָ ֛ ִמּמֶ יבּו  ַיְקִר֧ ר  ֲאׁשֶ֨ ה  ֵהָמ֔ ם־ּבְ ְוִא֨
אֹ֛תֹו  יר  א־ָיִמ֥ ְולֹֽ ּנּו  ַיֲֽחִליֶפ֗ א  לֹ֣ ֶֹדׁש:  ִיְֽהֶיה־ּקֽ ַלֽיהָֹו֖ה  ּנּו  ֛ ִמּמֶ ן  ֥ ִיּתֵ
ה  ְבֵהָמ֔ ּבִ ֵהָמ֙ה  ּבְ יר  ָיִמ֤ ר  ְוִאם־ָהֵמ֨ ֑טֹוב  ּבְ ע  אֹו־ַר֣ ע  ָר֖ ּבְ ֥טֹוב 
ה  ְטֵמָא֔ ה  ֵהָמ֣ ל־ּבְ ּכָ ְוִא֙ם  ֶֹדׁש:  ִיְֽהֶיה־ּקֽ ּוְתֽמּוָר֖תֹו  ָיה־֥הּוא  ְוָהֽ
ה  ֵהָמ֖ ֶאת־ַהּבְ יד  ֱעִמ֥ ְוֶהֽ ַלֽיהָֹו֑ה  ן  ֖ ָקְרּבָ ה  ּנָ ֛ ִמּמֶ יבּו  א־ַיְקִר֧ לֹֽ ר  ׁשֶ֠ ֲא֠
ָך֥  ֶעְרּכְ ּכְ ע  ָר֑ ּוֵב֣ין  ֖טֹוב  ֥ין  ּבֵ ּה  אָֹת֔ ַהּכֵֹה֙ן  יְך  ֱעִר֤ ְוֶהֽ ן:  ַהּכֵֹהֽ ִלְפֵנ֥י 
ַעל־ ֖תֹו  יׁשִ ֲחִמֽ ף  ְוָיַס֥ ה  ּנָ ִיְגָאֶל֑ ֖אֹל  ְוִאם־ּגָ ְהֶיֽה:  ִיֽ ֥ן  ּכֵ ן  ַהּכֵֹה֖
ֱעִריכֹו֙  ְוֶהֽ ה  ַלֽיהָֹו֔ ֨קֶֹדׁש֙  י֥תֹו  ֶאת־ּבֵ ׁש  ֨ י־ַיְקּדִ ֽ ּכִ יׁש  ְוִא֗ ָך:  ֽ ֶעְרּכֶ
ָיֽקּום:  ֥ן  ּכֵ ן  ַהּכֵֹה֖ אֹ֛תֹו  יְך  ַיֲֽעִר֥ ר  ֲֽאׁשֶ֨ ּכַ ע  ָר֑ ּוֵב֣ין  ֖טֹוב  ֥ין  ּבֵ ן  ַהּכֵֹה֔

ה  ֵד֣ ִמּשְׂ ם |  ְוִא֣ ֽלֹו:  ָיה  ְוָה֥ יו  ָעָל֖ ָך֛  ֶֽסף־ֶעְרּכְ ּכֶ ית  ֧ ֲחִמיׁשִ ף  ָיַס֠ ְו֠ י֑תֹו  ֶאת־ּבֵ ל  ִיְגַא֖ יׁש  ֔ ְקּדִ ּמַ ְוִאם־ַה֨
ֶֽסף:  ּכָ ֶקל  ֥ ׁשֶ ים  ֖ ִ ֲחִמּשׁ ֽ ּבַ ים  עִֹר֔ ׂשְ ֣חֶֹמר  ַרע  ֶז֚ ַזְר֑עֹו  י  ְלִפ֣ ָך֖  ֶעְרּכְ ְוָהָי֥ה  ה  ַלֽיהָֹו֔ ִאיׁש֙  יׁש  ֥ ַיְקּדִ ֗תֹו  ֲאֻחּזָ

חמישי 
)שביעי(

י  ּדִ ּכֹל  ְיָי  ֳקָדם  ָנא  ֻקְרּבָ ּה  ִמּנַ ְיָקְרבּון  י  ּדִ ִעיָרא  ּבְ ט ְוִאם 

ר  ַיְעּבַ ְוָלא  ּה  ִפּנֵ ְיַחּלְ י ָלא  א:  ֻקְדׁשָ ְיֵהי  ְיָי  ֳקָדם  ּה  ִמּנֵ ן  ִיּתֵ
ִעיָרא  יף ּבְ ָפא ְיַחּלֵ ָטב ְוִאם ַחּלָ ִביׁש אֹו ִביׁש ּבְ ָיֵתּה ַטב ּבְ
ִעיָרא  ל ּבְ א: יא ְוִאם ּכָ ְבִעיָרא ִויֵהי הּוא ְוִחּלּוֵפּה ְיֵהי ֻקְדׁשָ ּבִ
ָית  ִויִקים  ְיָי  ֳקָדם  ָנא  ֻקְרּבָ ּה  ִמּנַ ְיָקְרבּון  י ָלא  ּדִ ְמָסֲאָבא 
ּוֵבין  ין ַטב  ּבֵ ָיַתּה  ֲהָנא  ּכַ יב ְוִיְפרֹוס  ֲהָנא:  ּכַ ֳקָדם  ִעיָרא  ּבְ
ּה  ִיְפְרִקּנַ ִמְפַרק  יג ְוִאם  ְיֵהי:  ן  ּכֵ ְדַכֲהָנא  ֻפְרָסָנא  ּכְ יׁש  ּבִ
יֵתּה  יׁש ָית ּבֵ ְרָסֵנּה: יד ּוְגַבר ֲאֵרי ַיְקּדֵ ּה ַעל ּפֻ ְויֹוֵסף ֻחְמׁשֵ
ָמא ִדי  יׁש ּכְ ין ַטב ּוֵבין ּבִ ֲהָנא ּבֵ ּה ּכַ א ֳקָדם ְיָי ְוִיְפְרִסּנֵ ֻקְדׁשָ
יׁש ִיְפרֹוק ָית  ַאְקּדֵ ן ְיקּום: טו ְוִאם ּדְ ֲהָנא ּכֵ ִיְפרֹוס ָיֵתּה ּכַ
ְרָסֵנּה ֲעלֹוִהי ִויֵהי ֵלּה: טז ְוִאם  ַסף ּפֻ יֵתּה ְויֹוֵסף חֶֹמׁש ּכְ ּבֵ
ַבר ֳקָדם ְיָי ִויֵהי ֻפְרָסֵנּה ְלפּום  יׁש ּגְ ּה ַיְקּדֵ ֵמֲחַקל ַאֲחַסְנּתֵ
ְכָסף:  ּדִ ִסְלִעין  ין  ַחְמׁשִ ּבְ עֹוִרין  ׂשְ ּכֹור  ְזַרע  ר  ּבַ ַזְרֵעּה 

ֵכר ְלָצְרֵכי  ִמין, ְוִתּמָ ָבָריו ַקּיָ ל זֹו עֹוָלה – ּדְ ּנּו. ָאַמר: ַרְגָלּה ׁשֶ ן ִמּמֶ ר ִיּתֵ )ט( ּכֹל ֲאׁשֶ
ַבַעל מּום: אֹו ַרע  ם ּבְ ָרע. ּתָ ֵמי אֹותֹו ָהֵאֶבר: )י( טֹוב ּבְ ין חּוץ ִמּדְ עֹוָלה, ְוָדֶמיָה ֻחּלִ
ַבֲעַלת מּום  ֵהָמה ְטֵמָאה. ּבְ ל ּבְ ָרע: )יא( ְוִאם ּכָ טֹוב ְוַרע ּבְ ן טֹוב ּבְ ּכֵ טֹוב. ְוָכל ׁשֶ ּבְ
ִמיִמים  ים ּתְ ֵאין ָקָדׁשִ תּוב ׁשֶ ְדָך ַהּכָ ִהיא ְטֵמָאה ְלַהְקָרָבה, ְוִלּמֶ ר, ׁשֶ תּוב ְמַדּבֵ ַהּכָ
ל  ָאר ּכָ ן ִיְהֶיה. ִלׁשְ ָך ַהּכֵֹהן ּכֵ ֶעְרּכְ ן הּוְממּו: )יב( ּכְ א ִאם ּכֵ ִפְדיֹון, ֶאּלָ ין ּבְ יֹוְצִאין ְלֻחּלִ
תּוב  ָעִלים ֶהֱחִמיר ַהּכָ ּבְ ה. ּבַ אֹל ִיְגָאֶלּנָ ׁש: )יג( ְוִאם ּגָ ד ֶהְקּדֵ א ִלְקנֹוָתּה ִמּיַ ָאָדם ַהּבָ
ר  ִפְדיֹון ַמֲעׂשֵ ֶדה, ְוֵכן ּבְ יׁש ֶאת ַהּשָׂ ַמְקּדִ ִית, ְוֵכן ּבְ יׁש ּבַ ַמְקּדִ ְלהֹוִסיף חֶֹמׁש, ְוֵכן ּבְ
ָך ְלִפי ַזְרעֹו.  ל ָאָדם: )טז( ְוָהָיה ֶעְרּכְ ָאר ּכָ ָעִלים מֹוִסיִפין חֶֹמׁש ְולֹא ׁשְ ִני, ַהּבְ ׁשֵ

ית  ֶוה, ּבֵ ן ׁשָ ׁשָ ְדיֹון ֶהְקּדֵ ֶדה ָרָעה, ּפִ ֶדה טֹוָבה ְוַאַחת ׂשָ ְוָיּה, ַאַחת ׂשָ ְולֹא ְכִפי ׁשָ
ת  ְתִחּלַ א ְלָגֳאָלּה ּבִ ּבָ תּוב. ְוהּוא ׁשֶ ֵזַרת ַהּכָ ְך ּגְ ָקִלים, ּכָ ים ׁשְ ִ ֲחִמּשׁ עֹוִרים ּבַ ּכֹור ׂשְ
ָנה,  ְלׁשָ יֹון  ּופּוְנּדְ ֶסַלע  ּבֹון:  ַהֶחׁשְ ְלִפי  נֹוֵתן  ֶאְמָצעֹו –  ּבְ ְלָגֳאָלּה  א  ּבָ ְוִאם  ַהּיֹוֵבל, 
ִנְגֲאָלה ֲהֵרי טֹוב, ְוִאם ָלאו,  ִאם  ֵני ַהּיֹוֵבל, ׁשֶ א ְלִמְנַין ׁשְ ׁש ֶאּלָ ֵאיָנּה ֶהְקּדֵ ְלִפי ׁשֶ
ל  ָאר ּכָ ׁשְ ַיד ַהּלֹוֵקַח ַעד ַהּיֹוֵבל, ּכִ לּו ְלַאֵחר, ְועֹוֶמֶדת ּבְ ָדִמים ַהּלָ ר מֹוְכָרּה ּבְ ְזּבָ ַהּגִ
ָמר  ִמׁשְ ל אֹותֹו  ׁשֶ ַלּכֲֹהִנים  דֹו, חֹוֶזֶרת  ִמּיָ יֹוְצָאה  ִהיא  ּוְכׁשֶ כּורֹות,  ַהּמְ דֹות  ַהּשָׂ
ֶדה,  ׂשָ יׁש  ַמְקּדִ ּבְ ָהָאמּור  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֶזהּו  יֵניֶהם.  ּבֵ ֶקת  ּוִמְתַחּלֶ ּבֹו,  ּפֹוֵגַע  ַהּיֹוֵבל  ׁשֶ

ְקָראֹות:  ּנּו ַעל ֵסֶדר ַהּמִ ו ֲאָפְרׁשֶ ְוַעְכׁשָ

(c’est-à-dire d’un prix élevé) ou mauvaise (peu coûteuse) ou d’un prix moyen. Sa valeur monétaire 
sera établie d’après comment le prêtre l’aura évaluée, et c’est la valeur que paiera quiconque souhaite 
racheter la maison du trésor du Tabernacle.

 15 Mais si c’est l’homme qui l’a initialement consacrée qui rachète sa propre maison, il ne paiera pas 
seulement la valeur établie par le prêtre ; il y ajoutera un cinquième de l’argent de son évaluation, 
et ce n’est qu’alors qu’elle lui appartiendra.

 16 Les lois portant sur les dons concernent uniquement les Juifs ; néanmoins, étant donné que ces dona-
tions se conforment à la règle selon laquelle le rachat au profit de leurs propriétaires d’origine requiert 
l’ajout d’un cinquième de leur valeur, sont détaillées ici les lois associées à cette procédure.38 À l’instar 
d’une maison, un homme peut faire don de son champ au Tabernacle. Dans un tel cas, le champ de-
vient la propriété du trésor du Tabernacle, qui peut ensuite en effectuer le rachat. L’argent du rachat 
sera affecté à l’entretien du Tabernacle, tandis que le champ racheté revient à son statut original de 
champ non consacré. L’entière procédure est comme suit : si un homme consacre une partie de son 
champ hérité à l’Éternel et que quelqu’un veut alors le racheter, la valeur qu’il est tenu de payer ne 
reflétera pas sa valeur marchande, mais sera déterminée uniquement selon ses possibilités d’accueillir 
des semailles : une surface qui peut être semée avec un ‘homer [248 l] de semences d’orge [soit39 
75 000 coudées2 ou 17 280 m2] aura une valeur de cinquante sicles [800 g] d’argent.

cinquième 
lecture 
(septième 
lorsqu’elle 
est 
combinée)

38. Si’hot Kodech 5734, vol. 2, p. 131–134, 150–151.   39. Michné Torah, Ara’him ve’Haramim 4:4.   

16 Si un homme consacre. Pour quelle raison la Torah devrait-
elle nous permettre d’offrir au Temple ou à ses prêtres des posses-
sions que Dieu nous a accordées ? N’est-ce pas manifester de l’in-
gratitude envers Dieu, ou nous soustraire à la responsabilité qu’Il 
nous a confiée en mettant ces ressources à notre disposition ? 

La réponse est que tout ce que nous possédons appartient en 
réalité à Dieu. Il a confié ces biens à nos soins durant notre vie 
pour que nous les raffinions et que, ce faisant, nous nous raffi-
nions nous-mêmes et le monde en général. Il s’ensuit que nous 
n’avons aucun « droit » intrinsèque sur ces biens ; le fait de les 
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 9 Si une personne s’engage à faire don d’un animal d’un type apte à être apporté comme 
une offrande à l’Éternel (autrement dit un bœuf, un mouton ou une chèvre), la valeur de 
n’importe quelle partie de lui dont la personne fait don à l’Éternel deviendra sainte : 
l’animal mentionné sera vendu à quelqu’un qui soit tenu d’offrir en sacrifice un tel animal. 
Le produit de la vente sera remis au donateur après avoir déduit la valeur du membre qu’il 
a offert, qui sera remise au trésor du Temple.

 10 À partir du moment où quelqu’un a consacré un animal en le désignant comme offrande 
à apporter en sacrifice, il ne l’échangera pas avec l’animal de quelqu’un d’autre ni le rem-
placera par l’un de ses propres animaux, soit qu’il propose d’échanger ou de substituer un 
bon (c’est-à-dire sans défaut) et non consacré à un mauvais (c’est-à-dire défectueux) et 
consacré, qui ne peut devenir un sacrifice – cherchant ainsi à doter l’institution du Tabernacle 
d’un animal pouvant être sacrifié ; ou s’il propose d’échanger ou de substituer un mauvais 
(c’est-à-dire défectueux) et non consacré à un bon (c’est-à-dire sans défaut) et consacré – 
s’appropriant ainsi l’animal le plus précieux. Étant donné qu’il est interdit d’échanger ou de 
remplacer des animaux sanctifiés quand bien même ce serait à l’avantage de l’institution du 
Tabernacle, il est évidemment interdit de substituer un animal défectueux et non consacré 
à un animal défectueux consacré, ou un animal sans défaut non consacré à son homologue 
sans défaut mais consacré. S’il remplace néanmoins un animal par un autre, celui-ci et son 
substitut seront saints tous les deux. Si l’animal de départ a été consacré en tant qu’offrande 
d’élévation ou de paix, son substitut sera également offert comme offrande d’élévation ou de 
paix. Si l’original a été consacré comme offrande de faute, on laissera mourir son substitut. Si 
l’original a été consacré à titre d’offrande de culpabilité, on laissera paître son substitut jusqu’à 
ce qu’il développe un défaut, après quoi il sera vendu, et le produit de la vente sera destiné à 
l’achat d’animaux qui seront offerts en offrande d’élévation lorsque l’autel sera inactif. Si le 
substitut d’une de ces offrandes porte un défaut, il sera également vendu et le produit servira 
à l’achat d’animaux qui seront offerts en offrandes d’élévation lorsque l’autel sera inactif.37

 11 Bien qu’il soit interdit d’échanger ou remplacer un animal consacré par un animal qui ne 
l’est pas, il est permis de racheter un animal consacré, mais seulement si c’est un animal 

‘impur’, soit présentant un défaut, qui en raison de son défaut ne peut être apporté comme 
une offrande à l’Éternel. Si quelqu’un souhaite racheter cet animal, il devra présenter 
l’animal devant le prêtre.

 12 Alors le prêtre établira sa valeur, décidant s’il est bon (soit d’une valeur monétaire élevée) 
ou mauvais (d’une valeur monétaire faible) ou d’une valeur intermédiaire. Selon l’évalua-
tion du prêtre, telle sera la valeur de son rachat. La personne souhaitant racheter l’animal 
remettra alors au prêtre le montant indiqué. L’argent deviendra ainsi sanctifié en ce sens que 
le trésor du Tabernacle l’affectera à l’achat d’animaux pour offrir en sacrifice, et que l’animal 
redeviendra non consacré et permis à tout usage non sacré par celui qui l’aura racheté.

 13 Mais si c’est le propriétaire initial de l’animal qui le rachète, il ne paiera pas simplement 
la valeur que le prêtre a établie pour lui ; il ajoutera son cinquième à sa valeur.

 14 Un individu a le droit de faire don de sa maison au Tabernacle. Dans un tel cas, la maison 
devient la propriété du trésor du Tabernacle, qui peut ensuite la vendre (‘racheter’). L’argent 
de la vente (le ‘rachat’) sera employé à l’entretien du Tabernacle, tandis que la maison 
rachetée revient à son statut préalable de propriété non consacrée. L’entière procédure 
est comme suit : si un homme consacre sa maison afin qu’elle soit sainte pour l’Éternel 
et quelqu’un d’autre veut alors la racheter, le prêtre l’évaluera, décidant si elle est bonne 

L’échange,  
la substitution 

et le rachat 
des sacrifices

Le don  
et le rachat 

de propriété

37. Michné Torah, Temoura 3:1,5. Voir également plus bas, v. 33.   

227 | Lévitique · Beh’oukotaï cinquième (septième) lecture · 27:9–16

8455 · Vayikra FRENCH draft 13.indb   227 28/9/2019   8:05:27 PM



ְוִאם־ַאַח֣ר  ָיֽקּום:  ָך֖  ֶעְרּכְ ּכְ הּו  ֵד֑ ׂשָ יׁש  ֣ ַיְקּדִ ל  ַהּיֵֹב֖ ַנ֥ת  ְ ִאם־ִמּשׁ
י  ֤ ַעל־ּפִ ֶסף  ֶאת־ַהּכֶ֗ ן  ַהּכֵֹה֜ ב־֨לֹו  ַ ְוִחּשׁ הּו֒  ֵד֒ ׂשָ יׁש  ֣ ַיְקּדִ ַהּיֵֹב֮ל 
֤אֹל  ְוִאם־ּגָ ָֽך:  ֶעְרּכֶ ֵמֽ ע  ְוִנְגַר֖ ַהּיֵֹב֑ל  ַנ֣ת  ׁשְ ַע֖ד  ֹוָת֔רֹת  ַהּנ֣ ִני֙ם  ָ ַהּשׁ
ָך֛  ֶֽסף־ֶעְרּכְ ּכֶ ית  ֧ ף ֲחִמׁשִ ָיַס֠ ְו֠ יׁש אֹ֑תֹו  ֖ ְקּדִ ה ַהּמַ ֶד֔ ִיְגַא֙ל ֶאת־ַהּשָׂ
ֶאת־ ְוִאם־ָמַכ֥ר  ה  ֶד֔ ֶאת־ַהּשָׂ ִיְגַא֙ל  א  ְוִאם־לֹ֤ ֽלֹו:  ם  ְוָק֥ ָעָל֖יו 
ֵצא֣תֹו  ּבְ ה  ֶד֜ ַהּשָׂ ה  ְוָהָי֨ ֽעֹוד:  ל  ֵא֖ ִיּגָ א  לֹ֥ ר  ַאֵח֑ יׁש  ְלִא֣ ה  ֶד֖ ַהּשָׂ
ְוִא֙ם  ֽתֹו:  ֲאֻחּזָ ְהֶי֥ה  ֽ ּתִ ן  ַלּכֵֹה֖ ֶרם  ַהֵח֑ ה  ֵד֣ ׂשְ ּכִ ַלֽיהָֹו֖ה  ֛קֶֹדׁש  ל  ַבּיֵֹב֗
ַלֽיהָֹוֽה:  יׁש  ֖ ַיְקּדִ ֑תֹו  ֲאֻחּזָ ה  ֵד֣ ִמּשְׂ א  לֹ֖ ר  ֲאׁשֶ֕ ִמְקָנ֔תֹו  ה  ֵד֣ ֶאת־ׂשְ
ן  ְוָנַת֤ ַהּיֵֹב֑ל  ַנ֣ת  ׁשְ ַע֖ד  ָך֔  ֶעְרּכְ ָהֽ ִמְכַס֣ת  ת  ֵא֚ ן  ַהּכֵֹה֗ ב־֣לֹו  ַ ְוִחּשׁ
ּוב  ָיׁש֣ ַהּיֹוֵב֙ל  ַנ֤ת  ׁשְ ּבִ ַלֽיהָֹוֽה:  ֖קֶֹדׁש  ַה֔הּוא  ֹום  ּי֣ ּבַ ָך֙  ֶעְרּכְ ֶאת־ָהֽ

ה ִיְֽהֶי֥ה  ָר֖ ים ּגֵ ִר֥ ֶֹדׁש ֶעׂשְ ֶ֣קל ַהּק֑ ׁשֶ ָך֔ ִיְֽהֶי֖ה ּבְ ל־ֶעְרּכְ ֶרץ: ְוָכ֨ ֥ת ָהָאֽ ר־֖לֹו ֲאֻחּזַ ֹו ַלֲֽאׁשֶ ִאּת֑ ר ָקָנ֖הּו ֵמֽ ֥ ה ַלֲֽאׁשֶ ֶד֔ ַהּשָׂ
ֽהּוא:  ַלֽיהָֹו֖ה  ה  ִאם־ׂשֶ֔ ֹור  ִאם־ׁש֣ אֹ֑תֹו  יׁש  ִא֖ יׁש  ֥ א־ַיְקּדִ לֹֽ ה  ְבֵהָמ֔ ּבִ ַלֽיהָֹו֙ה  ֤ר  ְיֻבּכַ ר  ֲאׁשֶ֨ ֞כֹור  ַאְך־ּבְ ֶקל:  ֽ ָ ַהּשׁ

ששי

ֻפְרָסֵנּה ְיקּום: יח ְוִאם  יׁש ַחְקֵלּה ּכְ א ְדיֹוֵבָלא ַיְקּדֵ ּתָ ַ יז ִאם ִמּשׁ

א ַעל  ְסּפָ ֲהָנא ָית ּכַ ב ֵלּה ּכַ ֵ יׁש ַחְקֵלּה ִויַחּשׁ ַתר יֹוֵבָלא ַיְקּדֵ ּבָ
ְרָסֵנּה:  א ְדיֹוֵבָלא ְוִיְתְמַנע ִמּפֻ ּתָ ֲאָרן ַעד ׁשַ ּתַ ִיׁשְ א ּדְ ַנּיָ ּפּום ׁשְ
יׁש ָיֵתּה ְויֹוֵסף חֶֹמׁש  ַאְקּדֵ יט ְוִאם ִמְפַרק ִיְפרֹוק ָית ַחְקָלא ּדְ

ְרָסֵנּה ֲעלֹוִהי ִויקּום ֵלּה: כ ְוִאם ָלא ִיְפרֹוק ָית ַחְקָלא  ַסף ּפֻ ּכְ
ַרק עֹוד: כא ִויֵהי  ן ָית ַחְקָלא ִלְגַבר ָאֳחָרן ָלא ִיְתּפְ ְוִאם ַזּבֵ
ֶחְרָמא  ֲחַקל  ּכַ ְיָי  ֳקָדם  א  ֻקְדׁשָ יֹוֵבָלא  ּבְ ֵקּה  ִמּפְ ּבְ ַחְקָלא 
י ָלא  ּדִ ְזִבינֹוִהי  ֲחַקל  ָית  ּה: כב ְוִאם  ַאֲחַסְנּתֵ ֵהי  ּתְ ְלַכֲהָנא 
ֲהָנא ָית  ב ֵלּה ּכַ ֵ יׁש ֳקָדם ְיָי: כג ִויַחּשׁ ּה ַיְקּדֵ ֵמֲחַקל ַאֲחַסְנּתֵ
יֹוָמא ַההּוא  ְרָסֵנּה ּבְ ן ָית ּפֻ א ְדיֹוֵבָלא ְוִיּתֵ ּתָ ְרָסֵנּה ַעד ׁשַ ִמְנַין ּפֻ
ּה  א ְדיֹוֵבָלא ְיתּוב ַחְקָלא ִלְדַזְבֵנּה ִמּנֵ ּתָ ׁשַ א ֳקָדם ְיָי: כד ּבְ ֻקְדׁשָ
א  ִסְלֵעי ֻקְדׁשָ ְרָסֵנּה ְיֵהי ּבְ ִלְדִדיֵלּה ַאֲחָסַנת ַאְרָעא: כה ְוָכל ּפֻ
ר ֳקָדם ְיָי  ּכַ י ִיְתּבַ ְכָרא ּדִ ַרם ּבֻ ִרין ָמִעין ְיֵהי ִסְלָעא: כו ּבְ ֶעׂשְ
יָי הּוא:  ר ּדַ ַבר ָיֵתּה ִאם ּתֹור ִאם ִאּמַ יׁש ּגְ ְבִעיָרא ָלא ַיְקּדֵ ּבִ

ּה,  יׁשָ ד ִהְקּדִ ַנת ַהּיֹוֵבל ִמּיָ ָעְבָרה ׁשְ ֶ יׁש וגו'. ִאם ִמּשׁ ַנת ַהּיֹוֵבל ַיְקּדִ ְ )יז( ִאם ִמּשׁ
ן:  ֶסף ִיּתֵ ים ּכֶ ִ ה ָהָאמּור ִיְהֶיה, ֲחִמּשׁ ֵעֶרְך ַהּזֶ ָך ָיקּום. ּכָ ֶעְרּכְ ד: ּכְ ּוָבא ֶזה ְלָגֳאָלּה ִמּיָ
ר,  ְזּבָ ַיד ּגִ ָהה ּבְ ּתָ ַנת ַהּיֹוֵבל ְוִנׁשְ ְ ּה ִמּשׁ יׁשָ יׁש. ְוֵכן ִאם ִהְקּדִ )יח( ְוִאם ַאַחר ַהּיֵֹבל ַיְקּדִ
ִנים ַהּנֹוָתרֹת.  ָ י ַהּשׁ ֶסף ַעל ּפִ ב לֹו ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּכֶ ַ ּוָבא ֶזה ְלָגֳאָלּה ַאַחר ַהּיֹוֵבל: ְוִחּשׁ
ֶקל – ֲהֵרי  ים ׁשֶ ִ ִנים ֲחִמּשׁ ע ׁשָ ִעים ָוֵתׁשַ ל ַאְרּבָ ֶמיָה ׁשֶ יַצד? ֲהֵרי ָקַצב ּדָ ּבֹון, ּכֵ ִפי ֶחׁשְ ּכְ
יֹוִנין, ֲהֵרי  מֹוָנה ּפּוְנּדְ ִעים ּוׁשְ ֶקל ַאְרּבָ ֶ ן, ְוַהּשׁ ּלָ ּכֻ ין  ֶקל ָיֵתר ּבֵ ָנה, ְוׁשֶ ֶקל ְלָכל ׁשָ ׁשֶ
אֹותֹו  ן. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו39 ׁשֶ יֹון ֶאָחד ְלֻכּלָ ָחֵסר ּפּוְנּדְ א ׁשֶ ָנה, ֶאּלָ יֹון ְלׁשָ ֶסַלע ּופּוְנּדְ
ִנים  ָ ַלּשׁ ָנה  ׁשָ ְלָכל  יֹון  ּופּוְנּדְ ֶסַלע  ן  ִיּתֵ ִלְגאֹול  א  ְוַהּבָ ִלְפרֹוְטרֹוט,  ַקְלּבֹון  יֹון  ּפּוְנּדְ
ַנת  ַנת ַהּיֹוֵבל ַעד ׁשְ ְ ּשׁ ּמִ ִנים ׁשֶ ָ ָך. ִמְנַין ַהּשׁ ַנת ַהּיֹוֵבל: ְוִנְגַרע ֵמֶעְרּכֶ ַהּנֹוָתרֹות ַעד ׁשְ
ה ַהּזֹאת:  ְצּבָ יׁש אֹותֹו", יֹוִסיף חֶֹמׁש ַעל ַהּקִ ְקּדִ אֹל ִיְגַאל. "ַהּמַ ְדיֹון: )יט( ְוִאם ּגָ ַהּפִ
ֶדה ְלִאיׁש  ר: ֶאת ַהּשָׂ ְזּבָ יׁש: ְוִאם ָמַכר. ַהּגִ ְקּדִ ֶדה. ַהּמַ )כ( ְוִאם לֹא ִיְגַאל ֶאת ַהּשָׂ
ד  ֵצאתֹו ַבּיֵֹבל. ִמּיַ ֶדה ּבְ יׁש: )כא( ְוָהָיה ַהּשָׂ ְקּדִ ֵאל עֹוד. ָלׁשּוב ְלַיד ַהּמַ ַאֵחר לֹא ִיּגָ
ּיֹוֵבל: קֶֹדׁש ַלה'.  ד לֹוְקֵחיֶהם ּבַ דֹות ַהּיֹוְצִאים ִמּיַ ָאר ׂשָ ֶדֶרְך ׁשְ ר, ּכְ ְזּבָ ַהּלֹוְקחֹו ִמן ַהּגִ
תּון ַלּכֲֹהִנים,  ֵדה ַהֵחֶרם ַהּנָ ׂשְ א ּכִ ר, ֶאּלָ ְזּבָ ִית, ְלַיד ַהּגִ ֶדק ַהּבַ ׁש ּבֶ ׁשּוב ְלֶהְקּדֵ ּיָ לֹא ׁשֶ

ל אֹותֹו  ּיֹוֵבל ַלּכֲֹהִנים ׁשֶ ק ּבַ ְתַחּלֵ ָרֵאל ְלָך ִיְהֶיה", ַאף זֹו ּתִ ִיׂשְ ל ֵחֶרם ּבְ ֱאַמר40: "ּכָ ּנֶ ׁשֶ
ֵדה ִמְקָנתֹו וגו'. ִחּלּוק  ל יֹוֵבל ּפֹוֵגַע ּבֹו: )כב( ְוִאם ֶאת ׂשְ ּפּוִרים ׁשֶ ּיֹום ַהּכִ ָמר ׁשֶ ִמׁשְ
ּיֹוֵבל,  ּבַ ק ַלּכֲֹהִנים  ֵדה ִמְקָנה לֹא ִתְתַחּלֵ ּשְׂ ה, ׁשֶ ֵדה ֲאֻחּזָ ֵדה ִמְקָנה ִלׂשְ ין ׂשְ ֵיׁש ּבֵ
ּיֹוֵבל ָהְיָתה ֲעִתיָדה ָלֵצאת  ֲהֵרי ּבַ א ַעד ַהּיֹוֵבל, ׁשֶ ּה ֶאּלָ יׁשָ ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְקּדִ ְלִפי ׁשֶ
צּוִבים  ַהּקְ לּו  ַהּלָ ִמים  ּדָ ּבַ ִיְגַאל  ְלָגֳאָלּה –  א  ּבָ ְלִפיָכְך ִאם  ָעִלים,  ַלּבְ ְוָלׁשּוב  דֹו  ִמּיָ
ַנת  ׁשְ ר ְלַאֵחר, אֹו ִאם לֹא ִיְגַאל הּוא ּבִ ְזּבָ ה ַהּגִ ֶרּנָ ה, ְוִאם לֹא ִיְגַאל ְוִיְמּכְ ֵדה ֲאֻחּזָ ִלׂשְ
ּתֹאַמר:  ּוֶפן  ּה.  יׁשָ ִהְקּדִ ׁשֶ ֵמִאּתֹו"41, אֹותֹו  ָקָנהּו  ר  ַלֲאׁשֶ ֶדה  ַהּשָׂ "ָיׁשּוב  ַהּיֹוֵבל – 
ר  ר, ְלָכְך ֻהְצַרְך לֹוַמר: "ַלֲאׁשֶ ְזּבָ ה ָהַאֲחרֹון ֵמִאּתֹו, ְוֶזהּו ַהּגִ ר ָקָנהּו" ַהּלֹוֵקַח ַהּזֶ "ַלֲאׁשֶ
יׁש: ְקּדִ ָכרּוָה ַלּמַ ּמְ ָעִלים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ת ָאבֹות, ְוֶזהּו ּבְ ַ ת ָהָאֶרץ", ִמיֻרּשׁ לֹו ֲאֻחּזַ

ֶקל  ׁשֶ ָקִלים", ִיְהֶיה ּבְ תּוב ּבֹו "ׁשְ ּכָ ָך ׁשֶ ל ֶעְרּכְ ֶקל ַהּקֶֹדׁש. ּכָ ׁשֶ ָך ִיְהֶיה ּבְ )כה( ְוָכל ֶעְרּכְ
אן הֹוִסיפּו  ִמּכָ ּוְלַאַחר  ה,  ִחּלָ ִמּתְ ָהיּו  ְך  ּכָ ִרים ָמעֹות,  ֶעׂשְ ָרה.  ּגֵ ִרים  ֶעׂשְ ַהּקֶֹדׁש: 
ע ָמעֹות ְלֶסַלע: ִרים ְוַאְרּבַ יָנר, ֶעׂשְ ֶסף ּדִ ׁש ָמָעה ּכֶ תּות, ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו42: ׁשֵ ׁשְ

ּלֹו:  ֵאינֹו ׁשֶ ן ַאֵחר, ְלִפי ׁשֶ ם ָקְרּבָ יׁש ִאיׁש אֹתֹו. ְלׁשֵ )כו( לֹא ַיְקּדִ

39. בכורות נ, א.   40. במדבר יח, יד.   41. פסוק כד.   42. בכורות נ, א.   

 25 Toute évaluation relative à ces lois se fera selon le sicle sacré, par lequel un sicle équivaut à vingt 
guéra.

 26 Bien qu’en règle générale, lorsqu’on consacre un animal on peut le destiner, selon notre souhait, à tout 
type de sacrifices, personne ne peut consacrer un animal premier-né comme n’importe quel autre 
type de sacrifice, puisqu’il doit être, selon la loi, sacrifié à l’Éternel seulement en tant que premier-né.42 
Ainsi, que ce soit un bœuf, un mouton ou une chèvre, il appartient à l’Éternel dès sa naissance ; on 
n’a pas le droit de le consacrer, car il ne nous appartient pas.

42. Exode 13:1–2,11–12, 34:19 ; Nombres 18:15–18 ; Deutéronome 15:19–23.   43. Likoutei Si’hot, vol. 22, p. 166–172 ; Si’hot Kodech 5741, vol. 1, p. 567–575.   

posséder n’implique pas qu’il nous soit permis d’en abuser ou 
de les gaspiller à notre guise.

Si la chose vaut pour les biens qui nous sont extérieurs, elle 
vaut encore davantage pour nos aptitudes et notre corps. Nous 
devons leur prodiguer des soins et les orienter vers des propos 
positifs ; leur possession ne nous donne pas le droit d’en faire un 
usage abusif ou inapproprié. Et ceci est d’autant plus vrai pour ce 
qui est de nos enfants, que nous chérissons davantage même que 

notre personne. Nos enfants appartiennent à Dieu, Qui nous les 
a confiés afin que, par nos soins, ils deviennent saints et bons. En 
tant que parents, il est dans notre nature de ne ménager aucun 
effort pour que nos enfants obtiennent ce qu’il y a de meilleur. 
Aussi, notre plus haute priorité doit être de leur prodiguer une 
éducation juive fondée sur les valeurs éternelles de la Torah. C’est 
le meilleur moyen de leur assurer le plus authentique et le plus 
durable des bonheurs.43
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 17 Or, une personne ne peut faire don de son domaine hérité que jusqu’à la prochaine 
année du jubilé, comme cela sera expliqué plus loin. Aussi, s’il consacre son champ 
tout de suite après la fin de l’année du jubilé et que quelqu’un d’autre que lui souhaite 
le racheter aussitôt du trésor du Tabernacle, le champ gardera toute sa valeur de rachat, 
soit cinquante sicles par zone pouvant être semée avec un ‘homer de graines d’orge.

 18 Mais s’il consacre son champ plus d’un an après la fin de l’année du jubilé et que 
quelqu’un d’autre veut le racheter immédiatement, le prêtre calculera l’argent devant 
être payé par celui qui veut racheter le champ selon les années restantes jusqu’à l’année 
du jubilé suivant, et la valeur proportionnelle allant de l’année du jubilé à l’année du 
rachat sera déduite de la valeur totale, parvenant ainsi au montant à être payé. De façon 
analogue, si le champ reste en possession du trésor du Tabernacle pendant plusieurs 
années, son prix de rachat sera ajusté en conséquence. Donc, si a est le nombre de sur-
faces semées avec un ‘homer de semences d’orge compris dans la transaction, et b est le 
nombre d’années qui restent jusqu’à l’année du jubilé où le champ est racheté, la valeur 
de rachat du champ découle de la formule (50/49)ab ou (1,02)ab. (Étant donné que ce 
multiplicateur inégal entraînera presque toujours un résultat comprenant une petite frac-
tion de monnaie, l’acheteur arrondira son payement à la pièce la plus proche. Ce montant 
supplémentaire sera pris en compte par le trésor du Temple lors de l’échange postérieur 
de ces pièces de monnaie de moindre valeur en des pièces d’une valeur supérieure.)

 19 Si celui qui l’a consacré rachète le champ, il lui ajoutera un cinquième de l’argent de 
l’évaluation proportionnelle, et ce n’est qu’alors qu’il lui appartiendra.

 20 Si la personne qui l’a consacré ne rachète pas le champ jusqu’à l’année jubilaire suivante, 
ou si dans l’intervalle le trésorier du Tabernacle a vendu le champ à quelqu’un d’autre, 
il ne sera plus racheté par celui qui l’a consacré.

 21 De même, le terrain ne reviendra pas à son propriétaire d’origine lors de l’année jubi-
laire. Au contraire, lorsque le champ quittera la possession du trésor du Tabernacle 
ou de l’acheteur dans l’année du jubilé, il sera saint pour l’Éternel comme un champ 
consacré, ce qui signifie, comme on l’expliquera par la suite,40 que la propriété héritée 
du propriétaire d’origine appartiendra au prêtre. Le terrain sera réparti à l’intérieur du 
groupe de prêtres41 officiant pendant la semaine au cours de laquelle se déroule le jour 
du Pardon de l’année du jubilé.

 22 De même, si quelqu’un consacre à l’Éternel un champ qu’il avait acheté, qui n’est pas 
un de ses champs hérités, et que par la suite lui ou quelqu’un d’autre souhaite le racheter,

 23 le prêtre calculera pour lui le montant de la valeur restante du champ jusqu’à l’année 
du jubilé selon la même formule donnée auparavant pour le champ hérité. Celui qui 
rachète le champ donnera au prêtre la valeur qui a été calculée ce jour même pour le 
rachat du terrain. L’argent versé au trésor du Tabernacle pour le champ sera saint pour 
l’Éternel, c’est-à-dire qu’il sera destiné à l’entretien du Tabernacle.

 24 Qu’il soit racheté ou non, le champ consacré retournera dans l’année du jubilé à celui 
à qui la personne qui l’a consacré l’avait acheté, à savoir celui à qui appartenait initiale-
ment le terrain hérité. Contrairement au champ hérité qui a été consacré, celui-ci n’est 
pas partagé à l’intérieur du groupe de prêtres officiant pendant la semaine de l’année 
jubilaire au cours de laquelle se déroule le jour du Pardon.

Le don  
et le rachat  

de propriété 
(suite)

sixième lecture

40. Plus bas, v. 28–29 ; voir Nombres 18:14.   41. Voir Deutéronome 18:6–8.   
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ָעָל֑יו  ֖תֹו  ׁשִ ֲחִמֽ ְוָיַס֥ף  ָך  ְבֶעְרּכֶ֔ ה  ּוָפָד֣ ֵמָא֙ה  ַהּטְ ה  ֵהָמ֤ ּבְ ּבַ ם  ְוִא֨
ַיֲֽחִר֩ם  ר  ֣ ֲאׁשֶ ֶרם  ל־ֵח֡ ּכָ ְך  ַא֣ ָֽך:  ֶעְרּכֶ ּבְ ֥ר  ְוִנְמּכַ ל  ֵא֖ ִיּגָ א  ְוִאם־לֹ֥
ה  ֵד֣ ּוִמּשְׂ ּוְבֵהָמ֙ה  ם  ָאָד֤ ֵמֽ ר־֗לֹו  ל־ֲאׁשֶ ִמּכָ ה  ָו֜ יהֹ ַלֽ יׁש  ִא֨
ים  ֥ ָדׁשִ ֽקֶֹדׁש־ָקֽ ֶרם  ל־חֵ֕ ּכָ ל  ֵא֑ ִיּגָ א  ְולֹ֣ ר  ֵכ֖ ִיּמָ א  לֹ֥ ֔תֹו  ֲאֻחּזָ
ה  ֶד֑ ִיּפָ א  לֹ֣ ם  ָאָד֖ ִמן־ָהֽ ם  ָיֳֽחַר֛ ֧ר  ֲאׁשֶ ֶרם  ל־ֵח֗ ּכָ ַלֽיהָֹוֽה:  ֖הּוא 
ץ  ָהֵע֔ י  ִר֣ ִמּפְ ֶר֙ץ  ָהָא֨ ַ֤רע  ִמּזֶ ֶרץ  ָהָא֜ ר  ְוָכל־ַמְעׂשַ֨ ת:  יּוָמֽ ֖מֹות 
֑רֹו  ַעׂשְ ֽ ִמּמַ יׁש  ִא֖ ִיְגַא֛ל  ֥אֹל  ְוִאם־ּגָ ַלֽיהָֹוֽה:  ֖קֶֹדׁש  ֑הּוא  ַלֽיהָֹו֖ה 

ֶֹדׁש ַלֽיהָֹוֽה:  י ִיְֽהֶיה־ּק֖ יִר֕ ֲעׂשִ ֶבט ָהֽ ֑ ָ ַחת ַהּשׁ ֣ ר־ַיֲֽע֖בֹר ּתַ ֽ ֹל ֲאׁשֶ ָק֙ר ָו֔צֹאן ּכ֥ ר ּבָ ֤ י֖תֹו יֵֹס֥ף ָעָלֽיו: ְוָכל־ַמְעׂשַ ׁשִ ֲחִמֽ

שביעי

מפטיר

ּה  ֻפְרָסֵנּה ְויֹוֵסף ֻחְמׁשֵ ְבִעיָרא ְמָסֲאָבא ְוִיְפרֹוק ּבְ כז ְוִאם ּבִ

ל  ּכָ ַרם  כח ּבְ ֻפְרָסֵנּה:  ּבְ ן  ּבַ ְוִיְזּדַ ַרק  ִיְתּפְ ָלא  ְוִאם  ֲעלֹוִהי 
א  ֵמֱאָנׁשָ ֵלּה  י  ּדִ ל  ִמּכָ ְיָי  ֳקָדם  ַבר  ּגְ ַיֲחֵרם  י  ּדִ ֶחְרָמא 
ל  ּכָ ָרק  ִיְתּפְ ְוָלא  ן  ּבַ ִיְזּדַ ָלא  ּה  ַאֲחַסְנּתֵ ּוֵמֲחַקל  ּוְבִעיָרא 
י  ּדִ ֶחְרָמא  ל  כט ּכָ ְיָי:  ֳקָדם  הּוא  ין  ֻקְדׁשִ קֶֹדׁש  ֶחְרָמא 
ָרק ִאְתְקָטָלא ִיְתְקֵטיל: ל ְוָכל  א ָלא ִיְתּפְ ְחַרם ִמן ֱאָנׁשָ ִיּתַ
יָי הּוא  ֵרי ִאיָלָנא ּדַ ְרָעא ְדַאְרָעא ִמּפֵ ָרא ְדַאְרָעא ִמּזַ ַמַעׂשְ
ֵרּה  ַעׂשְ ִמּמַ ַבר  ּגְ ִיְפרֹוק  ִמְפַרק  ְיָי: לא ְוִאם  ֳקָדם  א  ֻקְדׁשָ
י  ּדִ ּכֹל  ְוָען  ּתֹוִרין  ר  ַמֲעׂשַ לב ְוָכל  ֲעלֹוִהי:  יֹוֵסף  ּה  ֻחְמׁשֵ
ְיָי:  ֳקָדם  א  ֻקְדׁשָ ְיֵהי  יָרָאה  ֲעׂשִ חּוְטָרא  חֹות  ּתְ ר  ֶיְעּבַ

ֵאין  ׁשֶ כֹור,  ַהּבְ ַעל  ה מּוָסב  ַהּזֶ ְקָרא  ַהּמִ ֵאין  וגו'.  ֵמָאה  ַהּטְ ֵהָמה  ּבְ ּבַ )כז( ְוִאם 
ְדיֹון  ּפִ ֲהֵרי ֵאין  ָך", ַוֲחמֹור ֵאין ֶזה, ׁשֶ ֵהָמה ְטֵמָאה: "ּוָפָדה ְבֶעְרּכֶ ּבְ ְבכֹור  ּבִ לֹוַמר 
תּוב מּוָסב  ַהּכָ א  ֶאּלָ ׁש,  ְלֶהְקּדֵ ְוֵאינֹו  ַלּכֵֹהן  ָנה  ַמּתָ ְוהּוא  א ָטֶלה,  ֶאּלָ ֶטר ֲחמֹור  ּפֶ
הּוְמָמה, ְוָכאן  ֵהָמה ְטהֹוָרה ׁשֶ ִפְדיֹון ּבְ ר ּבְ ּבֵ ַמְעָלה43 ּדִ ּלְ תּוב ׁשֶ ַהּכָ ׁש, ׁשֶ ַעל ַהֶהְקּדֵ
ה  ֲעִריֶכּנָ ּיַ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ָך. ּכְ ִית: ּוָפָדה ְבֶעְרּכֶ ֵהָמה ְטֵמָאה ְלֶבֶדק ַהּבַ יׁש ּבְ ַמְקּדִ ר ּבְ ּבֵ ּדִ
ל  ּכָ ַלֲאֵחִרים: )כח( ַאְך  ָך.  ֶעְרּכֶ ּבְ ר  ְוִנְמּכַ ָעִלים:  ּבְ ְיֵדי  ֵאל. ַעל  ִיּגָ ְוִאם לֹא  ַהּכֵֹהן: 
ׁש, ּוָמה ֲאִני  ָבר, ֵיׁש אֹוְמִרים: ְסָתם ֲחָרִמים ְלֶהְקּדֵ ּדָ ֵחֶרם וגו'. ֶנְחְלקּו ַרּבֹוֵתינּו44 ּבַ
ַרׁש ְוָאַמר: ֲהֵרי ֶזה  ּפֵ ֶחְרֵמי כֲֹהִנים, ׁשֶ ָרֵאל ְלָך ִיְהֶיה"? ּבְ ִיׂשְ ּבְ ל ֵחֶרם  ם45: "ּכָ ְמַקּיֵ
ֵתן  א ִיּנָ ֵאל. ֶאּלָ ֵכר ְולֹא ִיּגָ ָאְמרּו: ְסָתם ֲחָרִמים ְלכֲֹהִנים: לֹא ִיּמָ ֵחֶרם ַלּכֵֹהן, ְוֵיׁש ׁשֶ
ְסָתם ֲחָרִמים.  ַלּכֵֹהן. ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר: ְסָתם ֲחָרִמים ְלכֲֹהִנים, ְמָפֵרׁש ִמְקָרא ֶזה ּבִ
ַהּכֹל  ּכֲֹהִנים, ׁשֶ ֶחְרֵמי  ּבְ ִית, ְמָפֵרׁש ִמְקָרא ֶזה  ְוָהאֹוֵמר: ְסָתם ֲחָרִמים ְלֶבֶדק ַהּבַ
ים:  בֹאּו ְלַיד ּכֵֹהן, ְוֶחְרֵמי ָגבֹוּהַ ִנְפּדִ ּיָ ְדיֹון, ַעד ׁשֶ ֶחְרֵמי ּכֲֹהִנים ֵאין ָלֶהם ּפִ מֹוִדים ׁשֶ
ִית, ֵמִביא ְרָאָיה  ים הּוא. ָהאֹוֵמר: ְסָתם ֲחָרִמים ְלֶבֶדק ַהּבַ ל ֵחֶרם קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ּכָ
ים הּוא ַלה'",  ל ֵחֶרם קֶֹדׁש ָקָדׁשִ אן. ְוָהאֹוֵמר: ְסָתם ֲחָרִמים ְלכֲֹהִנים, ְמָפֵרׁש "ּכָ ִמּכָ
ים, ְונֹוֵתן ַלּכֵֹהן.  ים ַקּלִ ים ְוַעל ָקָדׁשִ י ָקָדׁשִ ֶחְרֵמי כֲֹהִנים ָחִלים ַעל ָקְדׁשֵ ד ׁשֶ ְלַלּמֵ

ֵמיֶהם, ְוִאם ְנָדָבה – נֹוֵתן ֶאת  ֶכת ֲעָרִכין46: ִאם ֵנֶדר – נֹוֵתן ּדְ ַמּסֶ ִנינּו ּבְ ָ ּשׁ מֹו ׁשֶ ּכְ
ר  ל ֵחֶרם ֲאׁשֶ ַנֲעִנים: )כט( ּכָ ְפחֹוָתיו ַהּכְ ֶהֱחִרים ֲעָבָדיו ְוׁשִ גֹון ׁשֶ טֹוָבָתּה: ֵמָאָדם. ּכְ
לּום: מֹות יּוָמת.  ָיֳחַרם וגו'. ַהּיֹוֵצא ֵלָהֵרג, ְוָאַמר ֶאָחד: ֶעְרּכֹו ָעַלי, לֹא ָאַמר ּכְ
ר  ֶדה", ֵאין לֹו לֹא ָדִמים ְולֹא ֵעֶרְך: )ל( ְוָכל ַמְעׂשַ ֲהֵרי הֹוֵלְך ָלמּות, ְלִפיָכְך "לֹא ִיּפָ
ירֹוׁש  ּתִ ָהֵעץ.  ִרי  ִמּפְ ָגן:  ּדָ ָהָאֶרץ.  ַרע  ִמּזֶ ר:  ְמַדּבֵ תּוב  ַהּכָ ִני  ׁשֵ ר  ַמֲעׂשֵ ּבְ ָהָאֶרץ. 
מֹו  ַלִים, ּכְ ירּוׁשָ ה ְלָך ַלֲעלֹות ְלָאְכלֹו ּבִ ְלָחנֹו ִצּוָ ֻ ם, ּוִמּשׁ ֵ ְוִיְצָהר: ַלה' הּוא. ְקָנאֹו ַהּשׁ
רֹו.  ַעׂשְ ָך" וגו': )לא( ִמּמַ ירֹׁשְ ָגְנָך ּתִ ר ּדְ ֱאַמר47: "ְוָאַכְלּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ַמְעׂשַ ּנֶ ׁשֶ
ִהיא  ּוַמה  ֵאין מֹוִסיף חֶֹמׁש.  ֲחֵברֹו  ל  ׁשֶ ר  ַמֲעׂשֵ ַהּפֹוֶדה  ֲחֵברֹו,  ר  ֲעׂשַ ִמּמַ ְולֹא 
מֹו  ַלִים, ּכְ ירּוׁשָ עֹות ַיֲעֶלה ְויֹאַכל ּבִ ָכל ָמקֹום ְוַהּמָ ֲאִכיָלה ּבְ ירֹו ּבַ ֵדי ְלַהּתִ תֹו? ּכְ ֻאּלָ ּגְ
ַתח  ּפֶ ָרן, מֹוִציָאן ּבַ א ְלַעּשְׂ ּבָ ׁשֶ ֶבט. ּכְ ָ ַחת ַהּשׁ ֶסף" וגו': )לב( ּתַ ּכָ ֱאַמר48: "ְוָנַתּתָ ּבַ ּנֶ ׁשֶ
ן  ר, ּכֵ הּוא ַמֲעׂשֵ ר ׁשֶ ִסיְקָרא ִלְהיֹות ִנּכָ ֶבט ָצבּוַע ּבְ ׁשֵ ה ּבְ יִרי ַמּכֶ ֶזה ַאַחר ֶזה, ְוָהֲעׂשִ
מֹו  ַח, ּדָ ְזּבֵ ֵרב ַלּמִ ָנה: ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש. ִלּקָ ָנה ְוׁשָ ל ׁשָ ל ּכָ ה ִלְטָלִאים ְוַלֲעָגִלים ׁשֶ עֹוׂשֶ
ה, ְולֹא  ֻהּנָ נֹות ּכְ ָאר ַמּתְ ֲהֵרי לֹא ִנְמָנה ִעם ׁשְ ָעִלים, ׁשֶ ר ֶנֱאָכל ַלּבְ ׂשָ ְוֵאמּוָריו. ְוַהּבָ

ן ַלּכֲֹהִנים:  ֵהא ִנּתָ ּיְ ָמִצינּו ׁשֶ

43. פסוק יא.   44. ערכין כח, ב–כט, א.   45. במדבר יח, יד.   46. כב, ב.   47. דברים יד, כג.   48. שם, כה.   

remettre de leur chair aux prêtres ; vous, votre famille et vos invités pourrez en manger toute la chair, 
pourvu que cela se déroule dans la ville du Temple.48 Il n’est pas permis par ailleurs de faire usage de 
ces animaux (avant d’être offerts en sacrifice) pour effectuer des travaux dans les champs, ou les tondre 
pour leur laine.

48. Deutéronome 14:26.   49. Nombres 18:14.   50. Ara’hin 24a. Rachi.   51. Deutéronome 14:24–26.   

28 Qu’une personne met à part. Une autre façon de donner 
quelque chose à Dieu (en plus de le consacrer) est de le mettre 
à part. Les biens peuvent être mis à part pour le compte des 
prêtres49 – auquel cas ils sont attribués au groupe de prêtres offi-
ciant dans le Tabernacle à ce moment-là –, ou bien pour le compte 
du trésor du Tabernacle. Si une personne met un objet à part 
sans préciser s’il est destiné aux prêtres ou au Tabernacle, Dieu 
remet au tribunal la tâche de décider à qui il doit être accordé.◊

Ni vendu ni racheté. Ainsi, mettre à part quelque chose constitue 
un acte plus absolu que le consacrer. Or, dès lors que les prêtres 
ont pris possession de l’entité mise à part, ils ont le droit d’en 
faire usage à discrétion.

Par contre, si l’objet mis à part est remis au Tabernacle, le 
Trésor a le droit de le vendre ou de permettre à son propriétaire 

initial de le racheter ; le produit de la vente ou du rachat sera 
ensuite affecté à l’entretien du Tabernacle. Dans un tel cas, la 
mise à part et la consécration ne présentent pas entre elles de 
différences pratiques.50

31 Si quelqu’un rachète. S’il habite trop loin de la ville du Temple 
pour y transporter tout le produit de la deuxième dîme, il peut 
en transférer la sainteté à une somme d’argent égale à sa valeur 
monétaire, puis emporter cet argent dans la ville du Temple afin 
de l’utiliser pour acheter sur place d’autres denrées alimentaires. 
Il consommera ensuite ces denrées dans la ville du Temple, tout 
comme il aurait consommé ses propres produits de la dîme. Dès 
lors que le statut de chose sainte de la deuxième dîme d’origine 
a été transféré de celle-ci à un autre objet, on peut consommer 
la première où que ce soit.51

שביעי · כז: כז–לב230 | ויקרא · בחוקתי
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 27 Si quelqu’un consacre un animal spirituellement impur (c’est-à-dire interdit à la 
consommation),44 il peut le racheter en payant sa valeur, mais il lui en ajoutera son 
cinquième. S’il n’est pas racheté par son propriétaire d’origine et que le trésor du Ta-
bernacle veut le vendre, il sera vendu à sa seule valeur ; l’acheteur n’est pas tenu d’en 
payer le cinquième additionnel. Dans les deux cas, l’argent versé par le propriétaire ou 
l’acheteur sera affecté à l’entretien du Tabernacle.

 28 Bien qu’il soit généralement possible de racheter quelque chose qui a été consacré à 
Dieu, tout ce qu’une personne met à part pour l’Éternel de ses biens – que ce soit la 
personne de son serviteur non juif, un animal ou une partie de son champ hérité –, s’il 
le met à part pour les prêtres, ne peut être ni vendu ni racheté jusqu’à ce qu’il devienne 
leur possession. Toute mise à part d’animaux ayant été désignés comme des sacrifices, 
qu’il s’agisse de sacrifices de sainteté supérieure ou de moindre sainteté, sera remise 
à l’Éternel.

 29 Si quelqu’un met à part, en faveur du trésor du Tabernacle, la valeur d’une personne 
ayant été condamnée à mort par le Sanhédrin, sa déclaration n’a aucune portée légale. 
Toute mise à part de la valeur d’une telle personne qui a été mise à part de la sorte 
ne peut pas être rachetée et payée au trésor du Tabernacle. Puisque l’individu doit 
être mis à mort, il est dépourvu à cet égard de toute valeur monétaire.

 30 On vous enseignera plus tard45 que chaque année (excepté les années sabbatiques 
et jubilaires) vous aurez à prélever la dîme du grain que vous cultiverez, du vin et de 
l’huile que vous produirez, et vous remettrez ces dîmes aux Lévites. De ce qui reste 
après cette première dîme, vous prélèverez une deuxième dîme ; lors de la première, la 
deuxième, la quatrième et la cinquième année du cycle sabbatique, vous apporterez 
cette seconde dîme à la ville du Temple et la consommerez là-bas46 aussi longtemps 
qu’elle ne sera pas impure au sens rituel.47 Tout ce produit que vous mettrez de côté 
à titre de deuxième dîme de la terre – que ce soit la semence de la terre, à savoir du 
grain, ou le fruit de l’arbre, soit du vin ou de l’huile – appartient à l’Éternel. Il vous 
demande de le consommer dans la ville du Temple tant qu’il ne sera pas rituellement 
impur ; aussi, il est saint pour l’Éternel et doit être ainsi consommé.

 31 Si quelqu’un rachète une partie de sa propre seconde dîme, il ajoutera le cinquième 
de sa valeur à l’argent du rachat. Or, si quelqu’un rachète la seconde dîme d’une autre 
personne, il n’aura pas besoin d’y ajouter le cinquième supplémentaire.

 32 Tout comme vous êtes tenus de prélever la dîme sur le produit de chaque année, vous 
le ferez sur tous les bœufs, les moutons et les chèvres nés chaque année. Rassemblez 
tous ces animaux (divisés par espèce) dans un enclos, ouvrez suffisamment la porte 
pour leur permettre de sortir un à la fois et, au fur et à mesure qu’ils sortent, marquez 
à la peinture rouge chaque dixième animal comme dîme. Toutes les dîmes du grand 
ou du menu bétail – c’est-à-dire, tout ce qui passe sous la verge peinte en rouge –, 
tout dixième animal sera saint pour l’Éternel, ce qui signifie que vous l’apporterez à la 
ville du Temple, le sacrifierez et ferez brûler sa graisse sur l’autel à l’instar des offrandes 
de paix. Cependant, contrairement aux offrandes de paix ordinaires, vous n’avez pas à 
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La mise à part

septième lecture 

Le rachat de la 
deuxième dîme

maftir

La dîme  
des animaux

44. Plus haut, 11:1–23.   45. Nombres 18:21–24.   46. Deutéronome 14:23.   47. Ibid. 26:14.   
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ָיה־֧הּוא  ּנּו ְוָהֽ ר ְיִמיֶר֔ ּנּו ְוִאם־ָהֵמ֣ א ְיִמיֶר֑ ע ְולֹ֣ ין־֥טֹוב ָלַר֖ ֽ ר ּבֵ ֛ א ְיַבּקֵ לֹ֧
֧ה ְיהָֹו֛ה  ר ִצּוָ ְצ֗וֹת ֲאׁשֶ֨ ה ַהּמִ ּלֶ ל: ֵא֣ ֵאֽ א ִיּגָ ֶֹדׁש לֹ֥ ּוְתֽמּוָר֛תֹו ִיְֽהֶיה־ּק֖

ר ִסיָנֽי:  ַה֖ ל ּבְ ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ ה ֶאל־ּבְ ֖ ֶאת־מֹׁשֶ

ּה  ִפּנֵ ָפא ְיַחּלְ ּה ְוִאם ַחּלָ ִפּנֵ ין ַטב ְלִביׁש ְוָלא ְיַחּלְ ר ּבֵ לג ָלא ְיַבּקַ

א  ּקֹוַדּיָ ין ּפִ ָרק: לד ִאּלֵ א ָלא ִיְתּפְ ִויֵהי הּוא ְוִחּלּוֵפּה ְיֵהי ֻקְדׁשָ
טּוָרא ְדִסיָני: ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ה ְלַות ּבְ ד ְיָי ָית מֹׁשֶ י ַפּקֵ ּדִ

ֱאַמר49: "ְוכֹל ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם", ָיכֹול ְיֵהא ּבֹוֵרר ּומֹוִציא  ּנֶ ר וגו'. ְלִפי ׁשֶ )לג( לֹא ְיַבּקֵ
ַעל מּום, ָחָלה  ין ּבַ ם ּבֵ ין ּתָ ין טֹוב ָלַרע", ּבֵ ר ּבֵ ְלמּוד לֹוַמר: "לֹא ְיַבּקֵ ֶפה? ּתַ ֶאת ַהּיָ

ֵזז ְוֵלָעֵבד: ר, ְוָאסּור ִלּגָ תֹוַרת ַמֲעׂשֵ א ֵיָאֵכל ּבְ ַעל מּום, ֶאּלָ ֵרב ּבַ ּקָ ּיִ ה. ְולֹא ׁשֶ ָ ָעָליו ְקֻדּשׁ
חסלת פרשת בחקתי

49. שם יב, יא. 41. פסוק כד.   42. בכורות נ, א.   43. פסוק יא.   44. ערכין כח, ב–כט, א.   45. במדבר יח, יד.   46. כב, ב.   47. דברים יד, כג.   48. שם, כה.   49. שם יב, יא. 

58. Ibid., vol. 26, p. 90 et suiv.

nous enseigne qu’une fois que nous nous investissons dans un 
but saint, nous devons le mener à terme. Il ne convient pas de 
briser notre élan spirituel en nous distrayant avec un parcours 
spirituel différent.

Cependant, cette directive est annulée lorsque quelqu’un se 
trouve en danger, matériel ou spirituel. Dans de tels cas, Dieu 
nous ordonne de tout abandonner afin de nous consacrer à 
sauver la personne.

S’il nous arrive de nous sentir réticents à quitter les abords 
sûrs de la sainteté et entrer dans le monde profane pour élever 
ceux qui y sont, la Torah nous donne l’assurance que « lui et son 
substitut seront saints » ; autrement dit, nous ainsi que celui que 
nous élèverons vers la sainteté deviendrons saints ; la descente 
ne nous portera pas dommage.58

שביעי  · כז: לג–לד232 | ויקרא · בחוקתי

ע"ח פסוקים. עז"א סימן.

Lors de la conclusion de la lecture publique de la dernière paracha de chacun des cinq livres de Moïse, 
il est de coutume que l’assemblée (suivie de celui qui a effectué la lecture) dise à voix haute :

ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחֵזק!

Cette paracha comporte 78 versets, ce qui correspond à la valeur numérique du nom Ouza (2 Samuel 6:3).
Le livre du Lévitique contient au total 859 versets, ce qui correspond à la valeur numérique du mot hébreu pour « baume » (נטף, Exode 

30:34, prenant la valeur numérique du pei final pour 800). Le point médian du livre est le verset « Quiconque touche la chair de l’homme 
à l’écoulement... » (Lévitique 15:7). Il comprend 10 paracha, valeur numérique qui correspond à la phrase traduite comme « La chance 

est venue » (Genèse 30:11). Il est divisé en 23 sections, valeur numérique du deuxième mot hébreu dans la phrase traduite comme « Et il 
médite sur Sa Torah jour et nuit » (Psaumes 1:2). Il compte 27 chapitres, valeur numérique du premier mot hébreu dans la phrase traduite 

comme « Je serai avec toi et Je te bénirai » (Genèse 26:3). Il comprend 98 paragraphes (52 ouverts et 46 fermés), valeur numérique du 
deuxième mot hébreu dans la phrase traduite comme « Mon bien-aimé a le teint blanc et est roux » (Cantique des cantiques 5:10).

 סכום פסוקי דספר ויקרא שמנה מאות וחמשים ותשעה נטף סימן. וחציו והנוגע בבשר הזב. ופרשיותיו עשרה בא גד סימן.
 וסדריו כ"ג ובתורתו יהגה יומם ולילה סימן. ופרקיו כ"ז ואהיה עמך ואברכך סימן. מנין הפתוחות שתים וחמשים. והסתומות ששה וארבעים.

הכל שמנה ותשעים פרשיות דודי צח ואדום סימן.
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 33 Lors de la dîme de ses animaux, le propriétaire ne doit pas choisir un animal de choix 
en tant que dîme, même si vous serez requis plus tard52 d’offrir en sacrifice vos meilleurs 
animaux. Par ailleurs, vous ne distinguerez pas non plus entre un bon (c’est-à-dire sans 
défaut) et un mauvais (avec défaut), car le dixième animal doit être traité comme ‘sacré’ 
même s’il présente un défaut. Bien que, comme on le sait,53 il ne vous est pas permis 
d’offrir en sacrifice un animal présentant un défaut, et que vous n’êtes pas tenus de le 
consommer dans la ville du Temple,54 vous le traiterez toujours comme saint : jusqu’au 
moment de l’abattage, il est interdit d’en faire usage pour le labeur des champs ou la 
tonte ; vous le mangerez en ayant à l’esprit l’intention d’accomplir par votre acte le 
commandement de manger la dîme de l’animal ;55 et, si vous ne parvenez pas à manger 
la chair en sa totalité, vous ne vendrez pas le reste au poids mais selon sa valeur estimée. 
Qu’il présente ou non des défauts, comme il en est de tous les animaux consacrés,56 le 
propriétaire ne peut pas le remplacer par un autre animal. S’il le remplace néanmoins 
par un autre animal, alors lui comme son substitut seront saints ; on traitera les deux 
comme des dîmes d’animaux. Enfin, bien que, tout comme la deuxième dîme, il doit 
être mangé dans la ville du Temple s’il est sans défaut, contrairement à elle, il ne peut 
être racheté.” »

 34 Ce sont les commandements que l’Éternel ordonna à Moïse de dire aux enfants 
d’Israël au pied du57 mont Sinaï.

52. Deutéronome 12:11.   53. Plus haut, 22:17–25.   54. Michné Torah, Be’horot 7:12.   55. Likoutei Si’hot, vol. 12, p. 129–134.   56. Plus haut, v. 10.   57. Likoutei Si’hot, vol. 17, 
p. 279, note 24.   

33 Lui comme son substitut seront saints. Sanctifier un animal 
est quelque chose de bon. Pourquoi alors Dieu doit-Il interdire 
au propriétaire de substituer un autre animal à celui initialement 
prélevé à titre de dîme, si par cet acte les deux animaux deviennent 
sanctifiés ?

En prélevant la dîme de son bétail, le propriétaire se 

transportait hors de son monde ordinaire pour rejoindre le par-
cours sanctificateur qui le faisait emporter l’animal à Jérusalem et 
l’y consommer conjointement avec sa famille. Dieu lui demande 
de faire ceci afin que lui et sa famille renouvellent au Temple leur 
inspiration religieuse. En interdisant au propriétaire de substituer 
un autre animal à celui qui a été prélevé comme dîme, Dieu 

233 | Lévitique · Beh’oukotaï septième  lecture · 27:33–34

La haftara de la paracha de Be’houkotaï se trouve en p. 265.

Lors de la conclusion de la lecture publique de la dernière paracha de chacun des cinq livres de Moïse, 
il est de coutume que l’assemblée (suivie de celui qui a effectué la lecture) dise à voix haute :

« Soyez forts, soyez forts  
et renforçons-nous les uns les autres »
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265 | haftarot · Be’houkotaï הפטרות · בחקתר

ים  ְלָחִמ֣ י֙ם ַהּנִ ּדִ ׂשְ ַי֤ד ַהּכַ ה ּבְ ָנ֗ יר ִנּתְ ֣אּו ָהִעי֘ר ְלָלְכָדּה֒ ְוָהִע֣ ּבָ
ָך֥  ְ֛רּתָ ָהָי֖ה ְוִהּנְ ּבַ ר ּדִ ֥ ֶבר ַוֲֽאׁשֶ ֑ ָרָע֖ב ְוַהּדָ ֶרב ְוָהֽ ֵנ֛י ַהֶח֥ יָה ִמּפְ ָעֶל֔
ה  ֶד֛ ָ ַהׂשּ ְקֵנֽה־ְלָך֧  ה  ֱיהִֹו֔ ֲאֹדָנ֣י  ֵאַל֙י  ְרּתָ  ָאַמ֤ ה  כה ְוַאּתָ֞ ה:  רֶֹאֽ
ַבר־ ים: כו ַוְיִה֙י ּדְ ֽ ּדִ ׂשְ ַי֥ד ַהּכַ ָנ֖ה ּבְ יר ִנּתְ ים ְוָהִע֥ ֶ֖סף ְוָהֵע֣ד ֵעִד֑ ּכֶ ּבַ
ר  ֑ ׂשָ ל־ּבָ י ּכָ ה ֱאלֵֹה֖ ֙ה ֲאִנ֣י ְיהָֹו֔ ל־ִיְרְמָי֖הּו ֵלאֽמֹר: כז ִהּנֵ ה ֶאֽ ְיהָֹו֔

ָבֽר: ל־ּדָ ֵל֖א ּכָ י ִיּפָ ּנִ ֲהִמּמֶ֕

יָך ּגֹוִי֤ם ָי֨בֹאּו֙  ה ֵאֶל֗ ֣יֹום ָצָר֑ י ּבְ ֛י ּוְמנּוִס֖ ֻעּזִ ֧י ּוָמֽ ה ֻעּזִ טז רט ְיהָֹו֞
ין־ ֶבל ְוֵאֽ ינּו ֶה֖ ֶק֙ר ָנֲֽח֣לּו ֲאבֹוֵת֔ ֶרץ ְוֽיֹאְמ֗רּו ַאְך־ׁשֶ֨ ַאְפֵסי־ָא֔ ֵמֽ

ים:  ה ֥לֹא ֱאלִֹהֽ ּמָ ים ְוֵה֖ ם ֱאלִֹה֑ ֹו ָאָד֖ ה־ּל֥ יל: כ ֲהַיֲֽעׂשֶ ֥ם מֹוִעֽ ּבָ
י ְוֶאת־ ֹאת ֽאֹוִדיֵע֥ם ֶאת־ָיִד֖ ַ֣עם ַהּז֔ ּפַ ם ּבַ כא ָלֵכ֙ן ִהְנִנ֣י ֽמֹוִדיָע֔

תּוָב֛ה  ּכְ ה  ְיהּוָד֗ ֣את  רז א ַחּטַ ְיהָֹוֽה:  י  ִמ֥ י־ׁשְ ֽ ּכִ ְוָיְֽד֖עּו  י  ֽבּוָרִת֑ ּגְ
ם ּוְלַקְר֖נֹות  ֙ה ַעל־֣לּוַח ִלּבָ֔ יר ֲחרּוׁשָ ִמ֑ ֶֹרן ׁשָ ִצּפ֣ ְרֶז֖ל ּבְ ֵע֥ט ּבַ ּבְ

85. Jérémie 32:38–41.      

venir sur eux tout ce mal : 24 voici les monticules 
que les Babyloniens ont dressés pour assiéger la ville ; 
ils sont venus en ville pour la prendre d’assaut. La 
ville est déjà dans les mains des Chaldéens, qui 
l’attaquent par glaive, la famine et la peste. Le mal 
dont Tu as proclamé l’arrivée est venu, comme Tu 
le vois. 25 Tu m’as dit, mon Seigneur Dieu : ‘Achète 
le champ pour de l’argent et nomme des témoins 
pour que la vente soit légale.’ Et pourtant, la ville est sous les mains des Chaldéens ! À quoi me sert donc le 
terrain ?” » 26 Alors la parole de l’Éternel vint à Jérémie, disant : 27 « Voici que Je suis l’Éternel, le Dieu 
de toute chair. Y aurait-il pour Moi quelque chose de caché ? Je sais que le peuple se repentira et que, par ce 
mérite, Je les ramènerai enfin à leur terre, et que la vie reprendra là son cours habituel, y compris l’achat et la 
vente de biens par des procédures légales. »85

Haftara de Be’houkotaï
Jérémie 16:19–17:14

Pour le contexte historique du prophète Jérémie, voir l’Introduction aux haftara, p. 237.

Dans cette haftara, Dieu répond à la prière de Jérémie, qui L’implore pour que 
l’idolâtrie soit un jour éradiquée (16:19–21), en lui faisant savoir qu’Il a l’intention de faire du 
peuple juif – qui est devenu dépendant de l’idolâtrie (17:1–2) – une leçon à tirer à cet égard. Ils 
seront dépouillés (v. 3) et envoyés en exil pour avoir manqué à leur obligation d’observer les 
années sabbatiques (v. 4–6 ; c’est le lien thématique avec la paracha de Be’houkotaï, où cette 
même question est soulignée). Ce comportement rebelle est mis en contraste avec celui de 
la personne qui suit les voies Divines, et les récompenses Divines qu’elle gagne ainsi (v. 7–8). 
Essayer d’amasser des richesses d’une manière qui n’est pas agréée de Dieu est certainement 
inutile (v. 9–11), car il est impossible de tromper Dieu, le Juge juste (v. 11–13). Aussi, nous de-
vons apprendre à ne compter que sur Lui pour notre bien-être et notre réussite matériels (v. 14).

16:19  Jérémie dit à Dieu  : «  Éternel, Tu es mon 
pouvoir, ma force, ma source d’émerveillement et 
mon refuge au jour du malheur. Les peuples non 
juifs viendront à Toi des extrémités de la terre et 
admettront : “Nos pères, en nous apprenant à être 
idolâtres, ne nous ont transmis que des mensonges, 
des vides inutiles !” 20 Comment se pourrait-il alors 
que Ton propre peuple serve des idoles ? Comment 
un homme peut-il se faire des dieux pour lui-même, alors que ceux qui les font ne sont pas des dieux ? » 21 À 
cela, Dieu répondit : « Voici donc comment Je vais leur faire connaître l’erreur de leurs voies : cette fois, Je leur 
ferai connaître l’étendue de Mon pouvoir et de Ma puissance, et ils sauront ainsi que Mon Nom est l’Éternel, 
autrement dit, qu’en tant que Créateur Je suis suffisamment puissant pour accomplir Mes promesses. 17:1 La faute 
du royaume de Judah est devenue si habituelle qu’elle est écrite, au figuré, avec un stylet de fer et un ongle de 
métal, gravée sur la table de leur cœur collectif afin qu’ils n’oublient jamais leur idolâtrie, et de même sur les 

8455 · Vayikra FRENCH draft 13.indb   265 28/9/2019   8:05:32 PM



haftarot · Be’houkotaï 266 | הפטרות · בחקתר

ם ַעל־ ֵריֶה֖ ֽ ַוֲֽאׁשֵ ם  חֹוָת֔ ִמְזּבְ ֵניֶה֙ם  ּבְ ֹר  ְזּכ֤ ב ּכִ ֽחֹוֵתיֶכֽם:  ִמְזּבְ
יְלָך֥ ָכל־ ֵחֽ ה  ֶד֔ ָ ׂשּ ּבַ ג ֲהָרִר֙י  בֹֽהֹות:  ַהּגְ ָב֥עֹות  ּגְ ַע֖ל  ֲעָנ֑ן  ַרֽ ֵע֣ץ 
בּוֶלֽיָך:  ָכל־ּגְ ּבְ את  ֖ ַחּטָ ּבְ יָך  מֹתֶ֕ ֽ ּבָ ן  ֑ ֶאּתֵ ָלַב֣ז  יָך  ֽאֹוְצרֹוֶת֖
יָך֙  ֲעַבְדּתִ֨ ְוַהֽ ְך  ָל֔ י  ּתִ ָנַת֣ ֣ר  ֲאׁשֶ ֲֽחָלְֽתָך֙  ִמּנַ ּוְבָך֙  ה  ַמְטּתָ֗ ֽ ד ְוׁשָ

י  ֖ ַאּפִ ם ּבְ ֥ י־ֵאׁ֛ש ְקַדְחּתֶ ְעּתָ ּכִ ֣ר ֽלֹא־ָיָד֑ ֶרץ ֲאׁשֶ ָא֖ יָך ּבָ ֶאת־֣אְֹיֶב֔
֣ר  ֲאׁשֶ ֶב֙ר  ַהּגֶ֨ ָא֤רּור  ה  ְיֹהָו֗ ר  ָאַמ֣ ׀  ֹה  ה ּכ֣ ד:  ּתּוָקֽ ַעד־עֹוָל֥ם 
ֹו: ו ְוָהָי֙ה  ר ְזרֹ֑עֹו ּוִמן־ְיהָֹו֖ה ָי֥סּור ִלּבֽ ֖ ׂשָ ם ּבָ ֥ ם ְוׂשָ ָאָד֔ ֽ ִיְבַט֣ח ּבָ
ַכ֤ן ֲחֵרִרי֙ם  ְוׁשָ י־ָי֣בֹוא ֑טֹוב  ֽ ּכִ ה  ִיְרֶא֖ ְו֥לֹא  ה  ֲעָרָב֔ ֽ ּבָ ַעְרָע֣ר  ּכְ
ח  ר ִיְבַט֖ ֥ ֶבר ֲאׁשֶ ֣רּוְך ַהּגֶ֔ ב: ז ּבָ ֽ ה ְו֥לֹא ֵתׁשֵ ֶרץ ְמֵלָח֖ ר ֶא֥ ְדּבָ֔ ּמִ ּבַ
ִים  ֣תּול ַעל־ַמ֗ ֵע֣ץ ׀ ׁשָ ה ּכְ יהָֹו֑ה ְוָהָי֥ה ְיהָֹו֖ה ִמְבַטֽחֹו: ח ְוָהָי֞ ֽ ּבַ
י־ָי֣בֹא ֔חֹם ְוָהָי֥ה  ֽ יו ְו֤לֹא ִיְרֶא֙ה ]ירא[ ּכִ ָרׁשָ֔ ֽ ֣ח ׁשָ ּלַ ְוַעל־יּוַב֙ל ְיׁשַ
ֹות  ֲעׂש֥ יׁש ֵמֽ ָיִמ֖ ְו֥לֹא  ג  ִיְדָא֔ ֶֹר֙ת ֣לֹא  ּצ֨ ּבַ ַנ֤ת  ּוִבׁשְ ֲעָנ֑ן  ַרֽ ָעֵל֖הּו 
ְיהָֹו֛ה  ר ֲאִנ֧י  ּנּו:  ֵיָֽדֶעֽ י  ִמ֖ ְוָאֻנׁ֣ש ֑הּוא  ֹל  ִמּכ֖ ֛ב  ַהּלֵ ט ָע֥קֹב  ִרי:  ֽ ּפֶ
י  ְפִר֖ ּכִ יו ]כדרכו[  ְדָרָכ֔ ּכִ ְוָלֵת֤ת ְלִאיׁש֙  ָל֑יֹות  ּכְ ּבֵֹח֣ן  ֵל֖ב  ר  חֵֹק֥
֑ט  ּפָ ר ְו֣לֹא ְבִמׁשְ ה ֖עֹׁשֶ ד ֥עֹׂשֶ א ָדָג֙ר ְו֣לֹא ָיָל֔ ֲעָלָלֽיו: רא קֵֹר֤ ַמֽ
֣א ָכ֔בֹוד  ּסֵ ֲחִרי֖תֹו ִיְֽהֶי֥ה ָנָבֽל: רב ּכִ ּנּו ּוְבַאֽ י ָיָמי֙ו ]ימו[ ַיַֽעְזֶב֔ ֲחִצ֤ ֽ ּבַ
ה  ְיהָֹו֔ ָרֵא֙ל  ִיׂשְ רג ִמְקֵו֤ה  נּו:  ֽ ׁשֵ ֹון ְמ֖קֹום ִמְקּדָ ִראׁש֑ ֵמֽ ָמ֖רֹום 
י ָעְֽז֛בּו ְמ֥קֹור  ֥ בּו ּכִ ֵת֔ ֶרץ ִיּכָ ָא֣ יָך ֵי֑בֹׁשּו ְוסּוַר֙י ]יסורי[ ּבָ ל־ֽעְֹזֶב֖ ּכָ
ִני  יֵע֖ ֽהֹוׁשִ א  ָרֵפ֔ ְוֵא֣ ְיהָֹו֙ה  ִני  רד ְרָפֵא֤ ֖ים ֶאת־ְיהָֹוֽה:  ִים־ַחּיִ ַמֽ

ה: ּתָ י ָאֽ ִת֖ י ְתִהּלָ ֥ ָעה ּכִ ֑ ׁשֵ ְוִאּוָ

cornes de leurs autels idolâtres. 2 Tout comme ils 
se souviennent avec nostalgie de leurs enfants, ils 
chérissent leurs autels idolâtres et leurs bosquets 
d’idolâtrie, qu’ils dressent près d’arbres luxuriants 
ou sur de hautes collines.86 3 Résident de Jérusalem 
qui demeures sur la montagne située au milieu des 
champs, Je donnerai tes richesses et tous tes tré-
sors à tes ennemis comme butin ! Tes hauts-lieux87 
destinés aux sacrifices ont été bâtis dans la faute, à 
l’intention de l’idolâtrie ; ils sont partout à l’intérieur 
des frontières de ton pays. 4 En partant en exil, tu 
donneras forcément à ta terre la libération qu’elle 
aurait dû recevoir pendant les années sabbatiques et 
jubilaires que tu n’as pas observées, et Je Me vengerai 
ainsi de toi88– du fait notamment de ton héritage fon-
cier, que Je t’ai donné et dont tu as abusé. Je te ferai 
servir tes ennemis89 dans des pays que tu ne connais 
pas, car tu as, pour ainsi dire, allumé un feu de colère 
dans Mes narines90 qui brûlera pour toujours.
5 Ainsi parle l’Éternel : maudit soit l’homme qui, 
au lieu de faire confiance à Ma promesse de pourvoir 
à ses besoins pendant les années sabbatiques,91 met 
sa confiance en la force de l’effort humain et fait du 
pouvoir de la chair mortelle son bras de confiance, 
et dont le cœur se détourne de l’Éternel. 6 Il sera 
comme un arbre solitaire dans la plaine ; retranché 
du peuple, il ne verra pas venir le jour propice. Il 
vivra sur les régions calcinées du désert, sur un sol couvert de sel et inhabitable. 7 Et béni soit l’homme qui 
a confiance en l’Éternel : l’Éternel sera son secours. 8 Cet homme sera comme un arbre planté près de l’eau, 
qui étend ses racines près d’un ruisseau : lorsque vient la saison chaude, il ne s’en aperçoit pas. Son feuillage 
restera vert ; dans une année de sécheresse, il ne s’en inquiétera pas, et ne cessera de porter des fruits.
9 Le cœur est plein de toutes sortes de tromperies et, pire encore, affligé par l’illusion de la pensée : “Qui 
pourrait savoir que je pratique la tromperie ?”, se dit-il. 10 Il ne considère pas que Moi, l’Éternel, sonde le cœur 
de la personne et examine les reins de chacun pour voir ce qui excite ses glandes surrénales, afin de donner à 
chacun récompense ou châtiment selon son comportement et selon les résultats de ses actions. 11 Pense au 
coucou qui appelle vers lui les poussins qu’il n’a pas pondus ; au début, ils se rassembleront autour de lui, mais 
l’abandonneront dès qu’ils auront grandi, car ils ne sont pas sa progéniture. Ainsi en est-il de celui qui amasse 
injustement de la richesse : au milieu de sa vie, elle lui sera retirée, et il sera en fin de compte déshonoré et 
infâme. » 12 Jérémie poursuivit : « Le Trône de Gloire, sublime depuis le commencement des temps, est situé 
directement au-dessus de l’emplacement de notre Sanctuaire.92 13 L’Éternel – Qui est la source de l’espérance 
d’Israël – est, au sens figuré, “assis” sur ce Trône. Tous ceux qui T’abandonneront seront pris de honte, et ceux 
qui se détourneront de moi et de mon message prophétique seront marqués dans des tombeaux sous la terre, 
car ils ont abandonné l’Éternel, la source de l’eau vive. 14 Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Aide-moi 
et je serai secouru, car Tu es le seul Que je glorifie en moi, car Tu es mon unique sauveur ! »

86. Cf. Deutéronome 12:2–3.   87. Voir Nombres 33:52 ; Deutéronome 33:29 ; Zeva’him 117a, 120a, etc.   88. Voir Lévitique 26:34–35.   89. Deutéronome 28:48.   
90. Deutéronome 32:22.   91. Lévitique 25:21.   92. Genèse 28:7 ; Exode 15:17.   
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