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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 Adar I, 5779

ב״ה
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ה  ֹום ַהּזֶ֔ ּי֣ ִים ּבַ ֶרץ ִמְצָר֑ ל ֵמֶא֣ ָרֵא֖ ֵנֽי־ִיׂשְ י ְלֵצ֥את ּבְ ִליׁשִ֔ ְ ֨חֶֹדׁש֙ ַהּשׁ ּבַ
֑ר  ְדּבָ ּמִ ֲֽח֖נּו ּבַ ּיַ י ַוֽ ֣ר ִסיַנ֔ ֨בֹאּו֙ ִמְדּבַ ים ַוּיָ ְרִפיִד֗ ְס֣עּו ֵמֽ ֥ר ִסיָנֽי: ַוּיִ אּו ִמְדּבַ ֖ ּבָ
א ֵאָל֤יו  ְקָר֨ ים ַוּיִ ֱאלִֹה֑ ה ָעָל֖ה ֶאל־ָהֽ ֥ ר: ּומֹׁשֶ ל ֶנֶ֥גד ָהָהֽ ָרֵא֖ ם ִיׂשְ ֥ ַֽחן־ׁשָ ַוּיִ
ל:  ָרֵאֽ ֖יד ִלְבֵנ֥י ִיׂשְ ֹה תֹאַמ֙ר ְלֵב֣ית ַיֲֽע֔קֹב ְוַתּגֵ ְיהָֹו֙ה ִמן־ָהָה֣ר ֵלא֔מֹר ּכ֤

ָרֵאל ֵמַאְרָעא ְדִמְצָרִים רביעי ֵני ִיׂשְ ק ּבְ ִליָתָאה ְלִמּפַ ַיְרָחא ּתְ א ּבְ

ֵמְרִפיִדים  ב ּוְנָטלּו  ְדִסיָני:  ָרא  ְלַמְדּבְ ָהֵדין ֲאתֹו  יֹוָמא  ּבְ

ָרֵאל  ן ִיׂשְ ָרא ַתּמָ ָרא ּוׁשְ ַמְדּבְ רֹו ּבְ ָרא ְדִסיַני ּוׁשְ ַוֲאתֹו ְלַמְדּבְ

ְיָי ִמן  ּוְקָרא ֵלּה  ְיָי  ה ְסֵליק ִלְקָדם  ָלֳקֵבל טּוָרא: ג ּומֹׁשֶ

ָרֵאל:  י ִלְבֵני ִיׂשְ יַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב ּוְתַחּוֵ ְדַנן ּתֵ טּוָרא ְלֵמיַמר ּכִ

ּיֹום  ּיֹום ַההּוא״, ַמהּו "ּבַ א ״ּבַ רֹאׁש חֶֹדׁש. לֹא ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹב ֶאּלָ ה. ּבְ ּיֹום ַהּזֶ )א( ּבַ
ְסעּו ֵמְרִפיִדים.  ִאּלּו ַהּיֹום ְנָתָנם: )ב( ַוּיִ ים ָעֶליָך, ּכְ ְבֵרי תֹוָרה ֲחָדׁשִ ְהיּו ּדִ ּיִ ה"? – ׁשֶ ַהּזֶ
ְרִפיִדים ָהיּו חֹוִנים,  ּבִ ַתב ׁשֶ ָבר ּכָ ה ֻהְצַרְך ַלֲחזֹור ּוְלָפֵרׁש ֵמֵהיָכן ָנְסעּו? ַוֲהלֹא ּכְ ָלּמָ
ר ִסיַני – ַמה  יׁש ְנִסיָעָתן ֵמְרִפיִדים ְלִביָאָתן ְלִמְדּבַ א, ְלַהּקִ ם ָנְסעּו! ֶאּלָ ָ ּשׁ ּמִ ָידּוַע ׁשֶ ּבְ
ָרֵאל.  ם ִיׂשְ ַחן ׁשָ ְתׁשּוָבה: ַוּיִ ְתׁשּוָבה, ַאף ְנִסיָעָתן ֵמְרִפיִדים ּבִ ר ִסיַני ּבִ יָאָתן ְלִמְדּבַ ּבִ

ֶנֶגד  ּוְבַמֲחלֶֹקת:  ַתְרעֹומֹות  ּבְ ַהֲחִנּיֹות –  ל  ּכָ ָאר  ׁשְ ֲאָבל  ֵלב ֶאָחד.  ּבְ ִאיׁש ֶאָחד  ּכְ
ה ָעָלה.  ִנים ְלִמְזָרח: )ג( ּומֹׁשֶ ה מֹוֵצא "ֶנֶגד" – ּפָ ַאּתָ ָהָהר. ְלִמְזָרחֹו, ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ
ה ַבּבֶֹקר"25: ּכֹה  ם מֹׁשֶ ּכֵ ׁשְ ֱאַמר: "ַוּיַ ּנֶ ָמה ָהיּו, ׁשֶ ּכָ ַהׁשְ ִני. ְוָכל ֲעִלּיֹוָתיו ּבְ ֵ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ
ָלׁשֹון  ים, ּתֹאַמר ָלֶהן ּבְ ׁשִ ה: ְלֵבית ַיֲעקֹב. ֵאּלּו ַהּנָ ֶדר ַהּזֶ ה ְוַכּסֵ ׁשֹון ַהּזֶ ּלָ תֹאַמר. ּבַ
ִגיִדין:  ין ּכְ ׁשִ ָבִרים ַהּקָ ָכִרים ּדְ ֵרׁש ַלּזְ ין ְוִדְקּדּוִקין, ּפָ ָרֵאל. ֳעָנׁשִ יד ִלְבֵני ִיׂשְ ה: ְוַתּגֵ ַרּכָ

25. להלן לד, ד.   

38. Torah Or 66c–67c ; Maamarei Admour HaZaken 5567, p. 151–152 ; Or HaTorah, Chemot, vol. 8, p. 2975 ; Sefer HaMaamarim 5633, vol. 1, p. 293 et suiv. ; Sefer 
HaMaamarim 5655, p. 88 et suiv. ; Sefer HaMaamarim 5732–5733, p. 341 et suiv. ; Sefer HaMaamarim 5734–5735, p. 87 et suiv. ; Sefer HaMaamarim 5737, p. 244–251; Sefer 
HaMaamarim 5747–5751, p. 393 et suiv.   39. Midrach Tehilim 68,17.   40. Si’hot Kodech 5716, p. 238.   41. Plus bas, v. 23.   42. Sefer HaMaamarim 5703, p. 136.   43. Likoutei 
Si’hot, vol. 11, p. 250.   

En ce jour. En ce jour, « ils se rendirent au désert du Sinaï ». Le 
désert aride est une métaphore de la soif de Divinité que ressen-
tait le peuple à l’approche du jour souhaité. La soif de Divinité 
s’accompagne toujours d’un sain mépris envers l’insolence du 
monde matériel – chaque fois qu’il tente d’outrepasser le rôle qui 
lui a été attribué dans la vie et usurper le dévouement que l’on 
préférerait investir dans le Divin. Ainsi, en ce jour, les Hébreux 
« se rendirent au désert du Sinaï », car le nom Sinaï est lié au 
mot « haine » (sina), faisant allusion à leur dédain accru des 
subterfuges du matérialisme.38

2 Le mont Sinaï. Le mont Sinaï était une montagne basse et peu 
imposante ; c’est pourquoi Dieu le choisit comme le site du don 
de la Torah.39 Cela nous enseigne que la voie d’accès à la Torah 
est l’humilité.

D’un autre côté, Dieu ne choisit pas de donner la Torah dans 
une plaine ou une vallée. Le fait que la Torah ait été donnée sur 
une montagne, toute basse qu’elle soit, nous enseigne que notre 
humilité doit être accompagnée d’assurance de soi. Sans cette 
assurance, nous ne saurions transmettre les commandements 
de la Torah à un monde qui s’y montre parfois réticent. Aussi, 
nous devons cultiver la fierté et la joie exaltante fondées sur notre 
conscience d’être les partenaires de Dieu dans la mise en œuvre 
de Son plan pour la création.40

Néanmoins, nous devons veiller à ce que cette assurance ne 
dégénère jamais en arrogance. Ainsi, la Torah nous prévient de 
camper « face à la montagne », le mot pour « face à » signifiant 
aussi « à l’opposé de ». De même, lorsque la Torah fut donnée, 
Dieu nous dit de « dresser une limite autour de la montagne »,41 
c’est-à-dire de limiter notre assurance afin qu’elle ne dégénère 
pas en arrogance.42
Comme un seul peuple, un peuple uni. Cette unité était une 
condition préalable au don de la Torah. La présence de Dieu 
refuse de demeurer parmi la discorde et l’absence d’harmonie. Ce 
n’est que lorsque les Juifs furent unis en harmonie qu’ils purent 
atteindre l’harmonie avec Dieu requise pour recevoir Sa Torah.

Il en va de même de nos jours. Tout un chacun peut sans aucun 
doute étudier la Torah, mais l’inspiration Divine qui nous octroie 

une vision plus large et nous permet de ressentir la présence 
de Dieu dans la Torah ne vient à nous que lorsque nous nous 
soucions activement de nos semblables.

Nous pouvons trouver ici une nouvelle leçon. Les Juifs réus-
sirent à s’unir au mont Sinaï précisément parce qu’ils se trou-
vaient « face à la montagne » ; autrement dit, parce qu’ils étaient 
concentrés sur la Torah. Chacun de nous possède des facultés 
intellectuelles, des émotions, des traits de caractère et des points 
de vue différents ; dès lors, il n’existe aucun moyen naturel de 
conserver notre individualité tout en fonctionnant comme un 
corps unifié.

N’importe quel groupe de personnes peut être uni tempo-
rairement ou partiellement pour atteindre un objectif commun. 
Mais les différentes parties de ces groupements restant toujours 
attachées à leurs priorités personnelles, il leur manque l’intérêt 
mutuel qui leur permettrait de fonctionner comme un corps 
vraiment unifié.

Ce n’est que lorsque nous sommes « face à la montagne » – 
centrés sur Dieu – que nos différences cessent aussitôt de consti-
tuer des obstacles à l’unité. Nos différences continuent d’exister, 
car elles sont toutes nécessaires à l’accomplissement de notre 
mission Divine collective. Mais notre dévouement commun à 
la volonté de Dieu transforme ces différences en tremplins vers 
notre but plutôt qu’en obstacles.43
3 À la maison de Jacob, c’est-à-dire aux femmes. C’est la même 
Torah qui est enseignée aux hommes et aux femmes ; la différence 
ne réside que dans la manière et l’approche.

La mère est l’enseignante primordiale de ses enfants pendant 
leurs années de formation. L’éducation d’un enfant commence 
dès le ventre de sa mère, car les attitudes et le comportement de 
cette dernière au cours de la gestation influencent le bébé d’une 
manière décisive. Avec le lait qu’il tète de sa mère, le nourrisson 
absorbe les caractéristiques de l’environnement et les attitudes 
de ceux qui en font partie, qu’il portera avec lui tout au long de 
sa vie. Il est donc crucial que les mères soient instruites en Torah 
et possèdent elles-mêmes l’amour de Dieu, de Sa Torah et de ses 
commandements de manière à pouvoir transmettre cet amour à 
leurs enfants.

רביעי · יט , א–ג124 | שמות · יתרו
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 1 La Torah revient à présent au récit des faits historiques précédant l’épisode de Jéthro. 
Avant d’offrir la Torah au peuple juif, Dieu la proposa aux Edomites et aux Ismaélites, 
mais ils la refusèrent.27 Le premier jour de Sivan 2448, le troisième mois après Nissan, 
mois au cours duquel les enfants d’Israël avaient quitté l’Égypte, ils se rendirent au 
désert du Sinaï, là où Dieu leur avait annoncé qu’Il leur donnerait la Torah. L’impa-
tience de recevoir la Torah qu’ils éprouvèrent en ce jour doit être ressentie chaque jour, 
car nous sommes tenus d’étudier la Torah avec l’enthousiasme propre à une expérience 
nouvelle,28 comme si Dieu l’avait donnée pour la première fois en ce même jour.29 

 2 Ils quittèrent Refidim dans un esprit de repentir unanime pour avoir douté de la pré-
sence de Dieu parmi eux,30 et arrivèrent dans le désert du Sinaï, toujours imprégnés 
de cet état d’esprit, et campèrent dans le désert. Ils commencèrent alors à se préparer 
au don de la Torah. Bien que chacun ait eu un rapport différent avec cet événement, ils 
avaient tous conscience qu’il les forgerait en un peuple soumis au même Dieu. Unis 
dans cette conscience nationale-religieuse, Israël campa là comme un seul peuple, un 
peuple uni. Malheureusement, ce fut la dernière fois jusqu’à leur entrée sur la terre 
d’Israël qu’ils firent preuve de cette unité d’esprit ; à toutes les étapes ultérieures il se 
trouva des individus ou des groupes en dissension avec la communauté, ou se révoltant 
contre Dieu.31 Ils campèrent face à la montagne, à la vue de son versant oriental. Le 
sommet du mont Sinaï était couvert d’une nuée,   et ainsi resta-t-il constamment jusqu’au 
don de la Torah.32 

 3 Le lendemain matin, le 2 Sivan, Moïse gravit le mont Sinaï vers Dieu. L’Éternel l’ap-
pela depuis la montagne et dit : « En règle générale, lorsque tu enseigneras la Torah 
au peuple, tu devras tout d’abord transmettre chaque leçon à la maison de Jacob, 
c’est-à-dire aux femmes, d’un ton amical, leur expliquant les grandes lignes des com-
mandements et les récompenses pour leur observance.33 Puisque les femmes ont une 
prédisposition naturelle pour la spiritualité, cela suffira pour qu’elles accomplissent les 
commandements de la Torah. Par la suite, après avoir enseigné aux femmes, tu racon-
teras la doctrine d’un ton tranchant aux hommes parmi les enfants d’Israël, spécifiant 
toutes les punitions et les détails des commandements afin d’assurer leur respect.34 Mais 
à présent dis-leur à tous, hommes et femmes, exactement ce qui suit, ni plus ni moins :35 

L’arrivée  
au mont Sinaï

quatrième 
lecture

19

La préparation 
au don  

de la Torah

27. Rachi sur Deutéronome 33,2 ; 32,10.   28. Likoutei Si’hot, vol. 24, p. 192–193.   29. Ibid., vol. 19, p. 233, note 48.   30. Plus haut, 17,7.   31. Likoutei Si’hot, vol. 21, p. 100–105.   
32. Rachi sur 24,16.   33. Likoutei Si’hot, vol. 31, p. 94, note 8.   34. Derachot Maharal, Derouch al HaTorah, s.v. Chouv Amar Ko Tomar (éd. 1913, p. 75 ; éd. 1959, p. 38) ; 
Chemot Rabbah 28,2 ; Likoutei Si’hot, vol. 26, p. 268.   35. Plus bas, v. 6 ; Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 86–89.   36. Michné Torah, ‘Hanoucca 4,14.   37. Likoutei Si’hot, vol. 21, 
p. 111.   

1 Le troisième mois. La Torah fut donnée spécifiquement au 
troisième mois, car le chiffre trois symbolise la triple unité créée 
par la Torah.

« Un » représente évidemment l’unité – n’ayant pas d’entité 
distincte face à laquelle exprimer l’accord ou le désaccord –, mais 
il s’agit là d’une unité inhérente et non pas d’une unité créée. La 
seule vraie unité de ce genre est celle de Dieu ; Il était, est, et sera 
un, car de fait il n’existe rien d’autre que Lui.

« Deux » représente la dualité, la discorde et la séparation 
que nous vivons dans le monde de Dieu, la dichotomie constante 
entre le corps et l’âme, le matériel et le spirituel, le bien et le mal.

« Trois » introduit un troisième élément, réconciliant et 
unissant ces concepts discordants. Cet élément ne penche pas 

pour l’un ou l’autre, car cela reviendrait à l’un, la dualité des deux 
antagonistes n’étant plus. Par contre, il intègre les deux ; il permet 
à chacun de garder son individualité en lui permettant du même 
coup de fusionner en un plus grand tout.

La Torah a été donnée, dit Maïmonide, pour apporter la paix 
dans le monde.36 Grâce à la Torah, la sagesse infinie de Dieu peut 
être distillée d’une façon accessible aux créatures finies. Dieu 
donna ainsi à l’humanité l’aptitude à apporter du Divin dans le 
monde, de continuer à exister en tant qu’êtres humains finis et, 
en dépit de cela, atteindre des degrés de conscience Divine. La 
Torah n’impose pas une réalité aux dépens de l’autre, mais les 
fusionne dans une existence sainte et signifiante dans le contexte 
de ce monde.37
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ים  ִר֔ ְנֵפ֣י ְנׁשָ א ֶאְתֶכ֙ם ַעל־ּכַ ֤ ִים ָוֶֽאּשָׂ יִתי ְלִמְצָר֑ ֖ ר ָעׂשִ ֥ ם ֲאׁשֶ ם ְרִאיֶת֔ ֣ ַאּתֶ
ם  ֖ ַמְרּתֶ ּוׁשְ י  קִֹל֔ ּבְ ְמעּו֙  ׁשְ ּתִ ֤מֹוַע  ִאם־ׁשָ ה  ְוַעּתָ֗ ֵאָלֽי:  ֶאְתֶכ֖ם  א  ָוָֽאִב֥
ֶרץ:  ל־ָהָאֽ ּכָ י  י־ִל֖ ּכִ ים  ַעּמִ֔ ל־ָה֣ ִמּכָ ֙ה  ְסֻגּלָ ִל֤י  יֶתם  ְהִי֨ ִוֽ י  ִריִת֑ ֶאת־ּבְ

ִלית ַיְתכֹון  י ֲעָבִדית ְלִמְצָרֵאי ְוַאּטֵ ד ַאּתּון ֲחֵזיתּון ּדִ

ִרין ְוָקֵרִבית ַיְתכֹון ְלֻפְלָחִני: ה ּוְכַען  ְדֵפי ִנׁשְ ְדַעל ּגַ ּכִ
רּון ָית ְקָיִמי ּוְתהֹון  לּון ְלֵמיְמִרי ְוִתּטְ ָלא ְתַקּבְ ִאם ַקּבָ
ל ַאְרָעא:  א ֲאֵרי ִדיִלי ּכָ ל ַעְמַמּיָ יִבין ִמּכָ ֳקָדַמי ַחּבִ

ר ָלֶכם, לֹא  ּגֵ ְמׁשַ ֲאִני  ְדָבִרים  ּבִ ְולֹא  ֶיְדֶכם,  ּבְ ְרִאיֶתם. לֹא ָמסֶֹרת ִהיא  ם  )ד( ַאּתֶ
ה  ּמָ יִתי ְלִמְצָרִים". ַעל ּכַ ר ָעׂשִ ם ְרִאיֶתם ֲאׁשֶ א "ַאּתֶ ֵעִדים ֲאִני ֵמִעיד ֲעֵליֶכם, ֶאּלָ ּבְ
א  א ַעל ֶיְדֶכם: ָוֶאּשָׂ י ֵמֶהם ֶאּלָ גּו ָלֶכם, ְולֹא ִנְפַרְעּתִ ּוְ ְזּדַ ּנִ ִבין ִלי קֶֹדם ׁשֶ ֲעֵברֹות ָהיּו ַחּיָ
ן,  ָכל ֶאֶרץ ּגֹׁשֶ ִרין ּבְ ָרֵאל ְמֻפּזָ ָהיּו ִיׂשְ ָרֵאל ְלַרְעְמֵסס, ׁשֶ אּו ִיׂשְ ּבָ ֶאְתֶכם. ֶזה יֹום ׁשֶ
ם:  ְרּגֵ ּתִ ְואּוְנְקלֹוס  ְלַרְעְמֵסס.  ם  ּלָ ּכֻ צּו  ִנְקּבְ ְוָלֵצאת  ע  ִלּסַ אּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ ה,  ַקּלָ ָעה  ּוְלׁשָ
בֹוד  ֶרְך ּכָ ּבּור ּדֶ ן ֶאת ַהּדִ ּקֵ ִלית ַיְתכֹון", ּתִ יַע ֶאְתֶכם", "ְוַאּטֵ מֹו: "ָוַאּסִ א" – ּכְ "ָוֶאּשָׂ
ָאר ָהעֹופֹות  ל ׁשְ ּכָ ָנָפיו, ׁשֶ א ּגֹוָזָליו ַעל ּכְ ר ַהּנֹוׂשֵ ׁשֶ ּנֶ ִרים. ּכַ ְנֵפי ְנׁשָ ְלַמְעָלה: ַעל ּכַ
יֶהם,  ּבֵ ּפֹוֵרַח ַעל ּגַ ְתָיְרִאין ֵמעֹוף ַאֵחר ׁשֶ ּמִ ין ַרְגֵליֶהם, ְלִפי ׁשֶ ֵניֶהם ּבֵ נֹוְתִנים ֶאת ּבְ
ֵאין עֹוף  א ִיְזרֹק ּבֹו ֵחץ, ְלִפי ׁשֶ ּמָ א ִמן ָהָאָדם ׁשֶ ה ֵאינֹו ִמְתָיֵרא ֶאּלָ ר ַהּזֶ ׁשֶ ֲאָבל ַהּנֶ

ָבַני. ַאף  י ְולֹא ּבְ ֵנס ַהֵחץ ּבִ ָנָפיו, אֹוֵמר: מּוָטב ִיּכָ יו, ְלָכְך נֹוְתנֹו ַעל ּכְ ּבָ ּפֹוֵרַח ַעל ּגַ
ין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ְוגֹו'"26. ְוָהיּו  בֹא ּבֵ ע ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים ְוגֹו' ַוּיָ ּסַ יִתי ֵכן: "ַוּיִ ֲאִני ָעׂשִ
ָלם: ָוָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָלי.  ִליְסְטָראֹות, ְוֶהָעָנן ְמַקּבְ ים ְוַאְבֵני ּבַ ִמְצַרִים זֹוְרִקים ִחּצִ
ל  ּכָ אן ְוֵאיָלְך, ׁשֶ לּו ֲעֵליֶכם, ֶיֱעַרב ָלֶכם ִמּכָ ַקּבְ ה ּתְ ה. ִאם ַעּתָ ַתְרּגּומֹו: )ה( ְוַעּתָ ּכְ
ַהּתֹוָרה:  ִמיַרת  ׁשְ ֶכם ַעל  ִעּמָ ֶאְכרֹת  ׁשֶ ִריִתי.  ּבְ ם ֶאת  ַמְרּתֶ ּוׁשְ ַהְתָחלֹות ָקׁשֹות: 
ָלִכים  ַהּמְ ֵלי ְיָקר ַוֲאָבִנים טֹובֹות, ׁשֶ ת ְמָלִכים"27 – ּכְ מֹו: "ּוְסֻגּלַ ה. אֹוָצר ָחִביב, ּכְ ְסֻגּלָ
ֶכם  ם ְלַבּדְ ָאר ֻאּמֹות. ְולֹא תֹאְמרּו: ַאּתֶ ְ ה ִמּשׁ ְהיּו ִלי ְסֻגּלָ ם ּתִ ְך ַאּתֶ ּגֹוְנִזים אֹוָתם. ּכָ
ל  י ִלי ּכָ ֶרת – "ּכִ ְתֶכם ִנּכֶ ֵהא ִחּבַ ּתְ ׁש ִלי עֹוד ׁשֶ ֶכם, ּוַמה ּיֵ י ְוֵאין ִלי ֲאֵחִרים ִעּמָ ּלִ ׁשֶ

ֵעיַני ּוְלָפַני ִלְכלּום:  ָהָאֶרץ", ְוֵהם ּבְ

26. לעיל יד, יט–כ.   27. קהלת ב, ח.   

49. Voir plus bas, 23,12.   50. Likoutei Si’hot, vol. 18, p. 21–23, 409–410 ; vol. 11, p. 5–7.   

revendre à un non-Juif. S’il hésite, on peut laisser s’écouler 
jusqu’à un an en attendant qu’il y consente. Pendant cette 
période intérimaire, il ne lui sera pas dévolu le statut légal de 
serviteur, et les seuls commandements qu’il aura à observer 
sont les interdictions de certains types de travaux en Chabbat. 
Si, après cette période intérimaire, il persiste dans son refus, 
le Juif doit le revendre à un non-Juif.49

• Femmes juives. Toutes les femmes juives adultes sont tenues 
de respecter l’ensemble des interdictions de la Torah et 
d’observer tous les commandements positifs n’ayant pas de 
contraintes liées au temps, ainsi que certains autres comman-
dements positifs.

• Hommes juifs. Tous les hommes juifs adultes sont tenus de res-
pecter toutes les interdictions de la Torah et d’observer tous les 
commandements positifs de la Torah qui s’appliquent à eux.

• Hommes juifs à des postes spécifiques. Les rois, les prêtres, 
les lévites, les juges, etc., en plus d’être tenus d’observer tous 
les commandements incombant aux hommes juifs adultes, 
doivent également observer les commandements s’appliquant 
spécifiquement à leur fonction.

Le non-Juif n’a nulle obligation de devenir Juif, pas plus qu’un 
Juif n’est obligé d’encourager un non-Juif à se convertir. Les Juifs, 
autant que les non-Juifs, sont tenus d’encourager tous les non-
Juifs à observer les commandements noahides et à encourager 
tous les Juifs à observer la totalité des commandements de la 
Torah s’appliquant à eux.

Néanmoins, si un non-Juif se sent insatisfait ou incomplet 
du fait de ne suivre que les commandements noahides, il peut 
choisir de devenir Juif. Cela implique un processus de conver-
sion particulier requérant : (a) la circoncision (pour l’homme), 
(b) l’immersion rituelle, (c) l’offrande d’un sacrifice spécifique 
(lorsque le Temple existe), et (d) l’acceptation de l’obligation 
absolue d’accomplir tous les commandements exigés d’un Juif.
5–6 Un trésor... de princes... un peuple saint. Ces trois des-
criptions de la façon dont Dieu nous considérera en échange de 
notre engagement dans une alliance avec Lui constituent les trois 
facettes de notre relation continue avec Dieu :

La base de cette relation est que Dieu nous a choisis, ce qui 
signifie que Lui et nous sommes liés au-delà du rationnel. Le 
vrai choix n’est possible que lorsqu’il n’est pas dicté par les cir-
constances ; autrement dit, lorsque le choix ne peut être attribué 
à une quelconque prédilection de la part de celui qui choisit ou 
à l’existence de qualités uniques chez l’objet du choix. Dans ce 
cas, cela signifie que notre relation à Dieu est enracinée dans 
l’essence Divine, qui transcende et existe « préalablement » et 
en dehors de tout système de valeurs préférant le bien au mal ou 
l’obéissance à la désobéissance.

Cependant, ce lien, aussi fondamental soit-il, reste également 
caché. Il existe dans notre vie comme un courant sous-jacent dont 
la présence est à peine perçue. Il est donc nécessaire de ramener 
cette connexion intrinsèque à la surface en se liant à Dieu active-
ment. Ceci s’accomplit de deux façons :

Premièrement, en étant « un peuple saint », nous consacrant 
aux objectifs que Dieu a établis pour nous au moyen de l’étude 
de Sa Torah et de la pratique de Ses commandements. Cela nous 
écarte de la matérialité du monde et de toutes les autres cultures 
humaines, nous démarquant ainsi comme un peuple saint.

Deuxièmement, en étant un « royaume de princes » qui 
s’impose sur la matérialité du monde et ses cultures en assimilant 
leurs aspects positifs pour les intégrer à notre mission Divine. 
Cela nous engage dans la matérialité du monde.

C’est la seconde de ces deux manières de concrétiser notre lien 
avec Dieu qui constitue la réussite majeure du don de la Torah. 
Les patriarches étaient déjà des exemples éclatants de refus de 
la corruption de son milieu et de dévouement à Dieu avant que 
la Torah ne soit donnée. C’est pourquoi ils avaient choisi d’être 
bergers : ils pouvaient optimiser le temps qu’ils passaient en 
solitaires, éloignés des distractions de la civilisation, et profiter 
de cette liberté pour méditer et communier avec Dieu. Et, si cela 
ne suffit pas, les anges sont, eux, totalement spirituels et définiti-
vement éloignés de toute matérialité.

La principale innovation du don de la Torah résidant dans 
l’aptitude qu’elle nous accorde d’élever le monde profane, la 
Torah mentionne le fait d’être un « royaume de princes » avant 
celui d’être « un peuple saint ».50
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 4 “Vous avez vu ce que J’ai fait aux Égyptiens : du fait de leur dépravation, ils méritaient 
d’être punis avant même qu’ils ne vous asservissent, mais Je ne les ai punis que pour 
vous. De plus, vous avez vu comme Je vous ai portés promptement, comme si c’était sur 
les ailes des aigles, et vous ai amenés à Moi la veille de la sortie d’Egypte : vous étiez 
éparpillés par tout le pays de Gochen, mais Je vous ai tous aussitôt rassemblés à Ramsès 
lorsqu’il était temps de partir. Également, Je vous ai portés, au sens figuré, sur les ailes 
des aigles lorsque vous campiez au bord de la mer des Joncs : l’aigle porte ses poussins 
entre ses ailes pour les protéger des flèches du chasseur ; de même, J’ai placé Ma nuée 
entre vous et les Égyptiens afin d’intercepter les flèches qu’ils vous décochaient et les 
pierres qu’ils vous lançaient.44 Vous avez vu de même comment Je vous ai amenés à Moi, 
en vous choisissant parmi tous les peuples, pour M’aider à mettre en œuvre Mon plan 
pour le monde. Vous avez vu toutes ces choses par vous-mêmes, et vous avez compris 
que J’ai fait tout cela afin de vous amener ici pour vous donner la Torah.45 

 5 Et à présent, vous entrerez dans une relation permanente avec Moi si du moins vous êtes 
prêts à vous lier à Moi de deux manières : (a) vous écouterez attentivement Ma voix, 
accomplissant Mes commandements, et (b) vous garderez Mon alliance, c’est-à-dire 
vous vous attacherez à Moi au-delà de la logique et de façon inconditionnelle. Certes, 
s’astreindre à accomplir Mes commandements implique de prendre un engagement 
sérieux, mais vous découvrirez que, si vous prenez cette décision maintenant, la chose 
deviendra plus aisée pour vous au fil du temps, car c’est toujours la première étape qui 
est la plus difficile. Quoi qu’il en soit, une fois que vous aurez noué cette relation avec 
Moi, vous serez pour Moi un trésor chéri au-dessus de tous les peuples. La prérogative 
M’appartient de vous choisir pour cette relation d’entre tous les autres peuples, car le 
monde entier est à Moi ; Je ne suis nullement limité dans Mes choix. 

Le peuple choisi

44. Plus haut, 14,19.   45. Plus haut, 3,12 ; Likoutei Si’hot, vol. 26, p. 126.   46. Rechimot 30, p. 9–10.   47. Likoutei Si’hot, vol. 2, p. 573–576 ; Iguerot Kodech, vol. 22, p. 458–459.   
48. Voir plus bas, 23,12 ; Rachi sur Lévitique 25,35, et sur Deutéronome 14,21 ; 24,14.   

L’amour de Dieu et l’amour de la Torah sont les fondements 
du judaïsme. Il est, bien sûr, également important d’enseigner 
aux enfants la crainte de Dieu ; or de nos jours, lorsque la culture 
profane tente de séduire avec une telle insistance, implacablement 
et sans relâche, il est primordial d’élever nos enfants de manière 
à ce qu’ils apprécient le judaïsme en profondeur.46

Pour importante que soit l’influence de la mère sur ses enfants 
au cours de leurs années de formation, celle-ci ne s’arrête pas là. 
Tout au long de la vie, le bien-être spirituel et même physique 
de toute la famille reste tributaire de l’aptitude constante de la 
mère à leur inculquer l’amour de Dieu et de Sa Torah. Même la 
spiritualité du mari dépend, dans une large mesure, de celle de sa 
femme. Toute femme marque le foyer de son empreinte, devenant 
ainsi activement responsable du bien-être physique et spirituel 
de sa famille entière.47
5 Vous entrerez dans une relation permanente avec Moi. Bien 
que le peuple juif ait observé les 613 commandements depuis 
l’époque des patriarches, il l’avait fait de sa propre volonté. Les 
commandements ne devinrent juridiquement contraignants pour 
tous les Juifs qu’une fois que la Torah fut donnée au mont Sinaï.

En fait, le don de la Torah contraignit également le reste de 
l’humanité à observer les commandements qui lui sont dévolus. 
Ainsi, cet événement historique divisa l’humanité en plusieurs 

catégories distinctes d’après les obligations légales de chacun à 
l’égard de l’observance des commandements :

• Non-Juifs. Les non-Juifs sont universellement tenus de res-
pecter sept catégories spécifiques de commandements. Ces 
commandements sont connus sous le nom de « commande-
ments noahides » dans la mesure où Noé est l’ancêtre com-
mun à toute l’humanité. Les non-Juifs sont tenus d’observer 
ces commandements avec l’intention de remplir l’obligation 
que Dieu leur donna au mont Sinaï. 

• Résidents étrangers (guer tochav). Un non-Juif qui a renoncé 
à l’idolâtrie et souhaite également vivre en terre d’Israël peut 
le faire à condition qu’il s’engage également à ne pas effectuer 
durant Chabbat certains types de travaux au profit d’un Juif 
(mais il est autorisé à les effectuer pour son propre bénéfice).48

• Serviteurs non-juifs. Un non-Juif acheté par un Juif en tant 
que serviteur est tenu de respecter toutes les interdictions de 
la Torah et d’accomplir tous les commandements positifs qui 
n’ont pas de limites liées au temps. Lorsqu’un Juif achète un 
non-Juif comme serviteur, il convient de demander à celui-ci 
s’il veut s’astreindre à observer ces commandements pour 
le reste de sa vie. S’il accepte, il est circoncis (dans le cas 
d’un homme) et rituellement immergé, car il s’agit là d’une 
sorte de conversion partielle. S’il s’y oppose, le Juif doit le 
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ים  ָבִר֔ ה ַהּדְ ּלֶ ְו֣גֹוי ָק֑דֹוׁש ֵא֚ ֲֹהִנ֖ים  ּכֽ ְהיּו־ִל֛י ַמְמֶלֶ֥כת  ֽ ם ּתִ ֧ ְוַאּתֶ
ְלִזְקֵנ֣י  א  ְקָר֖ ַוּיִ ה  מֹׁשֶ֔ ֣בֹא  ַוּיָ ל:  ָרֵאֽ ִיׂשְ ֵנ֥י  ֶאל־ּבְ ר  ֖ ַדּבֵ ּתְ ר  ֥ ֲאׁשֶ
֖הּו  ִצּוָ ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ּלֶ ָהֵא֔ ים  ָבִר֣ ל־ַהּדְ ּכָ ת  ֵא֚ ם  ִלְפֵניֶה֗ ם  ׂ֣שֶ ַוּיָ ָהָע֑ם 
ְיהָֹו֖ה  ֥ר  ּבֶ ר־ּדִ ֲאׁשֶ ֹל  ּכ֛ ֹאְמ֔רּו  ַוּי֣ ֙ו  ַיְחּדָ ָכל־ָהָע֤ם  ֲֽע֨נּו  ַוּיַ ְיהָֹוֽה: 
ה  ֹאֶמר ְיהָֹו֜ י ָהָע֖ם ֶאל־ְיהָֹוֽה: ַוּי֨ ְבֵר֥ ֛ה ֶאת־ּדִ ב מֹׁשֶ ׁ֧שֶ ה ַוּיָ ֑ ַנֲֽעׂשֶ
ע  ַמ֤ ִיׁשְ ֲע֞בּור  ֽ ּבַ ָעָנ֒ן  ֶהֽ ַע֣ב  ּבְ יָך֘  ֵאֶל֘ ֣א  ּבָ י  נִֹכ֜ ָאֽ ה  ִהּנֵ֨ ה  ֶאל־מֹׁשֶ֗
֛ה ֶאת־ ֥ד מֹׁשֶ ּגֵ ינּו ְלעֹוָל֑ם ַוּיַ ָך֖ ַיֲֽאִמ֣ ְך ְוַגם־ּבְ י ִעּמָ֔ ִר֣ ַדּבְ ָהָע֙ם ּבְ

ם  ֙ה ֵלְ֣ך ֶאל־ָהָע֔ ֹאֶמר ְיהָֹו֤ה ֶאל־מֹׁשֶ י ָהָע֖ם ֶאל־ְיהָֹוֽה: ַוּי֨ ְבֵר֥ ּדִ
ֹום  ַלּי֣ ְנכִֹנ֖ים  ְוָה֥יּו  ם:  ְמלָֹתֽ ׂשִ ֖סּו  ְוִכּבְ ר  ּוָמָח֑ ֹום  ַהּי֖ ם  ֥ ּתָ ׁשְ ְוִקּדַ
ד ְיהָֹו֛ה ְלֵעיֵנ֥י ָכל־ָהָע֖ם ַעל־ַה֥ר  י ֵיֵר֧ ִלׁשִ֗ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֣ ֣י | ּבַ י ּכִ ֑ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

ת:  ר ֥מֹות יּוָמֽ ָה֖ ל־ַהּנֵֹגַ֥ע ּבָ ָקֵצ֑הּו ּכָ ר ּוְנ֣גַֹע ּבְ ָה֖ ְמ֥רּו ָלֶכ֛ם ֲע֥לֹות ּבָ ֽ ָ יב ֵלא֔מֹר ִהּשׁ ֤ ֶאת־ָהָע֙ם ָסִב֣ ְלּתָ ִסיָנֽי: ְוִהְגּבַ
ר:  ה ַיֲֽע֥לּו ָבָהֽ ּמָ ל ֵה֖ ְמׁשְֹך֙ ַהּיֵֹב֔ א ִיְֽחֶי֑ה ּבִ יׁש לֹ֣ ה ִאם־ִא֖ ֵהָמ֥ ה ִאם־ּבְ ֶר֔ ֵק֙ל ֽאֹו־ָי֣רֹה ִיּיָ י־ָס֤קֹול ִיּסָ ֽ ד ּכִ ֹו ָי֗ ע ּב֜ א־ִתּגַ֨ לֹֽ
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י  א ּדִ ַמּיָ ְתּגָ ין ּפִ יׁש ִאּלֵ ֲהִנין ְוַעם ַקּדִ ַות ּכָ הֹון ֳקָדַמי ַמְלּכְ ו ְוַאּתּון ּתְ

ר  א ְוַסּדַ ה ּוְקָרא ְלָסֵבי ַעּמָ ָרֵאל: ז ַוֲאָתא מֹׁשֶ ֵני ִיׂשְ יל ִעם ּבְ ְתַמּלֵ
א  ֵדּה ְיָי: ח ַוֲאִתיבּו ָכל ַעּמָ י ַפּקְ ין ּדִ א ָהִאּלֵ ַמּיָ ְתּגָ ל ּפִ ֳקָדֵמיהֹון ָית ּכָ
ֵמי  ְתּגָ ה ָית ּפִ יל ְיָי ַנֲעֵביד ַוֲאֵתיב מֹׁשֶ י ַמּלֵ ַכֲחָדא ַוֲאָמרּו ּכֹל ּדִ
ֵעיָבא  ֵלי ָלְך ּבְ ה ָהא ֲאָנא ִמְתּגְ א ֳקָדם ְיָי: ט ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ ַעּמָ
ְך ְיֵהיְמנּון  ְך ְוַאף ּבָ לּוִתי ִעּמָ ַמּלָ א ּבְ ַמע ַעּמָ ִיׁשְ ִדיל ּדְ ַדֲעָנָנא ּבְ
ה  א ֳקָדם ְיָי: י ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ ֵמי ַעּמָ ְתּגָ ה ָית ּפִ י מֹׁשֶ ְלָעָלם ְוַחּוִ
יהֹון:  רּון ְלבּוׁשֵ ִנּנּון יֹוָמא ֵדין ּוְמָחר ִויַחּוְ א ּוְתַזּמְ ִאיֵזל ְלַות ַעּמָ
ֵלי  יֹוָמא ְתִליָתָאה ִיְתּגְ יא ִויהֹון ְזִמיִנין ְליֹוָמא ְתִליָתָאה ֲאֵרי ּבְ

א ְסחֹור  א ַעל טּוָרא ְדִסיָני: יב ּוְתַתֵחם ָית ַעּמָ ְיָי ְלֵעיֵני ָכל ַעּמָ
ִמְקַרב  ּוִמּלְ טּוָרא  ּבְ ק  ִמּסַ ִמּלְ ְלכֹון  רּו  ּמָ ִאְסּתַ ְלֵמיַמר  ְסחֹור 
ּה  טּוָרא ִאְתְקָטָלא ִיְתְקֵטיל: יג ָלא ִתְקַרב ּבֵ ִיְקַרב ּבְ ל ּדְ סֹוֵפּה ּכָ ּבְ
ִעיָרא ִאם  ֵדי ִאם ּבְ ּתְ ָדָאה ִיׁשְ ּתְ ְיָדא ֲאֵרי ִאְתְרָגָמא ִיְתְרֵגם אֹו ִאׁשְ
טּוָרא:  ק ּבְ ן ְלִמּסַ ד ׁשֹוָפָרא ִאּנּון ְמָרׁשַ ִמּגַ ם ּבְ א ָלא ִיְתַקּיָ ֱאָנׁשָ

ָמה ְדַאּתְ ָאַמר: "ּוְבֵני ָדִוד ּכֲֹהִנים  ִרים, ּכְ ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים. ׂשָ ם ּתִ )ו( ְוַאּתֶ
ְבֵרי ָהָעם ְוגֹו'.  ה ֶאת ּדִ ב מֹׁשֶ ׁשֶ ָבִרים. לֹא ָפחֹות ְולֹא יֹוֵתר: )ח( ַוּיָ ה ַהּדְ ָהיּו"28: ֵאּלֶ
ה  ָמה ָעָלה. ְוִכי ָצִריְך ָהָיה מֹׁשֶ ּכָ ַהׁשְ ֲהֵרי ּבְ י, ׁשֶ ִליׁשִ הּוא יֹום ׁשְ ֳחָרת, ׁשֶ יֹום ַהּמָ ּבְ
ּלֹא ָאַמר: הֹוִאיל ְויֹוֵדַע  ה, ׁשֶ ֶרְך ֶאֶרץ ִמּמֹׁשֶ ְדָך ּדֶ תּוב ְלַלּמֶ א ַהּכָ א, ּבָ יב? ֶאּלָ ְלָהׁשִ
ַמֲעֵבה ֶהָעָנן, ְוֶזהּו ֲעָרֶפל: ְוַגם  ַעב ֶהָעָנן. ּבְ יב: )ט( ּבְ ָלַחִני, ֵאיִני ָצִריְך ְלָהׁשִ ְ ּשׁ ִמי ׁשֶ
הּוא ְרִביִעי  ֳחָרת, ׁשֶ יֹום ַהּמָ ה ְוגֹו'. ּבְ ד מֹׁשֶ ּגֵ ִאים ַאֲחֶריָך: ַוּיַ ִביִאים ַהּבָ ּנְ ם ּבַ ָך. ּגַ ּבְ
מַֹע  ְרצֹוָנם ִלׁשְ י ֵמֶהם, ׁשֶ ַמְעּתִ ָבר ֶזה ׁשָ ׁשּוָבה ַעל ּדָ ְבֵרי ָהָעם ְוגֹו'. ּתְ ַלחֶֹדׁש: ֶאת ּדִ
ֶלְך. ְרצֹוֵננּו ִלְראֹות ֶאת  י ַהּמֶ ִליַח ְלׁשֹוֵמַע ִמּפִ י ׁשָ ֹוֵמַע ִמּפִ ָך, ֵאינֹו דֹוֶמה ַהּשׁ ִמּמְ
ם, ״ֵלְך ֶאל ָהָעם״:  ר ִעּמָ ְזִקיִקין ְלַדּבֵ ּמַ ן, ׁשֶ ה. ִאם ּכֵ נּו: )י( ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ ַמְלּכֵ
ִלים  ֻמְבּדָ ְנכִֹנים.  ּוָמָחר״: )יא( ְוָהיּו  ״ַהּיֹום  ַעְצָמם  ִכינּו  ּיָ ׁשֶ ם,  ְנּתָ ְוִזּמַ ם.  ּתָ ׁשְ ְוִקּדַ

ַח  ְזּבֵ ה ֶאת ַהּמִ ָנה מֹׁשֶ י ּבָ חֶֹדׁש. ּוַבֲחִמיׁשִ ה ּבַ ָ ּשׁ הּוא ׁשִ י. ׁשֶ ִליׁשִ ְ ה: ַלּיֹום ַהּשׁ ָ ֵמִאּשׁ
ִטים".  ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ת "ְוֵאּלֶ ָפָרׁשַ ל ָהִעְנָין ָהָאמּור ּבְ ָבה, ּכָ ֵרה ַמּצֵ ים ֶעׂשְ ּתֵ ַחת ָהָהר, ּוׁשְ ּתַ
ֶהם סּוָמא,  ּבָ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ד  ְמַלּמֵ ָהָעם.  ָכל  ְלֵעיֵני  ּתֹוָרה:  ּבַ ּוְמֻאָחר  ֻמְקָדם  ְוֵאין 
בּול  ּלֹא ִיְקְרבּו ִמן ַהּגְ חּוִמין ְלִסיָמן, ׁשֶ . ְקַבע ָלֶהם ּתְ ְלּתָ ם: )יב( ְוִהְגּבַ ּלָ אּו ּכֻ ְתַרּפְ ּנִ ׁשֶ
ְזִהיֵרם  ה ּתַ אן ָוָהְלָאה. ְוַאּתָ ְמרּו ֵמֲעלֹות ִמּכָ ָ בּול אֹוֵמר ָלֶהם: ִהּשׁ ָוָהְלָאה: ֵלאמֹר. ַהּגְ
ֵהם ִנְדִחין  ְסָקִלין ׁשֶ אן ַלּנִ ֶרה. ִמּכָ ָקֵצהּו: )יג( ָירֹה ִיּיָ ָקֵצהּו. ֲאִפּלּו ּבְ ְך: ּוְנגַֹע ּבְ ַעל ּכָ
ָלָאֶרץ,  ה  ְלַמּטָ ַלְך  ֻיׁשְ ֶרה.  ִיּיָ י קֹומֹות:  ּתֵ ׁשְ בֹוּהַ  ּגָ ָהָיה  ׁשֶ ִקיָלה,  ַהּסְ ית  ִמּבֵ ה  ְלַמּטָ
ְמׁשְֹך ַהּיֹוֵבל קֹול ָארְֹך, הּוא ִסיַמן ִסּלּוק  ּיִ ׁשֶ ְמׁשְֹך ַהּיֵֹבל. ּכְ ם"29: ּבִ מֹו: "ָיָרה ַבּיָ ּכְ
ִאין ַלֲעלֹות: ַהּיֵֹבל. הּוא ׁשֹוָפר  ָ ק, ֵהם ַרּשׁ ּלֵ ֶאְסּתַ ִכיָנה ְוַהְפָסַקת ַהּקֹול. ְוֵכיָון ׁשֶ ׁשְ
ל ִיְצָחק ָהָיה:  ל ֵאילֹו ׁשֶ ֲעַרְבָיא קֹוִרין ְלִדְכָרא "יֹוְבָלא". ְוׁשֹוָפר ׁשֶ ן ּבַ ּכֵ ל ַאִיל, ׁשֶ ׁשֶ

28. שמואל ב׳ ח, יח.   29. לעיל טו, ד.   

58. Plus bas, 19,7–15.   59. Plus bas, 19,16–20,23.   60. Plus bas, 21,1–23,33.   61. Plus bas, 24,1–9.   62. Plus bas, 24,10–11.   63. Plus bas, 24,12–18.   64. Plus bas, 25,1–31,17. 
Likoutei Si’hot, vol. 26, p. 153–159.   65. HaYom Yom, 5 Sivan ; Sefer HaSi’hot 5697, p. 243.   66. Rachi ad loc. et à propos de 20,15, plus bas.   67. Chabbat 146a ; Zohar 1,52b, 
2,193b.   68. Avoda Zara 5a ; Tikounei Zohar 56 (91a).   69. Erouvin 54a.   70. Likoutei Si’hot, vol. 14, p. 160.   71. Sefer HaSi’hot 5750, vol. 1, p. 342, 336.   

et contractuel de la relation, en commençant par les préparatifs à 
la Révélation sur le mont Sinaï,58 puis la Révélation proprement 
dite,59 et de conclure avec les lois dictées à Moïse lors de son 
séjour sur la montagne.60 Elle reviendra ensuite en arrière pour 
relater les aspects du récit liés au caractère essentiel et d’alliance de 
la relation, en recommençant par les préparatifs de la Révélation,61 
puis la Révélation elle-même,62 l’écriture des Tables de l’Alliance,63 
et de conclure par les instructions relatives à la construction du 
Tabernacle (par lequel Dieu promet de « demeurer parmi » le 
peuple), lesquelles furent également données lors du séjour de 
Moïse au sommet de la montagne.64

10 Ils doivent laver leurs vêtements. Allégoriquement, notre 
pensée, notre parole et nos actes sont nos « vêtements ». Ce 
sont les outils dont l’âme se sert pour s’exprimer et se présenter 
au monde extérieur, tout comme nous habillons le corps confor-
mément à l’image que nous voulons donner à la société.

Dieu confia à Moïse la tâche de sanctifier le peuple, mais la 
tâche de nettoyer leurs vêtements incombait au peuple. Le Moïse 
de chaque génération peut nous inspirer, nous guider et nous rat-
tacher à Dieu, mais tout cela dépend de notre propre préparation, 

c’est-à-dire de la portée de nos efforts visant à nettoyer notre 
pensée, notre discours et nos actions des éléments incorrects.65
11 À la vue de tout le peuple. Afin que tous les Juifs puissent 
vivre pleinement cette révélation, Dieu les guérit de leurs infir-
mités, rendant la vue aux aveugles, la parole aux muets et l’ouïe 
aux sourds.66

Outre le fait de guérir les Juifs de leurs infirmités physiques, 
Dieu les guérit de leurs infirmités spirituelles : Il effaça les effets de 
toutes les erreurs passées et restitua au peuple entier l’innocence 
d’Adam et Ève avant qu’ils ne mangent du fruit de l’Arbre de la 
Connaissance.67 N’eût été l’épisode du veau d’or, le peuple aurait 
conservé ce statut de perfection et vécu éternellement.68 La qua-
lité sublime des Tables originales exerça une telle empreinte sur le 
peuple qu’ils devinrent capables de se souvenir parfaitement de 
la Torah qu’ils étaient en train d’apprendre.69 Ainsi, ils devinrent 
un peuple constitué de justes parfaits.70
13 Lorsque le son de la corne de bélier retentira. La révélation 
publique de la présence de Dieu sur la montagne suspendit tem-
porairement le libre choix du peuple, le privant de la possibilité 
de nier l’existence de Dieu ou Son souci pour lui.71 Cependant, 
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 6 En outre, vous serez pour Moi un royaume de princes, primant sur les autres peuples ; 
et enfin, vous serez un peuple saint, entièrement dévoué à Mes desseins plutôt qu’au 
simple maintien et au perfectionnement de la structure du monde matériel.”51 Tels sont 
les mots que tu dois dire à présent aux enfants d’Israël – ni plus ni moins. » 

 7 Moïse descendit de la montagne, convoqua les anciens du peuple et présenta devant 
eux toutes ces paroles, ainsi que l’Éternel le lui avait ordonné. 

 8 Le peuple entier répondit à l’unisson et ils dirent : « Tout ce qu’a dit l’Éternel, nous le 
ferons. » Ce faisant, ils exprimèrent leur dessein de s’engager dans une relation d’alliance 
avec Dieu.52 Le lendemain matin, le 3 Sivan, Moïse gravit la montagne encore une fois 
et relaya les paroles du peuple à l’Éternel. Dieu étant omniscient, il n’était pas besoin 
d’agir de la sorte, mais Moïse ne voulut pas en profiter et accomplit sa mission en bonne 
et due forme. 

 9 L’Éternel dit à Moïse : « Voici que J’irai à ta rencontre au plus épais du nuage53 afin 
que tout le peuple entende lorsque Je te parle, et alors ils croiront à la fois en toi et 
aux prophètes qui te succéderont à jamais. » Moïse descendit de la montagne et transmit 
au peuple ce message. Quand ils apprirent que Dieu avait l’intention de leur parler par 
le biais de Moïse, ils s’y opposèrent, réclamant que Dieu s’adresse directement à eux. Ils 
dirent : « Nous voulons voir notre Roi ! » Le lendemain matin, le 4 Sivan, Moïse gravit 
la montagne et rapporta la réponse du peuple à l’Éternel. 

 10 L’Éternel dit alors à Moïse : « S’il en est ainsi, va vers le peuple et prépare-les comme 
suit aujourd’hui et demain : pour être en mesure de recevoir la révélation qu’ils récla-
ment, ils doivent être rituellement purs. Ils doivent laver leurs vêtements et les immerger 
rituellement.54 

 11 En second lieu, ils doivent se tremper eux-mêmes rituellement. Après l’immersion, ils 
seront tous prêts pour le don de la Torah le troisième jour, le 6 Sivan, car au troisième 
jour à compter d’aujourd’hui, l’Éternel, Moi, descendra sur le mont Sinaï et donnera 
au peuple la Torah à la vue de tout le peuple. 

 12 Puisque Ma descente sur la montagne la sanctifiera temporairement, tu dois dresser une 
limite pour le peuple tout autour en proclamant : “Veillez à ne pas gravir la montagne 
ni même à en toucher l’extrémité.” En outre, tu leur diras explicitement : “Quiconque 
toucherait la montagne sera assurément mis à mort. 

 13 Personne ne portera la main sur elle, car quiconque le fera sera lapidé. Conformément 
aux procédures d’exécution par lapidation qui seront détaillées par la suite,55 le transgres-
seur doit d’abord être poussé d’une élévation dont la hauteur devra doubler la sienne ; 
s’il meurt en raison de cette chute, il n’est plus besoin de le lapider. Qu’il s’agisse d’une 
bête ou d’un homme, celui qui franchira les limites de la montagne ne sera pas autorisé à 
demeurer en vie.” Ce n’est que lorsque le son de la corne de bélier retentira longuement 
au ciel, indiquant ainsi le départ de la Présence Divine de la montagne, que la montagne 
reviendra à sa condition purement matérielle ;56 alors il leur sera permis de gravir la 
montagne. La corne sera celle du bélier sacrifié par Abraham à la place d’Isaac. »57 

Un peuple saint

La réponse  
du peuple

cinquième lecture

Les derniers 
préparatifs 

51. Likoutei Si’hot, vol. 18, p. 20–21.   52. Voir ibid., vol. 26, p. 156, note 42.   53. Voir plus bas, v. 16, 20,18.   54. Une rivière descendait du mont Sinaï (Deutéronome 9,21) ; 
selon une autre opinion, ils auraient construit un mikvé.   55. Voir Deutéronome 17,7.   56. Likoutei Si’hot, vol. 26, p. 266.   57. Genèse 22,13.   

6 Un royaume de princes. Basée sur le lien réciproque qui 
allait se forger entre Dieu et le peuple au mont Sinaï, la Torah 

divise à présent le récit historique en deux parties. Elle racontera 
d’abord les aspects du récit historique associés au côté rationnel 
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֖סּו  ַוְֽיַכּבְ ם  ֶאת־ָהָע֔ ׁש֙  ַוְיַקּדֵ ֶאל־ָהָע֑ם  ר  ִמן־ָהָה֖ ֛ה  מֹׁשֶ ֶ֧רד  ַוּיֵ
ּו  ׁש֖ ּגְ ל־ּתִ ים ַאֽ ת ָיִמ֑ ֣לֹׁשֶ ם ֱה֥יּו ְנכִֹנ֖ים ִלׁשְ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ָהָע֔ ם: ַוּי֨ ְמלָֹתֽ ׂשִ
ים  ת ּוְבָרִק֜ ֶֹקר ַוְיִה֩י קֹלֹ֨ ְה֣יֹת ַהּב֗ ֽ י ּבִ ִליׁשִ֜ ְ ֹום ַהּשׁ ה: ַוְיִה֩י ַבּי֨ ֽ ָ ֶאל־ִאּשׁ
ר  ֥ ל־ָהָע֖ם ֲאׁשֶ ד ּכָ ֱֽחַר֥ ר ָחָז֣ק ְמ֑אֹד ַוּיֶ ר ְו֥קֹל ׁשָֹפ֖ ֵב֙ד ַעל־ָהָה֔ ְוָעָנ֤ן ּכָ
ֲחֶנ֑ה  ֽ ּמַ ים ִמן־ַהֽ ֱאלִֹה֖ את ָהֽ ֧ה ֶאת־ָהָע֛ם ִלְקַר֥ א מֹׁשֶ ֲחֶנֽה: ַוּיֹוֵצ֨ ֽ ּמַ ֽ ּבַ
ד  ר ָיַר֥ י ֲאׁשֶ֨ ֵנ֠ ּפְ ֹו ִמ֠ ּל֔ ן ּכֻ ֣ ר: ְוַה֤ר ִסיַנ֙י ָעׁשַ ית ָהָהֽ ֥ ַתְחּתִ ֖בּו ּבְ ְֽתַיּצְ ַוּיִ
ר  ל־ָהָה֖ ּכָ ד  ֱֽחַר֥ ַוּיֶ ן  ְבׁשָ֔ ַהּכִ ן  ֶעׁ֣שֶ ּכְ נֹו֙  ֲעׁשָ ַ֤על  ַוּיַ ׁש  ֵא֑ ּבָ ְיהָֹו֖ה  ָעָל֛יו 
ים  ֱאלִֹה֖ ר ְוָהֽ ֣ה ְיַדּבֵ֔ ְך ְוָחֵז֣ק ְמ֑אֹד מֹׁשֶ ר הֹוֵל֖ ָֹפ֔ ְמֽאֹד: ַוְֽיִה֙י ֣קֹול ַהּשׁ

ה:  ֽ מֹׁשֶ ַ֥על  ַוּיַ ר  ָהָה֖ ֶאל־֥רֹאׁש  ֛ה  ְלמֹׁשֶ ְיהָֹו֧ה  א  ְקָר֨ ַוּיִ ר  ָהָה֑ ֶאל־֣רֹאׁש  ִסיַנ֖י  ַעל־ַה֥ר  ְיהָֹו֛ה  ֶ֧רד  ַוּיֵ ְבֽקֹול:  ַיֲֽעֶנּ֥נּו  ששי

רּו  א ְוַחּוָ ין ָית ַעּמָ א ְוַזּמִ ה ִמן טּוָרא ְלַות ַעּמָ יד ּוְנַחת מֹׁשֶ

א ֱהוּו ְזִמיִנין ִלְתָלָתא יֹוִמין ָלא  יהֹון: טו ַוֲאַמר ְלַעּמָ ְלבּוׁשֵ
ֶמֱהֵוי  ּבְ ְתִליָתָאה  ְביֹוָמא  ָתא: טז ַוֲהָוה  ִאּתְ ְלַצד  ִתְקְרבּון 
יף ַעל טּוָרא ְוָקל ׁשֹוָפָרא  ַצְפָרא ַוֲהוֹו ָקִלין ּוַבְרִקין ַוֲעָנָנא ַתּקִ
ה  יק מֹׁשֶ ִריָתא: יז ְוַאּפֵ י ְבַמׁשְ א ּדִ ל ַעּמָ יף ַלֲחָדא ְוָזע ּכָ ּקִ ּתַ
דּו  ְוִאְתַעּתָ ִריָתא  ַמׁשְ ִמן  ַדיָי  ֵמיְמָרא  מּות  ְלַקּדָ א  ַעּמָ ָית 
ִלי  י ִאְתּגְ ּה ִמן ֳקָדם ּדִ ּלֵ ֵנן ּכֻ ּפֹוֵלי טּוָרא: יח ְוטּוָרא ְדִסיַני ּתָ ׁשִ ּבְ
ל טּוָרא  ְתָנָנא ְדַאּתּוָנא ְוָזע ּכָ ָנֵנּה ּכִ א ּוְסֵליק ּתְ ָ ֶאּשׁ ֲעלֹוִהי ְיָי ּבְ
יל  ה ְמַמּלֵ ַלֲחָדא: יט ַוֲהָוה ָקל ׁשֹוָפָרא ָאֵזל ְוָתֵקף ַלֲחָדא מֹׁשֶ
ִלי ְיָי ַעל טּוָרא ְדִסיַני  ָקל: כ ְוִאְתּגְ ּוִמן ֳקָדם ְיָי ִמְתֲעֵני ֵלּה ּבְ
ה:  ה ְלֵריׁש טּוָרא ּוְסֵליק מֹׁשֶ ְלֵריׁש טּוָרא ּוְקָרא ְיָי ְלמֹׁשֶ

ָהָהר  ִמן  א  ֶאּלָ ַלֲעָסָקיו,  ּפֹוֶנה  ה  ָהָיה מֹׁשֶ ּלֹא  ׁשֶ ד  ְמַלּמֵ ָהָעם.  ָהָהר ֶאל  )יד( ִמן 
ת ָיִמים, הּוא יֹום ְרִביִעי,  לֹׁשֶ ת ָיִמים. ְלסֹוף ׁשְ לֹׁשֶ ֶאל ָהָעם: )טו( ֱהיּו ְנכִֹנים ִלׁשְ
ה  ָ ּשׁ ׁשִ ּבְ ּוְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר:  יֹוֵסי.  י  ַרּבִ ִדְבֵרי  ּכְ ְעּתֹו,  ִמּדַ ֶאָחד  יֹום  ה  הֹוִסיף מֹׁשֶ ׁשֶ
מֹו:  ת ָיִמים" – ּכְ לֹׁשֶ לּום. ְו"ִלׁשְ ה ּכְ רֹות, לֹא הֹוִסיף מֹׁשֶ ּבְ ֶרת ַהּדִ נּו ֲעׂשֶ ַבחֶֹדׁש ִנּתְ
ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ לּו,  ַהּלָ ָיִמים  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ל  ּכָ ה.  ָ ִאּשׁ ֶאל  ׁשּו  ּגְ ּתִ ַאל  י״:  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ״ַלּיֹום 
ׁשּו  ּמְ ִאם ְיׁשַ ל ּתֹוָרה. ׁשֶ י, ְוִתְהֶייָנה ְטהֹורֹות ְלַקּבֵ ִליׁשִ ְ ים טֹוְבלֹות ַלּיֹום ַהּשׁ ׁשִ ַהּנָ
ְוַתֲחזֹור  ְטִביָלָתּה,  ְלַאַחר  ֶזַרע  ְכַבת  ׁשִ ה  ָ ָהִאּשׁ ְפלֹט  ּתִ א  ּמָ ׁשֶ ָיִמים,  ה  לֹׁשָ ׁשְ ּתֹוְך 
ַרע ַמְסִריַח ְוֵאינֹו ָראּוי ְלַהְזִריַע,  ָבר ַהּזֶ ה ָיִמים, ּכְ לֹׁשָ ֲהָתה ׁשְ ָ ּשׁ ֶ ְוִתְטָמא. ֲאָבל ִמּשׁ
ָיָדם,  ַעל  ים  ִהְקּדִ ׁשֶ ד  ְמַלּמֵ ַהּבֶֹקר.  ְהיֹת  ַהּפֹוֶלֶטת: )טז( ּבִ א ֶאת  ַטּמֵ ִמּלְ ְוָטהֹור 
ְוֵכן ָמִצינּו  ְלִמיד.  ַלּתַ ין  ֵהא ָהַרב ַמְמּתִ ּיְ ׁשֶ ן,  ּכֵ ַלֲעׂשֹות  ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ ֶרְך  ּדֶ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה 
בֹוד  ם ּכְ ה ׁשָ ְקָעה ְוִהּנֵ ְקָעה ְוגֹו', ָוָאקּום ָוֵאֵצא ֶאל ַהּבִ יֶחְזֵקאל: "קּום ֵצא ֶאל ַהּבִ ּבִ
ָחָתן  ּכְ ִלְקָראָתם,  ָיְצָאה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ יד  ַמּגִ ָהֱאלִֹהים.  )יז( ִלְקַראת  ה' עֵֹמד"30: 
א":  ּבָ ֶנֱאַמר "ְלִסיַני  ְולֹא  א"31,  ּבָ יַני  ִמּסִ ֱאַמר: "ה'  ּנֶ ׁשֶ ְוֶזה  ה.  ּלָ ּכַ ִלְקַראת  ַהּיֹוֵצא 
קֹומֹו,  ְתַלׁש ָהָהר ִמּמְ ּנִ ּוִמְדָרׁשֹו32: ׁשֶ ַרְגֵלי ָהָהר.  ּבְ ית ָהָהר. ְלִפי ְפׁשּוטֹו:  ַתְחּתִ ּבְ
י"ן  ִ ֲהֵרי ָנקּוד ַהּשׁ ָבר, ׁשֶ ם ּדָ ן" ֶזה ׁשֵ ּלֹו. ֵאין "ָעׁשַ ן ּכֻ ִגיִגית: )יח( ָעׁשַ ה ֲעֵליֶהם ּכְ ְוִנְכּפָ
ּה",  ּלֵ ֵנן ּכֻ ְרּגּומֹו "ּתָ ַמע". ְלָכְך ּתַ ַמר" "ׁשָ מֹו: "ָאַמר" "ׁשָ ַעל", ּכְ א ְלׁשֹון "ּפָ ח, ֶאּלָ ּתָ ּפַ

ָבר:  ם ּדָ ֵהם ׁשֵ ֵני ׁשֶ ְקָרא ְנקּוִדים ָקַמץ, ִמּפְ ּמִ ּבַ ן" ׁשֶ ָנָנא". ְוָכל "ָעׁשָ ם "ּתְ ְולֹא ִתְרּגֵ
ֵאׁש ַעד ֵלב  ְלמּוד לֹוַמר: "ּבֵֹער ּבָ ן ֶזה ְולֹא יֹוֵתר? ּתַ ִכְבׁשָ ל ִסיד. ָיכֹול ּכְ ן. ׁשֶ ְבׁשָ ַהּכִ
ִהיא ְיכֹוָלה  ֶ ּשׁ ר ֶאת ָהאֶֹזן ַמה  ּבֵ ן"? – ְלׂשַ ְבׁשָ ְלמּוד לֹוַמר "ּכִ ַמִים"33. ּוַמה ּתַ ָ ַהּשׁ
ָאג"34, ְוִכי ִמי ָנַתן  ַאְרֵיה ִיׁשְ ּיֹוֵצא בֹו: "ּכְ ר ָלֶהם. ּכַ ּכָ ִרּיֹות ִסיָמן ַהּנִ מַֹע, נֹוֵתן ַלּבְ ִלׁשְ
ין אֹותֹו  ּוְמַדּמִ ין  ְמַכּנִ ָאנּו  א,  ֶאּלָ ַאְרֵיה!  ּכְ לֹו  תּוב מֹוׁשְ ְוַהּכָ א הּוא?  ֶאּלָ ֲאִרי  ּבָ ּכַֹח 
קֹול  ּכְ ּיֹוֵצא בֹו: "ְוקֹולֹו  ּכַ מַֹע.  ִלׁשְ כֹוָלה  ּיְ ֶ ּשׁ ר ֶאת ָהאֶֹזן ַמה  ּבֵ ְלׂשַ ֵדי  ּכְ ִלְבִרּיֹוָתיו, 
ְלַדּמֹותֹו  ה אֹותֹו  ְמַכּנֶ ה  ְוַאּתָ ַוֲהלֹא הּוא?  ִים,  ַלּמַ ָנַתן קֹול  ִמי  ְוִכי  ים"35,  ַרּבִ ַמִים 
ל ְזַמן  ר ֶאת ָהאֶֹזן: )יט( הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמאֹד. ִמְנַהג ֶהְדיֹוט – ּכָ ּבֵ ֵדי ְלׂשַ ִלְבִרּיֹוָתיו, ּכְ
ְך  ה ּכָ אן הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמאֹד. ְוָלּמָ הּוא ַמֲאִריְך ִלְתקֹוַע קֹולֹו ַמֲחִליׁש ְוכֹוֶהה, ֲאָבל ּכָ ׁשֶ
ר  ה ְמַדּבֵ ָהָיה מֹׁשֶ ׁשֶ ר. ּכְ ה ְיַדּבֵ מַֹע: מֹׁשֶ כֹוִלין ִלׁשְ ּיְ ֶ ר ָאְזֵניֶהם ַמה ּשׁ ּבֵ ה? ְלׂשַ ִחּלָ ִמּתְ
א "ָאנִֹכי" ְו"לֹא  בּוָרה ֶאּלָ י ַהּגְ ְמעּו ִמּפִ ֲהֵרי לֹא ׁשָ ָרֵאל – ׁשֶ רֹות ְלִיׂשְ ּבְ ִמיַע ַהּדִ ּוַמׁשְ
ָמע:  יר ְוִנׁשְ עֹו ָלֶתת ּבֹו ּכַֹח ִלְהיֹות קֹולֹו ַמְגּבִ רּוְך הּוא ְמַסּיְ דֹוׁש ּבָ ִיְהֶיה ְלָך" – ְוַהּקָ
ַבר ָהֵאׁש  ר ַיֲעֶנה ָבֵאׁש"36 – ַעל ּדְ מֹו: "ֲאׁשֶ ַבר ַהּקֹול, ּכְ ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול. ַיֲעֶנּנּו ַעל ּדְ
י ִמן  ְלמּוד לֹוַמר: "ּכִ ׁש? ּתַ ֶרד ה' ַעל ַהר ִסיַני. ָיכֹול, ָיַרד ָעָליו ַמּמָ ְלהֹוִרידֹו: )כ( ַוּיֵ
יָען  ְחּתֹוִנים ְוִהּצִ ַמִים ָהֶעְליֹוִנים ְוַהּתַ ין ׁשָ ִהְרּכִ ד ׁשֶ ֶכם"37. ְמַלּמֵ י ִעּמָ ְרּתִ ּבַ ַמִים ּדִ ָ ַהּשׁ

בֹוד ֲעֵליֶהם:  א ַהּכָ ּסֵ ה, ְוָיַרד ּכִ ּטָ ע ַעל ַהּמִ ַמּצָ י ָהָהר, ּכְ ּבֵ ַעל ּגַ

30. ג, כב–כג.   31. דברים לג, ב.   32. מכילתא פרק ג; שבת פח, א.   33. דברים ד, יא.   34. הושע יא, י.   35. יחזקאל מג, ב.   36. מלכים א׳ יח, כד.   37. להלן כ, יט.   

81. Sefer HaMaamarim 5745, p. 108 ; Si’hot Kodech 5724, p. 195–196.   82. Me’hilta, cité dans Rachi.   83. Voir commentaire sur v. 10, plus haut.   84. Si’hot Kodech 5726, 
p. 310–311 ; Si’hot Kodech 5737, vol. 1, p. 114.   85. Sefer HaMaamarim 5701, p. 129 ; Likoutei Si’hot, vol. 13, p. 151.   86. Sefer HaMa’amarim 5742, p. 82.   

Mais c’est bien en raison de cette indépendance que nos 
accomplissements sont considérés comme étant les nôtres. S’il 
n’y avait pas d’alternative au dévouement à Dieu, le fait n’aurait 
guère de signification. La possibilité de rejeter Dieu confère donc 
un sens à notre dévouement à Lui et nous permet d’exprimer 
notre liberté de choix.

Ainsi, après avoir fait don de la Torah, Dieu se retira pour 
nous permettre de Le servir avec motivation personnelle et de 
transformer le monde de l’intérieur. Alors que la sainteté infusée 
par Dieu dans le monde matériel lors du don de la Torah se posait 
au-dessus de lui, restant dès lors fugitive, la sainteté que nous 
insufflons dans le monde est produite en son sein, et devient de 
ce fait permanente.81 

14 Vers le peuple. Nos sages soulignent que « Moïse ne vaqua 
pas à ses propres affaires, mais [alla droit] de la montagne vers le 
peuple. »82 L’énoncé implique que Moïse ne vaqua même pas à 
ses propres affaires spirituelles. Sans aucun doute, les aspirations 
spirituelles de Moïse étaient à tel point élevées que lui seul était 
capable de les mener à bien. Pourtant, il ignora ces considérations 

afin de s’occuper du besoin plus prosaïque du peuple de purifier 
sa conduite.83 

La leçon à tirer pour nous ici est que, pour élevés que soient 
nos objectifs, nous devons accorder la préséance aux besoins 
des autres Juifs.84
18 Le mont Sinaï était tout en fumée. Le fait que la montagne 
était fumante indiquait que le feu céleste qui était descendu sur 
elle était en train de la consumer. Cela fait allusion à la façon 
dont le don de la Torah permit au monde matériel d’être affecté 
par la spiritualité.

La clé pour y parvenir est de s’assurer que tous les aspects de 
notre vie religieuse soient imprégnés de « feu », c’est-à-dire de 
chaleur et d’enthousiasme pour Dieu et Sa Torah.85

Jusqu’au don de la Torah, l’esprit et la matière étaient deux 
domaines distincts, séparés par un fossé impossible à combler. 
Les actes matériels ne pouvaient pas influencer le domaine spi-
rituel, et, réciproquement, les actes spirituels ne pouvaient pas 
affecter le monde matériel. Le don de la Torah eut pour effet 
d’annuler cette discontinuité, le spirituel et le matériel devenant 
les deux extrémités d’un même continuum.86
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 14 Moïse descendit de la montagne et, au lieu de reprendre ses occupations personnelles, 
se dirigea tout droit vers le peuple afin de leur transmettre le message de Dieu. Il prépa-
ra le peuple en les faisant d’abord laver leurs vêtements et les immerger rituellement, 
et puis se tremper aussi rituellement. 

 15 Moïse dit au peuple : « Tenez-vous prêts trois jours durant ; n’“approchez” pas 
d’une femme, c’est-à-dire ne vous engagez pas dans des relations conjugales ». Il dressa 
ensuite une clôture autour de la montagne. Le reste des événements se rapportant à 
cette date, ainsi que ceux du lendemain, seront racontés plus loin.72 

 16 Le troisième jour après cela, le 6 Sivan, quand le matin apparut, Dieu amorça le 
processus de révélation sur le mont Sinaï avant que le peuple n’y soit réuni. Dieu était 
encore plus empressé, pour ainsi dire, de donner la Torah que le peuple n’était de la 
recevoir. Il y eut du tonnerre et des éclairs, et un lourd nuage sur la montagne. Autour 
d’elle on apercevait trois degrés différents d’obscurité : l’obscurité proprement dite, un 
nuage normal et un nuage épais.73 Il y eut un son extrêmement fort d’une corne de 
bélier, et tout le peuple dans le camp trembla. 

 17 La présence de Dieu venait de façon tangible vers le peuple des quatre points cardinaux, 
ceci ayant pour but de ne pas les submerger par l’intensité d’une révélation directe éma-
nant d’une seule direction.74 Cependant, Sa présence fut ressentie comme approchant 
principalement du mont Sinaï, suivie d’un cortège constitué de quelques-uns de Ses 
anges,75 tel un fiancé allant à la rencontre de sa bien-aimée. En réponse, Moïse guida 
le peuple hors du camp dans la direction de la Présence Divine, et ils prirent leur 
place au pied de la montagne. Dieu déracina la montagne et la tint suspendue au-des-
sus du peuple, le menaçant de la faire retomber sur lui au cas où il ne consentirait pas à 
recevoir la Torah. Mais le peuple accepta cette contrainte de plein gré en se serrant avec 
amour au-dessous de la montagne.76 Voyant cela, Dieu fit reculer le peuple et remit la 
montagne sur terre.

 18 Le mont Sinaï était tout en fumée, car l’Éternel y était descendu dans le feu. Celui-ci 
se tenait légèrement au-dessus de la montagne,77 mais il était assez près pour pouvoir 
en brûler la végétation.78 Sa fumée montait prodigieusement comme la fumée d’une 
fournaise, mais, en réalité, beaucoup plus haut, car les flammes atteignaient le cœur 
du ciel,79 et la montagne entière tremblait violemment. 

 19 Contrairement au son d’une corne soufflée par un mortel, qui s’amenuise au fur et 
à mesure que l’homme s’essouffle, le son d’une corne de bélier se fit entendre ici 
doucement d’abord pour que le peuple puisse s’habituer au volume, mais par la suite 
il redoubla d’intensité, sonnant sans répit. Quand Dieu prononça les deux premiers 
commandements, Il parla par-dessus ce son. Puis, comme Moïse prononçait les huit 
commandements restants, Dieu répondit à la faiblesse de sa voix de mortel par l’am-
plification de la voix de Moïse afin qu’elle puisse être entendue dans tout le camp.

 20 L’Éternel descendit, au sens figuré, sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. 
L’Éternel manda alors Moïse au sommet de la montagne, et Moïse monta. 

Le don  
de la Torah

Le Sinaï 
en fumée

sixième lecture

72. Plus bas, ch. 24.   73. Deutéronome 4,11 ; Rachi sur 20,18, plus bas.   74. Rachi sur Deutéronome 32,11.   75. Rachi sur ce verset et sur Deutéronome 33,2.   76. Rachi sur 
Deutéronome 33,3 et Chabbat 88a.   77. Likoutei Si’hot, vol. 16, p. 223.   78. Ibid., p. 224, note 9.   79. Deutéronome 4,11.   80. Comme il ressort de l’épisode du veau d’or, 
qui va suivre.   

l’inspiration Divine une fois dissipée, le vide qui en résulta 
redonna lieu au doute, voire à la rébellion.80 Ainsi, la sonnerie 

qui signala le retrait de la présence de Dieu annonça également 
le retour du libre choix et de l’autonomie d’action.
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ֶאל־ְיהָֹו֙ה  ן־ֶיֶֽהְר֤סּו  ּפֶ ָע֑ם  ּבָ ָהֵע֣ד  ד  ֵר֖ ה  ֶאל־מֹׁשֶ֔ ְיהָֹו֙ה  ֹאֶמר  ַוּי֤
ֶאל־ְיהָֹו֖ה  ים  ֥ ׁשִ ּגָ ַהּנִ ֲֹהִנ֛ים  ַהּכֽ ְוַג֧ם  ב:  ָרֽ ּנּו  ֖ ִמּמֶ ְוָנַפ֥ל  ִלְר֔אֹות 
א־יּוַכ֣ל  ה לֹֽ ֙ה ֶאל־ְיהָֹו֔ ֹאֶמר מֹׁשֶ ם ְיהָֹוֽה: ַוּי֤ ֶה֖ ן־ִיְפ֥רֹץ ּבָ ׁשּו ּפֶ ֑ ִיְתַקּדָ
֥ל  נּו֙ ֵלא֔מֹר ַהְגּבֵ ּבָ֨ ֵע֤דָֹתה  ה ַהֽ י־ַאּתָ֞ ֽ ּכִ ת ֶאל־ַה֣ר ִסיָנ֑י  ַלֲֽעלֹ֖ ם  ָהָע֔
ה  ֖ ַאּתָ ְוָעִל֥יָת  ד  ֶלְך־ֵר֔ ְיהָֹו֙ה  ֵאָל֤יו  ֹאֶמר  ַוּי֨ ֹו:  ּתֽ ׁשְ ְוִקּדַ ר  ֶאת־ָהָה֖
ן־ ת ֶאל־ְיהָֹו֖ה ּפֶ ם ַאל־ֶיֶֽהְר֛סּו ַלֲֽעלֹ֥ ֲֹהִנ֣ים ְוָהָע֗ ְך ְוַהּכֽ ֑ ֲה֣רֹן ִעּמָ ְוַאֽ

ים  ֣ר ֱאלִֹה֔ ם: ס ַוְיַדּבֵ ֹאֶמר ֲאֵלֶהֽ ה ֶאל־ָהָע֑ם ַוּי֖ ֖ ֶ֥רד מֹׁשֶ ֽם: ַוּיֵ ִיְפָרץ־ּבָ
ים:  ֥ית ֲעָבִדֽ ִים ִמּבֵ ֶרץ ִמְצַר֖ יָך ֵמֶא֥ ֧ר ֽהֹוֵצאִת֛ יָך ֲאׁשֶ י ְיהָֹו֣ה ֱאלֶֹה֑ נִֹכ֖ *ָאֽ ה ֵלאֽמֹר: ס  ּלֶ ים ָהֵא֖ ָבִר֥ ל־ַהּדְ ֵא֛ת ּכָ

רּון  ְיַפּגְ ְלָמא  ּדִ א  ַעּמָ ּבְ ַאְסֵהיד  ה חּות  ְלמֹׁשֶ ְיָי  כא ַוֲאַמר 

ָקִריִבין  א ּדְ ֲהַנּיָ י: כב ְוַאף ּכָ הֹון ַסּגִ ל ִמּנְ ֳקָדם ְיָי ְלֶמֱחֵזי ְוִיּפֵ
ְיָי:  הֹון  ּבְ ִיְקטֹול  ְלָמא  ּדִ ׁשּון  ִיְתַקּדְ ְיָי  ֳקָדם  א  ׁשָ ּמָ ְלׁשַ
ְלטּוָרא  ק  ְלִמּסַ א  ַעּמָ ִיּכּול  ָלא  ְיָי  ֳקָדם  ה  כג ַוֲאַמר מֹׁשֶ

ָית טּוָרא  ֵחם  ּתַ ְלֵמיַמר  ָבָנא  ַאְסֵהְדּתָ  ַאּתְ  ֲאֵרי  ְדִסיָני 
ְוַאֲהרֹן  ַאּתְ  ק  ְוִתּסַ ִאיֵזיל חּות  ְיָי  ֵלּה  ִהי: כד ַוֲאַמר  ׁשְ ְוַקּדֵ
ְלָמא  ּדִ ְיָי  ֳקָדם  ק  ְלִמּסַ רּון  ְיַפּגְ ָלא  א  ְוַעּמָ א  ְוָכֲהַנּיָ ְך  ִעּמָ
ְלהֹון:  ַוֲאַמר  א  ְלַעּמָ ה  מֹׁשֶ כה ּוְנַחת  הֹון:  ּבְ ִיְקטֹול 
ְיָי  ב ֲאָנא  ְלֵמיָמר:  ין  ָהִאּלֵ א  ַמּיָ ְתּגָ ּפִ ל  ּכָ ָית  ְיָי  יל  א ּוַמּלֵ

ַעְבדּוָתא:  ית  ִמּבֵ ְדִמְצַרִים  ֵמַאְרָעא  ְך  ִקּתָ ַאּפֵ י  ּדִ ֱאָלָהְך 

ּלֹא ֶיֶהְרסּו ֶאת  ן ֶיֶהְרסּו ְוגֹו'. ׁשֶ ָהר: ּפֶ ּלֹא ַלֲעלֹות ּבָ ֶהם ׁשֶ ָעם. ַהְתֵרה ּבָ )כא( ָהֵעד ּבָ
ּנּו ָרב.  ֲאָוָתם "ֶאל ה' ִלְראֹות", ְוִיְקְרבּו ְלַצד ָהָהר: ְוָנַפל ִמּמֶ ּתַ ָבם, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ַמּצָ
ל ֲהִריָסה  ן ֶיֶהְרסּו. ּכָ ּפֹול ֵמֶהם ַוֲאִפּלּו הּוא ְיִחיִדי, ָחׁשּוב ְלָפַני ָרב: ּפֶ ּיִ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ
ב: )כב( ְוַגם  ּצָ ים הֹוְרִסים ֶאת ַהּמַ ב ֲאָנׁשִ ּצַ ְפָרִדין ִמּמַ ְנָין, ַאף ַהּנִ ַמְפֶרֶדת ֲאִסיַפת ַהּבִ
נֹות. ַאף  ים ֶאל ה'. ְלַהְקִריב ָקְרּבָ ׁשִ ּגָ ֶהם: ַהּנִ ָהֲעבֹוָדה ּבָ כֹורֹות ׁשֶ ַהּכֲֹהִנים. ַאף ַהּבְ
ב ַעל ָעְמָדן:  ִנים ְלִהְתַיּצֵ ׁשּו. ִיְהיּו ְמֻזּמָ יבּוָתם ַלֲעלֹות: ִיְתַקּדָ ֵהם ַאל ִיְסְמכּו ַעל ֲחׁשִ
ְרָצה: )כג( לֹא יּוַכל ָהָעם. ֵאיִני  ֶהם ּפִ ה ּבָ ֶהם ְוַיֲעׂשֶ ְרָצה, ַיֲהרֹג ּבָ ן ִיְפרֹץ. ְלׁשֹון ּפִ ּפֶ
יּוְכלּו  ְולֹא  ָיִמים,  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ַהּיֹום  ְועֹוְמִדין ֵהם  ֻמְתִרין  ֲהֵרי  ׁשֶ ֶהם,  ּבָ ְלָהִעיד  ָצִריְך 
ָזְרִזין ֶאת ָהָאָדם  ּמְ ִנית, ׁשֶ ֶהם ׁשֵ ֵאין ָלֶהם ְרׁשּות: )כד( ֶלְך ֵרד. ְוָהֵעד ּבָ ַלֲעלֹות, ׁשֶ
ְך  ה ְוַאֲהרֹן ִעּמָ ה: ְוָעִליָת ַאּתָ ַעת ַמֲעׂשֶ ׁשְ ה, ְוחֹוְזִרין ּוְמָזְרִזין אֹותֹו ּבִ קֶֹדם ַמֲעׂשֶ
ה  ה, ַאּתָ ה". ֱאמֹר ֵמַעּתָ ְלמּוד לֹוַמר: "ְוָעִליָת ַאּתָ ְך? ּתַ ְוַהּכֲֹהִנים. ָיכֹול ַאף ֵהם ִעּמָ
ׁש  ה ִנּגַ ְמִחיָצה ְלַעְצְמָך, ְוַאֲהרֹן ְמִחיָצה ְלַעְצמֹו, ְוַהּכֲֹהִנים ְמִחיָצה ְלַעְצָמם. מֹׁשֶ
ָבם  ר "ַאל ֶיֶהְרסּו" ֶאת ַמּצָ ל ִעּקָ יֹוֵתר ֵמַאֲהרֹן, ְוַאֲהרֹן יֹוֵתר ִמן ַהּכֲֹהִנים, ְוָהָעם ּכָ
ְזָרתֹו.  הּוא ָנקּוד ֲחָטף ָקַמץ, ֵאינֹו ָזז ִמּגִ י ׁשֶ ם. ַאף ַעל ּפִ ן ִיְפָרץ ּבָ ַלֲעלֹת ֶאל ה': ּפֶ
ּקּוד  ה ַהּנִ ּנֶ ּתַ ף ִמׁשְ ַמּקָ ִהיא ְסמּוָכה ּבְ ׁשֶ ָתּה ְמָלאפּום38, ּכְ ֻקּדָ ּנְ ָבה ׁשֶ ל ּתֵ ֶרְך ּכָ ְך ּדֶ ּכָ
ר ֱאלִֹהים. ֵאין "ֱאלִֹהים"  ַלֲחָטף ָקַמץ: )כה( ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם. ַהְתָרָאה זֹו: )א( ַוְיַדּבֵ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְלִפי  ָנא".  ּיָ "ּדַ ְוַתְרּגּומֹו:  ל"39,  ְתַקּלֵ ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: "ֱאלִֹהים לֹא  ן.  ּיָ ּדַ א  ֶאּלָ
ל ֲעֵליֶהם  ָכר, ְוִאם ָלאו – ֵאינֹו ְמַקּבֵ ל ׂשָ ָאן ָאָדם – ְמַקּבֵ ִאם ֲעׂשָ ּתֹוָרה ׁשֶ ּיֹות ּבַ ָרׁשִ ּפָ

ן  ּיָ ּדַ ר ֱאלִֹהים" –  "ַוְיַדּבֵ ְלמּוד לֹוַמר:  ּתַ ן?  ּכֵ רֹות  ּבְ ַהּדִ ֶרת  ֲעׂשֶ ָיכֹול ַאף  ְרָענּות,  ּפֻ
ֶרת  ֲעׂשֶ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ׁשֶ ד  ְמַלּמֵ ה.  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ֵאת  ַרע:  ְלִהּפָ
ְלמּוד לֹוַמר  ן, ַמה ּתַ ן. ִאם ּכֵ ר ְלָאָדם לֹוַמר ּכֵ ִאי ֶאְפׁשָ ֶ ִדּבּור ֶאָחד, ַמה ּשׁ רֹות ּבְ ּבְ ַהּדִ
ְפֵני ַעְצמֹו: ֵלאמֹר.  ּבּור ְוִדּבּור ּבִ ל ּדִ ָחַזר ּוֵפֵרׁש ַעל ּכָ עֹוד "ָאנִֹכי" ְו"לֹא ִיְהֶיה ְלָך"? ׁשֶ
ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים.  ָהיּו עֹוִנין ַעל ֵהן ֵהן ְוַעל ָלאו ָלאו: )ב( ֲאׁשֶ ד ׁשֶ ְמַלּמֵ
ִגּבֹור  ם ּכְ ּיָ ְגָלה ּבַ ּנִ ָבר ַאֵחר: ְלִפי ׁשֶ ִדים ִלי. ּדָ ְעּבָ ְהיּו ְמׁשֻ ּתִ ַדאי ִהיא ַההֹוָצָאה ׁשֶ ּכְ
ָרֵאל, ְוַתַחת  ְראּו ֵאת ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ֱאַמר: "ַוּיִ ּנֶ ָזֵקן ָמֵלא ַרֲחִמים, ׁשֶ אן ּכְ ִמְלָחָמה, ְוִנְגָלה ּכָ
ְעּבּוד – "ּוְכֶעֶצם  ִ ַעת ַהּשׁ ׁשְ ּבִ יר"40 – זֹו ָהְיָתה ְלָפָניו  ּפִ ה ִלְבַנת ַהּסַ ַמֲעׂשֵ ּכְ ַרְגָליו 
ּיֹות  י ָרׁשֻ ּתֵ ַמְראֹות, ַאל ּתֹאְמרּו ׁשְ ה ּבְ ּנֶ ּתַ ְגֲאלּו, הֹוִאיל ַוֲאִני ִמׁשְ ּנִ ֶ ַמִים" – ִמּשׁ ָ ַהּשׁ
ָהיּו ׁשֹוְמִעין  ָבר ַאֵחר: ְלִפי ׁשֶ ם. ּדָ ְצַרִים ְוַעל ַהּיָ ר הֹוֵצאִתיָך ִמּמִ ֵהן, ָאנִֹכי הּוא ֲאׁשֶ
ַמִים  ָ ע רּוחֹות ּוִמן ַהּשׁ ִאין ֵמַאְרּבַ ֱאַמר: "ֶאת ַהּקֹולֹת"41 – קֹולֹות ּבָ ּנֶ ה, ׁשֶ קֹולֹות ַהְרּבֵ
ה ָאַמר ְלׁשֹון ָיִחיד – "ֱאלֶֹהיָך"?  ה ֵהן. ְוָלּמָ ּיֹות ַהְרּבֵ ּוִמן ָהָאֶרץ – ַאל ּתֹאְמרּו ָרׁשֻ
ָאַמר: "ָלָמה  ה ָהֵעֶגל, ְוֶזה הּוא ׁשֶ ַמֲעׂשֵ גֹוְרָיא ּבְ ד ַסּנֵ ה ְלַלּמֵ ה ְלמֹׁשֶ ְתחֹון ּפֶ ן ּפִ ִלּתֵ
א  יָת ״לֹא ִיְהֶיה ָלֶכם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים״, ֶאּלָ ָך"42, לֹא ָלֶהם ִצּוִ ַעּמֶ ָך ּבְ ה' ֶיֱחֶרה ַאּפְ
א  ֱהִייֶתם ֲעָבִדים לֹו. אֹו ֵאינֹו אֹוֵמר ֶאּלָ ְרעֹה ׁשֶ ית ּפַ ית ֲעָבִדים. ִמּבֵ י: ִמּבֵ ִלי ְלַבּדִ
ד  ית ֲעָבִדים ִמּיַ ָך ִמּבֵ ְפּדְ ְלמּוד לֹוַמר: "ַוּיִ ָהיּו ֲעָבִדים ַלֲעָבִדים? ּתַ ית ֲעָבִדים" ׁשֶ "ִמּבֵ

ֶלְך ָהיּו ְולֹא ֲעָבִדים ַלֲעָבִדים:  ה: ֲעָבִדים ַלּמֶ ְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים"43. ֱאמֹר ֵמַעּתָ ּפַ

38. חולם.   39. להלן כב, כז.   40. להלן כד, י.   41. להלן, פסוק טו.   42. להלן לב, יא.   43. דברים ז, ח.   

101. Likoutei Si’hot, vol. 13, p. 95.   102. Deutéronome 31,9.24–26; 34,1 ; Rachi sur ibid., 34,5.   103. Isaïe 59,21.   104. Bera’hot 22a.   105. Torah Or, Yitro 67b.   106. Zohar 
3,84,2; Pessikta Zotarta sur ce verset ; Devarim Rabbah 7,8.   107. Pessikta deRav Kahana 12 ; Pessikta Rabati 21 ; Tan’houma (éd. Buber) Yitro 17 ; Na’hmanide sur ce 
verset.   108. Likoutei Si’hot, vol. 34, p. 191–192.   109. Voir aussi 24,10, plus bas.   

Dieu attendit que survienne une situation « déclenchant » le 
commandement, etc.101 Il reste que le but était de transmettre 
le message selon lequel nous sommes censés considérer tous les 
commandements comme immédiatement applicables.

Quoi qu’il en soit, Dieu donna la Torah en entier à Moïse de 
son vivant, lui permettant ainsi de transmettre au peuple le texte 
dans son intégralité.102

Dieu prononça alors toutes ces paroles en disant. Quand nous 
avons l’ouverture adéquate, nous revivons la révélation Divine de 
la Torah à chaque fois que nous l’étudions. Ainsi, Dieu se réfère à 
la Torah comme « Ma parole, que J’ai mise dans ta bouche »,103 
et nos sages nous encouragent à ressentir, lorsque nous l’étudions, 
les mêmes « crainte, peur, tremblement et transpiration »104 que 
nous avons ressentis lors du don de la Torah.105

Les Dix Commandements sont tous exprimés au singulier. 
Nos sages offrent à cet égard deux explications apparemment 
contradictoires :

1. Les Dix Commandements devaient être adressés au peuple 
juif en tant qu’un tout, car, si même un seul Juif venait à faire 

défaut, la Torah n’aurait pas pu être donnée. Cela implique 
que chaque individu reçut la Torah de la même manière.106

2. Les Dix Commandements furent adressés à chacun des Juifs 
à titre individuel. Ce fait implique que chaque individu reçut 
la Torah d’une manière spéciale et personnelle, adaptée à sa 
configuration spirituelle et psychologique.107

Ces deux explications sont valables. Les commandements 
s’appliquent à tous les Juifs sans distinction. Or, l’un des com-
mandements se caractérise par l’obligation d’étudier la Torah. 
L’étude est singulière en ce sens que l’étudiant doit comprendre 
la Torah en se servant de son intellect, et il ne se trouve pas deux 
individus dont les capacités pour l’étude soient semblables en 
quantité ou en qualité. À cet égard, la Torah fut donnée à chaque 
personne individuellement et distinctement, et chacun doit 
l’approcher à sa façon.108 
2 Je suis l’Éternel. Par ces mots, Dieu disait de même : « Bien que 
Je Me sois manifesté à vous à la mer des Joncs comme un Dieu 
belliqueux (Elokim) et qu’ici J’apparaisse devant vous comme un 
Dieu miséricordieux (Havayah),109 ne croyez pas qu’il s’agit de 
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* Dans la lecture publique des Dix Commandements, l’on suit la cantillation indiquée en p. 142.
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 21 L’Éternel dit à Moïse : « Descends ; préviens le peuple de ne pas rompre les rangs et 
de se diriger vers l’Éternel pour mieux Me contempler, de peur qu’ils ne touchent la 
montagne et que nombre d’entre eux ne périssent.87 Si même un seul d’entre eux venait 
à se perdre de la sorte, Je serais aussi peiné que si beaucoup d’entre eux avaient disparu. 

 22 Je permettrai aux premiers-nés – qui seront, eux, les prêtres s’approchant de l’Éternel 
pour offrir des sacrifices – de gravir quelque peu la montagne.88 Or ils ne devront pas tirer 
avantage de cette distinction ;89 ils doivent plutôt se préparer à rester à leur place, de peur 
que l’Éternel ne cause une brèche parmi eux en abattant ceux qui rompraient les rangs 
et s’avanceraient de trop près. » 

 23 Moïse répondit à l’Éternel : « Je n’ai pas besoin d’avertir qui que ce soit. Le peuple ne 
peut pas gravir le mont Sinaï, car Tu nous as déjà90 prévenus en disant : “Dresse une 
limite autour de la montagne et sanctifie-la.” » 

 24 Néanmoins, l’Éternel lui dit : « Vas, descends et avertis-les une fois encore. Il est prudent 
de donner des instructions à quelqu’un sur la façon dont il est tenu d’agir à deux reprises : 
avant le moment de l’action et lorsque celle-ci doit avoir lieu. Ensuite, remonte une fois 
de plus au sommet de la montagne. Aharon gravira la montagne avec toi mais uniquement 
jusqu’à sa place, dans la partie inférieure de la montagne, et les prêtres – les premiers-nés – 
monteront jusqu’à la leur, située plus bas encore. Mais le peuple ne doit pas rompre ses 
rangs pour monter vers l’Éternel, de peur qu’Il ne fasse une brèche parmi eux. » 

 25 Moïse descendit vers le peuple et leur transmit cette instruction pour la deuxième fois. 
Lors du don de la Torah, tous les enfants d’Israël « se convertirent » au judaïsme, c’est-
à-dire qu’ils devinrent légalement tenus d’accomplir tout ce que la Torah leur enjoignait. 
La multitude diverse, par contre, devint « convertie » à titre provisoire. Ses membres ne 
reçurent le statut permanent de Juifs que plus tard, après l’épisode du veau d’or.91

 1 Dieu prononça alors toutes ces paroles – les Dix Commandements – depuis l’obscurité92, 
le feu93 et le nuage qui couvraient le sommet de la montagne94. Le peuple répondit aux 
obligations de faire en disant : « Oui ! Nous le ferons ! », et aux obligations de ne pas faire, 
en disant : « Non ! Nous ne le ferons pas ! »95

 2 Le premier commandement : « Je suis l’Éternel, ton Dieu. Cela signifie que vous êtes dé-
sormais officiellement tenus d’observer tous Mes commandements. Cependant, la relation 
qui vous lie à Moi n’est pas seulement contractuelle ; vous ne la validez pas simplement en 
vous acquittant de vos obligations légales envers Moi. Car Je suis Celui Qui t’ai fait sortir 
d’Égypte, de la maison de Pharaon, où vous étiez tous des esclaves. En vous affranchissant 

Dieu avertit 
le peuple

20

La croyance 
en Dieu

87. Plus haut, v. 12.   88. Rachi sur v. 24.   89. Voir Likoutei Si’hot, vol. 6, p. 173, note 23.   90. Ibid., vol. 29, p. 82.   91. Plus bas, 33,1.   92. Deutéronome 5,20.   
93. Deutéronome 4,33.36 ; 5,4.9.21.23.   94. Ibid. 5,19 ; Rachi sur 24,16, plus bas.   95. Likoutei Si’hot, vol. 11, p. 160.   96. Deutéronome 4,36 ; Rachi sur 20,19, plus bas ; Rachi 
sur Deutéronome 33,2.   97. Plus bas, 24,12.   98. Rachi sur 19,19 (plus haut), et sur Nombres 15,21.   99. Rachi sur v. 2, plus bas.   100. Tanya, ch. 20 et suiv.   

1 Dieu prononça alors. Le peuple entendait le son de la voix 
de Dieu émanant du ciel, mais les seuls mots qu’ils entendaient 
distinctement étaient ceux venant du feu Divin qui brûlait au 
sommet de la montagne.96 Tous les commandements de la Torah 
sont compris dans les Dix Commandements.97 En donnant ces 
commandements, Dieu contraignit le peuple à les observer et les 
rendit passibles de châtiments réparateurs en cas d’infraction. Il 
prononça d’abord l’ensemble des Dix Commandements en même 
temps. Ensuite, Il répéta les deux premiers séparément et fit répé-
ter à Moïse les huit restants,98 comme il sera décrit plus bas. La 
voix de Dieu s’adressait au peuple des quatre points cardinaux.99

Dieu prononça alors toutes ces paroles en disant. La Torah 
contient 613 commandements spécifiques : 248 obligations de 
faire, toutes incluses dans le premier commandement ; et 365 
obligations de ne pas faire, incluses dans leur totalité dans le 
deuxième commandement. C’est ainsi que le peuple entendit 
bien la totalité des commandements directement de Dieu.100

Mais ceci n’était vrai que dans un sens général : Dieu ne 
donna pas explicitement l’ensemble des 613 commandements à 
ce moment-là. Par exemple, pour prononcer certains de ceux qui 
seraient applicables lorsque le peuple entrerait sur la terre d’Israël, 
Il attendit qu’ils y arrivent. Dans le cas d’autres commandements, 
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ֶס֙ל  ֶפ֨ ְלָך֥  ה  ֲעׂשֶ֨ לֹא־ַתֽ ָנֽי:  ַעל־ּפָ ים  ֲאֵחִר֖ ים  ֱאלִֹה֥ ְלָך֛  לֹא־ִיְֽהֶי֥ה 
ַחת  ֑ ִמּתָ ֶרץ  ָא֖ ּבָ ר  ֥ ַוֲֽאׁשֶ ַעל  ִמּמַ֔ ִי֙ם  ַמ֨ ָ ּשׁ ּבַ ר  ֤ ֲאׁשֶ ה  מּוָנ֔ ְוָכל־ּתְ
א  ְולֹ֣ ם  ָלֶה֖ ֲחֶו֥ה  ֽ ּתַ א־ִתׁשְ לֹֽ ֶרץ:  ָלָאֽ ַחת  ֥ ִמּתַ ִים  ֖ ּמַ ּבַ ר  ֥ ַוֲֽאׁשֶ
ָא֧בֹת  ן  ֲעוֹ֨ ד  ֵק֠ ּפֹ֠ א  ַקּנָ֔ ל  ֵא֣ יָך֙  ֱאלֶֹה֨ ְיהָֹו֤ה  י  נִֹכ֞ ָאֽ י  ֣ ּכִ ם  ָעְבֵד֑ ָתֽ
ֶסד  ֶח֖ ה  ְו֥עֹׂשֶ י:  ְֹנָאֽ ְלׂשֽ ים  ִע֖ ְוַעל־ִרּבֵ ים  ֥ ׁשִ ּלֵ ַעל־ׁשִ ִנ֛ים  ַעל־ּבָ
ם־ְיהָֹו֥ה  ֽ ֛א ֶאת־ׁשֵ א ִתּשָׂ י: ס לֹ֥ י ִמְצוָֹתֽ ְֹמֵר֥ י ּוְלׁשֽ ים ְלֽאֲֹהַב֖ ַלֲֽאָלִפ֑
֖מֹו  ֶאת־ׁשְ א  ֥ ר־ִיּשָׂ ֲאׁשֶ ֵא֛ת  ה  ְיהָֹו֔ ֙ה  ְיַנּקֶ א  לֹ֤ ֣י  ּכִ ְוא  ֑ ָ ַלּשׁ יָך  ֱאלֶֹה֖
ֲע֔בֹד  ֽ ת ָיִמי֙ם ּתַ ׁשֶ ֤ ׁשֵ ֹו:  ׁשֽ ת ְלַקּדְ ֖ ּבָ ַ ָז֛כֹור ֶאת־֥יֹום ַהּשׁ ְוא: פ  ֽ ָ ַלּשׁ
יָך  ֱאלֶֹה֑ ַלֽיהָֹו֣ה  ת  ֖ ּבָ ׁשַ י  ִביִע֔ ְ ַהּשׁ ְויֹו֙ם  ָך:  ֽ ל־ְמַלאְכּתֶ ּכָ יָת  ֖ ְוָעׂשִ
ְתָך֙  ַוֲֽאָמֽ ָך֤  ַעְבּדְ ָך  ּוִבּתֶ֗ ּוִבְנָך֣  ה |  ֣ ַאּתָ ה  ָכל־ְמָלאָכ֜ ה  ֲעׂשֶ֨ לֹא־ַתֽ

֙ם  ֶאת־ַהּיָ ֶרץ  ְוֶאת־ָהָא֗ ִים  ַמ֣ ָ ֶאת־ַהּשׁ ה  ְיהָֹו֜ ה  ָעׂשָ֨ ת־ָיִמי֩ם  ׁשֶ ֽ ׁשֵ י  ֣ ּכִ יָך:  ָעֶרֽ ׁשְ ּבִ ר  ֥ ֲאׁשֶ ְוֵגְֽרָך֖  ָך  ּוְבֶהְמּתֶ֔
ס  הּו:  ֽ ׁשֵ ְיַקּדְ ַוֽ ת  ֖ ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת־֥יֹום  ָו֛ה  ְיהֹ ְך  ַר֧ ּבֵ ן  ַעל־ּכֵ֗ י  ִביִע֑ ְ ַהּשׁ ֹום  ּי֣ ּבַ ַנח  ֖ ּיָ ַו ם  ר־ּבָ֔ ל־ֲאׁשֶ ְוֶאת־ּכָ

ֶצֶלם  ָלְך  ד  ַתְעּבֵ י: ד ָלא  ִמּנִ ר  ּבַ ָאֳחָרן  ֱאָלּה  ָלְך  ְיֵהי  ג ָלא 

ְוִדי  ָרע  ִמּלְ ְבַאְרָעא  ְוִדי  א  ֵעּלָ ִמּלְ א  ַמּיָ ִבׁשְ י  ּדִ מּות  ּדְ ְוָכל 
ַרע ְלַאְרָעא: ה ָלא ִתְסּגֹוד ְלהֹון ְוָלא ִתְפְלִחּנּון  א ִמּלְ ְבַמּיָ
ִנין  ּבְ א ַמְסַער חֹוֵבי ֲאָבָהן ַעל  ְיָי ֱאָלָהְך ֵאל ַקּנָ ֲאֵרי ֲאָנא 
ִליִמין  ד ַמׁשֽ ְנָאי ּכַ ר ְרִביַעי ְלׂשָ ִליַתי ְוַעל ּדַ ר ּתְ ָמָרִדין ַעל ּדַ
ַתר ֲאָבַהְתהֹון: ו ְוָעֵבד ֵטיבּו ְלַאְלֵפי ָדִרין  א ְלֶמֱחֵטי ּבָ ַנּיָ ּבְ
ֱאָלָהְך  ַדיָי  ָמא  ׁשְ ָית  ֵתיֵמי  ז ָלא  ִפּקֹוָדי:  ּוְלָנְטֵרי  ְלָרֲחַמי 
ְקָרא: ח ֱהֵוי  ֵמּה ְלׁשִ י ֵייֵמי ִבׁשְ י ְיָי ָית ּדִ ָנא ֲאֵרי ָלא ְיַזּכֵ ְלַמּגָ
ְפָלח  א יֹוִמין ּתִ ּתָ ׁשּוֵתּה: ט ׁשִ ָתא ְלַקּדָ ּבְ ְדִכיר ָית יֹוָמא ְדׁשַ
ְיָי  ֳקָדם  ָתא  ּבְ ׁשַ ִביָעָאה  ׁשְ י ְויֹוָמא  ְך:  ֲעִבְדּתָ ל  ּכָ ד  ְוַתְעּבֵ
ְך  ַעְבּדָ ְך  ּוְבַרּתָ ּוְבָרְך  ַאּתְ  ֲעִביָדא  ל  ּכָ ד  ַתְעּבֵ ָלא  ֱאָלָהְך 
יֹוִמין  א  ּתָ ׁשִ יא ֲאֵרי  ְבִקְרָויְך:  י  ּדִ ְוִגּיֹוָרְך  ּוְבִעיָרְך  ְוַאְמָתְך 
י ְבהֹון ְוָנח  ל ּדִ א ְוָית ּכָ א ְוָית ַאְרָעא ָית ַיּמָ ַמּיָ ֲעַבד ְיָי ָית ׁשְ
ּה:  ׁשֵ ָתא ְוַקּדְ ּבְ ִריְך ְיָי ָית יֹוָמא ְדׁשַ ן ּבָ ִביָעָאה ַעל ּכֵ יֹוָמא ׁשְ ּבְ

ּלֹא  א ׁשֶ ה ְלָך", ֵאין ִלי ֶאּלָ ֱאַמר: "לֹא ַתֲעׂשֶ ּנֶ ה ֶנֱאַמר? ְלִפי ׁשֶ )ג( לֹא ִיְהֶיה ְלָך. ָלּמָ
ְלמּוד לֹוַמר: "לֹא ִיְהֶיה ְלָך": ֱאלִֹהים  ם? ּתַ ּלֹא ְיַקּיֵ ִין ׁשֶ ָבר – ִמּנַ ה, ֶהָעׂשּוי ּכְ ַיֲעׂשֶ
ֵכן ְלָפֵרׁש:  אּום ֱאלִֹהים ֲעֵליֶהם. ְולֹא ִיּתָ א ֲאֵחִרים ֲעׂשָ ֵאיָנן ֱאלֹהּות ֶאּלָ ֲאֵחִרים. ׁשֶ
ָבר  י ַמְעָלה ִלְקרֹוָתם ֱאלֹהּות ֶאְצלֹו. ּדָ ַלּפֵ ַנאי הּוא ּכְ ּגְ "ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים זּוָלִתי", ׁשֶ
ְוֵאיָנן  ֲאֵליֶהם  ְלעֹוְבֵדיֶהם, צֹוֲעִקים  ֲאֵחִרים  ֵהם  ׁשֶ ֲאֵחִרים" –  ַאֵחר: "ֱאלִֹהים 
ְזַמן  ל  ּכָ ָני.  ּפָ ַעל  ירֹו ֵמעֹוָלם:  ַמּכִ ֵאינֹו  ׁשֶ ַאֵחר  ִאּלּו הּוא  ּכְ ְודֹוֶמה  עֹוִנים אֹוָתם, 
א אֹותֹו ַהּדֹור: )ד( ֶפֶסל.  ּלֹא תֹאַמר: לֹא ִנְצַטּוּו ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶאּלָ ם, ׁשֶ ֲאִני ַקּיָ ׁשֶ
א.  ַקּנָ ַמִים: )ה( ֵאל  ָ ּשׁ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ מּוַנת  ּתְ מּוָנה.  ּתְ ְוָכל  ְפָסל:  ּנִ ׁשֶ ם  ׁשֵ ַעל 
ְלׁשֹון  ל  ּכָ ָזָרה.  ֲעבֹוָדה  ֲעוֹן  ַעל  ִלְמחֹל  תֹו  ִמּדָ ַעל  ְוֵאינֹו עֹוֵבר  ַרע,  ְלִהּפָ א  ְמַקּנֵ
אֹוֲחִזין  ׁשֶ ַתְרּגּומֹו, ּכְ ַרע: ְלׂשְֹנָאי. ּכְ ַלַעז44, נֹוֵתן ֵלב ְלִהּפָ א" אינפרינמינ"ט ּבְ "ַקּנָ
ִים  ָכר ַעד ְלַאְלּפַ ם ׂשָ ּלֵ ה, ְלׁשַ ָאָדם עֹוׂשֶ יֵדיֶהם; ְונֹוֵצר ֶחֶסד ׁשֶ ה ֲאבֹוֵתיֶהם ּבִ ַמֲעׂשֵ
ּזֹו  ְרָעִנּיֹות ַאַחת ַעל ֲחֵמׁש ֵמאֹות, ׁשֶ ת ּפֻ ה טֹוָבה ְיֵתָרה ַעל ִמּדַ ּדֹור. ִנְמֵצאת ִמּדָ
ְוא?  ׁשָ בּוַעת  ׁשְ ְוֵאיֶזהּו  ַלֶהֶבל.  ם,  ִחּנָ ְוא.  ָ )ז( ַלּשׁ ִים:  ְלַאְלּפַ ְוזֹו  ָעה דֹורֹות  ְלַאְרּבָ
ל ָזָהב: )ח( ָזכֹור. "ָזכֹור"  הּוא ׁשֶ ל ֶאֶבן ׁשֶ דּוַע – ַעל ַעּמּוד ׁשֶ ּנֹות ֶאת ַהּיָ ע ְלׁשַ ּבַ ִנׁשְ

ֵני  ת ׁשְ ּבָ ַ ִדּבּור ֶאָחד ֶנֶאְמרּו. ְוֵכן "ְמַחֲלֶליָה מֹות יּוָמת"45 – "ּוְביֹום ַהּשׁ מֹור" ּבְ ְו"ׁשָ
ת  ְך"47. ְוֵכן "ֶעְרַות ֵאׁשֶ ה ּלָ ֲעׂשֶ ִדִלים ּתַ ַעְטֵנז" – "ּגְ ׁש ׁשַ ים"46. ְוֵכן "לֹא ִתְלּבַ ְכָבׂשִ
זּו  ִים  ּתַ ׁשְ ר ֱאלִֹהים,  ּבֶ ּדִ ֱאַמר: "ַאַחת  ּנֶ ׁשֶ ָעֶליָה"49. הּוא  ָיבֹא  "ְיָבָמּה  ָאִחיָך"48 – 
תֹו"51, "ָהלֹוְך ּוָבכֹה"52. ְוֵכן  מֹו: "ָאכֹול ְוׁשָ עֹול הּוא, ּכְ י"50. "ָזכֹור" – ְלׁשֹון ּפָ ָמְעּתִ ׁשָ
ֵהא  ן ְלָך ֵחֶפץ ָיֶפה, ּתְ ּמֵ ִאם ִנְזּדַ ת, ׁשֶ ּבָ ַ ִמיד ֶאת יֹום ַהּשׁ נּו ֵלב ִלְזּכֹור ּתָ ְתרֹונֹו: ּתְ ּפִ
ִאּלּו  ּכְ ֵעיֶניָך  ּבְ ְיֵהא  ת,  ּבָ ׁשַ בֹא  ּתָ ׁשֶ ּכְ ָך.  ל ְמַלאְכּתֶ ּכָ יָת  ת: )ט( ְוָעׂשִ ּבָ ְלׁשַ ַמְזִמינֹו 
ֵאּלּו  ָך.  ּוִבּתֶ ּוִבְנָך  ה  )י( ַאּתָ ּלֹא ְתַהְרֵהר ַאַחר ְמָלאָכה:  ׁשֶ ֲעׂשּוָיה,  ָך  ל ְמַלאְכּתְ ּכָ
א  א, לֹא ָבא ֶאּלָ ָבר ֻמְזָהִרין ֵהם. ֶאּלָ , ֲהֵרי ּכְ דֹוִלים? ָאַמְרּתָ א ּגְ ים. אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ְקַטּנִ
א ְלַכּבֹות – ֵאין  ּבָ ִנינּו53: ָקָטן ׁשֶ ָ ּשׁ ים. ְוֶזהּו ׁשֶ ַטּנִ ִביַתת ַהּקְ דֹוִלים ַעל ׁשְ ְלַהְזִהיר ּגְ
יב  ְבָיכֹול ִהְכּתִ ִביִעי. ּכִ ְ ּיֹום ַהּשׁ ַנח ּבַ ִביָתתֹו ָעֶליָך: )יא( ַוּיָ ְ ּשׁ ֵני ׁשֶ ׁשֹוְמִעים לֹו, ִמּפְ
ֵהא  ּיְ ָעָמל ּוִביִגיָעה, ׁשֶ ַלאְכּתֹו ּבְ ּמְ ד ֵהיֶמּנּו ַקל ָוחֶֹמר ָלָאָדם ׁשֶ ַעְצמֹו ְמנּוָחה, ְלַלּמֵ ּבְ
ָמן,  ׁשֹו ּבְ ֶנה. ְוִקּדְ י ֶלֶחם ִמׁשְ ִ ּשׁ ִ ּשׁ ָמן, ְלָכְפלֹו ּבַ ְרכֹו ּבְ הּו. ּבֵ ׁשֵ ַרְך... ַוְיַקּדְ ת: ּבֵ ּבָ ׁשַ ָנח ּבְ

ּלֹא ָהָיה יֹוֵרד ּבֹו:  ׁשֶ

44. חרון־אף.   45. להלן לא, יד.   46. במדבר כח, ט.   47. דברים כב, יא–יב.   48. ויקרא יח, טז.   49. דברים כה, ה.   50. תהלים סב, יב.   51. ישעיה כב, יג.   52. שמואל ב׳ ג, 
טז.   53. שבת קכא, א.   

 11 Car en six jours l’Éternel créa les cieux, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, et Il Se reposa 
le septième jour alors même que, ne Se fatiguant nullement en créant le monde, Il n’avait pas besoin de 
Se reposer. Mais Il Se reposa pour vous donner l’exemple. Aussi, l’Éternel a béni le jour du Chabbat 
en prescrivant que dans le futur il tomberait le vendredi une portion double de manne, permettant 
ainsi de nous reposer durant Chabbat – et cela s’est bien produit, comme vous l’avez constaté –, et Il 
l’a sanctifié en prescrivant qu’il ne tomberait pas de manne durant Chabbat, nous empêchant ainsi de 
chercher à pourvoir à nos besoins matériels même si nous l’avions voulu. Cela aussi est arrivé, comme 
vous l’avez observé. » 

120. Le mot le plus simple pour « je » dans la Torah est ani, mais c’est ici la forme ano’hi, un peu moins fréquente, qui est utilisée. Les sages interprètent cette instance 
du mot ano’hi (אנכי) comme l’acronyme de l’expression « J’ai écrit et accordé Mon propre Moi [dans Mes écrits] » (Chabbat 105 a, cité dans Ein Yaakov, cf. Likoutei 
Torah 3,48d).   

deux dieux ! Je suis à la fois le Dieu de la miséricorde et le Dieu 
du jugement – un seul et même Dieu. Et, bien que vous entendiez 
Ma voix venant des quatre directions, que cela non plus ne vous 
amène pas à croire qu’il existe plusieurs dieux. »◊ 
Je suis. En donnant la Torah au peuple juif, Dieu ne leur offrait 
pas un simple guide de vie ; Il leur fournissait la clé pour se lier 

à Son essence. Cette idée est évoquée dans le premier mot des 
Dix Commandements, « Je ». Ce « Je » se rapporte à l’essence 
ineffable de Dieu, sublime au point qu’elle ne saurait être dési-
gnée par aucun nom ou adjectif.120

6 Pour deux mille. Ainsi, l’attribut de bienveillance de Dieu 
est cinq cents fois plus grand que Son attribut de rétribution, 
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  de l’esclavage égyptien, Je vous ai rendus, en effet, Mes serviteurs : votre vie est doréna-
vant orientée en totalité vers votre mission Divine ; vous n’avez désormais plus aucune 

“vie privée”110. »
 3 Le deuxième commandement : « Tu ne posséderas aucune idole des dieux révérés 

par les autres peuples tant que J’existerai, autrement dit jamais, ou partout où Je 
serai, soit en tous lieux.111 Ces “dieux” ne valent rien ; ils ne répondent pas à ceux qui 
les invoquent. 

 4 Tu ne te feras pas d’image sculptée ou autre sorte de représentation quelconque de 
ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre ou dans les eaux au-dessous de la 
terre, même si tu n’as pas l’intention de les vénérer.112 

 5 Et si d’autres fabriquent de telles idoles,113 tu ne te prosterneras pas devant elles ni 
les adoreras, car Moi, l’Éternel, ton Dieu, Je suis un Dieu jaloux à cet égard. Pour 
ceux qui Me haïssent et adorent des idoles, Je suis un Dieu Qui se souvient des fautes 
volontaires des pères, ajoutant leurs blâmes à ceux de leurs descendants mais seule-
ment jusqu’à la troisième et quatrième génération, et encore au cas où ces descendants 
seraient eux aussi des adorateurs d’idoles. 

 6 Mais, en revanche, Je suis un Dieu Qui fait preuve de bienveillance durant au moins 
deux mille générations envers les descendants de ceux qui M’aiment et n’adorent que 
Moi au nom de cet amour, et durant mille générations à l’égard des descendants de ceux 
qui observent Mes commandements par seule crainte ou respect.114 Telle est la diffé-
rence entre le fait d’être motivé par l’amour et de l’être par la crainte ou le respect. »115

 7 Le troisième commandement : « Tu dois respecter le Nom de Dieu (le Tétragramme). 
N’invoque pas par le Nom de l’Éternel, ton Dieu, en vain, en l’utilisant pour jurer 
qu’une chose n’est manifestement pas ce qu’elle est. Par exemple, ne va pas jurer et 
dire à propos d’un arbre qu’il est une pierre. Car l’Éternel n’absoudra personne qui 
invoquera Son Nom en vain. » 

 8 Le quatrième commandement : « Rappelle-toi116 et observe117 le jour de Chabbat 
continuellement, le gardant saint ainsi. Rappelle-t’en en anticipant son arrivée au cours 
de la semaine qui le précède ; par exemple, s’il t’arrive de trouver un aliment spécial, 
mets-le de côté pour le Chabbat. Observe le Chabbat en t’abstenant d’accomplir en ce 
jour toute sorte de travail interdit. 

 9 Six jours, tu travailleras et tu feras tout ton travail. Mais, même si tu n’as pas achevé 
ton travail pendant les six jours précédents, 

 10 le septième jour est le Chabbat consacré118 à l’Éternel, ton Dieu ; tu dois agir le 
Chabbat comme si tout ton travail était terminé. Tu ne feras aucun travail – ni toi, 
ni ton fils, ni ta fille. Certes, tes enfants ne sont pas, au sens strict, tenus d’observer 
les commandements jusqu’à ce qu’ils n’aient atteint la majorité ; toutefois, tu dois les 
empêcher de s’engager dans une quelconque forme de travail interdit. Ton serviteur 
et ta servante n’ont pas le droit de travailler, puisqu’ils sont tenus d’observer toutes 
les interdictions qui sont les tiennes. Tu ne peux pas non plus faire travailler ton bétail. 
Le résident étranger qui est autorisé à vivre à l’intérieur de tes portes a également 
l’interdiction de travailler, même si ce n’est pas dans la même mesure que toi.119 

L’idolâtrie

Le respect 
de Dieu

Le Chabbat

110. Likoutei Si’hot, vol. 26, p. 124–128.   111. Rachi sur ce verset, sur Lévitique 19,4 et sur Deutéronome 5,7.   112. Likoutei Si’hot, vol. 24, p. 3, note 32.   113. ‘Hizkouni.   
114. Deutéronome 5,10.   115. Voir ibid. 7,9 ; Rachi ad loc.   116. Likoutei Si’hot, vol. 14, p. 135–140.   117. Deutéronome 5,12.   118. Rachi sur Lévitique 25,2.   119. Voir plus bas, 
23,12.   
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ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ ל  ַע֚ יָך  ָיֶמ֔ ַיֲֽאִר֣כּון  ַע֙ן  ְלַמ֨ ָך  ֑ ְוֶאת־ִאּמֶ יָך  ֶאת־ָאִב֖ ֥ד  ּבֵ ּכַ
ס  ף  ִתְנָא֑ א  לֹ֣ ס  ִתְרַצ֖ח  א  לֹ֥ ס  ָלְֽך:  ן  נֵֹת֥ יָך  ֱאלֶֹה֖ ר־ְיֹהָו֥ה  ֲאׁשֶ
֣ית  ּבֵ ַתְח֖מֹד  א  לֹ֥ ס  ֶקר:  ֽ ׁשָ ֵע֥ד  ֲעָך֖  ְבֵרֽ ֲעֶנ֥ה  לֹא־ַתֽ ס  ִתְג֔נֹב  א  לֹ֣
ַוֲֽחמֹ֔רֹו  ְוׁשֹו֣רֹו  ַוֲֽאָמתֹו֙  ֹו  ְוַעְבּד֤ ָך  ֵרֶע֗ ת  ֵאׁ֣שֶ א־ַתְח֞מֹד  לֹֽ ֵרֶעָ֑ך ס 
ְוֶאת־ ת  ֶאת־ַהּקֹולֹ֜ ים  רִֹא֨ ְוָכל־ָהָע֩ם  פ  ָך:  ְלֵרֶעֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ְו֖כֹל 
עּו  ֻנ֔ ַוּיָ ָהָע֙ם  ְ֤רא  ַוּיַ ן  ֑ ָעׁשֵ ר  ְוֶאת־ָהָה֖ ר  ָֹפ֔ ַהּשׁ ֣קֹול  ְוֵא֙ת  ם  יִד֗ ּפִ ַהּלַ

ן־ָנֽמּות:  ּפֶ ים  ֱאלִֹה֖ נּו  ֛ ִעּמָ ֥ר  ְוַאל־ְיַדּבֵ ָעה  ָמ֑ ְוִנׁשְ נּו  ֖ ִעּמָ ה  ֥ ר־ַאּתָ ּבֶ ּדַ ה  ֶאל־מֹׁשֶ֔ ֹאְמרּו֙  ַוּיֽ ָרֽחֹק:  ֵמֽ ַֽעְמ֖דּו  ַוּיַ

שביעי

יֹוְרכּון יֹוָמיְך ַעל ַאְרָעא  ִדיל ּדְ ְך ּבְ ר ָית ֲאבּוְך ְוָית ִאּמָ יב ַיּקַ

ָלא  ְתגּוף:  ְנָפׁש: ָלא  ִתְקטֹול  יג ָלא  ָלְך:  ָיֵהב  ֱאָלָהְך  יָי  ּדַ
יד ָלא  ְקָרא:  ְדׁשִ ַסֲהדּוָתא  ַחְבָרְך  ּבְ ַתְסֵהד  ָלא  ִתְגנֹוב: 
ּה ְוַאְמֵתּה  ת ַחְבָרְך ְוַעְבּדֵ ית ַחְבָרְך ָלא ַתְחֵמד ִאּתַ ַתְחֵמד ּבֵ
א  א ָחָזן ָית ָקַלּיָ י ְלַחְבָרְך: טו ְוָכל ַעּמָ ְותֹוֵרּה ַוֲחָמֵרּה ְוכֹל ּדִ
א  ֵנן ַוֲחָזא ַעּמָ א ְוָית ָקל ׁשֹוָפָרא ְוָית טּוָרא ּתָ עֹוַרּיָ ְוָית ּבָ
ָנא  ִעּמָ ַאּתְ  יל  ַמּלֵ ה  ְלמֹׁשֶ ֵמָרִחיק: טז ַוֲאָמרּו  ְוָקמּו  ְוָזעּו 
ְנמּות:  ְלָמא  ּדִ ְיָי  ֳקָדם  ִמן  ָנא  ִעּמָ יל  ִיְתַמּלֵ ְוָלא  ל  ּוְנַקּבֵ

ְבֵרי תֹוָרה  ּדִ ד – ַיֲאִריכּון, ְוִאם ָלאו – ִיְקְצרּון. ׁשֶ ַכּבֵ )יב( ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך. ִאם ּתְ
ָלל ָלאו ֵהן: )יג( לֹא ִתְנָאף. ֵאין ִנאּוף  ָלל ֵהן ָלאו, ּוִמּכְ ים – ִמּכְ נֹוָטִריקֹון ֵהם ִנְדָרׁשִ
ה  ָ "ָהִאּשׁ ְואֹוֵמר:  ְוַהּנָֹאֶפת"54.  ַהּנֵֹאף  יּוַמת  ֱאַמר: "מֹות  ּנֶ ׁשֶ ִאיׁש,  ת  ֵאׁשֶ ּבְ א  ֶאּלָ
ר.  תּוב ְמַדּבֵ גֹוֵנב ְנָפׁשֹות ַהּכָ ח ֶאת ָזִרים"55: לֹא ִתְגנֹב. ּבְ ּקַ ּה ּתִ ַחת ִאיׁשָ ַהְמָנָאֶפת, ּתַ
גֹוֵנב ְנָפׁשֹות?  ן ּבְ גֹוֵנב ָממֹון ּוְלַהּלָ א ֶזה ּבְ גֹוֵנב ָממֹון. אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ְגנֹבּו"56 – ּבְ "לֹא ּתִ
ִבין  ַחּיָ ָדָבר ׁשֶ ר ּבְ ֵמד ֵמִעְנָינֹו – ַמה "לֹא ִתְרַצח" "לֹא ִתְנָאף" ְמַדּבֵ ָבר ַהּלָ , ּדָ ָאַמְרּתָ
ין: )טו( ְוָכל  ית ּדִ ב ָעָליו ִמיַתת ּבֵ ַחּיָ ָבר ׁשֶ ין, ַאף "לֹא ִתְגנֹב" ּדָ ית ּדִ ֲעֵליֶהם ִמיַתת ּבֵ

ם?  ֶהם ִאּלֵ ּלֹא ָהָיה ּבָ ִין ׁשֶ ֶהם ֶאָחד סּוָמא. ּוִמּנַ ּלֹא ָהָיה ּבָ ד ׁשֶ ָהָעם רִֹאים. ְמַלּמֵ
ְלמּוד לֹוַמר:  ֶהם ֵחֵרׁש? ּתַ ּבָ ּלֹא ָהָיה  ִין ׁשֶ ּוִמּנַ ֲענּו ָכל ָהָעם"57.  ְלמּוד לֹוַמר: "ַוּיַ ּתַ
ר ִלְראֹות  ִאי ֶאְפׁשָ ָמע, ׁשֶ ׁשְ ָמע"58: רִֹאים ֶאת ַהּקֹולֹת. רֹוִאין ֶאת ַהּנִ ה ְוִנׁשְ "ַנֲעׂשֶ
ִזיַע:  א  ֶאּלָ נֹוַע  ֵאין  ֻנעּו.  ַוּיָ בּוָרה:  ַהּגְ י  ִמּפִ ַהּיֹוְצִאין  ַהּקֹולֹת.  ֶאת  ַאֵחר:  ָמקֹום  ּבְ
אֶֹרְך ַמֲחֵניֶהם, ּוַמְלֲאֵכי  ר ִמיל, ּכְ ֵנים ָעׂשָ ִעין ַלֲאחֹוֵריֶהם ׁשְ ַעְמדּו ֵמָרחֹק. ָהיּו ִנְרּתָ ַוּיַ
ֱאַמר: "ַמְלֵכי ְצָבאֹות ִיּדֹדּון ִיּדֹדּון"59:  ּנֶ ִעין אֹוָתן ְלַהֲחִזיָרם, ׁשֶ ִאין ּוְמַסּיְ ֵרת ּבָ ָ ַהּשׁ

54. ויקרא כ, י.   55. יחזקאל טז, לב.   56. ויקרא יט, יא.   57. לעיל יט, ח.   58. להלן כד, ז.   59. תהלים סח, יג.   

132. Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 90 et suiv.   133. Rechimot 147, p. 11.   134. Hitvaadouyot 5742, vol. 3, p. 1661–1662.   135. Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 96–101.   

du commandement comme interpersonnel. D’autre part, nous 
honorons nos parents parce que nous reconnaissons que la 
capacité que possède une créature finie de procréer une chaîne 
infinie de générations provient de l’infinité de Dieu. Dans cette 
perspective, en honorant nos parents nous honorons Dieu, car 
nous reconnaissons ainsi l’infinité Divine qu’ils reflètent.132 
13 Ne commets pas de meurtre. Les cinq commandements ins-
crits sur la première des deux Tables traitent de notre relation avec 
Dieu, tandis que les cinq inscrits sur la deuxième Table abordent 
notre relation avec nos semblables. Cette juxtaposition nous 
enseigne deux choses : nous devons, d’une part, apprendre à trai-
ter Dieu tel que nous traitons les êtres humains. Instinctivement, 
nous sentons qu’il est de notre devoir de rembourser les bontés 
que nous prodigue autrui, mais nous négligeons souvent nos 
responsabilités envers Dieu ; Il est facile à oublier. D’autre part, 
notre relation envers nos semblables doit être fondée sur notre 
croyance en Dieu : nous sommes tenus d’agir convenablement à 
leur égard parce que Dieu le dit. Si la source de notre engagement 
à la moralité est quelque chose d’autre que l’ordre de Dieu, rien 
ne saurait garantir que nos actions ne subiront pas l’influence de 
l’amour de soi ou pire encore. Dès lors que Dieu quitte la scène, 
même la société la plus « cultivée » peut commettre des meurtres 
de masse. Par contre, quand il s’agit de la première moitié des Dix 
Commandements – la conscience que c’est « Je suis l’Éternel, ton 
Dieu » qui régit notre vie –, nous sommes assurés de surmonter 
tout obstacle obstruant la voie vers le bien et la vérité.133 
14 Ne convoite pas. Dieu fournit à chacun de nous toutes les res-
sources – possessions, talents et atouts – dont nous avons besoin 
pour réaliser notre mission particulière dans la vie. Chacun de 
nous parvient à son accomplissement ultime en consacrant ces 
ressources à sa mission Divine, et en les utilisant pour accroître 
la conscience de Dieu dans le monde. Toutes les ressources que 

Dieu ne nous a pas fournies à un moment donné ne sont donc pas 
nécessaires à l’accomplissement de cette mission ; en fait, elles 
nous détourneraient du plein épanouissement de notre potentiel. 
Réfléchir à cette vérité nous guérira de toute envie.134
15 Ils tremblèrent. Cette réaction spontanée au don de la Torah 
exerce son effet sur le monde en général. L’annulation de soi, la 
perte spontanée ou l’effacement délibéré de la conscience de soi 
et de l’ego face à une réalité plus grande et imposante peuvent se 
produire de deux façons. La voie inférieure est la voie volontaire : 
nous nous effaçons consciemment par déférence à l’égard de la 
supériorité d’une autre entité. L’acte est indubitablement louable, 
car nous témoignons ainsi le fait de reconnaître qu’il y a quelque 
chose de supérieur à nous. Néanmoins, c’est toujours nous qui 
gardons le contrôle des opérations ; c’est nous qui choisissons 
d’abandonner notre ego.

La forme supérieure de l’annulation de soi survient lorsque 
nous sommes en présence de quelque chose de si manifestement 
majestueux que nous nous sentons, instinctivement et spon-
tanément, pénétrés d’humilité. Dans un tel cas, nous n’avons 
pas besoin de nous annuler volontairement ; l’effacement se 
produit automatiquement, et ceci, au point de nous faire perdre 
la conscience de notre oubli de nous-mêmes. C’est bien cette 
sorte d’oubli de soi que produisit la révélation au Sinaï : soudain 
le monde garda le silence, et le peuple, situé au loin, trembla et 
se tint à distance.

Cette dynamique se met à l’œuvre encore de nos jours dans 
les différents types d’oubli de soi que nous vivons lors de la 
pratique des commandements de Dieu et de l’étude de la Torah. 
Lorsque nous accomplissons les commandements de Dieu, nous 
conservons un certain degré de conscience de soi : c’est nous qui 
exécutons le commandement. Par contre, lorsque nous étudions 
la Torah, nous nous perdons dans la conscience Divine et nous 
sentons les paroles de Dieu parler à travers nous.135
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 12 Le cinquième commandement : « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se 
prolongent sur la terre que l’Éternel, ton Dieu, te donne à présent. Le contraire est 
tout aussi vrai : si tu n’honores pas tes parents, tes jours se raccourciront. » 

 13 Le sixième commandement : « Ne commets pas de meurtre. » Le septième com-
mandement : « Ne commets pas d’adultère, c’est-à-dire n’aie pas de rapports extra-
conjugaux avec une femme mariée. »121 Le huitième commandement : « Ne commets 
pas de vol de personnes, c’est-à-dire n’enlève pas. »122 Le neuvième commandement : 
« Ne porte pas de faux témoignage contre ton prochain. » 

 14 Le dixième commandement : « Ne convoite pas123 la maison de ton prochain. Ne 
convoite pas la femme de ton prochain, son serviteur, sa servante, son bœuf, son 
âne ni rien d’autre appartenant à ton prochain. »

 15 Quand Dieu commença à parler, tout le peuple vit les voix de Dieu124 et les flammes, 
le son de la corne de bélier et la montagne fumante. Miraculeusement, ils virent la 
voix de Dieu et le son de la corne quoiqu’il se soit agi de sons. Lorsque le peuple vit 
les voix de Dieu, ils tremblèrent, reculèrent de la montagne d’une distance de douze 
mil (ou 24 000 coudées, environ 11,5 km) au-delà de la limite extérieure de leur camp,125 
et se tinrent à distance. Les anges du service Divin descendirent, les calmèrent et les 
reconduisirent jusqu’au pied de la montagne en les transportant eux-mêmes. Il en fut 
ainsi à chaque fois qu’ils entendirent un des commandements. 

 16 Une fois que le peuple eut entendu les dix commandements, leurs chefs et les anciens 
dirent à Moïse :126 « Certes, nous avons bien vu qu’il nous est possible – grâce à une 
aide extérieure – d’entendre les paroles de Dieu par voie directe et de survivre. Mais 
ce que nous voulons, c’est recevoir la Torah dans le cadre de notre existence ordinaire 
et naturelle.127 Aussi, désormais tu nous parleras et nous écouterons les paroles de 
Dieu venant de toi, mais que Dieu ne nous parle pas directement, car nous pourrions 
mourir. » 

Les 
commandements 

sociaux

La réception  
de la Torah

septième lecture

121. Voir Lévitique 18,20 ; 20,10 ; 21,9 ; Deutéronome 22,22–27.   122. Le commandement de ne pas voler de l’argent ou des biens est donné dans Lévitique 19,11.   123. Voir 
Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 217, note 18.   124. Voir plus haut, commentaire sur v. 1.   125. Voir Nombres 33,49.   126. Deutéronome 5,20–28 ; 18,16.   127. Likoutei Si’hot, vol. 16, 
p. 204–205.   128. Voir plus bas, 32,12.   129. 19,19.   130. Likoutei Si’hot, vol. 3, p. 889.   131. Na’hmanide sur ce verset.   

puisqu’Il préserve le mérite pendant deux mille générations, mais 
le blâme, pour quatre générations à peine. Dieu formula ces deux 
commandements au singulier, comme s’Il ne s’adressait qu’à 
Moïse, afin de rendre les Juifs innocents au sens strict lorsqu’ils 
commettraient plus tard la faute du veau d’or.128 Dieu demanda 
alors à Moïse de répéter les huit commandements restants, aug-
mentant miraculeusement la puissance de sa voix, comme il a 
été indiqué plus haut.129

12 Honore ton père et ta mère. Les Dix Commandements com-
mencent par les principes fondamentaux de la théologie juive : 
la croyance en Dieu et la négation de l’idolâtrie. Le troisième 
commandement nous enjoint de respecter Dieu, et le quatrième, 
de consacrer un jour par semaine à notre régénération spirituelle. 
Mais les commandements qui s’ensuivent sont plutôt prosaïques, 
évidents même. Toute société normale interdit le meurtre, l’enlè-
vement, le faux témoignage, etc. En incluant dans les Dix Com-
mandements ces piliers incontestables de la vie civilisée, Dieu 
nous dit que nous devons observer toutes les lois de la Torah – y 
compris celles manifestement « rationnelles » –, non pas parce 

que nous leur trouvons du sens, mais parce qu’elles constituent 
des commandements Divins.

Sans doute, nous devons également comprendre et apprécier 
le sens des commandements de Dieu, mais nous ne devons pas 
fonder leur observance sur notre intellect. La pensée rationnelle 
peut être égarée par des contre-arguments convaincants ou des 
circonstances atténuantes ; ce n’est que le dévouement absolu à 
la parole de Dieu qui garantit l’observance sans compromis.130

Honore ton père et ta mère. Des Dix Commandements, les cinq 
premiers se focalisent sur notre relation avec Dieu ; les cinq sui-
vants, sur notre relation avec nos semblables. Le commandement 
d’honorer les parents, le cinquième, est placé dans la première 
catégorie, car honorer les parents, qui sont des partenaires de 
Dieu dans la création de la vie, revient à honorer Dieu.131

En vérité, cependant, ce commandement fait partie à la fois de 
notre relation à Dieu et de notre relation avec l’humanité. D’une 
part, nous honorons nos parents parce que nous reconnaissons et 
apprécions le fait qu’ils nous ont amenés dans le monde et pris 
soin de nous dès notre enfance. Cette gratitude définit l’accent 
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ם  ֶאְתֶכ֔ ֹות  ַנּס֣ ֲעבּו֙ר  ְלַבֽ י  ּכִ֗ אּו֒  יָר֒ ַאל־ּתִ ֶאל־ָהָע֘ם  ֣ה  ֹאֶמר מֹׁשֶ ַוּי֨
י  ֥ ְלִבְלּתִ ֵניֶכ֖ם  ַעל־ּפְ ִיְרָא֛תֹו  ְהֶי֧ה  ֽ ּתִ ֲע֗בּור  ּוַבֽ ים  ֱאלִֹה֑ ָהֽ א  ֖ ּבָ
ר־ ל ֲאׁשֶ ֲעָרֶפ֔ ׁ֣ש ֶאל־ָהֽ ֙ה ִנּגַ ָר֑חֹק ּומֹׁשֶ ֲֽע֥מֹד ָהָע֖ם ֵמֽ אּו: ַוּיַ ֱחָטֽ ֶתֽ

ֵנ֣י  ר ֶאל־ּבְ ֹה תֹאַמ֖ ּכ֥ ה  ְיהָֹו֙ה ֶאל־מֹׁשֶ֔ ֹאֶמר  ַוּי֤ ים: ס  ֱאלִֹהֽ ָהֽ ם  ֖ ׁשָ
א  לֹ֥ ֶכֽם:  ִעּמָ י  ְרּתִ ֖ ּבַ ּדִ ִים  ַמ֔ ָ ִמן־ַהּשׁ י  ּכִ֚ ם  ְרִאיֶת֔ ם  ֣ ַאּתֶ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ
֣ח  ִמְזּבַ ָלֶכֽם:  ּו  ֲעׂש֖ ַתֽ א  לֹ֥ ב  ָזָה֔ ֵוֽאלֵֹה֣י  ֶס֙ף  ֶכ֨ ֵהי  ֱאלֹ֤ י  ֑ ִאּתִ ּון  ֲעׂש֖ ַתֽ
יָך ֶאת־ ָלֶמ֔ יָך֙ ְוֶאת־ׁשְ יו ֶאת־ֽעֹלֶֹת֨ ֣ ָעָל֗ ֒י ְוָזַֽבְחּתָ ה־ּלִ ֲעׂשֶ ֽ ֲאָדָמ֘ה ּתַ

י ָא֥בֹוא  ִמ֔ ֣יר ֶאת־ׁשְ ֣ר ַאְזּכִ קֹו֙ם ֲאׁשֶ ָכל־ַהּמָ ָך ּבְ ָקֶר֑ ֽצֹאְנָך֖ ְוֶאת־ּבְ
ֲלֶלָֽה:  ַחֽ ָך֛ ֵהַנְ֥פּתָ ָעֶל֖יָה ַוּתְ ֧י ַחְרּבְ ִז֑ית ּכִ ן ּגָ א־ִתְבֶנ֥ה ֶאְתֶה֖ י לֹֽ ה־ּלִ֔ ֲעׂשֶ ֽ ֤ח ֲאָבִני֙ם ּתַ יָך: ְוִאם־ִמְזּבַ ֽ ַרְכּתִ ֵאֶל֖יָך ּוֵבֽ

מפטיר

ָאה  ְלַנּסָ ִדיל  ּבְ ֲאֵרי  ִתְדֲחלּון  ָלא  א  ְלַעּמָ ה  יז ַוֲאַמר מֹׁשֶ

ַעל  ּה  ַדַחְלּתֵ ְתֵהי  ּדִ ּוְבִדיל  ַדיָי  ְיָקָרא  ְלכֹון  ִלי  ִאְתּגְ ַיְתכֹון 
ה  א ֵמָרִחיק ּומֹׁשֶ ָלא ְתחֹובּון: יח ְוָקם ַעּמָ ִדיל ּדְ יכֹון ּבְ ַאּפֵ
ה  ן ְיָקָרא ַדיָי: יט ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ י ַתּמָ ְקֵריב ְלַצד ֲאִמיְטָתא ּדִ
א  ַמּיָ ׁשְ ִמן  ֲאֵרי  ֲחֵזיתּון  ַאּתּון  ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבֵני  יַמר  ּתֵ ְדַנן  ּכִ
ְכַסף ְוַדֲחָלן  ֲחָלן ּדִ דּון ֳקָדָמי ּדַ כֹון: כ ָלא ַתְעּבְ יִלית ִעּמְ ַמּלֵ
ד ֳקָדַמי  ְעּבֵ ח ַאְדְמָתא ּתַ דּון ְלכֹון: כא ַמְדּבַ ְדַהב ָלא ַתְעּבְ ּדִ
ְך ִמן ָעָנְך  ּוְתֵהא ָדַבח ֲעלֹוִהי ָית ֲעָלָוָתְך ְוָית ִנְכַסת ֻקְדׁשָ
ַלח  ן ֶאׁשְ י ְלַתּמָ ִכיְנּתִ ֵרי ָית ׁשְ י ַאׁשְ ָכל ֲאַתר ּדִ ּוִמן ּתֹוָרְך ּבְ
ד ֳקָדַמי  ְעּבֵ ח ַאְבִנין ּתַ ְך: כב ְוִאם ַמְדּבַ ְרְכִתי ָלְך ַוֲאָבֵרִכּנָ ּבִ
יַנּה:  ְך ֲעַלּה ּוְתַחּלִ ִסיָלן ָלא ְתִרים ַחְרּבָ ָלא ִתְבֵני ַיְתהֹון ּפְ

הּוא  ֻאּמֹות, ׁשֶ ם ּבָ ֵצא ָלֶכם ׁשֵ ּיֵ עֹוָלם, ׁשֶ ל ֶאְתֶכם ּבָ )יז( ְלַבֲעבּור ַנּסֹות ֶאְתֶכם. ְלַגּדֵ
מֹו: "ָהִרימּו ֵנס"60, "ָאִרים  ּכְ ה,  ּוְגֻדּלָ ַנּסֹות. ְלׁשֹון ֲהָרָמה  ִנְגָלה ֲעֵליֶכם:  ְכבֹודֹו  ּבִ
ְרִאיֶתם  ְהֶיה ִיְרָאתֹו. ַעל ְיֵדי ׁשֶ הּוא ָזקּוף: ּוַבֲעבּור ּתִ ְבָעה"62, ׁשֶ ס ַעל ַהּגִ י"61, "ְוַכּנֵ ִנּסִ
ׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל.  ָניו: )יח( ִנּגַ י ֵאין זּוָלתֹו, ְוִתיְראּו ִמּפָ ְדעּו ּכִ ם, ּתֵ אֹותֹו ָיראּוי ּוְמֻאּיָ
ֵאׁש ַעד ֵלב  ֱאַמר: "ְוָהָהר ּבֵֹער ּבָ ּנֶ ְך ָעָנן ַוֲעָרֶפל, ׁשֶ לֹׁש ְמִחיצֹות: ֹחׁשֶ ָ ִלְפִנים ִמּשׁ
ה ָאנִֹכי  ֱאַמר לֹו: "ִהּנֵ ּנֶ ְך ָעָנן ַוֲעָרֶפל"63. "ֲעָרֶפל" – הּוא ַעב ֶהָעָנן, ׁשֶ ַמִים, ֹחׁשֶ ָ ַהּשׁ
ם ְרִאיֶתם. ֵיׁש ֶהְפֵרׁש  ה: ַאּתֶ ׁשֹון ַהּזֶ ּלָ ַעב ֶהָעָנן"64: )יט( ּכֹה תֹאַמר. ּבַ א ֵאֶליָך ּבְ ּבָ
יִחין לֹו –  ֲאֵחִרים ְמׂשִ ֶ ה ּשׁ ּמַ יִחין לֹו, ׁשֶ ֲאֵחִרים ְמׂשִ ֶ ָאָדם רֹוֶאה ְלַמה ּשׁ ֶ ין ַמה ּשׁ ּבֵ
ֶרד  י. ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר: "ַוּיֵ ְרּתִ ּבַ ַמִים ּדִ ָ י ִמן ַהּשׁ ַהֲאִמין: ּכִ ּבֹו ָחלּוק ִמּלְ ּלִ ָעִמים ׁשֶ ּפְ
ִמיֲעָך  ַמִים ִהׁשְ ָ יֵניֶהם: "ִמן ַהּשׁ י ְוִהְכִריַע ּבֵ ִליׁשִ ְ תּוב ַהּשׁ א ַהּכָ ה' ַעל ַהר ִסיַני"65. ּבָ
ֹו  ַמִים ְוִאּשׁ ָ ּשׁ בֹודֹו ּבַ דֹוָלה"66 – ּכְ ֹו ַהּגְ ֶרָּך, ְוַעל ָהָאֶרץ ֶהְרֲאָך ֶאת ִאּשׁ ֶאת קֹלֹו ְלַיּסְ
יָען ַעל ָהָהר,  ַמִים, ְוִהּצִ ָ ֵמי ַהּשׁ ַמִים ּוׁשְ ין ׁשָ ָבר ַאֵחר: ִהְרּכִ ּוְגבּוָרתֹו ַעל ָהָאֶרץ. ּדָ
מּות  ּדְ ַתֲעׂשּון  י. לֹא  ִאּתִ ַתֲעׂשּון  ַרד"67: )כ( לֹא  ַוּיֵ ַמִים  ׁשָ ט  "ַוּיֵ ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: 
ה  ַאּתָ רּוִבים ׁשֶ א ְלַהְזִהיר ַעל ַהּכְ רֹום: ֱאלֵֹהי ֶכֶסף. ּבָ ּמָ ים ְלָפַני ּבַ ׁשִ ּמְ י ַהְמׁשַ ׁשַ ּמָ ׁשַ
ֶסף – ֲהֵרי  ל ּכֶ יֶתם ַלֲעׂשֹוָתם ׁשֶ ּנִ ִאם ׁשִ ֶסף, ׁשֶ ל ּכֶ ּלֹא ִיְהיּו ׁשֶ י, ׁשֶ ה ַלֲעמֹוד ִאּתִ עֹוׂשֶ
יָת  ִאם ָעׂשִ ַנִים, ׁשֶ ּלֹא יֹוִסיף ַעל ׁשְ א ְלַהְזִהיר ׁשֶ אלֹהּות: ֵואלֵֹהי ָזָהב. ּבָ ֵהן ְלָפַני ּכֵ
ה  אלֵֹהי ָזָהב: לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם. לֹא תֹאַמר: ֲהֵריִני עֹוׂשֶ ָעה – ֲהֵרי ֵהן ְלָפַני ּכֵ ַאְרּבָ
ֵבית עֹוָלִמים. ְלָכְך  ה ּבְ ֲאִני עֹוׂשֶ ֶדֶרְך ׁשֶ י ִמְדָרׁשֹות ּכְ י ְכֵנִסּיֹות ּוְבָבּתֵ ָבּתֵ רּוִבים ּבְ ּכְ
ּלֹא ִיְבֶנּנּו ַעל  ֲאָדָמה, ׁשֶ ר ּבָ ח ֲאָדָמה. ְמֻחּבָ ֶנֱאַמר: "לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם": )כא( ִמְזּבַ
ת  ֹחׁשֶ ח ַהּנְ א ֶאת ֲחַלל ִמְזּבַ ָהָיה ְמַמּלֵ ָבר ַאֵחר: ׁשֶ ין. ּדָ ּפִ י ּכִ ּבֵ י ַעּמּוִדים אֹו ַעל ּגַ ּבֵ ּגַ
ִמי: ְוָזַבְחּתָ ָעָליו.  תֹו ִלׁשְ ּיָ ת ֲעׂשִ ִחּלַ ֵהא ּתְ ּתְ י. ׁשֶ ה ּלִ ֲעׂשֶ ָתן: ּתַ ַעת ֲחִנּיָ ׁשְ ֲאָדָמה ּבִ
ְלמּוד לֹוַמר:  ּתַ ׁש?  ַמּמָ ָעָליו  א  ֶאּלָ ֵאינֹו  ה"68. אֹו  ֶ ְמַנּשׁ ה  ַמּטֵ "ְוָעָליו  מֹו:  ּכְ ֶאְצלֹו, 

ַח: ֶאת עֹלֶֹתיָך  ְזּבֵ רֹאׁש ַהּמִ ִחיָטה ּבְ ח ה' ֱאלֶֹהיָך"69, ְוֵאין ׁשְ ם ַעל ִמְזּבַ ר ְוַהּדָ ׂשָ "ַהּבָ
רּוׁש ְל"ֶאת עֹלֶֹתיָך  ָקֶרָך. ּפֵ ָקֶרָך: ֶאת צֹאְנָך ְוֶאת ּבְ ר ִמּצֹאְנָך ּוִמּבְ ָלֶמיָך. ֲאׁשֶ ְוֶאת ׁשְ
יר  ן ְלָך ְרׁשּות ְלַהְזּכִ ר ֶאּתֵ ִמי. ֲאׁשֶ יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ קֹום ֲאׁשֶ ָכל ַהּמָ ָלֶמיָך": ּבְ ְוֶאת ׁשְ
אן  ִכיָנִתי ָעֶליָך. ִמּכָ ֶרה ׁשְ יָך" – ַאׁשְ ם "ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכּתִ י, ׁשָ ּלִ ם ַהְמפָֹרׁש ׁשֶ ׁשֵ
ָאה  ִכיָנה ּבָ ְ ַהּשׁ קֹום ׁשֶ ּמָ א ּבַ ם ַהְמפָֹרׁש ֶאּלָ יר ׁשֵ ן ְרׁשּות ְלַהְזּכִ ּלֹא ִנּתַ ה ָלֵמד, ׁשֶ ַאּתָ
יַאת  ְנׂשִ ם ַהְמפָֹרׁש ּבִ יר ׁשֵ ן ְרׁשּות ַלּכֲֹהִנים ְלַהְזּכִ ם ִנּתַ ִחיָרה, ׁשָ ית ַהּבְ ם, ְוֶזהּו ּבֵ ׁשָ
ל "ִאם"  ָמֵעאל אֹוֵמר: ּכָ י ִיׁשְ ח ֲאָבִנים. ַרּבִ ִים ְלָבֵרְך ֶאת ָהָעם: )כב( ְוִאם ִמְזּבַ ּפַ ּכַ
י"70 – ֲהֵרי  ה ּלִ ֲעׂשֶ ח ֲאָבִנים ּתַ ה: "ְוִאם ִמְזּבַ לֹׁשָ ְ ּתֹוָרה – ְרׁשּות, חּוץ ִמּשׁ ּבַ ְו"ִאם" ׁשֶ
ח ֲאָבִנים, לֹא ִתְבֶנה  י ִמְזּבַ ה ּלִ ֲעׂשֶ ר ּתַ ר" – ְוַכֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ְלׁשֹון "ּכַ ׁש ּבִ ּמֵ "ִאם" ֶזה ְמׁשַ
ֵלמֹות  ֱאַמר: ״ֲאָבִנים ׁשְ ּנֶ ח ֲאָבִנים, ׁשֶ ֲהֵרי חֹוָבה ָעֶליָך ִלְבנֹות ִמְזּבַ ִזית, ׁשֶ ֶאְתֶהן ּגָ
ֲעִביֶטּנּו"73,  ֱאַמר: "ְוַהֲעֵבט ּתַ ּנֶ ְלֶוה"72 – חֹוָבה הּוא, ׁשֶ ֶסף ּתַ ְבֶנה"71. ְוֵכן "ִאם ּכֶ ּתִ
ּכּוִרים"74 – זֹו ִמְנַחת  ְקִריב ִמְנַחת ּבִ ר". ְוֵכן "ְוִאם ּתַ ֲאׁשֶ ְלׁשֹון "ּכַ ׁש ּבִ ּמֵ ְוַאף ֶזה ְמׁשַ
ּוִבְלׁשֹון  ִאין,  ַוּדָ א  ֶאּלָ לּוִיין  ּתְ לּו  ַהּלָ ֵאין "ִאם"  ְרָחְך  ּכָ ְוַעל  ִהיא חֹוָבה.  ׁשֶ ָהעֶֹמר 
ָך  י ַחְרּבְ ַבְרֶזל: ּכִ ָתן ּבְ ּפֹוְסָלן ּוְמַסּתְ ִזיָזה, ׁשֶ ִזית. ְלׁשֹון ּגְ ים: ּגָ ׁשִ ּמְ ר" ֵהם ְמׁשַ ֲאׁשֶ "ּכַ
ִניף  ּתָ ן  "ּפֶ ְלָמא" –  "ּדִ הּוא  ׁשֶ ן",  "ּפֶ ְלׁשֹון  ּבִ ׁש  ּמֵ ְמׁשַ ֶזה  י"  "ּכִ ֲהֵרי  ָעֶליָה.  ֵהַנְפּתָ 
ַח  ְזּבֵ ַהּמִ , ׁשֶ ְלּתָ ְרֶזל – ִחּלַ ִאם ֵהַנְפּתָ ָעֶליָה ּבַ ַחֲלֶלָה. ָהא ָלַמְדּתָ ׁשֶ ָך ָעֶליָה": ַוּתְ ַחְרּבְ
ין  ּדִ ל ָאָדם, ֵאין ֶזה ּבַ ר ָיָמיו ׁשֶ ְרֶזל ִנְבָרא ְלַקּצֵ ל ָאָדם ְוַהּבַ ִנְבָרא ְלַהֲאִריְך ָיָמיו ׁשֶ
ָרֵאל ַלֲאִביֶהם  ין ִיׂשְ לֹום ּבֵ יל ׁשָ ַח ַמּטִ ְזּבֵ ַהּמִ ֲאִריְך. ְועֹוד, ׁשֶ ר ַעל ַהּמַ ּיּוַנף ַהְמַקּצֵ ׁשֶ
ָבִרים ַקל ָוחֶֹמר: ּוָמה ֲאָבִנים  ל. ַוֲהֵרי ּדְ ַמִים, ְלִפיָכְך לֹא ָיבֹא ָעָליו ּכֹוֵרת ּוְמַחּבֵ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
לֹום, ָאְמָרה  ׁשָ ילֹות  ּטִ ּמַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  רֹות,  ְמַדּבְ ְולֹא  ְולֹא ׁשֹוְמעֹות  ֵאיָנם רֹואֹות  ׁשֶ
ָחה  ּפָ ין ִמׁשְ ּתֹו, ּבֵ ין ִאיׁש ְלִאׁשְ לֹום ּבֵ יל ׁשָ ּטִ ְרֶזל"75, ַהּמַ תֹוָרה: "לֹא ָתִניף ֲעֵליֶהם ּבַ

ְרָענּות:  ּלֹא ְתבֹוֵאהּו ּפֻ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו – ַעל ַאַחת ּכַ ָחה, ּבֵ ּפָ ְלִמׁשְ

60. ישעיה סב, י.   61. שם מט, כב.   62. ישעיה ל, יז.   63. דברים ד, יא.   64. לעיל יט, ט.   65. שם כ.   66. דברים ד, לו.   67. תהלים יח, י.   68. במדבר ב, כ.   69. דברים יב, 
כז.   70. כאן.   71. דברים כז, ו.   72. להלן כב, כד.   73. דברים טו, ח.   74. ויקרא ב, יד.   75. דברים כז, ה.   

recouverte de cuivre et remplie de terre. Lorsque tu Me feras cet autel de pierres, tu ne le feras pas 
avec des pierres taillées, car, si tu lèves ton épée sur une pierre destinée à l’autel pour la tailler, tu la 
profaneras.

147. Likoutei Si’hot, vol. 16, p. 205.   

18 Dieu fut de l’avis du peuple. Dieu accéda à la requête parce 
que c’était seulement si le peuple recevait la Torah à son niveau de 
conscience habituel – et non pas à un niveau de conscience plus 
élevé auquel ils auraient accédé d’une façon artificielle et tem-
poraire – que la Torah qu’ils étudiaient pénétrerait pleinement 

leur esprit et leur cœur. S’ils continuaient à entendre la parole 
de Dieu avec l’intensité du niveau de conscience de Moïse, ils 
seraient certes plus complètement saisis par sa transcendance, 
mais incapables de se lier à elle comme quelque chose d’appli-
cable à leur vie quotidienne.147

שביעי · כ , יז–כב138 | שמות · יתרו

יז

יח

יט

כ

כא

כב

commentaire

rachi

8365 · French Shemot draft 05.indb   138 24/1/2019   11:01:51 AM



 17 Moïse dit au peuple : « Soyez sans crainte, car Dieu est venu pour vous élever dans 
l’estime de tous les autres peuples, et Il est vous est apparu de cette manière impres-
sionnante afin que vous vous imprégniez de la crainte de Lui et de la conscience qu’il 
n’est aucun dieu à part Lui, et qu’ainsi vous ne péchiez pas. »136 

 18 Néanmoins, Dieu fut de l’avis du peuple, et, lorsque le moment arriva où Il allait de 
nouveau parler, le peuple se tint à distance tandis que Moïse s’approcha des trois 
degrés d’obscurité :137 l’obscurité proprement dite, le nuage normal et le nuage épais 
où se trouvait Dieu.

 19 Après que Dieu eut donné les Dix Commandements, Moïse gravit le mont Sinaï et y 
resta pendant une période de quarante jours, comme il sera décrit par la suite.138 Tandis 
qu’il se trouvait sur la montagne,139 l’Éternel dit à Moïse : « Voici ce que tu diras aux 
enfants d’Israël : “Vous avez vu que Je vous ai parlé depuis le ciel : bien que vous ayez 
entendu Ma voix sortir du sein du feu brûlant au sommet de la montagne, vous avez 
aussi ressenti qu’elle venait du ciel. Ayant vu ceci de vous-mêmes, jamais personne ne 
pourra vous convaincre du contraire. En outre, quoique J’aie fait descendre la totalité 
des cieux – y compris les plus hauts – au sommet du mont Sinaï,140 les royaumes spiri-
tuels ne sont pas pour autant devenus moins transcendants.141 N’essayez donc pas de 
représenter sous une forme matérielle les révélations spirituelles que vous avez vécues : 

 20 ne faites aucune représentation des anges que vous avez vus avec Moi dans le ciel. 
Vous ne pouvez pas non plus faire de répliques des deux chérubins d’or que Je vous 
ordonnerai de façonner et de placer dans le Tabernacle que Je vous enjoindrai d’ériger 
pour Moi.142 Vous façonnerez ces chérubins en or ; si vous les façonnez en argent, Je les 
considérerai comme des idoles d’argent. Et même d’or, n’en façonnez que deux, car, 
si vous en faites davantage, Je considérerai ces autres comme des idoles d’or. Vous ne 
vous ferez pas d’images de chérubins pour vos maisons de prière ou d’étude, croyant à 
tort qu’elles seraient une sorte de ‘moyen’ ou de ‘canal’ pour Ma présence.143 Elles n’ont 
à être employées que dans le Tabernacle, où elles serviront de canal pour Ma présence, 
et seulement quand Je le désirerai.  

 21 Tu dois faire un autel pour Moi et le placer directement sur la terre – non pas sur des 
colonnes ou sur une base. Cet autel sera fait d’une caisse en bois recouverte de cuivre 
que tu rempliras de terre chaque fois que tu l’installeras.144 En le façonnant, rappelle-toi 
que tu le fais à Mon intention. À son côté, tu sacrifieras tes offrandes d’élévation et 
tes offrandes de paix de ton menu et de ton gros bétail. Là où Je permettrai que l’on 
prononce Mon Nom – c’est-à-dire dans le Tabernacle (et plus tard dans le Temple), au 
moment où les prêtres te béniront, à la fin du sacrifice quotidien du matin –,145 J’irai 
vers toi et te bénirai en faisant reposer Ma présence sur toi. 

 22 Plus tard,146 lorsque tu entreras pour la première fois sur la terre d’Israël, Je t’ordon-
nerai d’ériger un autel dans le but de renouveler Mon alliance avec toi. Cet autel-là, Je 
te commanderai de l’ériger en pierre, plutôt que sous la forme d’une caisse en bois 

Dieu  
incorporel

maftir

L’autel

136. Cf. Deutéronome 4,10.   137. Plus haut, 19,16.   138. Plus bas, 24,12–18.   139. Likoutei Si’hot, vol. 11, p. 144–145.   140. Plus haut, 19,20.   141. Likoutei Si’hot, vol. 16, 
p. 225–229.   142. Plus bas, 25,17–22.   143. Likoutei Si’hot, vol. 11, p. 144.   144. Plus bas, 27,1–8.   145. Nombres 6,22–27.   146. Deutéronome 27,1–8.   
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ֶל֥ה ֶעְרָוְֽתָך֖ ָעָלֽיו:  א־ִתּגָ ֛ר לֹֽ י ֲאׁשֶ ִח֑ ת ַעל־ִמְזּבְ ֲעלֹ֖ ֲעֶל֥ה ְבַמֽ ְולֹא־ַתֽ
פ פ פ

ֶעְרְיָתְך  ֵלי  ִתְתּגְ י ָלא  ּדִ ִחי  ַמְדּבְ ַעל  ַדְרִגין  ּבְ ק  ִתּסַ כג ְוָלא 

ֲעלֹוִהי:

ַמֲעלֹות  הּו  ַתֲעׂשֵ ַח, לֹא  ְזּבֵ ַלּמִ ֶבׁש  ּכֶ ּבֹוֶנה  ה  ַאּתָ ׁשֶ ּכְ ְבַמֲעלֹת.  ַתֲעֶלה  )כג( ְולֹא 
ֶלה ֶעְרָוְתָך.  ר לֹא ִתּגָ ע: ֲאׁשֶ ּפָ א ָחָלק ְיֵהא ּוְמׁשֻ ַלַעז76, ֶאּלָ ַמֲעלֹות, אישקילונ"ש ּבְ
ּלּוי ֶעְרָוה  ֵאינֹו ּגִ י ׁשֶ ִסיעֹוֶתיָך. ְוַאף ַעל ּפִ ה ָצִריְך ְלַהְרִחיב ּפְ ֲעלֹות ַאּתָ ַעל ְיֵדי ַהּמַ ׁשֶ
ִסיעֹות  ל ָמקֹום, ַהְרָחַבת ַהּפְ ה ָלֶהם ִמְכְנֵסי ָבד"77, ִמּכָ ֲהֵרי ְכִתיב: "ַוֲעׂשֵ ׁש, ׁשֶ ַמּמָ
ָבִרים ַקל ָוחֶֹמר: ּוָמה  יֹון. ַוֲהֵרי ּדְ ּזָ ם ִמְנַהג ּבִ ה נֹוֵהג ּבָ ָקרֹוב ְלִגּלּוי ֶעְרָוה הּוא, ְוַאּתָ

ְוֵיׁש  ָאְמָרה תֹוָרה: הֹוִאיל  ְזיֹוָנן,  ּבִ ַעל  יד  ְלַהְקּפִ ַעת  ּדַ ֶהם  ּבָ ֵאין  ׁשֶ לּו,  ַהּלָ ֲאָבִנים 
יד ַעל  ְדמּות יֹוֶצְרָך, ּוַמְקּפִ הּוא ּבִ יֹון, ֲחֵבְרָך ׁשֶ ּזָ ֶהם ִמְנַהג ּבִ ֶהם צֶֹרְך לֹא ִתְנַהג ּבָ ּבָ

ה:  ה ְוַכּמָ ּמָ ְזיֹונֹו – ַעל ַאַחת ּכַ ּבִ
חסלת פרשת יתרו 

76. מדרגות.   77. להלן כח, מב. 

149. Likoutei Si’hot, vol. 21, p. 124.   150. Plus haut, v. 16. Deutéronome 5,25–26 ; 18,17.   151. Voir plus haut, 19,15.   152. Deutéronome 5,27–28 ; Rachi sur Nombres 12,8. 

respect, ou que nous n’ayons pas l’intention de les offenser, ou 
encore lorsque l’offense n’en est pas une à proprement parler.

Ainsi, le dernier verset de la paracha de Yitro condense le mes-
sage de la révélation de Dieu au mont Sinaï : Dieu peut être trouvé 
jusque dans les choses les plus profanes. Nos rapports avec autrui 
font partie indissociable de notre relation avec Dieu. Et, dans un 
sens positif, aimer les autres est en vérité aimer notre Créateur.149 

Dieu dit à Moïse qu’Il approuvait la crainte que le peuple 
ressentait de Lui parler,150 et leur souhait de ce que désormais Il 
ne communique avec eux qu’à travers lui. Aussi, Il lui dit d’in-
former le peuple que les couples mariés pouvaient reprendre à 
présent les relations conjugales,151 mais qu’il devait pour sa part 
rester éloigné de sa femme afin d’être toujours prêt à recevoir la 
parole Divine.152

שביעי · כ , כג140 | שמות · יתרו
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Cette paracha comporte 72 versets, ce qui correspond à la valeur numérique du nom Yonadav (2 Samuel 13,2 ; 2 Rois 10,15, etc.).
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 23 Tu ne dois pas gravir Mon autel par des marches afin que ta nudité n’y soit pas 
exposée.” »

148. Plus bas, 28,42.   

23 Par des marches. Par contre, nous devons construire une 
rampe et nous en servir à cet effet. Certes, les prêtres portent 
sous leurs tuniques des caleçons,148 de sorte que leurs organes 
de reproduction ne sont pas exposés à l’autel même en gravissant 
un escalier, mais l’acte d’en enjamber les larges marches donnant 
l’impression que ces organes s’exposent de la sorte, il est donc plus 
discret de gravir une rampe. Si Dieu se soucie du respect dû à des 

entités aussi dépourvues de vie que peuvent l’être des pierres 
uniquement parce qu’elles servent un but, nous devons montrer 
d’autant plus de respect pour notre prochain, un être humain qui 
a été créé à Son image et qui est sensible à nos signes de respect.◊

L’exercice de témoigner du respect pour les pierres nous 
apprend à sauvegarder l’honneur des autres même dans les cas 
où ils ne se doutent pas que l’on est en train de leur manquer de 

141 | exode · Yitro septième lecture · 20,23

La haftara de la paracha de Yitro se trouve en p. 320.
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Cantillation pour la lecture publique 
des Dix Commandements

Exode 20,1–14

ה ֵלאֽמֹר: ּלֶ ים ָהֵא֖ ָבִר֥ ל־ַהּדְ ים ֵא֛ת ּכָ ֣ר ֱאלִֹה֔ ַוְיַדּבֵ

ים  ים ֲאֵחִר֜ א ִיְֽהֶי֣ה ְלָך֩ ֱאלִֹה֨ ים לֹ֣ ֣ית ֲעָבִד֗ ִים ִמּבֵ ֶרץ ִמְצַר֜ יָך֩ ֵמֶא֨ ֣ר ֽהֹוֵצאִת֩ יָך ֲאׁשֶ נִֹכ֙י ְיהָֹו֣ה ֱאלֶֹה֔ ָאֽ
ר  ֥ ַחת ַוֲֽאׁשֶ ֶרץ ִמּתַ֜ ָא֨ ֩ר ּבָ ַעל ַוֲֽאׁשֶ ִים | ִמּמַ֡ ַמ֣ ָ ּשׁ ֣ר ּבַ ה ֲאׁשֶ מּוָנ֡ ָך֣ ֶפֶ֣סל | ְוָכל־ּתְ ה־ְלּ ֲעׂשֶ א ַתֽ י לֹ֣ ַנ֗ ַעל־ּפָ
ד  ֵק֠ א ּפֹ֠ יָך֙ ֵא֣ל ַקּנָ֔ י ְיהָֹו֤ה ֱאלֶֹה֨ נִֹכ֞ ֣י ָאֽ ָעְבֵד֒ם ּכִ א ָתֽ ֲחֶו֣ה ָלֶה֘ם ְולֹ֣ ֽ ּתַ א־ִתׁשְ ֶרץ לֹֽ ַחת ָלָא֗ ֣ ִים | ִמּתַ ֣ ּמַ ּבַ
י  ְֹמֵר֥ י ּוְלׁשֽ ים ְלֽאֲֹהַב֖ ֶס֙ד ַלֲֽאָלִפ֔ ה ֶח֨ ׂשֶ י ְועֹ֤ ְֹנָא֑ ים ְלׂשֽ ִע֖ ים ְוַעל־ִרּבֵ ֥ ׁשִ ּלֵ ִנ֛ים ַעל־ׁשִ ֲע֨וֹן ָא֧בֹת ַעל־ּבָ

י: ִמְצוָֹתֽ

ְוא: ֽ ָ ֖מֹו ַלּשׁ א ֶאת־ׁשְ ֥ ר־ִיּשָׂ ה ֵא֛ת ֲאׁשֶ ֙ה ְיהָֹו֔ א ְיַנּקֶ ֣י לֹ֤ ְוא ּכִ ֑ ָ יָך ַלּשׁ ם־ְיהָֹו֥ה ֱאלֶֹה֖ ֽ ֛א ֶאת־ׁשֵ א ִתּשָׂ לֹ֥

֣ת |  ּבָ י ׁשַ ִביִע֜ ְ ָך֒ ְו֨יֹום ַהּשׁ יָת ָכל־ְמַלאְכּתֶ֒ ֣ ֲעבֹ֘ד ְוָעׂשִ ֽ ים ּתַ ת ָיִמ֣ ׁ֣שֶ ֹו ׁשֵ ׁש֗ ת ְלַקּדְ ּבָ֜ ַ ָזכֹו֩ר ֶאת־֨יֹום ַהּשׁ
֣ר  ָך ְוֵגְֽרָך֙ ֲאׁשֶ ְתָך֜ ּוְבֶהְמּתֶ֗ ָך֨ ַוֲֽאָמֽ ָך ַעְבּדְ ִבּתֶ֠ ה ּוִבְנָך֣ ּו֠ ֣ ה ַאּתָ ֣ה ָכל־ְמָלאָכ֡ ֲעׂשֶ א ַתֽ יָך לֹ֣ ַלֽיהָֹו֣ה ֱאלֶֹה֗
ם  ר־ּבָ֔ ל־ֲאׁשֶ ֙ם ְוֶאת־ּכָ ֶרץ ֶאת־ַהּיָ ִים ְוֶאת־ָהָא֗ ַמ֣ ָ ה ֶאת־ַהּשׁ ה ְיהָֹו֜ ת־ָיִמי֩ם ָעׂשָ֨ ׁשֶ ֽ ֣י ׁשֵ יָך ּכִ ָעֶר֔ ׁשְ ּבִ

הּו: ֽ ׁשֵ ת ַוְֽיַקּדְ ֖ ּבָ ַ ְך ְיהָֹו֛ה ֶאת־֥יֹום ַהּשׁ ַר֧ ן ּבֵ י ַעל־ּכֵ֗ ִביִע֑ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֣ ַ֖נח ּבַ ַוּיָ

ן ָלְֽך: יָך נֵֹת֥ ר־ְיהָֹו֥ה ֱאלֶֹה֖ ה ֲאׁשֶ ֲאָדָמ֔ ל ָהֽ יָך ַע֚ ַע֙ן ַיֲֽאִר֣כּון ָיֶמ֔ ָך ְלַמ֨ ֑ יָך ְוֶאת־ִאּמֶ ֥ד ֶאת־ָאִב֖ ּבֵ ּכַ

ְרָצֽח: א ּתִ לֹ֖

ף: ְנָאֽ א ּתִ לֹ֖

ְגֽנֹב: א ּתִ לֹ֖

ֶקר: ֽ ֲעָך֖ ֵע֥ד ׁשָ ֲעֶנ֥ה ְבֵרֽ לֹא־ַתֽ

ר ְלֵרֶעָֽך: ֥ ֹו ַוֲֽאָמתֹו֙ ְוׁשֹו֣רֹו ַוֲֽחמֹ֔רֹו ְו֖כֹל ֲאׁשֶ ָך ְוַעְבּד֤ ת ֵרֶע֗ א־ַתְח֞מֹד ֵאׁ֣שֶ ָך לֹֽ ֣ית ֵרֶע֑ א ַתְח֖מֹד ּבֵ לֹ֥
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