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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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משפטים

Michpatim
Les lois

Exode 21,1–24,18

Après avoir donné la Torah au peuple juif, Dieu ordonna à Moïse de monter à 
nouveau sur le Sinaï – cette fois pour quarante jours – afin de lui enseigner les détails des lois 
de la Torah. La sixième section du livre de l’Exode est, en premier lieu, un recueil des lois 
(michpatim, en hébreu)  enseignées par Dieu à Moïse pendant son séjour sur la montagne.

Cependant, la séquence des événements compris dans cette 
paracha paraît assez confuse. La Torah vient de raconter dans 
la paracha de Yitro les préparatifs pour le don de la Torah et 
le don proprement dit, qui eut lieu le sixième jour du mois de 
Sivan. Puis la Torah se consacre, dans la première partie de la 
paracha de Michpatim, à expliciter les détails des lois. Or, une 
fois cette tâche accomplie, Michpatim revient en arrière jusqu’aux 
préparatifs du don de la Torah. La paracha décrit les préparatifs 
des quatrième et cinquième jours de Sivan (mystérieusement 
absents chez Yitro), récapitule brièvement le don de la Torah, 
et décrit ensuite l’ascension de Moïse destinée à lui enseigner 
les détails des lois (mystérieusement omis également à la fin de 
Yitro). Cette séquence déroutante demande explication, car la 
Torah ne s’écarte pas de la suite chronologique des événements 
à moins qu’il n’y ait de bonnes raisons à cela.

En effet, en agençant le récit de la sorte, la Torah cherche à 
mettre en relief l’effet double de la révélation au Sinaï. Comme il 
a été mentionné au préalable, la Torah est le guide de vie donné 
par Dieu, mais ce n’est certainement pas que cela. Comme y fait 
allusion le mot qui introduit les Dix Commandements, Ano’hi,1 
« J’ai écrit et donné Mon âme dans la Torah » ; lorsqu’Il nous 
donna la Torah, Dieu implanta en nous Son essence. Ainsi, le 
don de la Torah établit une double connexion entre Dieu et le 
peuple juif : un accord contractuel basé sur les commandements, 
la récompense et le châtiment ; et un lien d’alliance forgeant un 
rapport inviolable et éternel entre Dieu et Son peuple. L’accord 
contractuel s’exprima au moyen des commandements de Dieu ; 
le lien d’alliance, par les rituels associés à la révélation. 

Pour nous aider à reconnaître cette distinction, la Torah décrit 
ces deux relations indépendamment l’une de l’autre. Le récit du 
don de la Torah dans la paracha de Yitro traite notamment de 
l’accord contractuel. Lors de la description des préparatifs de la 
Révélation, l’accent est mis sur les directives données par Dieu 
au peuple à ce sujet ; quant à la description de la Révélation, elle 

comprend les instructions que Dieu donna au peuple, à savoir les 
Dix Commandements et ceux qui en découlent directement.2 À la 
suite de la révélation, la Torah poursuit avec les commandements 
régissant surtout le droit civil, dans le but de démontrer que la 
loi de Dieu doit imprégner jusqu’aux conventions supposées 
logiques de toute société juste. Cette suite constitue la première 
et la plus grande partie de Michpatim.3

À partir de là, Michpatim revient sur les préparatifs au don 
de la Torah en se concentrant cette fois sur le lien d’alliance, à 
travers lequel le peuple recevra son identité particulière en tant 
que peuple saint de Dieu. La paracha décrit alors les préparatifs 
qu’il fait pour entrer dans l’alliance : comment tous acceptèrent 
la Torah de manière inconditionnelle en proclamant « nous 
ferons et nous obéirons » ; comment Moïse écrivit le « livre 
de l’alliance » ; comment Dieu leur fit élever un autel et y offrir 
des sacrifices ; et comment Moïse les aspergea du « sang de 
l’alliance ». Fait remarquable, cette paracha met l’accent sur 
l’ascension de la montagne ;4 c’est que l’attention est portée ici 
sur l’alliance, et c’est à travers elle que le peuple juif s’éleva spi-
rituellement et se lia à Dieu. 

La séquence du récit devient alors intelligible : la Torah décrit 
d’abord le caractère contractuel de la Torah dans son intégralité – 
en reliant toutes les parties de l’événement depuis les instructions 
préparatoires jusqu’aux Dix Commandements, outre les com-
mandements de l’autel et les commandements exposés dans cette 
paracha, ceux que Dieu enseigna à Moïse sur la montagne. Après 
sa description exhaustive de cet aspect de la relation, la Torah 
entreprend de transmettre sa dimension d’alliance en décrivant 
ces détails de l’événement, du début à la fin.

Voici donc le message de Michpatim : toute facette de la vie 
peut en puissance nous relier à Dieu. En englobant l’ensemble 
de notre expérience, la Torah et la conscience Divine qu’elle 
nous donne deviennent notre vitalité et la substance même de 
notre vie.5

1. Voir commentaire sur Exode 20,2.   2. Le verset introduisant ces commandements (20,19) déclare : « Vous avez vu que Je vous ai parlé du ciel ; [aussi] ne vous ferez-
vous pas de [représentation de rien de ce qui est] avec Moi. »   3. C’est-à-dire jusqu’à la fin du ch. 23.   4. 24,1.9.12.13.15.18.   5. Likoutei Si’hot, vol. 26, p. 153–9.
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ׁש  ֥ י ׁשֵ ֤י ִתְקֶנ֙ה ֶעֶ֣בד ִעְבִר֔ ם: ּכִ ים ִלְפֵניֶהֽ ֖ ׂשִ ר ּתָ ֥ ים ֲאׁשֶ ִט֔ ּפָ ׁשְ ֙ה ַהּמִ ּלֶ ְוֵא֨
ֹו ֵיֵצ֑א  ַגּפ֣ ֹו ָי֖בֹא ּבְ ַגּפ֥ ֽם: ִאם־ּבְ י ִחּנָ ֖ ת ֵיֵצ֥א ַלָֽחְפׁשִ ִבִע֔ ְ ּשׁ ִנ֖ים ַיֲֽע֑בֹד ּוַב֨ ׁשָ
ה  ָ֔ ן־֣לֹו ִאּשׁ ֹו: ִאם־ֲאדָֹני֙ו ִיּתֶ ֹו ִעּמֽ ּת֖ ה ִאׁשְ ֙ה ֔הּוא ְוָיְֽצָא֥ ָ ַ֤על ִאּשׁ ִאם־ּבַ
יָה ְו֖הּוא ֵיֵצ֥א  ְהֶי֙ה ַלֽאדֶֹנ֔ ֽ יָה ּתִ יָלֶד֗ ֣ה ִוֽ ָ ִאּשׁ ֹו ָבִנ֖ים ֣אֹו ָב֑נֹות ָהֽ ְוָיְֽלָדה־ּל֥
י ְוֶאת־ ֖ ּתִ י ֶאת־ִאׁשְ ֙י ֶאת־ֲאדִֹנ֔ ְבּתִ ֶבד ָאַה֨ ֹו: ְוִאם־ָא֤מֹר יֹאַמ֙ר ָהֶע֔ ְבַגּפֽ

ֶלת  ֔ יׁשֹו֙ ֶאל־ַהּדֶ ים ְוִהּגִ ֱאלִֹה֔ ֹו ֲאדָֹני֙ו ֶאל־ָה֣ יׁש֤ י: ְוִהּגִ ֽ א ֵאֵצ֖א ָחְפׁשִ ָנ֑י לֹ֥ ּבָ
ס  ְלעָֹלֽם:  ַוֲֽעָב֖דֹו  ַע  ְרֵצ֔ ּמַ ּבַ ֶאת־ָאְזנֹו֙  ֲאדָֹנ֤יו  ע  ְוָרַצ֨ זּוָז֑ה  ֶאל־ַהּמְ ֖אֹו 

א  ן ַעְבּדָ ר ֳקָדֵמיהֹון: ב ֲאֵרי ִתְזּבַ י ַתְסּדַ א ּדִ יַנּיָ ין ּדִ א ְוִאּלֵ

ִביֵעָתא ִיּפֹוק ְלַבר  ִנין ִיְפָלח ּוִבׁשְ ית ׁשְ ָרֵאל ׁשִ ַבר ִיׂשְ
ְלחֹודֹוִהי ִיּפֹוק  ְלחֹודֹוִהי ֵייעֹול ּבִ ן: ג ִאם ּבִ חֹוִרין ַמּגָ
ּה: ד ִאם  ֵתּה ִעּמֵ ָתא הּוא ְוִתּפֹוק ִאּתְ ֵעיל ִאּתְ ִאם ּבְ
ָתא  ִנין אֹו ְבָנן ִאּתְ ָתא ּוְתִליד ֵלּה ּבְ ן ֵלּה ִאּתְ ִרּבֹוֵנּה ִיּתֶ
ְלחֹודֹוִהי: ה ְוִאם  ֵהי ְלִרּבֹוַנּה ְוהּוא ִיּפֹוק ּבִ ּוְבָנָהא ּתְ
ִתי ְוָית  א ָרֵחיְמָנא ָית ִרּבֹוִני ָית ִאּתְ ֵמיַמר ֵייַמר ַעְבּדָ
ּה ִרּבֹוֵנּה ִלְקָדם  ָני ָלא ֶאּפֹוק ְלַבר חֹוִרין: ו ִויָקְרִבּנֵ ּבְ
א אֹו ְלַות ְמזּוְזָתא ְוַיְרַצע  ׁשָ ּֽה ְלַות ּדָ ְרִבּנֵ א ִויָקֽ ַנּיָ ּיָ ּדַ
ַלח ְלָעָלם:  ַמְרְצָעא ִויֵהי ֵלּה ֶעֶבד ּפָ ִרּבֹוֵנּה ָית ֻאְדֵנּה ּבְ

ָהִראׁשֹוִנים;  ֶאת  ַסל  ּפָ ה" –  "ֵאּלֶ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָמקֹום  ל  ּכָ ִטים.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ה  ְוֵאּלֶ )א( 
ה  יַני. ְוָלּמָ יַני, ַאף ֵאּלּו ִמּסִ ה" – מֹוִסיף ַעל ָהִראׁשֹוִנים. ָמה ָהִראׁשֹוִנים ִמּסִ "ְוֵאּלֶ
ׁש:  ְקּדָ ים ַסְנֶהְדִרין ֵאֶצל ַהּמִ ׂשִ ּתָ ַח? לֹוַמר ְלָך ׁשֶ ת ִמְזּבֵ יִנין ְלָפָרׁשַ ת ּדִ ָרׁשַ ִנְסְמָכה ּפָ
ָך  ְעּתְ ה: לֹא ַתֲעֶלה ַעל ּדַ רּוְך הּוא ְלמֹׁשֶ דֹוׁש ּבָ ים ִלְפֵניֶהם. ָאַמר לֹו ַהּקָ ׂשִ ר ּתָ ֲאׁשֶ
ֵהא ְסדּוָרה  ּתְ ָעִמים, ַעד ׁשֶ ה ּפְ לֹׁשָ ַנִים אֹו ׁשְ ֶרק ְוַהֲהָלָכה ׁשְ ֶנה ָלֶהם ַהּפֶ לֹוַמר: ֶאׁשְ
ָבר ּוֵפרּוׁשֹו. ְלָכְך ֶנֱאַמר:  ָנָתּה, ְוֵאיִני ַמְטִריַח ַעְצִמי ַלֲהִביָנם ַטֲעֵמי ַהּדָ ִמׁשְ ִפיֶהם ּכְ ּבְ
ְלָחן ֶהָערּוְך ּומּוָכן ֶלֱאכֹל ִלְפֵני ָהָאָדם: ִלְפֵניֶהם. ְולֹא  ׁשֻ ים ִלְפֵניֶהם" – ּכְ ׂשִ ר ּתָ "ֲאׁשֶ
ִביֵאהּו  ָרֵאל, ַאל ּתְ ִדיֵני ִיׂשְ ִנין אֹותֹו ּכְ ֵהם ּדָ ִדין ֶאָחד ׁשֶ ִלְפֵני גֹוִים. ַוֲאִפּלּו ָיַדְעּתָ ּבְ
ר  ם ּוְמַיּקֵ ֵ ל ֶאת ַהּשׁ ָרֵאל ִלְפֵני גֹוִים – ְמַחּלֵ יֵני ִיׂשְ ִביא ּדִ ַהּמֵ ֶהם, ׁשֶ ּלָ אֹות ׁשֶ ַעְרּכָ ּבְ
ִליִלים"1 –  י לֹא ְכצּוֵרנּו צּוָרם, ְואְֹיֵבינּו ּפְ ֱאַמר: "ּכִ ּנֶ יָבּה, ׁשֶ ם ֲעבֹוָדה ָזָרה ְלַהֲחׁשִ ׁשֵ
י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי. ֶעֶבד  ּכִ ִיְרָאָתם: )ב(  ִליִלים, ֶזהּו ֵעדּות ְלִעּלּוי  ּפְ אֹוְיֵבינּו  ׁשֶ ּכְ
ָרֵאל, ְוָעָליו  ׂשְ ַקְחּתֹו ִמּיִ ּלְ ַנֲעִני ׁשֶ ל ִעְבִרי, ֶעֶבד ּכְ א ַעְבּדֹו ׁשֶ הּוא ִעְבִרי. אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ׁשֶ
ָלקּוַח  ם אָֹתם"2 – ּבְ ם "ְוִהְתַנַחְלּתֶ ִנים ַיֲעבֹד", ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ׁש ׁשָ הּוא אֹוֵמר: "ׁשֵ
ֵכר ְלָך ָאִחיָך  י ִיּמָ ְלמּוד לֹוַמר: "ּכִ ׁש? ּתַ ׁשֵ ָרֵאל ֵיֵצא ּבְ ׂשְ ָלקּוַח ִמּיִ ִמן ַהּגֹוי, ֲאָבל ּבְ
ְגֵנָבתֹו,  ָכרּוהּו ּבִ ּמְ ין ׁשֶ ית ּדִ ד ּבֵ י ִתְקֶנה. ִמּיַ ָאִחיָך: ּכִ א ּבְ י ֶאּלָ ָהִעְבִרי"3, לֹא ָאַמְרּתִ
ֵני  מֹוֵכר ַעְצמֹו ִמּפְ א ּבְ ְגֵנָבתֹו"4. אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ּבִ ר  ְוִנְמּכַ ֱאַמר: "ִאם ֵאין לֹו  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ
הּוא אֹוֵמר: "ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך  ׁשֶ ּכְ ׁש?  ׁשֵ ּבְ ין לֹא ֵיֵצא  ּדִ ית  ּבֵ ָדֳחקֹו, ֲאָבל ְמָכרּוהּו 
י ִתְקֶנה"?  ם "ּכִ ֵני ָדֳחקֹו ָאמּור, ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ר ָלְך"5, ֲהֵרי מֹוֵכר ַעְצמֹו ִמּפְ ְך ְוִנְמּכַ ִעּמָ
ה,  ָ ּלֹא ָהָיה ָנׂשּוי ִאּשׁ ַגּפֹו ָיבֹא. ׁשֶ י. ַלֵחרּות: )ג( ִאם ּבְ ין: ַלָחְפׁשִ ֵבית ּדִ ר ּבְ ִנְמּכַ ּבְ
הּוא  מֹות ׁשֶ א ּכְ ּלֹא ָבא ֶאּלָ ְכָנפֹו, ׁשֶ ַגּפֹו" – ּבִ ְלחֹודֹוִהי". ּוְלׁשֹון "ּבְ ַתְרּגּומֹו: "ִאם ּבִ ּכְ
ה,  ִחּלָ ִאם לֹא ָהָיה ָנׂשּוי ִמּתְ יד ׁשֶ ַגּפֹו ֵיֵצא. ַמּגִ ְגדֹו: ּבְ ְכַנף ּבִ תֹוְך ְלבּוׁשֹו ּבִ ְיִחיִדי ּבְ
ה הּוא.  ָ ַעל ִאּשׁ ה ֲעָבִדים: ִאם ּבַ ּנָ ַנֲעִנית ְלהֹוִליד ִמּמֶ ְפָחה ּכְ ֵאין ַרּבֹו מֹוֵסר לֹו ׁשִ
תּוב  ַהּכָ יד  ַמּגִ א  ֶאּלָ ֵצא?  ּתֵ ׁשֶ ִהְכִניָסּה  ִמי  ְוִכי  ִעּמֹו.  ּתֹו  ִאׁשְ ְוָיְצָאה  ְרֵאִלית:  ִיׂשְ

ה.  ָ ן לֹו ִאּשׁ ִיּתֶ ִאם ֲאדָֹניו  ּוָבָניו: )ד(  ּתֹו  ְמזֹונֹות ִאׁשְ ּבִ ב  ַחּיָ ַהּקֹוֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי  ׁשֶ
ה ֲעָבִדים. אֹו  ּנָ ַנֲעִנית ְלהֹוִליד ִמּמֶ ְפָחה ּכְ ַיד ַרּבֹו ִלְמֹסר לֹו ׁשִ ָהְרׁשּות ּבְ אן ׁשֶ ִמּכָ
ְהֶיה ַלאדֶֹניָה", ָהא ֵאינֹו  ה ִויָלֶדיָה ּתִ ָ ְלמּוד לֹוַמר: "ָהִאּשׁ ְרֵאִלית? ּתַ א ִיׂשְ ֵאינֹו ֶאּלָ
ׁש  ׁש, ַוֲאִפּלּו ִלְפֵני ׁשֵ ׁשֵ ה ַאף ִהיא יֹוְצָאה ּבְ ֲהֵרי ָהִעְבִרּיָ ְכַנֲעִנית, ׁשֶ א ּבִ ר ֶאּלָ ְמַדּבֵ
ַאף  ד ׁשֶ ה"6, ְמַלּמֵ ֱאַמר: "ָאִחיָך ָהִעְבִרי אֹו ָהִעְבִרּיָ ּנֶ ִאם ֵהִביָאה ִסיָמִנין יֹוְצָאה, ׁשֶ
ין,  ְפָחה: )ו( ֶאל ָהֱאלִֹהים. ְלֵבית ּדִ ִ י. ַהּשׁ ּתִ ׁש: )ה( ֶאת ִאׁשְ ׁשֵ ה יֹוְצָאה ּבְ ָהִעְבִרּיָ
ֵהא  ּתְ זּוָזה. ָיכֹול ׁשֶ ֶלת אֹו ֶאל ַהּמְ ָכרּוהּו לֹו: ֶאל ַהּדֶ ּמְ מֹוְכָריו ׁשֶ ֵלְך ּבְ ּמָ ּיִ ָצִריְך ׁשֶ
ֶלת  ּדֶ ֶלת"7 – ּבַ ה ְבָאְזנֹו ּוַבּדֶ ְלמּוד לֹוַמר: "ְוָנַתּתָ ָרה ִלְרצַֹע ָעֶליָה? ּתַ ׁשֵ זּוָזה ּכְ ַהּמְ
ֶלת ִלְמזּוָזה – ַמה  יׁש ּדֶ זּוָזה"? ִהּקִ ְלמּוד לֹוַמר: "אֹו ֶאל ַהּמְ זּוָזה. ָהא ַמה ּתַ ּמְ ְולֹא ּבַ
א  ד: ְוָרַצע ֲאדָֹניו ֶאת ָאְזנֹו. ַהְיָמִנית. אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ֶלת ְמֻעּמָ ד, ַאף ּדֶ זּוָזה ְמֻעּמָ ּמְ
אן "ְוָרַצע ֲאדָֹניו ֶאת  ָוה: ֶנֱאַמר ּכָ ְלמּוד לֹוַמר: ״אֶֹזן אֶֹזן״ ִלְגֵזָרה ׁשָ מֹאל? ּתַ ל ׂשְ ׁשֶ
ן ַהְיָמִנית, ַאף  ַהּלָ ּלְ ֵהר ַהְיָמִנית"8. ַמה  ּטַ נּוְך אֶֹזן ַהּמִ ְמצֹוָרע: "ּתְ ְוֶנֱאַמר ּבִ ָאְזנֹו", 
ן יֹוָחָנן  ּגּוף? ָאַמר ַרּבָ ּבַ ָאר ֵאָבִרים ׁשֶ ל ׁשְ אן ַהְיָמִנית. ּוָמה ָרָאה אֶֹזן ְלֵהָרַצע ִמּכָ ּכָ
ָרַצע. ְוִאם  ְמָעה ַעל ַהר ִסיַני "לֹא ִתְגנֹב"9, ְוָהַלְך ְוָגַנב – ּתֵ ָ ּשׁ אי: אֶֹזן זֹאת ׁשֶ ן ַזּכַ ּבֶ
ָרֵאל ֲעָבִדים"10, ְוָהַלְך ְוָקָנה  י ִלי ְבֵני ִיׂשְ ְמָעה ַעל ַהר ִסיַני "ּכִ ָ ּשׁ מֹוֵכר ַעְצמֹו, אֶֹזן ׁשֶ
ּנּו  ּתַ ׁשְ ִמין חֶֹמר: ַמה ּנִ ְמעֹון ָהָיה דֹוֵרׁש ִמְקָרא ֶזה ּכְ י ׁשִ ָרַצע. ַרּבִ ָאדֹון ְלַעְצמֹו – ּתֵ
ָהיּו  ֶלת ּוְמזּוָזה ׁשֶ רּוְך הּוא: ּדֶ דֹוׁש ּבָ ִית? ָאַמר ַהּקָ ּבַ ּבַ ִלים ׁשֶ ל ּכֵ ֶלת ּוְמזּוָזה ִמּכָ ּדֶ
י ִלי ְבֵני  י: ״ּכִ זּוזֹות, ְוָאַמְרּתִ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ י ַעל ַהּמַ ַסְחּתִ ּפָ ׁשֶ ִמְצַרִים ּכְ ֵעִדים ּבְ
ָרֵאל ֲעָבִדים״ – ֲעָבַדי ֵהם ְולֹא ֲעָבִדים ַלֲעָבִדים, ְוָהַלְך ֶזה ְוָקָנה ָאדֹון ְלַעְצמֹו –  ִיׂשְ
ְלמּוד  ָמעֹו? ּתַ ַמׁשְ א ְלעֹוָלם ּכְ ְפֵניֶהם: ַוֲעָבדֹו ְלעָֹלם. ַעד ַהּיֹוֵבל. אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ֵיָרַצע ּבִ
ְקרּוִים "עֹוָלם".  ָנה  ׁשָ ים  ִ ֲחִמּשׁ ׁשֶ יד  ַמּגִ בּו"11,  ׁשֻ ּתָ ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ "ְוִאיׁש ֶאל  לֹוַמר: 
ין ֻמְפָלג:  ין ָסמּוְך ּבֵ א עֹוְבדֹו ַעד ַהּיֹוֵבל ּבֵ ָנה, ֶאּלָ ים ׁשָ ִ ל ֲחִמּשׁ ֵהא עֹוְבדֹו ּכָ ּיְ ְולֹא ׁשֶ

1. דברים לב, לא.   2. ויקרא כה, מו.   3. דברים טו, יב.   4. להלן כב, ב.   5. ויקרא כה, לט.   6. דברים טו, יב.   7. שם יז.   8. ויקרא יד, יד.   9. לעיל כ, יג.   10. ויקרא כה, נה.   
11. שם כה, י.   

17. Plus bas, 22,2.   18. Michné Torah, Guenéva 3,12.   19. Hitvaadouyot 5747, vol. 2, p. 481–482.   20. Torah Or 76a.   21. Hitvaadouyot 5711, vol. 1, p. 241–242.   22. Nous 
verrons plus tard (32,2–3, plus bas) qu’il était de coutume pour les hommes à cette époque de se percer les oreilles.   

parmi eux tombe dans une telle misère qu’il est tenté de com-
mettre un vol et ne peut pas ensuite restituer la valeur du bien 
dérobé, le tribunal peut le vendre pour une période de service 
afin d’utiliser le profit de sa vente pour rembourser sa dette.17 
(Néanmoins, il n’est pas permis au tribunal de vendre une femme 
qui aurait commis un vol.)18 
Si tu achètes un serviteur hébreu. Le cas d’un Juif vendu par le 
tribunal en qualité de serviteur afin de rembourser la valeur de 
l’effet dérobé est très rare, et montre le peuple juif sous un jour 
négatif. Or, ce cas est choisi par la Torah pour entamer la présen-
tation du droit civil. La Torah commence par traiter notamment 
cette catégorie de personne et nous enseigne aussitôt que même 
ce pécheur doit être traité avec respect et compassion.

Cette approche compatissante de la justice est bien au cœur 
du système de droit civil juif, dont le but est le raffinement et 

l’élévation de la vie quotidienne du Juif sur les plans physique 
et matériel.19
Il devra servir six ans durant. En tant qu’allégorie, les six années 
font allusion aux six millénaires séparant la création du monde 
de l’ère messianique. Pendant ces six premiers millénaires, nous 
devons lutter contre les imperfections du monde, travaillant à 
l’améliorer et le parfaire. Néanmoins, au septième millénaire, « il 
sera remis en liberté », car il ne sera plus besoin de travailler.20

À ce stade de notre histoire, la conscience de nous trouver 
si proches de la fin du sixième millénaire doit imprégner notre 
travail de l’impatience joyeuse qu’éveille en nous la Délivrance 
imminente.21 
6 Percera le lobe de son oreille. L’esclave reçoit la punition rela-
tivement légère de se voir percer le lobe de l’oreille22 car il a droit 
au bénéfice du doute : il se peut qu’il ait commis le vol poussé par 
sa terrible pauvreté, et il est sans doute naturel qu’il éprouve de 
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 1 Pendant que Moïse se trouvait encore sur le mont Sinaï, Dieu lui donna le cadre général 
de tous les commandements de la Torah.1 Dans ce contexte, Il répéta le code de loi qu’Il 
avait donné au peuple à Mara2 et que Moïse avait revu avec eux préalablement au don 
de la Torah.3 Dieu commença : « Voici certaines des lois que tu placeras devant les 
enfants d’Israël après que tu seras descendu de la montagne :

 2 Si toi (ou un des tiens) achètes au tribunal un serviteur hébreu, il devra servir son 
maître six ans durant, et à la septième année il sera remis en liberté sans nulle obli-
gation de verser de paiement. Il sera également remis en liberté dans l’année de jubilé, 
même si cela arrive avant l’échéance des six années à compter de la date où il a été acheté.4

 3 Il sera expliqué à présent5 que le maître peut, à son gré, accorder à ce serviteur une 
servante non-juive avec qui engendrer des enfants non-juifs, qui deviendront par la 
suite des serviteurs du maître. Mais ceci est valable uniquement si le serviteur est déjà 
marié à une femme juive : s’il est venu à son maître seul, son maître ne peut lui donner 
une servante non-juive pour épouse ; ainsi, lorsqu’il quittera le service de son maître, il 
sortira toujours seul. D’un autre côté, s’il avait une épouse juive lors du début de son 
service, son maître est tenu de pourvoir non seulement aux besoins du serviteur, mais 
aussi à ceux de sa femme et de sa famille tant qu’il sera au service de son maître – quand 
bien même ne deviendraient-ils pas des serviteurs en même temps que lui. Au moment 
d’abandonner le service de son maître, sa femme quittera sa prise en charge avec lui, 
c’est-à-dire que le maître n’aura plus à subvenir à ses besoins.6 

 4 Si le serviteur a une épouse juive et que son maître lui a donné une servante non-juive 
pour épouse, et qu’elle lui a enfanté des fils ou des filles, la femme non-juive et ses 
enfants appartiendront à son maître, et, au moment de quitter le service de son maître, 
il sortira seul, c’est-à-dire sans eux, et retournera auprès de sa femme et sa famille juives. 

 5 Cependant, si, le cas échéant, le serviteur dit au moins deux fois7 : “J’aime mon maître, 
mon épouse non-juive et mes enfants non-juifs ; je ne veux pas sortir libre”, 

 6 alors son maître l’amènera au tribunal qui l’a vendu et là on le placera près de la porte. 
La porte doit être debout, comme le montant de la porte. Son maître percera alors 
le lobe droit de son oreille contre la porte8 avec un poinçon, et le serviteur le servira 
jusqu’à la prochaine année jubilaire, moment où il sera mis en liberté bon gré mal gré.9

Le système 
juridique juif

21

Le serviteur 
hébreu

1. Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 276, note 6.   2. Plus haut, 15,25.   3. Plus bas, 24,3.   4. Lévitique 25,40.   5. v. 4.   6. Voir Likoutei Si’hot, vol. 22, p. 154, note 30.   7. Michné Torah, 
Avadim 3,10.   8. Deutéronome 15,17.   9. Lévitique 25,10.   10. Rachi sur 31,18, plus bas ; Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 276, note 6 ; vol. 26, p. 154, note 9.   11. Rachi sur 31,18, 
plus bas ; Si’hot Kodech 5733, vol. 2, p. 335.   12. Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 280, note 25.   13. Plus bas, 34,28.   14. Nombres 10,11. Likoutei Si’hot, vol. 13, p. 93, note 5 ; vol. 17, 
p. 281–282.   15. Deutéronome 16,18.   16. Likoutei Si’hot, vol. 16, p. 251–256.   

1 Voici les lois. Dieu enseigna également à Moïse les spécifications 
des commandements dans la section suivante.10 Le détail de ces 
lois étant trop complexe à apprendre en quarante jours à peine, 
Dieu en accorda à Moïse la pleine compréhension le dernier 
jour.11 Dieu donna le détail du reste des commandements (à 
quelques exceptions près)12 entre le 10 Tichri 2449, lorsque Moïse 
descendit du mont Sinaï,13 et le 20 Iyar 2449, date où le peuple 
commença ses voyages.14

Dieu préfaça cette section par une série d’instructions que 
Moïse aurait à transmettre au peuple : (1) pour juger les affaires 
juridiques, le peuple devra mettre en place un système de tribu-
naux ;15 (2) lui, Moïse, aura pour tâche d’enseigner au peuple le 
code de loi en profondeur, et en expliquer les déductions ainsi 

que le raisonnement qui sous-tend chaque loi afin qu’elles soient 
bien comprises ; et (3) le peuple devra porter toutes les affaires 
juridiques devant ses propres tribunaux et non pas devant ceux 
d’autres nations – même si ces autres tribunaux jugeaient les 
affaires selon les principes juridiques énoncés dans la Torah –, car 
cela impliquerait que les tribunaux juifs sont incapables de juger 
un tel cas. Le fait susciterait l’embarras du peuple juif et renforce-
rait le prestige de ces tribunaux non-juifs, alors que l’intention de 
Dieu est que le peuple juif inspire les autres peuples à l’imiter.◊

2 Un serviteur hébreu. Dieu enjoignit à Moïse de dire au peuple 
que, bien qu’à ce moment ils aient tous été riches grâce au butin 
qu’ils avaient pris en Égypte et à la mer des Joncs, les choses pour-
raient un jour être différentes.16 Alors, si, à l’avenir, un homme 
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ֵצ֥את  ּכְ א  ֵתֵצ֖ א  לֹ֥ ה  ְלָאָמ֑ ֹו  ּת֖ ֶאת־ּבִ יׁש  ִא֛ ר  ֹ ְמּכ֥ י־ִי ִכֽ ְו
]אשר־לא[  ר־֥לֹו  ֲאׁשֶ ֶנ֛יָה  ֲאדֹ ֵעיֵנ֧י  ּבְ ה  ִאם־ָרָע֞ ים:  ֲעָבִדֽ ָהֽ
ִבְגדֹו־ ּבְ ּה  ְלָמְכָר֖ ֹל  א־ִיְמׁש֥ לֹֽ י  ָנְכִר֛ ְלַע֥ם  ּה  ֑ ְוֶהְפּדָ ּה  ְיָעָד֖
ּה:  ֽ ה־ּלָ ַיֲֽעׂשֶ ֖נֹות  ַהּבָ ט  ֥ ּפַ ִמׁשְ ּכְ ה  ּנָ יָעֶד֑ ִיֽ ֹו  ְוִאם־ִלְב֖נ ּה:  ָבֽ
ם־ ְוִא֨ ע:  ִיְגָרֽ א  לֹ֥ ּה  ְוֽעָֹנָת֖ ּה  סּוָת֥ ּכְ ּה  ֵאָר֛ ׁשְ ח־֑לֹו  ֽ ּקַ ִיֽ ֶרת  ִאם־ַאֶח֖

ת:  יּוָמֽ ֥מֹות  ת  ָוֵמ֖ יׁש  ִא֛ ֥ה  ַמּכֵ ס  ֶסף:  ֽ ּכָ ין  ֵא֥ ֖ם  ִחּנָ ה  ָיְֽצָא֥ ְו ָלּ֑ה  ה  ֖ ֲֽעׂשֶ ַי א  לֹ֥ ה  ּלֶ ָלׁש־ֵא֔ ׁשְ

ָקנּות  ַמּפְ ּה ְלַאְמהּו ָלא ִתּפֹוק ּכְ ַרּתֵ ַבר ָית ּבְ ן ּגְ ז ַוֲאֵרי ְיַזּבֵ

ּה  ַמּה ֵלּה ְוִיְפְרִקּנַ י ְיַקּיְ ֵעיֵני ִרּבֹוַנּה ּדִ א ּבְ יׁשָ א: ח ִאם ּבִ ּיָ ַעְבּדַ
ּה: ט ְוִאם  ְלֵטּה ּבַ ִמׁשְ ִלְגַבר ָאֳחָרן ֵלית ֵלּה ְרׁשּו ְלַזּבֹוַנּה ּבְ
י ִאם  ַלּה:  ד  ַיְעּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ַנת  ּבְ ִהְלַכת  ּכְ ּה  ִמּנַ ְיַקּיְ ִלְבֵרּה 
ִיְמָנע:  ָלא  ְועֹוְנַתּה  סּוַתּה  ּכְ ִזּיּוַנּה  ֵלּה  ב  ִיּסַ א  ָאֳחַרְנּתָ
ָלא  ּבְ ן  ַמּגָ ְוִתּפֹוק  ַלּה  יד  ַיְעּבֵ ָלא  ין  ִאּלֵ ַלת  ּתְ יא ְוִאם 

ִיְתְקֵטיל:  ִאְתְקָטָלא  ּה  ְוִיְקְטִלּנֵ ֱאַנׁש  ִיְמֵחי  יב ּדְ ְכָסף: 

ר. ָיכֹול ֲאִפּלּו ֵהִביָאה  תּוב ְמַדּבֵ ה ַהּכָ ְקַטּנָ ּתֹו ְלָאָמה. ּבִ )ז( ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת ּבִ
תּוב:  ּכָ מֹו ׁשֶ ִסיָמִנין, ּכְ כּוָרה קֶֹדם ָלֵכן יֹוְצָאה ּבְ ִסיָמִנים? ָאַמְרּתָ ַקל ָוחֶֹמר: ּוַמה ּמְ
ֵאיָנּה ְמכּוָרה –  ים אֹותֹו ְלִסיָמֵני ַנֲערּות, ׁשֶ ָאנּו דֹוְרׁשִ ֶסף"12, ׁשֶ ם ֵאין ּכָ "ְוָיְצָאה ִחּנָ
ַנֲעִנים,  ּכְ ֲעָבִדים  יִציַאת  ּכִ ָהֲעָבִדים.  ֵצאת  ּכְ ֵתֵצא  לֹא  ֵכר?:  ִתּמָ ּלֹא  ׁשֶ ִדין  ֵאינֹו 
ׁש, אֹו ַעד ַהּיֹוֵבל,  א עֹוֶבֶדת ׁשֵ ן ָוַעִין, ֶאּלָ ׁשֵ ן ָוַעִין. ֲאָבל זֹו לֹא ֵתֵצא ּבְ ׁשֵ ּיֹוְצִאים ּבְ ׁשֶ
ֵמי ֵעיָנּה אֹו  ִביא ִסיָמִנין, ְוָכל ַהּקֹוֵדם – קֹוֵדם ְלֵחרּוָתּה, ְונֹוֵתן ָלּה ּדְ ּתָ אֹו ַעד ׁשֶ
ְלמּוד  ּתַ ּוַבּיֹוֵבל?  ׁש  ׁשֵ ּבְ ָהֲעָבִדים"  ֵצאת  ּכְ ֵתֵצא  א "לֹא  ֶאּלָ ֵאינֹו  ּה. אֹו  ּנָ ׁשִ ֵמי  ּדְ
ה ְלִעְבִרי ְלָכל  יׁש ִעְבִרּיָ ה"13 – ַמּקִ ֵכר ְלָך ָאִחיָך ָהִעְבִרי אֹו ָהִעְבִרּיָ י ִיּמָ לֹוַמר: "ּכִ
ׁש ּוַבּיֹוֵבל. ּוַמהּו  ׁשֵ ה יֹוְצָאה ּבְ ׁש ּוַבּיֹוֵבל, ַאף ִעְבִרּיָ ׁשֵ ְיִציאֹוָתיו, ָמה ִעְבִרי יֹוֵצא ּבְ
ַנֲעִנים. ָיכֹול,  ֲעָבִדים ּכְ י ֵאָבִרים ּכַ ָראׁשֵ ֵצאת ָהֲעָבִדים"? לֹא ֵתֵצא ּבְ "לֹא ֵתֵצא ּכְ
יׁש  ַמּקִ ה" –  ָהִעְבִרּיָ "ָהִעְבִרי אֹו  ְלמּוד לֹוַמר:  ּתַ ֵאָבִרים?  י  ָראׁשֵ ּבְ יֹוֵצא  ָהִעְבִרי 
י ֵאָבִרים, ַאף הּוא ֵאינֹו יֹוֵצא  ָראׁשֵ ּבְ ה ֵאיָנּה יֹוְצָאה  ה, ַמה ָהִעְבִרּיָ ִעְבִרי ְלִעְבִרּיָ
ְלָכְנָסּה:  ֵעיָניו  ּבְ ֵחן  ָאה  ָנׂשְ ּלֹא  ׁשֶ ֲאדֶֹניָה.  ֵעיֵני  ּבְ ָרָעה  ֵאָבִרים: )ח( ִאם  י  ָראׁשֵ ּבְ
ֶסף  ָתּה הּוא ּכֶ ה, ְוֶכֶסף ְקִנּיָ ָ ָהָיה לֹו ְלַיֲעָדּה ּוְלַהְכִניָסּה לֹו ְלִאּשׁ ר לֹא ְיָעָדּה. ׁשֶ ֲאׁשֶ
ין  ֵאיָנּה ְצִריָכה ִקּדּוׁשִ ִיעּוד. ְוָרַמז ְלָך, ׁשֶ ְצָוה ּבְ ּמִ תּוב, ׁשֶ יָה. ְוָכאן ָרַמז ְלָך ַהּכָ ִקּדּוׁשֶ
ִפְדיֹוָנּה.  ּבְ ַע  ְמַסּיֵ ַאף הּוא  ׁשֶ ְוָלֵצאת,  דֹות  ְלִהּפָ ָלּה ָמקֹום  ן  ִיּתֶ ּה.  ְוֶהְפּדָ ֲאֵחִרים: 
ָתה ֶאְצלֹו,  ָעׂשְ ִנים ׁשֶ ָ ר ַהּשׁ ִמְסּפַ ְדיֹוָנּה ּכְ ָגֵרַע ִמּפִ ּמְ ּנֹוֵתן ָלּה? ׁשֶ ּוַמה הּוא ָמקֹום ׁשֶ
ִנים,  י ׁשָ ּתֵ ָתה ֶאְצלֹו ׁשְ ָמֶנה ְוָעׂשְ ָנָאּה ּבְ ּקְ יַצד? ֲהֵרי ׁשֶ כּוָרה ֶאְצלֹו. ּכֵ ִאּלּו ִהיא ׂשְ ּכְ
ל  ִניָת ֲעבֹוַדת ּכָ ּקָ ׁש, ִנְמָצא ׁשֶ ֲעִתיָדה ָלֵצאת ְלסֹוף ׁשֵ אֹוְמִרים לֹו: יֹוֵדַע ָהִייָת ׁשֶ
ֶנה,  ַהּמָ ית  ִליׁשִ ׁשְ ֲהֵרי  ִנים,  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ֶאְצְלָך  ָתה  ְוָעׂשְ ֶנה,  ַהּמָ ית  ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ
ִיְמׁשֹל ְלָמְכָרּה. ֵאינֹו  ָנְכִרי לֹא  ְלַעם  ְוֵתֵצא ֵמֶאְצֶלָך:  ֶנה  ּיֹות ַהּמָ ִליׁשִ ׁשְ ֵני  ׁשְ טֹל 
ּלֹא  ּה, ׁשֶ א ִלְבּגֹד ּבָ ִבְגדֹו ָבּה. ִאם ּבָ אי ְלָמְכָרּה ְלַאֵחר, לֹא ָהָאדֹון ְולֹא ָהָאב: ּבְ ַ ַרּשׁ
ּה ּוְמָכָרּה ָלֶזה: )ט( ְוִאם ִלְבנֹו  ַגד ּבָ ּבָ ּה ִמְצַות ִיעּוד. ְוֵכן ָאִביָה, ֵמַאַחר ׁשֶ ם ּבָ ְלַקּיֵ
יו ְלַיֲעָדּה ִאם ִיְרֶצה ָאִביו. ְוֵאינֹו ָצִריְך  ְחּתָ נֹו ָקם ּתַ ַאף ּבְ ד ׁשֶ ה. ָהָאדֹון. ְמַלּמֵ ִייָעֶדּנָ

ל ָאִביְך  ּבֵ ּקִ ֶסף ׁשֶ ּכֶ א אֹוֵמר ָלּה: ֲהֵרי ַאּתְ ְמֻיֶעֶדת ִלי, ּבַ ין ֲאֵחִרים, ֶאּלָ ּה ִקּדּוׁשִ ׁשָ ְלַקּדְ
ָעֶליָה:  ח לֹו.  ִיּקַ ַאֶחֶרת  )י( ִאם  ְועֹוָנה:  סּות  ּכְ ֵאר  ׁשְ נֹות.  ַהּבָ ט  ּפַ ִמׁשְ ּכְ ָדַמִיְך:  ּבְ
ֵאָרּה. ְמזֹונֹות:  ׁשְ ָבר:  ּכְ ֵעד לֹו  ּיִ ׁשֶ ִיְגָרע. ִמן ָהָאָמה  ְועָֹנָתּה לֹא  סּוָתּה  ּכְ ֵאָרּה  ׁשְ
ה ָלּה. ִאם  ה לֹא ַיֲעׂשֶ ָלׁש ֵאּלֶ ִמיׁש: )יא( ְוִאם ׁשְ ׁשְ ָמעֹו: עָֹנָתּה. ּתַ ַמׁשְ סּוָתּה. ּכְ ּכְ
ה לֹו, אֹו ִלְבנֹו, אֹו ִיְגַרע  לֹׁש? ִייָעֶדּנָ ָ ה ָלּה. ּוָמה ֵהן ַהּשׁ ה לֹא ַיֲעׂשֶ לֹׁש ֵאּלֶ ָ ַאַחת ִמּשׁ
ָיָדּה ִלְפּדֹות ֶאת  ְדיֹוָנּה ְוֵתֵצא. ְוֶזה לֹא ְיָעָדּה לֹא לֹו ְולֹא ִלְבנֹו, ְוִהיא לֹא ָהָיה ּבְ ִמּפִ
ה ָלֲעָבִדים. ּוַמה ִהיא  ִרּבָ ֶ ה ּשׁ ה ָלּה ְיִציָאה ְלזֹו יֹוֵתר ִמּמַ ם. ִרּבָ ַעְצָמּה: ְוָיְצָאה ִחּנָ
יעּו  ִביא ִסיָמִנין. ְוִאם ִהּגִ ּתָ ֶהה ִעּמֹו ַעד ׁשֶ ִסיָמִנין, ְוִתׁשְ ֵצא ּבְ ּתֵ ְדָך ׁשֶ ַהְיִציָאה? ְלַלּמֶ
ה,  ֱאַמר: "ָהִעְבִרי אֹו ָהִעְבִרּיָ ּנֶ ֵצא, ׁשֶ ּתֵ ָבר ָלַמְדנּו ׁשֶ ִנים קֶֹדם ִסיָמִנין – ּכְ ׁש ׁשָ ׁשֵ
ִאם ָקְדמּו ִסיָמִנים  ם"? – ׁשֶ אן: "ְוָיְצָאה ִחּנָ ִנים"14. ּוַמהּו ָהָאמּור ּכָ ׁש ׁשָ ַוֲעָבְדָך ׁשֵ
ְלמּוד לֹוַמר: "ֵאין  ַבְגרּות? ּתַ א ּבְ ֵצא ֶאּלָ ּתֵ ֵצא ָבֶהן. אֹו ֵאינֹו אֹוֵמר ׁשֶ ִנים, ּתֵ ׁש ׁשָ ְלׁשֵ
ֵניֶהם, ָהִייִתי אֹוֵמר: "ְוָיְצָאה  ְגרּות. ְוִאם לֹא ֶנֶאְמרּו ׁשְ ֶסף" – ְלַרּבֹות ְיִציַאת ּבַ ּכָ
ין ַלֲחלֹוק:  ה ְלַבַעל ַהּדִ ְתחֹון ּפֶ ן ּפִ ּלֹא ִלּתֵ ֵניֶהם, ׁשֶ ְגרּות, ְלָכְך ֶנֶאְמרּו ׁשְ ם" – זֹו ּבַ ִחּנָ
ָיִדי ְלָפֵרׁש  ּבְ ֶ ת רֹוְצִחין, ּוַמה ּשׁ ָפָרׁשַ ה ְכתּוִבים ֶנֶאְמרּו ּבְ ּמָ ה ִאיׁש ָוֵמת. ּכַ )יב( ַמּכֵ
י  ֱאַמר: "ְוִאיׁש ּכִ ּנֶ ה ֶנֱאַמר? ְלִפי ׁשֶ ה ִאיׁש ָוֵמת. ָלּמָ ם, ֲאָפֵרׁש: ַמּכֵ אּו ֻכּלָ ה ּבָ ָלּמָ
ְלמּוד לֹוַמר:  לֹא ִמיָתה. ּתַ ָאה ּבְ ל ֶנֶפׁש ָאָדם מֹות יּוָמת"15, ׁשֹוֵמַע ֲאִני ַהּכָ ה ּכָ ַיּכֶ
ה ִאיׁש"  ל ִמיָתה. ְוִאם ֶנֱאַמר: "ַמּכֵ ָאה ׁשֶ ַהּכָ א ּבְ ב ֶאּלָ ה ִאיׁש ָוֵמת" – ֵאינֹו ַחּיָ "ַמּכֵ
ה ֶאת  ִהּכָ ִאיׁש.  ה  ּכֶ ּיַ ׁשֶ ב ַעד  ַחּיָ ֵאינֹו  ָהִייִתי אֹוֵמר:  ה",  ַיּכֶ י  ּכִ "ְוִאיׁש  ֶנֱאַמר  ְולֹא 
ל ֶנֶפׁש ָאָדם" – ֲאִפּלּו ָקָטן  ה ּכָ י ַיּכֶ ְלמּוד לֹוַמר: "ּכִ ִין? ּתַ ָטן, ִמּנַ ה ְוֶאת ַהּקָ ָ ָהִאּשׁ
ה ְוָהַרג  ִהּכָ ה ִאיׁש", ׁשֹוֵמַע ֲאִני ֲאִפּלּו ָקָטן ׁשֶ ה. ְועֹוד, ִאּלּו ֶנֱאַמר: "ַמּכֵ ָ ַוֲאִפּלּו ִאּשׁ
ל  ה ּכָ י ַיּכֶ ה. ְועֹוד, "ּכִ ִהּכָ ה" – ְולֹא ָקָטן ׁשֶ י ַיּכֶ ְלמּוד לֹוַמר: "ְוִאיׁש ּכִ ב. ּתַ ְיֵהא ַחּיָ
ב ַעד  ה ִאיׁש" – ֵאינֹו ַחּיָ ְלמּוד לֹוַמר: "ַמּכֵ ָמע. ּתַ ַמׁשְ ֶנֶפׁש ָאָדם" – ֲאִפּלּו ְנָפִלים ּבְ

ָמא, ָהָראּוי ִלְהיֹות ִאיׁש:  ן ַקּיָ ה ּבֶ ּכֶ ּיַ ׁשֶ

12. להלן, פסוק יא.   13. דברים טו, יב.   14. שם טו, יב.   15. ויקרא כד, יז.   

30. Si’hot Kodech 5739, vol. 2, p. 601–602.   31. Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 476.   

Son maître percera alors le lobe de son oreille avec un poin-
çon. La personne en question est un voleur ayant non seulement 
commis le délit, mais, en outre, gaspillé l’argent obtenu sans rien 
en garder pour rembourser celui qu’il dévalisa. Pourtant, Dieu ne 
dispense pas même un tel transgresseur de son obligation de se 
conformer aux lois de la Torah. Lui aussi était présent au mont 
Sinaï, et la voix de Dieu l’affecta d’une forme ineffaçable. C’est 
bien pour cela qu’il est tenu pour responsable de toute désobéis-
sance ultérieure, et partant, en dépit du fait qu’en règle générale 
il soit interdit de blesser ou de causer un dommage quelconque 
à un autre Juif, le tribunal est chargé de lui percer l’oreille.30

10 Nourriture, vêtements ou droits conjugaux. En termes 
spirituels, notre seul « besoin » est la conscience Divine, la 
conscience qui nous permet de mener une vie spirituelle. Dans 
ce contexte, la nourriture, les vêtements et les droits conjugaux 

constituent trois degrés différents de la conscience Divine qu’Il 
nous a accordée.

La « nourriture » fait référence aux aspects révélés de la Torah. 
Ces aspects peuvent être pleinement saisis par l’intellect humain 
et s’intégrer en totalité dans notre être.

Les « vêtements » se rapportent aux parties ésotériques, 
cachées, de la Torah. Celles-ci peuvent être soumises à l’analyse, 
ayant sans doute un effet sur celui qui les apprend. Mais, étant 
par nature spirituelles et abstraites, ces parties ne sont jamais 
totalement assimilées et demeurent essentiellement hors de 
notre portée.

Le degré des « droits conjugaux », le troisième et le plus 
profond, constitue la dimension la plus intime de la Torah, celle 
qui requiert une préparation et un raffinement particuliers pour 
pouvoir être abordée. Ce niveau de la Torah conduit au sommet 
de la connexion avec Dieu.31 
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 7 Si un homme est trop pauvre pour marier sa fille, il peut la vendre pour une période de 
service à une famille plus riche avec l’intention qu’elle en vienne à épouser un membre 
de cette famille : idéalement, le père ; si ceci n’est pas approprié, le fils. Dans un tel cas, 
l’argent versé au père de la fille deviendra rétroactivement l’argent de ses fiançailles. Si 
un homme vend ainsi sa fille comme servante, il ne peut le faire que si elle est encore 
mineure, c’est-à-dire si elle a moins de douze ans et qu’elle n’a pas encore montré de 
signes de puberté naissante.23 Elle aura à servir son maître soit six ans durant ou jusqu’à 
l’année jubilaire, ou jusqu’à ce qu’elle présente des signes de puberté naissante – ce qui 
survient en premier. Elle ne pourra pas quitter son service comme le font les servi-
teurs non-juifs, c’est-à-dire à la suite d’un coup infligé par le maître qui aurait entraîné 
la perte d’une dent ou d’un œil.24 Si c’est son maître qui a provoqué ce préjudice, il 
doit lui verser le dédommagement intégral conformément à la loi, sans qu’elle parte 
libre pour autant. 

 8 Si elle est déplaisante aux yeux de son maître, qui aurait dû la désigner pour lui 
comme épouse, et qu’avant la fin de sa période de service l’occasion se présente pour 
elle d’en être rachetée par l’argent, le maître doit aider à son rachat en lui permettant de 
se libérer pour une somme moindre que ce qu’il a payé pour elle, proportionnellement 
à la fraction de la période de six ans où elle a effectivement servi. Il n’a pas le droit de 
la vendre à un autre maître, car il l’a trahie en ne l’épousant pas. De la même manière, 
son père n’a pas le droit de la vendre à un autre maître, car il l’a déjà trahie une fois 
en la vendant à quelqu’un qui finit par ne pas l’épouser, et il ne saurait la soumettre 
encore une fois à une telle épreuve. 

 9 Si, d’autre part, le maître la désigne comme épouse pour son fils, celui-ci peut aussi 
considérer l’argent versé au père de la fille comme l’argent de ses fiançailles. Le fils, en 
qualité de mari, doit lui accorder les droits coutumiers des filles épousées : la nour-
riture, l’habillement et les droits conjugaux. 

 10 S’il épouse une femme supplémentaire, il n’a pas le droit de réduire la nourriture, 
les vêtements ou les droits conjugaux de la première. 

 11 Si le maître n’adopte à son égard aucun des trois modes d’action détaillés précédem-
ment – soit l’épouser lui-même, la marier à son fils ou la laisser se libérer –, elle sortira 
en liberté à la fin de sa période, sans qu’elle ait à lui verser un paiement supplémentaire.

 12 Un adulte qui frapperait un homme, une femme ou un enfant (mais non pas un enfant 
prématuré vivant quoique non viable) de telle sorte qu’il a causé sa mort sera mis à 
mort.25

La servante 
hébreue

L’homicide 
volontaire et 
involontaire

23. Voir Nidah 6,11, 45b–46a ; Michné Torah, Ichout 2,1–2.16–20.   24. Plus bas, v. 26–27.   25. Voir aussi Lévitique 24,17.   26. Cf. Genèse 48,13–19.   27. Lévitique 19,11.   
28. Plus haut, 12,7.   29. Likoutei Si’hot, vol. 11, p. 89–97.   

l’affection pour sa femme et ses enfants, même s’ils ne sont pas 
juifs. Or, c’est son oreille droite qui est percée parce que l’oreille 
de son côté le plus fort représente l’emploi correct du don de 
l’ouïe.26 Il entendit Dieu dire « Ne vole pas ! »27 sur le mont Sinaï 
et se livra tout de même au vol, ne s’étant nullement soucié de son 
acte – comme en témoigne le fait qu’il n’éprouve aucune hâte à 

se débarrasser du stigmate d’avoir été vendu comme serviteur en 
raison de son larcin. L’oreille est percée contre une porte qui doit 
elle-même être en position verticale à l’instar de ses montants, 
car la porte et les montants sont témoins, pour ainsi dire, de la 
manière dont Dieu libéra le peuple de l’esclavage en Égypte,28 et 
cet individu choisit néanmoins de prolonger le sien.29
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ָמ֔קֹום  ְלָך֙  י  ֤ ְמּתִ ְוׂשַ ְלָי֑דֹו  ֣ה  ִאּנָ ים  ֱאלִֹה֖ ְוָהֽ ה  ָצָד֔ א  לֹ֣ ֙ר  ַוֲֽאׁשֶ
ְלָהְר֣גֹו  הּו  ַעל־ֵרֵע֖ יׁש  ִא֛ י־ָיִז֥ד  ְוִכֽ ס  ה:  ּמָ ֽ ׁשָ ָי֖נּוס  ר  ֥ ֲאׁשֶ
ֹו  ְוִאּמ֖ יו  ָאִב֛ ֥ה  ּוַמּכֵ ס  ָלֽמּות:  ּנּו  ֶח֖ ּקָ ּתִ י  ִח֔ ִמְזּבְ ם  ֵמִע֣ ה  ְבָעְרָמ֑
ת: ס  יּוָמֽ ֥מֹות  ְבָי֖דֹו  ְוִנְמָצ֥א  ּוְמָכ֛רֹו  יׁש  ִא֧ ב  ְוגֵֹנ֨ ס  ת:  יּוָמֽ ֥מֹות 
ים  ֲאָנׁשִ֔ ן  י־ְיִריֻב֣ ְוִכֽ ס  ת:  יּוָמֽ ֥מֹות  ֹו  ְוִאּמ֖ יו  ָאִב֛ ֥ל  ּוְמַקּלֵ
ְוָנַפ֥ל  ָי֖מּות  א  ְולֹ֥ ְבֶאְג֑רֹף  ֣אֹו  ֶבן  ֶא֖ ּבְ הּו  ֶאת־ֵרֵע֔ ה־ִאיׁש֙  ְוִהּכָ

ס  א:  ֽ ְיַרּפֵ ֹא  ְוַרּפ֥ ן  ֖ ִיּתֵ ֹו  ְבּת֛ ׁשִ ק  ַר֥ ֑ה  ּכֶ ַהּמַ ה  ֣ ְוִנּקָ ֹו  ַעְנּת֖ ַעל־ִמׁשְ ֛חּוץ  ּבַ ְ֥ך  ְוִהְתַהּלֵ ִאם־ָי֞קּום  ֽב:  ּכָ ְלִמׁשְ

י ָלְך  ּוֵ יג ְוִדי ָלא ְכַמן ֵלּה ּוִמן ֳקָדם ְיָי ִאְתְמַסר ִליֵדּה ַוֲאׁשַ

ַחְבֵרּה  ַעל  ַבר  ּגְ ע  ַיְרׁשַ יד ַוֲאֵרי  ן:  ְלַתּמָ ֶיֱערֹוק  י  ּדִ ַאְתָרא 
ּה ְלִמְקָטל: טו ּוְדִיְמֵחי  ִרּנֵ ְדּבְ ִחי ּתִ ְנִכילּו ִמן ַמְדּבְ ְלִמְקְטֵלּה ּבִ
ֵני  א ִמּבְ ּה ִאְתְקָטָלא ִיְתְקֵטל: טז ּוְדִיְגנֹוב ַנְפׁשָ ֲאבּוִהי ְוִאּמֵ
ִיְתְקֵטל:  ִאְתְקָטָלא  יֵדּה  ּבִ ַכח  ּתְ ְוִיׁשְ ּה  ִנּנֵ ִויַזּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ּה ִאְתְקָטָלא ִיְתְקֵטל: יח ַוֲאֵרי ִיְנצּון  יז ְוִדילּוט ֲאבּוִהי ְוִאּמֵ

ְוָלא  ְבכּוְרֵמיָזא  ַאְבָנא אֹו  ּבְ ַחְבֵרּה  ָית  ְגַבר  ְוִיְמֵחי  ְבִרין  ּגֻ
ָבָרא ַעל ּבּוְרֵיּה  ְך ּבְ ל ְלבּוְטָלן: יט ִאם ְיקּום ְוִיְתַהּלֵ ְימּות ְוִיּפֵ
ם:  ּלֵ ן ַוֲאַגר ַאְסָיא ְיׁשַ ְטָלֵנּה ִיּתֵ ָאה ָמֲחָיא ְלחֹוד ּבֻ ִויֵהי ַזּכָ

ְוֵכן הּוא  ָאַרב,  ְלׁשֹון  "ָצָדה" –  ן.  ּוֵ ִנְתּכַ ְולֹא  לֹו  ָאַרב  ָצָדה. לֹא  ר לֹא  )יג( ַוֲאׁשֶ
ד  ֵכן לֹוַמר "ָצָדה" ְלׁשֹון "ַהּצָ ּה"16. ְולֹא ִיּתָ י ְלַקְחּתָ ה צֶֹדה ֶאת ַנְפׁשִ אֹוֵמר: "ְוַאּתָ
ְוֶזה,  ּה – "ַצִיד".  ּבָ ָבר  ּדָ ם  ְוׁשֵ ּה,  ּלָ ׁשֶ ּפַֹעל  ּבַ ַדת ַחּיֹות ֵאין נֹוֵפל ֵה"א  ּצֵ ׁשֶ ַצִיד"17, 
ְואֹוֵמר  ּלֹו – "ָצד".  ׁשֶ ּפֹוֵעל  ְוֶזה,  ּלֹו "צֹוֶדה".  ׁשֶ ּופֹוֵעל  ה",  "ְצִדּיָ ּבֹו –  ָבר  ּדָ ם  ׁשֵ
ְוֵאין  ַצִיד",  ֵחֶלק "ָצד  ּבְ רֹו  ִחּבְ ּוְמַנֵחם  ֵלּה".  ְכַמן  "ּוְדָלא  ַתְרּגּומֹו:  ּכְ ְתרֹונֹו  ּפִ ֲאִני: 
ֵחֶלק "ַעל  ֶרּנּו ּבְ ל "ָצד", ְנַחּבְ ְחָלקֹות ׁשֶ ַאַחת ִמּמַ רֹו ּבְ ֲאִני מֹוֶדה לֹו, ְוִאם ֵיׁש ְלַחּבְ
ר  "ֲאׁשֶ אן:  ּכָ ַאף  ל"20,  ְיַמּלֵ ָאה  ִעּלָ ְלַצד  ין  "ּוִמּלִ ה אֹוֶרה"19,  "ִצּדָ אּו"18,  ׂשֵ ּנָ ּתִ ַצד 
ל  ד ִלְמצֹוא לֹו ׁשּום ַצד ִמיָתה. ְוַאף ֶזה ֵיׁש ְלַהְרֵהר ָעָליו, ִמּכָ לֹא ָצָדה" – לֹא ִצּדֵ
ה ֵאֶליָך  ן ְלָידֹו, ְלׁשֹון "לֹא ְתֻאּנֶ ה ְלָידֹו. ִזּמֵ ָמקֹום ְלׁשֹון אֹוֵרב הּוא: ְוָהֱאלִֹהים ִאּנָ
ן ִלְמצֹוא ִלי  ּמֵ ה הּוא ִלי"23 – ִמְזּדַ ל ָאֶון"22, "ִמְתַאּנֶ יק ּכָ ּדִ ה ַלּצַ ָרָעה"21, "לֹא ְיֻאּנֶ
ר  ֲאׁשֶ ִוד: "ּכַ ָאַמר ּדָ ָפָניו? הּוא ׁשֶ ה ֵתֵצא זֹאת ִמּלְ ה ְלָידֹו. ְוָלּמָ ה: ְוָהֱאלִֹהים ִאּנָ ִעּלָ
ַהּתֹוָרה,  ְדמִֹני" הּוא  ַהּקַ ל  ּו"ְמׁשַ ע"24.  ֶרׁשַ ֵיֵצא  ִעים  ֵמְרׁשָ ְדמִֹני,  ַהּקַ ל  ְמׁשַ יֹאַמר 
ל עֹוָלם. ְוֵהיָכן ָאְמָרה תֹוָרה  הּוא ַקְדמֹונֹו ׁשֶ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ִהיא ְמׁשַ ׁשֶ
ֵני ְבֵני  ׁשְ ר? ּבִ תּוב ְמַדּבֵ ה ַהּכָ ּמֶ ה ְלָידֹו", ּבַ ע"? – "ְוָהֱאלִֹהים ִאּנָ ִעים ֵיֵצא ֶרׁשַ "ֵמְרׁשָ
ִעידּו, ֶזה לֹא  ּיָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ּבַ ָאָדם, ֶאָחד ָהַרג ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד ָהַרג ֵמִזיד, ְולֹא ָהיּו ֵעִדים 
ֵמִזיד –  ָהַרג ּבְ ק ֶאָחד; ֶזה ׁשֶ ָנן ְלֻפְנּדָ רּוְך הּוא ְמַזּמְ דֹוׁש ּבָ ֶנֱהַרג ְוֶזה לֹא ָגָלה. ְוַהּקָ
ֵמִזיד  ָהַרג ּבְ ם ְונֹוֵפל ַעל ֶזה ׁשֶ ּלָ ּסֻ ָהַרג ׁשֹוֵגג – עֹוֶלה ּבַ ם, ְוֶזה ׁשֶ ּלָ ַחת ַהּסֻ ב ּתַ יֹוׁשֵ
ׁשֹוֵגג  ּבְ ָהַרג  ׁשֶ ֶזה  ִנְמָצא,  ִלְגלֹות.  ִבים אֹותֹו  ּוְמַחּיְ ָעָליו  ְמִעיִדים  ְוֵעִדים  ְוהֹוְרגֹו, 
ה.  ּמָ ׁשָ נּוס  ּיָ ׁשֶ ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ ְלָך ָמקֹום. ַאף  י  ְמּתִ ְוׂשַ ֶנֱהָרג:  ֵמִזיד  ּבְ ָהַרג  ׁשֶ ְוֶזה  ּגֹוֶלה, 
ֱאַמר:  ּנֶ ה ֶנֱאַמר? ְלִפי ׁשֶ ה: )יד( ְוִכי ָיִזד. ָלּמָ ְוֵאי ֶזה ָמקֹום קֹוְלטֹו? ֶזה ַמֲחֵנה ְלִוּיָ
ין  ית ּדִ ִליַח ּבֵ ֵהִמית, ּוׁשְ ה ִאיׁש ְוגֹו'"25, ׁשֹוֵמַע ֲאִני ֲאִפּלּו ָהַרג ּגֹוי, ְוָהרֹוֵפא ׁשֶ "ַמּכֵ
ְלִמידֹו,  נֹו, ְוָהַרב ָהרֹוֶדה ֶאת ּתַ ּבְ ה ֶאת  ּכֶ ִעים, ְוָהָאב ַהּמַ ַמְלקּות ַאְרּבָ ֵהִמית ּבְ ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר: "ְוִכי ָיִזד" – ְולֹא ׁשֹוֵגג. "ַעל ֵרֵעהּו" – ְולֹא ַעל ּגֹוי. "ְלָהְרגֹו  ֹוֵגג. ּתַ ְוַהּשׁ
י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ ְוַתְלִמידֹו,  נֹו  ּבְ ְוָהרֹוֶדה  ְוָהרֹוֵפא,  ין,  ּדִ ית  ּבֵ ִליַח  ׁשְ ְולֹא  ְבָעְרָמה" – 
ִחי. ִאם ָהָיה ּכֵֹהן ְורֹוֶצה ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה,  ֵהם ְמִזיִדין, ֵאין ַמֲעִריִמין: ֵמִעם ִמְזּבְ ׁשֶ
הּוא  ֲחֵברֹו ׁשֶ ַמְדנּו ַעל ַהחֹוֵבל ּבַ ּלָ ה ָאִביו ְוִאּמֹו. ְלִפי ׁשֶ ֶחּנּו ָלמּות: )טו( ּוַמּכֵ ּקָ ּתִ

ב  ִמיָתה, ְוֵאינֹו ַחּיָ הּוא ּבְ ָאִביו ׁשֶ ִמיָתה, ֻהְצַרְך לֹוַמר ַעל ַהחֹוֵבל ּבְ לּוִמין ְולֹא ּבְ ַתׁשְ ּבְ
ֶחֶנק:  ּה ַחּבּוָרה: ָאִביו ְוִאּמֹו. אֹו ֶזה אֹו ֶזה: מֹות יּוָמת. ּבְ ׁש ּבָ ּיֶ ָאה ׁשֶ ַהּכָ א ּבְ ֶאּלָ

ֶנֶפׁש  ּגֵֹנב  ִאיׁש  ֵצא  ִיּמָ י  "ּכִ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ְלִפי  ֶנֱאַמר?  ה  ָלּמָ ּוְמָכרֹו.  ִאיׁש  )טז( ְוגֵֹנב 
ְנבּו  ּגָ ה אֹו ֻטְמטּום אֹו ַאְנְדרֹוִגינֹוס ׁשֶ ָ ַנב ֶנֶפׁש. ִאּשׁ ּגָ א ִאיׁש ׁשֶ ֵמֶאָחיו"26, ֵאין ִלי ֶאּלָ
אן: "ְוגֵֹנב ִאיׁש" – ֵאין ִלי  ֱאַמר ּכָ ּנֶ ְלמּוד לֹוַמר: "ְוגֵֹנב ִאיׁש ּוְמָכרֹו". ּוְלִפי ׁשֶ ִין? ּתַ ִמּנַ
ֵניֶהם,  ְלמּוד לֹוַמר: "ּגֵֹנב ֶנֶפׁש". ְלָכְך ֻהְצְרכּו ׁשְ ִין? ּתַ ה ִמּנַ ָ א ּגֹוֵנב ִאיׁש. ּגֹוֵנב ִאּשׁ ֶאּלָ
ָבר  ָנבֹו ּוְמָכרֹו, ְוִנְמָצא ּכְ ּגְ ָראּוהּו ֵעִדים ׁשֶ ה ֶזה: ְוִנְמָצא ְבָידֹו. ׁשֶ ּלָ ר ֶזה ּגִ ִחּסֵ ֶ ַמה ּשׁ
ּתֹוָרה ְסָתם – ֶחֶנק  ל ִמיָתה ָהֲאמּוָרה ּבַ ֶחֶנק. ּכָ ָידֹו קֶֹדם ְמִכיָרה: מֹות יּוָמת. ּבְ ּבְ
ָאִביו  ל  ִלְמַקּלֵ ְוִאּמֹו  ָאִביו  ה  ַמּכֵ ין  ּבֵ ִאיׁש",  "ְוגֵֹנב  ְוָכַתב:  ָהִעְנָין  ְוִהְפִסיק  ִהיא. 
ָאה ִלְקָלָלה, ּוַמר ָסַבר ָלא  יָנן ַהּכָ ַמר ָסַבר ַמְקׁשִ א ּדְ ֻלְגּתָ ְוִאּמֹו. ְוִנְרֶאה ִלי, ַהְינּו ּפְ
ִאיׁש  הּוא אֹוֵמר: "ִאיׁש  ְלִפי ׁשֶ ֶנֱאַמר?  ה  ָלּמָ ְוִאּמֹו.  ָאִביו  ל  )יז( ּוְמַקּלֵ יָנן:  ַמְקׁשִ
ָלה ֶאת  ּלְ ּקִ ה ׁשֶ ָ ל ֶאת ָאִביו. ִאּשׁ ּלֵ ּקִ א ִאיׁש ׁשֶ ל ֶאת ָאִביו"27, ֵאין ִלי ֶאּלָ ר ְיַקּלֵ ֲאׁשֶ
ה. ִאם  ָ ין ִאיׁש ּוֵבין ִאּשׁ ל ָאִביו ְוִאּמֹו" – ְסָתם, ּבֵ ְלמּוד לֹוַמר: "ּוְמַקּלֵ ִין? ּתַ ָאִביָה ִמּנַ
ְסִקיָלה.  ָטן: מֹות יּוָמת. ּבִ ל"? ְלהֹוִציא ֶאת ַהּקָ ר ְיַקּלֵ ה ֶנֱאַמר: "ִאיׁש ֲאׁשֶ ן, ָלּמָ ּכֵ
מּו אָֹתם,  ֶאֶבן ִיְרּגְ ם: "ּבָ ְסִקיָלה. ּוִבְנַין ָאב ְלֻכּלָ ָמיו ּבֹו" – ּבִ ֱאַמר "ּדָ ּנֶ ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ
ים.  ָמיו ּבֹו"29: )יח( ְוִכי ְיִריֻבן ֲאָנׁשִ ל ָאִביו ְוִאּמֹו ֶנֱאַמר: "ּדָ ם"28, ּוִבְמַקּלֵ ֵמיֶהם ּבָ ּדְ
ֵמי ֵאָבָריו. ֲאָבל  א ּדְ ַחת ַעִין"30, לֹא ָלַמְדנּו ֶאּלָ ֱאַמר: "ַעִין ּתַ ּנֶ ה ֶנֱאַמר? ְלִפי ׁשֶ ָלּמָ
ל  ַתְרּגּומֹו: "ְוִיּפֵ ב. ּכְ ּכָ ה זֹו: ְוָנַפל ְלִמׁשְ ָרׁשָ ֶבת ְוִרּפּוי לֹא ָלַמְדנּו, ְלָכְך ֶנֶאְמָרה ּפָ ׁשֶ
ה  ְריֹו ְוכֹחֹו: ְוִנּקָ ַעְנּתֹו. ַעל ּבֻ ַלאְכּתֹו: )יט( ַעל ִמׁשְ לֹו ִמּמְ ַבּטְ ּמְ ְלֻבְטָלן" – ְלחִֹלי ׁשֶ
ים  חֹוְבׁשִ אן, ׁשֶ ְדָך ּכָ א ִלּמֶ ּלֹא ָהַרג? ֶאּלָ ָהֵרג ֶזה ׁשֶ ּיֵ ָך ׁשֶ ְעּתְ ה. ְוִכי ַתֲעֶלה ַעל ּדַ ּכֶ ַהּמַ
ַעְנּתֹו –  ם ֶזה ְוהֹוֵלְך ַעל ִמׁשְ ּקָ ׁשֶ ָמעֹו: ּכְ א ֶזה. ְוֵכן ַמׁשְ ְרֶאה ִאם ִיְתַרּפֵ ּנִ אֹותֹו ַעד ׁשֶ
ּטּול  ּבִ ְבּתֹו.  ַרק ׁשִ ה:  ּכֶ ה ַהּמַ ִנּקָ ּלֹא ָיקּום ֶזה – לֹא  ה. ֲאָבל ַעד ׁשֶ ּכֶ ה ַהּמַ ְוִנּקָ ָאז 
ּטּול ְמַלאְכּתֹו ֵמֲחַמת  ְמַלאְכּתֹו ֵמֲחַמת ַהחִֹלי – ִאם ָקַטע ָידֹו אֹו ַרְגלֹו, רֹוִאין ּבִ
ֲהֵרי ַאף ְלַאַחר ַהחִֹלי ֵאינֹו ָראּוי ִלְמֶלאֶכת ָיד  ּוִאין, ׁשֶ ִאּלּו הּוא ׁשֹוֵמר ִקּשׁ ַהחִֹלי ּכְ
ַחת ָיד, ֶרֶגל  ֱאַמר: "ָיד ּתַ ּנֶ ֵמי ָידֹו ְוַרְגלֹו, ׁשֶ ָבר ָנַתן לֹו ֵמֲחַמת ִנְזקֹו ּדְ ָוֶרֶגל, ְוהּוא ּכְ

ַכר ָהרֹוֵפא:  ם ׂשְ ּלֵ ַתְרּגּומֹו, ְיׁשַ א. ּכְ ַחת ָרֶגל"31׃ ְוַרּפֹא ְיַרּפֵ ּתַ

16. שמואל א׳ כד, יא.   17. בראשית כז, לג.   18. ישעיה סו, יב.   19. שמואל א׳ כ, כ.   20. דניאל ז, כה.   21. תהלים צא, י.   22. משלי יב, כא.   23. מלכים ב׳ ה, ז.   24. שמואל 
א׳ כד, יג.   25. לעיל, פסוק יב.   26. דברים כד, ז.   27. ויקרא כ, ט.   28. שם כז.   29. שם ט.   30. להלן, פסוק כד.   31. שם.   

40. Voir Michné Torah, Rotséa’h 8,5.   41. Likoutei Si’hot, vol. 9, p. 297–300.   

avec Dieu ne sera pas affecté par un comportement inapproprié. 
C’est pourquoi Dieu considère le « meurtre » comme un acte 
involontaire, et nous fournit une « ville de refuge » où nous 
pourrons nous repentir et échapper à la punition. Cette « ville 
de refuge » est l’étude de la Torah et les prières que nous disons 
d’un cœur sincère et repentant.

L’une des obligations du tribunal consistait à s’assurer que les 
routes menant aux villes de refuge soient larges et bien pavées, 
avec des panneaux indicateurs le long du chemin.40 Cela nous 
enseigne qu’il ne suffit pas de se réfugier dans notre propre « ville 
de refuge » ; c’est notre responsabilité et notre privilège d’aider 
les autres à parvenir à leur « ville de refuge » au moyen de notre 
conduite exemplaire et de nos conseils utiles. Lorsque nous 

aidons les autres, Dieu nous aide à atteindre aussi nous-mêmes 
notre « ville de refuge ».41
14 Intentionnellement. Mais si un Juif tue un autre Juif alors 
qu’il avait l’intention de tuer quelqu’un d’autre, ou tue un non-
Juif, ou tue quelqu’un en administrant une punition ordonnée 
par le tribunal, ou tue quelqu’un en essayant de le guérir, ou tue 
son fils ou un disciple au cours d’une procédure disciplinaire, il 
est passible d’autres formes de punition, mais n’encourt pas la 
peine de mort.◊

19 Pourvoir à son plein rétablissement. Les maladies spirituelles, 
au même titre que les maladies corporelles, peuvent affecter l’être 
humain à différents degrés de gravité. Il est des situations où le 
patient se trouve en « danger mortel » – autrement dit, son 
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 13 Toutefois, s’il n’a pas dressé d’embuscade et n’avait pas l’intention de commettre un 
meurtre, mais que Dieu a fait en sorte que cela lui arrive, alors Je te fournirai un 
endroit où il pourra s’enfuir.

 14 La loi selon laquelle l’assassin doit être puni de mort ne s’applique que si ladite per-
sonne agit intentionnellement contre son prochain juif pour le tuer par la ruse. Or, 
la personne étant bien passible de la peine de mort, tu dois l’appliquer ; même dans le 
cas où il s’agissait d’un prêtre et qu’il se trouvait sur le point d’accomplir une fonction 
sacerdotale, de Mon autel même tu le prendras pour le faire mourir.

 15 Celui qui frappera son père ou sa mère et, de ce fait, leur infligera une blessure sera 
mis à mort par strangulation. Cette règle n’est valable que pour autant que le parent est 
vivant ; l’acte de frapper le cadavre d’un parent ne constitue pas une infraction capitale.32 
Par contre, celui qui infligera une blessure à une autre personne n’est passible que des 
dommages causés.33

 16 Comme il t’a été enseigné,34 l’enlèvement est défendu. Celui qui enlèvera un homme 
ou une femme, les asservira35 et les vendra sera mis à mort par strangulation, à la 
condition que l’enlèvement et la vente aient été constatés par des témoins et que la 
victime ait donc été vue dans la possession du ravisseur antérieurement à la vente.

 17 L’adulte qui maudira son père ou sa mère sera mis à mort par lapidation, même s’il 
les maudit après leur mort.36

 18 Lorsqu’une personne en blesse une autre, l’indemnisation que l’agresseur sera tenu de 
payer à la victime peut être exigée en compensation de ces cinq sortes de dommages : 
dommage corporel, douleur, incapacité de travail, frais médicaux et préjudice moral. En 
ce qui concerne l’incapacité et les frais médicaux, lorsque deux hommes se querellent 
et qu’un homme frappe l’autre avec une pierre ou avec son poing et qu’il ne meurt 
pas, mais devient inapte à travailler, 

 19 s’il se relève alors et se rend dehors par lui-même, comme il le faisait auparavant, celui 
qui l’a frappé sera acquitté. Entre-temps, néanmoins, l’agresseur doit être détenu, et 
il te faudra attendre afin de voir si sa victime se rétablit. Il devra tout de même payer 
son chômage et pourvoir à son plein rétablissement. Il devra le dédommager pour 
la période pendant laquelle il a manqué à son poste comme s’il ne remplissait que la 
fonction de gardien, et subvenir à ses frais médicaux. Les lois concernant les autres 
formes d’indemnisation seront abordées plus loin.37

L’honneur dû 
aux parents 

L’enlèvement

Déshonorer 
les parents 

L’indemnisation 
pour blessures

32. Lévitique 24,21.   33. Plus bas, v. 24.   34. Plus haut, 20,13.   35. Deutéronome 24,7 ; Michné Torah, Guenéva 9,2.   36. Lévitique 20,9.   37. Dommage corporel : v. 22–24, 
plus bas ; douleur : v. 25, plus bas ; préjudice moral : Deutéronome 25,11–12.   38. Nombres 1,50–53.   39. Nombres 35,9–34.   

13 Il pourra s’enfuir. Pendant la traversée du peuple dans le 
désert, ce lieu de refuge était le camp des Lévites ;38 lorsque les 
Juifs entrèrent sur la terre d’Israël, ils eurent à désigner des villes 
spécifiques en tant que villes de refuge.39

Dieu fait en sorte qu’un individu tue quelqu’un involontai-
rement afin que justice soit rendue. Par exemple : un individu a 
tué quelqu’un intentionnellement et un autre a tué quelqu’un 
involontairement, sans qu’il y ait de témoin de ces deux meurtres. 
En l’absence de témoins, on ne peut mettre à mort le meurtrier 
intentionnel, pas plus qu’exiler le meurtrier involontaire. Dieu 
arrange alors que tous les deux logent dans une même auberge ; 
le meurtrier intentionnel s’assoit sous une échelle d’où glisse le 

meurtrier involontaire, tombant sur le meurtrier intentionnel et le 
tuant. Le meurtrier intentionnel reçoit ainsi sa peine de mort, tan-
dis que le meurtrier involontaire, aperçu en train de commettre 
un second homicide involontaire, est jugé et condamné à l’exil.◊

Je te fournirai un endroit. Commettre une faute est, dans un 
sens métaphorique, une forme de meurtre ; dans les deux cas, 
l’âme se voit arrachée à sa source spirituelle de vie. Dans le cas 
d’une faute, la partie « tuée » est l’âme de la personne même.

Dans la mesure où le peuple juif est intrinsèquement lié à Dieu, 
il est, pour un Juif, absolument « contre nature » de pécher. Le 
fait que nous commettions une faute est le résultat d’une folie 
subite et passagère, qui tente de nous convaincre que notre lien 
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ַחת  ֣ ּתַ ת  ּוֵמ֖ ֶבט  ֵ֔ ּשׁ ּבַ ֶאת־ֲאָמתֹו֙  ֤אֹו  ֹו  ֶאת־ַעְבּד֜ יׁש  ִא֨ ֩ה  י־ַיּכֶ ְוִכֽ
ֹו  י ַכְסּפ֖ ֥ ם ּכִ ֔ א ֻיּקַ ִים ַיֲֽע֑מֹד לֹ֣ ְך ִאם־֛יֹום ֥אֹו יֹוַמ֖ ם: ַא֥ ֵקֽ ָי֑דֹו ָנ֖קֹם ִיּנָ
א  יָה ְולֹ֥ ְיָלֶד֔ ְוָיְֽצ֣אּו  ה ָהָר֙ה  ֤ ָ ְג֜פּו ִאּשׁ ְוָנ֨ ים  ֣צּו ֲאָנׁשִ֗ י־ִיּנָ ְוִכֽ ֽהּוא: ס 
ה  ָ֔ ִאּשׁ ָהֽ ַ֣על  ּבַ ָעָלי֙ו  ית  ֤ ָיׁשִ ר  ֲאׁשֶ֨ ֽ ּכַ ׁש  ֵיָֽעֵנ֗ ָע֣נֹוׁש  ָא֑סֹון  ִיְֽהֶי֖ה 
ָנֶֽפׁש:  ַחת  ֥ ּתַ ֶנֶ֖פׁש  ה  ֥ ְוָנַֽתּתָ ִיְֽהֶי֑ה  ְוִאם־ָא֖סֹון  ים:  ְפִלִלֽ ּבִ ן  ְוָנַת֖
ֶגל:  ָרֽ ַחת  ֥ ּתַ ֶגל  ֶר֖ ד  ָי֔ ַחת  ֣ ּתַ ד  ָי֚ ן  ֑ ׁשֵ ַחת  ֣ ּתַ ן  ֖ ׁשֵ ִין  ַע֔ ַחת  ֣ ּתַ ִין  ַע֚
ס  ה:  ַחּבּוָרֽ ַחת  ֖ ּתַ ה  ַחּבּוָר֕ ַ֑צע  ּפָ ַחת  ֣ ּתַ ַצע  ֖ ּפֶ ה  ִוּיָ֔ ּכְ ַחת  ֣ ּתַ ֙ה  ִוּיָ ּכְ
ּה  ֲחָת֑ ֽ ְוׁשִ ֲאָמ֖תֹו  ֽאֹו־ֶאת־ֵע֥ין  ֹו  ַעְבּד֛ ֶאת־ֵע֥ין  יׁש  ִא֜ ה  י־ַיּכֶ֨ ְוִכֽ

פ  ֹו:  ּנֽ ׁשִ ַחת  ֥ ּתַ ּנּו  ֶח֖ ּלְ ְיׁשַ י  ֥ ַלָֽחְפׁשִ יל  ֑ ַיּפִ ֲאָמ֖תֹו  ן  ֥ אֹו־ׁשֵ ֹו  ַעְבּד֛ ן  ֥ ְוִאם־ׁשֵ ֵעיֽנֹו:  ַחת  ֥ ּתַ ּנּו  ֶח֖ ּלְ ְיׁשַ י  ֥ ַלָֽחְפׁשִ

ׁשּוְלָטן שני ּבְ ַאְמֵתּה  ָית  אֹו  ּה  ַעְבּדֵ ָית  ַבר  ּגְ ִיְמֵחי  כ ַוֲאֵרי 

יֹוָמא אֹו  ַרם ִאם  ָדן: כא ּבְ ִיּתְ ָדָנא  ִאּתְ ְיֵדּה  חֹות  ּתְ ִוימּות 
כב ַוֲאֵרי  ּה הּוא:  ַכְסּפֵ ֲאֵרי  ָדן  ִיּתְ ָלא  ם  ִיְתַקּיָ יֹוִמין  ְתֵרין 
ְוָלא  ַוְלָדָהא  קּון  ְוִיּפְ ָיא  ְמַעּדְ ָתא  ִאּתְ ְוִיְמחּון  ְבִרין  ּגֻ ִיְנצּון 
ְעַלּה  י ֲעלֹוִהי ּבַ ּוֵ ָמא ִדי ְיׁשַ ֵבי ּכְ ָבָאה ִיְתּגְ ְיֵהא מֹוָתא ִאְתּגְ
ן  א: כג ְוִאם מֹוָתא ְיֵהי ְוִתּתֵ ַנּיָ ּיָ ן ַעל ֵמיַמר ּדַ ָתא ְוִיּתֵ ִאּתְ ּדְ
א  ּנָ א ֲחַלף ׁשִ ּנָ א: כד ֵעיָנא ֲחַלף ֵעיָנא ׁשִ א ֲחַלף ַנְפׁשָ ַנְפׁשָ
ָוָאה  ּכְ ֲחַלף  ָוָאה  ַרְגָלא: כה ּכְ ֲחַלף  ַרְגָלא  ְיָדא  ֲחַלף  ְיָדא 
קֹוֵפי: כו ַוֲאֵרי ִיְמֵחי  קֹוֵפי ֲחַלף ַמׁשְ ְדָעא ַמׁשְ ְדָעא ֲחַלף ּפִ ּפִ
ּה  ִלּנַ ִויַחּבְ ְדַאְמֵתּה  ֵעיָנא  ָית  ּה אֹו  ְדַעְבּדֵ ֵעיָנא  ָית  ְגַבר 
ּה  ְדַעְבּדֵ א  ּנָ ׁשִ כז ְוִאם  ֵעיֵנּה:  ֲחַלף  ּה  ִיְפְטִרּנֵ ְלַבר חֹוִרין 
ּה:  ּנֵ ׁשִ ֲחַלף  ּה  ִיְפְטִרּנֵ ְלַבר חֹוִרין  יל  ַיּפִ ְדַאְמֵתּה  א  ּנָ ׁשִ אֹו 

ר. אֹו ֵאינֹו  תּוב ְמַדּבֵ ַנֲעִני ַהּכָ ֶעֶבד ּכְ ה ִאיׁש ֶאת ַעְבּדֹו אֹו ֶאת ֲאָמתֹו. ּבְ )כ( ְוִכי ַיּכֶ
ְסּפֹו ָקנּוי לֹו עֹוָלִמית, ַאף  י ַכְסּפֹו הּוא"32, ַמה ּכַ ְלמּוד לֹוַמר: "ּכִ ִעְבִרי? ּתַ א ּבְ ֶאּלָ
תּוב  א ַהּכָ א, ּבָ ה ִאיׁש ָוֵמת"33? ֶאּלָ ְכַלל "ַמּכֵ נּוי לֹו עֹוָלִמית. ַוֲהֵרי ָהָיה ּבִ ֶעֶבד ַהּקָ
ָידֹו  ַחת  ּתַ ִאם לֹא ֵמת  יֹוַמִים", ׁשֶ ִדין "יֹום אֹו  ּבְ ִנּדֹון  ָלל, ִלְהיֹות  ַהּכְ ְוהֹוִציאֹו ִמן 
ר. אֹו ֵאינֹו  תּוב ְמַדּבֵ ֵדי ְלָהִמית ַהּכָ ׁש ּבֹו ּכְ ּיֵ ׁשֶ ֶבט. ּכְ ֵ ּשׁ טּור: ּבַ ָהה ֵמֵעת ְלֵעת, ּפָ ְוׁשָ
ר ָימּות  ֶאֶבן ָיד ֲאׁשֶ ָרֵאל: "ְוִאם ּבְ ִיׂשְ ְלמּוד לֹוַמר ּבְ ֵדי ְלָהִמית? ּתַ א ֲאִפּלּו ֵאין ּבֹו ּכְ ֶאּלָ
א  ב ָעָליו ֶאּלָ ָרֵאל ָחמּור, ֵאין ַחּיָ ׂשְ ּיִ ָבִרים ַקל ָוחֶֹמר: ּוַמה  ּדְ הּו"34, ַוֲהלֹא  ּה ִהּכָ ּבָ
ָאה זֹו,  ַהּכָ ֵדי ָלמּות ּבְ הּוא ּכְ ֵדי ְלָהִמית, ְוַעל ֵאֶבר ׁשֶ ׁש ּבֹו ּכְ ּיֵ ָדָבר ׁשֶ הּו ּבְ ן ִהּכָ ִאם ּכֵ
ֵקם. ִמיַתת ַסִיף. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: "ֶחֶרב נֶֹקֶמת  ן?: ָנקֹם ִיּנָ ּכֵ ל ׁשֶ ל – לֹא ּכָ ֶעֶבד ַהּקַ
ם. ִאם ַעל יֹום ֶאָחד הּוא  ִרית"35: )כא( ַאְך ִאם יֹום אֹו יֹוַמִים ַיֲעמֹד לֹא ֻיּקַ ְנַקם ּבְ
יֹוַמִים, ְוֵאיֶזה? ֶזה ֵמֵעת ְלֵעת:  הּוא ּכְ א, יֹום ׁשֶ ן? ֶאּלָ ּכֵ ל ׁשֶ טּור, ַעל יֹוַמִים לֹא ּכָ ּפָ
ָהה ֵמֵעת ְלֵעת קֶֹדם  ָ ּשׁ י ׁשֶ הּו, ַאף ַעל ּפִ ִהּכָ י ַכְסּפֹו הּוא. ָהא ַאֵחר ׁשֶ ם ּכִ לֹא ֻיּקַ
ה  ן ְלַהּכֹות ֶאת ֲחֵברֹו ְוִהּכָ ּוֵ ים. ֶזה ִעם ֶזה, ְוִנְתּכַ צּו ֲאָנׁשִ ב: )כב( ְוִכי ִיּנָ ת – ַחּיָ ּמֵ ׁשֶ
ֶאֶבן  ּגֹף ּבָ ן ּתִ מֹו: "ּפֶ ָאה, ּכְ ִחיָפה ְוַהּכָ א ְלׁשֹון ּדְ ה: ְוָנְגפּו. ֵאין ְנִגיָפה ֶאּלָ ָ ֶאת ָהִאּשׁ
ה:  ָ ִאּשׁ פּו ַרְגֵליֶכם"37, "ּוְלֶאֶבן ֶנֶגף"38: ְולֹא ִיְהֶיה ָאסֹון. ּבָ ַרְגֶלָך"36, "ּוְבֶטֶרם ִיְתַנּגְ
ֵכר  ה ָהְיָתה ְראּוָיה ְלִהּמָ ּמָ ִמין אֹוָתּה ּכַ ַעל. ׁשָ ֵמי ְוָלדֹות ַלּבַ ם ּדְ ּלֵ ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש. ְלׁשַ
מֹו:  ּנּו, ּכְ ִיְגּבּו ָממֹון ִמּמֶ ֵיָעֵנׁש.  ָענֹוׁש  ִביל ֶהְריֹוָנּה:  ׁשְ ּבִ ָדֶמיָה  ּבְ ּוק, ְלַהֲעלֹות  ּשׁ ּבַ
ין  ֵבית ּדִ ַעל ּבְ ֶעּנּו ַהּבַ ְתּבָ ּיִ ׁשֶ ית ָעָליו ְוגֹו'. ּכְ ר ָיׁשִ ֲאׁשֶ "ְוָעְנׁשּו אֹתֹו ֵמָאה ֶכֶסף"39: ּכַ
ִנים:  ּיָ י ַהּדַ ְפִלִלים. ַעל ּפִ ֵמי ְוָלדֹות: ּבִ ה ּדְ ּכֶ ְך: ְוָנַתן. ַהּמַ ית ָעָליו עֶֹנׁש ַעל ּכָ ְלָהׁשִ

ָבר40,  ּדָ ַחת ָנֶפׁש. ַרּבֹוֵתינּו חֹוְלִקים ּבַ ה ֶנֶפׁש ּתַ ה: ְוָנַתּתָ ָ ִאּשׁ )כג( ְוִאם ָאסֹון ִיְהֶיה. ּבָ
ן ַלֲהרֹג  ּוֵ ְתּכַ ַהּמִ ׁש, ׁשֶ ׁש, ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ָממֹון ֲאָבל לֹא ֶנֶפׁש ַמּמָ ֵיׁש אֹוְמִרים: ֶנֶפׁש ַמּמָ
ר  ָהָיה ִנְמּכָ מֹו ׁשֶ ָמיו, ּכְ יו ּדָ ם ְליֹוְרׁשָ ּלֵ יָתה ּוְמׁשַ טּור ִמּמִ ֶאת ֶזה ְוָהַרג ֶאת ֶזה – ּפָ

ֲחתּו  ּפָ ה ׁשֶ ּמָ ֵמי ֵעינֹו, ּכַ א ֵעין ֲחֵברֹו – נֹוֵתן לֹו ּדְ ַחת ַעִין. ִסּמֵ ּוק: )כד( ַעִין ּתַ ּשׁ ּבַ
ֶפֶרק  ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ּבְ ּדָ מֹו ׁשֶ ׁש, ּכְ ם. ְולֹא ְנִטיַלת ֵאֶבר ַמּמָ ּלָ ּוק, ְוֵכן ּכֻ ּשׁ ָמיו ִלְמּכֹר ּבַ ּדָ
ּה  ׁש ּבָ ּיֶ ָלה ׁשֶ ַחּבָ ר ּבְ ּבֶ ו ּדִ ה. ִמְכַות ֵאׁש. ְוַעד ַעְכׁשָ ִוּיָ ַחת ּכְ ה ּתַ ִוּיָ ַהחֹוֵבל41: )כה( ּכְ
ּפּוד ַעל  ׁשַ ּבְ ָואֹו  ּכְ גֹון  ּכְ א ַצַער,  ֶאּלָ ִמים  ּדָ ַחת  ּפְ ּה  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ּבְ ו  ְוַעְכׁשָ ִמים,  ּדָ ַחת  ּפְ
ַצע.  ְך: ּפֶ ֶזה רֹוֶצה ִלּטֹל ִלְהיֹות ִמְצַטֵער ּכָ ּיֹוֵצא ּבָ ּכַ ה ָאָדם  ּמָ ְרָניו, אֹוְמִדים ּכַ ִצּפָ
ְלִפי ַמה  ַהּכֹל  ַלַעז42.  ּבְ רֹו, נברדור"א  ׂשָ ּבְ ַצע ֶאת  ּפָ ׁשֶ ם,  ּדָ ַהּמֹוִציָאה  ה  ַמּכָ ִהיא 
ֶבת ְוִרּפּוי  ב – נֹוֵתן ׁשֶ ּכָ ִמים – נֹוֵתן ֶנֶזק, ְוִאם ָנַפל ְלִמׁשְ ַחת ּדָ הּוא, ִאם ֶיׁש ּבֹו ּפְ ֶ ּשׁ
ַער  ב ַעל ַהּצַ ָרׁשּוהּו ַרּבֹוֵתינּו ְלַחּיֵ ת ְוַצַער. ּוִמְקָרא ֶזה ָיֵתר הּוא, ּוְבַהחֹוֵבל43 ּדְ ּובֹׁשֶ
ַער  ֵמי ָידֹו, ֵאין ּפֹוְטִרין אֹותֹו ִמן ַהּצַ ּנֹוֵתן לֹו ּדְ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ְמקֹום ֶנֶזק, ׁשֶ ֲאִפּלּו ּבִ
א אֹוְמִרים ֶיׁש לֹו  ְרֶצה, ֶאּלָ ּיִ ֶ ָכל ַמה ּשׁ לֹוַמר הֹוִאיל ְוָקָנה ָידֹו ֵיׁש ָעָליו ְלָחְתָכּה ּבְ
ַבְרֶזל ְוִצֲערֹו: ַחּבּוָרה. ִהיא  ְך, ְוֶזה ֲחָתָכּה ּבְ ל ּכָ ֵאינֹו ִמְצַטֵער ּכָ ַסם, ׁשֶ ְלָחְתָכּה ּבְ
ֶנְגּדֹו. ּוְלׁשֹון ַחּבּוָרה  ר ּכְ ׂשָ ֲאִדים ַהּבָ ּמַ א ׁשֶ ּה ְוֵאינֹו יֹוֵצא, ֶאּלָ ם ִנְצָרר ּבָ ַהּדָ ה ׁשֶ ַמּכָ
ֲחָבָטה,  ְלׁשֹון  קֹוֵפי",  ְוַתְרּגּומֹו: "ַמׁשְ רָֹתיו"45,  ֲחַבְרּבֻ "ְוָנֵמר  מֹו:  ּכְ ַלַעז44,  ּבְ טי"א 
רּוַח.  ּבָ ִקּדּום" – ֲחבּוטֹות  ִקיָפן  "ׁשְ ָקִדים"47 –  ֻדפֹות  "ׁשְ ְוֵכן  ַלַעז46.  ּבְ בטדור"א 
ַנֲעִני.  ֶלת נֹוֵקׁש ָעָליו: )כו( ֶאת ֵעין ַעְבּדֹו. ּכְ ַהּדֶ ם ׁשֶ קֹוף"48, ַעל ׁשֵ ׁשְ ְוֵכן "ַעל ַהּמַ
ֵצאת ָהֲעָבִדים"49:  ָאַמְרנּו ֵאֶצל "לֹא ֵתֵצא ּכְ מֹו ׁשֶ ן ָוַעִין, ּכְ ׁשֵ ֲאָבל ִעְבִרי ֵאינֹו יֹוֵצא ּבְ
ְוָהַרְגַלִים,  ַדִים  ַהּיָ עֹות  ֶאְצּבְ ֵאָבִרים:  י  ָעה ָראׁשֵ ְוַאְרּבָ ִרים  ֶעׂשְ ּבְ ְוֵכן  ֵעינֹו.  ַחת  ּתַ
ָוַעִין?  ן  ה ֶנֱאַמר ׁשֵ ְוָלּמָ ה.  יד ָהַאּמָ ּגִ הּוא  ה ׁשֶ ִוּיָ ַהּגְ י ָאְזַנִים, ְוַהחֶֹטם, ְורֹאׁש  ּתֵ ּוׁשְ
ל  ְבָרא ִעּמֹו, ַאף ּכָ ּנִ ן", ָהִייִתי אֹוֵמר: ָמה ַעִין ׁשֶ ִאם ֶנֱאַמר "ַעִין" ְולֹא ֶנֱאַמר "ׁשֵ ׁשֶ
ן" ְולֹא ֶנֱאַמר "ַעִין", ָהִייִתי  ן לֹא ִנְבָרא ִעּמֹו. ְוִאם ֶנֱאַמר "ׁשֵ ְבָרא ִעּמֹו, ַוֲהֵרי ׁשֵ ּנִ ׁשֶ

ׁש ָלּה ֲחִליִפין. ְלָכְך ֶנֱאַמר "ַעִין":  ּיֶ ינֹוק ׁשֶ ן ּתִ אֹוֵמר: ֲאִפּלּו ׁשֵ

32. להלן, פסוק כא.   33. לעיל, פסוק יב.   34. במדבר לה, יז.   35. ויקרא כו, כה.   36. תהלים צא, יב.   37. ירמיה יג, טז.   38. ישעיה ח, יד.   39. דברים כב, יט.   40. סנהדרין 
עט, א.   41. בבא קמא פד, א.   42. פציעה.   43. בבא קמא פה, ב.   44. כתם.   45. ירמיה יג, כג.   46. מכה.   47. בראשית מא, כג.   48. לעיל יב, כג.   49. לעיל, פסוק ז.   

47. La valeur numérique du mot hébreu signifiant « malade » (חולה) est 49. Cela indique que le « malade » classique est celui qui a atteint quarante-neuf des cinquante 
« portes de la sainteté », il ne lui manque ainsi que le degré ultime de perfection. Une telle personne est encore un malade, car il lui manque toujours un certain trait de 
spiritualité.   48. Likoutei Si’hot, vol. 2, p. 529–530.   

apathie a commencé à affecter son accomplissement concret de 
la Torah et de ses commandements. Une telle maladie attaque 
directement le flux de vitalité spirituelle de la personne. Il y a 
aussi d’autres maladies spirituelles qui ne nous mettent pas en 
« danger de mort » ; elles indiquent seulement la faiblesse de 
la santé spirituelle du « patient ».47 Dès lors qu’il se trouve des 
gens en danger, l’assistance n’est pas seulement louable : elle est 
obligatoire. Si l’accomplissement des commandements de Dieu 
est en cause et que nous pouvons apporter notre assistance, nous 
sommes obligés d’offrir notre aide sans laisser nos aspirations 
personnelles de perfection entraver notre chemin.48

25 Compensation. Cette indemnisation se calcule en détermi-
nant combien d’argent une personne d’une condition sociale 
semblable serait prête à réclamer en échange de la souffrance 
de ces blessures. L’obligation d’indemniser la victime pour sa 
douleur est valable même dans le cas où celle-ci a subi la perte 
d’un membre du corps et que l’agresseur est tenu de payer pour ce 
dommage corporel ; l’assaillant ne saurait prétendre: « Puisque, 
pour ainsi dire, je paie pour son membre, le membre m’appartient, 
et je peux donc en faire ce que je veux. »◊
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 20 Il t’est permis d’acheter certains non-juifs en qualité de serviteurs ;42 en outre, les enfants 
nés des servantes non-juives en ta possession deviendront eux aussi tes serviteurs. Si un 
homme frappe son serviteur ou sa servante non-juifs sur une partie du corps où le coup 
risquerait d’être mortel, et le fait avec un bâton pouvant lui infliger ce coup mortel, et 
qu’il meurt en effet sous sa main, il (ou elle) doit être vengé en punissant le maître de 
mort par le glaive. 

 21 Ainsi, le maître mérite la peine de mort pour avoir tué son serviteur non-juif comme s’il 
avait tué n’importe qui d’autre.43 Il existe toutefois une exception : si le serviteur survit 
au moins une journée entière – c’est-à-dire vingt-quatre heures à compter du moment 
où le coup a été assené –, avant de mourir il ne doit pas être vengé, car il est la propriété 
de son maître. Or, si c’est quelqu’un d’autre que le maître qui aurait frappé le serviteur, 
cette clémence n’est pas valable.

 22 Si des hommes, se querellant entre eux, heurtent par accident une femme enceinte, 
l’amenant à faire une fausse couche sans autre malheur, le coupable sera alors condamné 
à une amende lorsque le mari de cette femme le traduira en justice, et il paiera selon 
le verdict du tribunal. Le tribunal établira la somme pour laquelle la femme aurait été 
vendue au marché aux esclaves lorsqu’elle était enceinte, et pour combien elle serait vendue 
à présent qu’elle ne l’est plus, et le coupable versera la différence au mari de la femme. 

 23 Mais si elle subit une blessure fatale, tu exigeras la compensation financière d’une vie 
pour une vie. La partie coupable devra verser aux héritiers de la femme la somme qu’elle 
aurait inspirée de son vivant sur le marché aux esclaves. Selon une autre opinion, la partie 
coupable d’homicide involontaire doit être punie de mort. 

 24 La compensation financière pour un œil doit être faite pour la perte de la vue d’un œil, 
d’une dent pour une dent, d’une main pour une main et d’un pied pour un pied. Dans 
tous ces cas, l’assaillant doit verser à la victime la différence entre le prix qu’elle inspirerait 
sur le marché aux esclaves avant et après la blessure.44

 25 De même, la compensation financière en raison de la douleur subie pour une brûlure 
doit se faire pour une brûlure, et pour une plaie saignante, pour une plaie, et pour une 
contusion sans effusion de sang, pour une contusion, quand bien même le montant que 
pourrait réclamer la victime sur le marché aux esclaves ne varierait-il pas avant et après 
avoir subi de telles blessures.

 26 La loi de l’affranchissement au terme de six années, lors de l’année de jubilé ou (pour les 
femmes) au début de la puberté ne s’applique pas aux serviteurs non-juifs. Ils servent 
toute leur vie ou jusqu’au terme pour lequel ils ont été achetés, à moins que quelqu’un 
ne paie pour leur affranchissement ou que leur maître ne les délivre de lui-même. Une 
fois délivrés par leur maître, ils deviennent des Hébreux de plein droit.45 Cependant, si 
une personne frappe l’œil de son serviteur non-juif ou l’œil de sa servante non-juive 
et détruit sa vue, il lui rendra sa liberté en compensation pour la perte de son œil. Il 
en est de même pour le maître qui frappera et abîmera les doigts, les orteils, les oreilles, 
le nez du serviteur ou (dans le cas d’un homme) son organe reproducteur. 

 27 En outre, s’il fait tomber la dent permanente46 de son serviteur ou la dent de sa servante, 
il doit le (ou la) libérer en compensation pour la perte de sa dent. Cette loi ne s’applique 
pas à la première dentition des enfants-serviteurs.
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42. Lévitique 25,44–46.   43. Plus haut, v. 12.   44. Voir aussi Lévitique 24,19–20.   45. Michné Torah, Issourei Biah 13,12 ; cf. Rachi sur Lévitique 19,20.   46. Rachi sur v. 26, 
plus haut.   
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ֹור  ֗ ל ַהּשׁ ֵק֜ ת ָס֨קֹול ִיּסָ ה ָוֵמ֑ ֖ ָ יׁש ֥אֹו ֶאת־ִאּשׁ ֹור ֶאת־ִא֛ ח ׁש֥ י־ִיּגַ֨ ְוִכֽ
֜הּוא  ח  ַנּגָ֨ ׁשֹו֩ר  ם  ְוִא֡ י:  ָנִקֽ ֹור  ֖ ַהּשׁ ּוַבַ֥על  ֔רֹו  ׂשָ ֶאת־ּבְ ֵיָֽאֵכ֙ל  א  ְולֹ֤
יׁש ֣אֹו  ית ִא֖ ּנּו ְוֵהִמ֥ ְמֶר֔ א ִיׁשְ ְבָעָלי֙ו ְולֹ֣ ֹם ְוהּוַע֤ד ּבִ ְלׁש֗ ֣מֹל ׁשִ ִמּתְ
ָעָל֑יו  ֣ת  יּוׁשַ ֶֹפר  ִאם־ּכ֖ ת:  יּוָמֽ ָעָל֖יו  ְוַגם־ּבְ ל  ֵק֔ ִיּסָ ֹו֙ר  ַהּשׁ ה  ֑ ָ ִאּשׁ
֑ח  ֖ח אֹו־ַב֣ת ִיּגָ ת ָעָלֽיו: אֹו־ֵב֥ן ִיּגָ ֖ ר־יּוׁשַ ֥כֹל ֲאׁשֶ ֹו ּכְ ְד֣יֹן ַנְפׁש֔ ְוָנַת֙ן ּפִ
ֶ֣סף |  ה ּכֶ ֹור ֣אֹו ָאָמ֑ ֖ ֥ח ַהּשׁ ֹו: ִאם־ֶעֶ֛בד ִיּגַ ה ּלֽ ֖ה ֵיָעׂ֥שֶ ֥ט ַהּזֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ּכַ
ח  י־ִיְפּתַ֨ ְוִכֽ ס  ל:  ֵקֽ ִיּסָ ֹור  ֖ ְוַהּשׁ יו  ַלֽאדָֹנ֔ ֙ן  ִיּתֵ ים  ָקִל֗ ׁשְ ים  ֣ לֹׁשִ ׁשְ
ֹור ֥אֹו  ֖ ה ּשׁ ּמָ ֥ ּנּו ְוָנַֽפל־ׁשָ ֑ א ְיַכּסֶ ֹר ְולֹ֣ יׁש ּב֖ ה ִא֛ י־ִיְכֶר֥ ֽ ֹור ֠אֹו ּכִ יׁש ּב֗ ִא֜
ֹו:  ת ִיְֽהֶיה־ּלֽ ֖ יב ִלְבָעָל֑יו ְוַהּמֵ ֣ ֶ֖סף ָיׁשִ ם ּכֶ ּלֵ֔ ַ֤על ַהּבֹו֙ר ְיׁשַ ֲחֽמֹור: ּבַ

ת ֶיֱֽחֽצּון:  ֖ ֹו ְוַג֥ם ֶאת־ַהּמֵ ְסּפ֔ ֹור ַהַח֙י ְוָח֣צּו ֶאת־ּכַ ֤ ְכ֜רּו ֶאת־ַהּשׁ ת ּוָמ֨ ֹור ֵרֵע֖הּו ָוֵמ֑ יׁש ֶאת־ׁש֥ ֹור־ִא֛ ֹף ׁשֽ י־ִיּג֧ ס ְוִכֽ

ָתא ִוימּות ִאְתְרָגָמא  ְבָרא אֹו ָית ִאּתְ ח ּתֹוָרא ָית ּגַ כח ַוֲאֵרי ִיּגַ

תֹוָרא ְיֵהא  ְסֵרּה ּוָמֵרּה ּדְ ִיְתְרֵגם ּתֹוָרא ְוָלא ִיְתֲאֵכיל ָית ּבִ
ַקּמֹוִהי  ּוִמּדְ י  ֵמִאְתַמּלֵ הּוא  ח  ַנּגָ ּתֹור  כט ְוִאם  ָאה:  ַזּכָ
ָתא ּתֹוָרא  ַבר אֹו ִאּתְ ָמֵרּה ְוָלא ַנְטֵרּה ְוִיְקטֹול ּגְ ְסַהד ּבְ ְוִאּתַ
ן  ּוּון ֲעלֹוִהי ְוִיּתֵ ִיְתְרֵגם ְוַאף ָמֵרּה ִיְתְקֵטיל: ל ִאם ָממֹון ְיׁשַ
ח  ָרֵאל ִיּגַ ּוּון ֲעלֹוִהי: לא אֹו ְלַבר ִיׂשְ י ְיׁשַ כֹל ּדִ ּה ּכְ ְרַקן ַנְפׁשֵ ּפֻ
ִדיָנא ָהֵדין ִיְתֲעֵביד ֵלּה: לב ִאם  ח ּכְ ָרֵאל ִיּגָ ּתֹוָרא אֹו ְלַבת ִיׂשְ
ן  ָלִתין ִסְלִעין ִיּתֵ א ּתְ ְסּפָ ח ּתֹוָרא אֹו ְלַאְמָתא ּכַ א ִיּגַ ְלַעְבּדָ
ַבר ּגֹוב אֹו ֲאֵרי ִיְכֵרי  ח ּגְ ְלִרּבֹוֵנּה ְותֹוָרא ִיְתְרֵגם: לג ַוֲאֵרי ִיְפּתַ
ן ּתֹוָרא אֹו ֲחָמָרא: לד ָמֵרּה  ּמָ ל ּתַ ּה ְוִיּפֵ ּנֵ ַבר ּגֹוב ְוָלא ְיַכּסִ ּגְ
ִדיֵלּה:  ְיֵהי  ּוִמיָתא  ְלָמרֹוִהי  ָיֵתיב  א  ְסּפָ ּכַ ם  ּלֵ ְיׁשַ א  ֻגּבָ ּדְ
נּון ָית  ְגַבר ָית ּתֹוָרא ְדַחְבֵרּה ִוימּות ִויַזּבְ לה ַוֲאֵרי ִיּגֹוף ּתֹור ּדִ

גּון:  ֵמי ִמיָתא ְיַפּלְ ּה ְוַאף ָית ּדְ ְסּפֵ גּון ָית ּכַ א ִויַפּלְ ּתֹוָרא ַחּיָ

תּוב  ר ַהּכָ ּבֶ ּדִ א ׁשֶ ה ְועֹוף, ֶאּלָ ֵהָמה ְוַחּיָ ל ּבְ ח ׁשֹור. ֶאָחד ׁשֹור ְוֶאָחד ּכָ )כח( ְוִכי ִיּגַ
ֹור", ֵאיִני יֹוֵדַע  ֵקל ַהּשׁ ֱאַמר: "ָסקֹול ִיּסָ ּנֶ ַמע ׁשֶ ׁשְ רֹו. ִמּמַ ׂשָ הֶֹוה: ְולֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ ּבַ
ְלמּוד לֹוַמר: "ְולֹא ֵיָאֵכל ֶאת  א, ַמה ּתַ ֲאִכיָלה? ֶאּלָ הּוא ְנֵבָלה, ּוְנֵבָלה ֲאסּוָרה ּבַ ׁשֶ
ִין?  ִמּנַ ֲהָנָאה  ּבַ ֲאִכיָלה.  ּבַ ינֹו, ָאסּור  ּדִ ְגַמר  ּנִ ׁשֶ ְלַאַחר  ָחטֹו  ׁשְ ֲאִפּלּו  ׁשֶ רֹו" –  ׂשָ ּבְ
ָנִקי  לֹוִני  ּפְ "ָיָצא  ַלֲחֵברֹו:  ָאָדם ָהאֹוֵמר  ּכְ ָנִקי" –  ֹור  ַהּשׁ "ּוַבַעל  ְלמּוד לֹוַמר:  ּתַ
ָמעֹו: ְלִפי  ַמׁשְ לּום". ֶזהּו ִמְדָרׁשֹו50. ּוְפׁשּוטֹו ּכְ ל ּכְ ֶהם ֲהָנָאה ׁשֶ ָכָסיו, ְוֵאין לֹו ּבָ ִמּנְ
ֹור ָנִקי":  ָתם: "ּוַבַעל ַהּשׁ ָעָליו יּוָמת"51, ֻהְצַרְך לֹוַמר ּבְ ּבְ מּוָעד: "ְוַגם  ֱאַמר ּבְ ּנֶ ׁשֶ

ֵעִדים,  ְבָעָליו. ְלׁשֹון ַהְתָרָאה ּבְ לֹׁש ְנִגיחֹות: ְוהּוַעד ּבִ ְלׁשֹם. ֲהֵרי ׁשָ מֹל ׁשִ )כט( ִמּתְ
ח"53, ֵאין  י ִיּגַ ֱאַמר: "ּכִ ּנֶ נּו ָהִאיׁש"52: ְוֵהִמית ִאיׁש ְוגֹו'. ְלִפי ׁשֶ מֹו: "ָהֵעד ֵהִעד ּבָ ּכְ
ִין?  ִחיָפה, ְרִביָצה, ּוְבִעיָטה – ִמּנַ יָכה, ּדְ ְנׁשִ ּבִ ְנִגיָחה. ֱהִמיתֹו  ּבִ ֱהִמיתֹו  א ׁשֶ ִלי ֶאּלָ
ְלמּוד  יֵדי ָאָדם? ּתַ ַמִים. ָיכֹול ּבִ יֵדי ׁשָ ָעָליו יּוָמת. ּבִ ְלמּוד לֹוַמר: "ְוֵהִמית": ְוַגם ּבְ ּתַ
ה הֹוְרגֹו  ה הֹוְרגֹו, ְוִאי ַאּתָ ה רֵֹצַח הּוא"54 – ַעל ְרִציָחתֹו ַאּתָ ּכֶ לֹוַמר: "מֹות יּוַמת ַהּמַ
מֹו:  לּוי, ַוֲהֵרי הּוא ּכְ ת ָעָליו. "ִאם" ֶזה ֵאינֹו ּתָ ַעל ְרִציַחת ׁשֹורֹו: )ל( ִאם ּכֶֹפר יּוׁשַ
ין ּכֶֹפר:  ית ּדִ יתּו ָעָליו ּבֵ ׁשִ ּיָ טֹו – ׁשֶ ּפָ ר". ֶזה ִמׁשְ ְלֶוה"55 – ְלׁשֹון "ֲאׁשֶ ֶסף ּתַ "ִאם ּכֶ
יק:  ֵמי ַמּזִ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ּדְ ָמֵעאל. ַרּבִ י ִיׁשְ ְבֵרי ַרּבִ ק, ּדִ ֵמי ִנּזָ ְדיֹן ַנְפׁשֹו. ּדְ ְוָנַתן ּפִ

ֱאַמר: "ְוֵהִמית  ּנֶ ׁשֶ ְלִפי  ה.  ִהיא ְקַטּנָ אֹו ַבת. ׁשֶ הּוא ָקָטן:  ן ׁשֶ ּבֵ ח.  ִיּגָ ֵבן  )לא( אֹו 
ח  ְלמּוד לֹוַמר: "אֹו ֵבן ִיּגָ דֹוִלים? ּתַ א ַעל ַהּגְ ב ֶאּלָ ה"56, ָיכֹול ֵאינֹו ַחּיָ ָ ִאיׁש אֹו ִאּשׁ
ים  לֹׁשִ ים: ׁשְ ַנֲעִנּיִ דֹוִלים: )לב( ִאם ֶעֶבד אֹו ָאָמה. ּכְ ּגְ ים ּכַ ַטּנִ ב ַעל ַהּקְ ְוגֹו'״ – ְלַחּיֵ
א  ֶוה ֶאּלָ ֵאינֹו ׁשָ ין ׁשֶ ֶוה ֶאֶלף זּוז ּבֵ הּוא ׁשָ ין ׁשֶ תּוב הּוא, ּבֵ ֵזַרת ַהּכָ ן. ּגְ ָקִלים ִיּתֵ ׁשְ
ל  ר ׁשֶ ׁשָ ָקל ַהּיָ ׁשְ ֵהם ֲחִצי אּוְנְקָיא ַלּמִ ָעה ְזהּוִבים, ׁשֶ ָקלֹו ַאְרּבָ ֶקל ִמׁשְ ֶ יָנר. ְוַהּשׁ ּדִ
ה  ָלּמָ ִיְכֶרה.  י  ּכִ אֹו  הּו:  ְוִגּלָ ה  ְמֻכּסֶ ָהָיה  ׁשֶ ּבֹור.  ִאיׁש  ח  ִיְפּתַ קֹולֹוְנָי"א: )לג( ְוִכי 
א, ְלָהִביא ּכֹוֶרה ַאַחר  ן? ֶאּלָ ּכֵ ל ׁשֶ ה לֹא ּכָ ִרּיָ ב, ַעל ַהּכְ ִתיָחה ַחּיָ ֶנֱאַמר? ִאם ַעל ַהּפְ
ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ּוְבחֹוֵפר  טּור.  ּפָ הּו  ּסָ ּכִ ּנּו. ָהא ִאם  ְיַכּסֶ ְולֹא  ב:  ַחּיָ הּוא  ׁשֶ ּכֹוֶרה, 
ֱאַמר  ּנֶ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ ה, ׁשֶ ֵהָמה ְוַחּיָ ין ְלָכל ּבְ ֹור אֹו ֲחמֹור. הּוא ַהּדִ תּוב: ּשׁ ר ַהּכָ ּבֶ ּדִ
ֱאַמר: "ְלַמַען ָינּוַח ׁשֹוְרָך  ּנֶ ת, ׁשֶ ּבָ ַ ״ׁשֹור ַוֲחמֹור״, ָאנּו ְלֵמִדין אֹותֹו "ׁשֹור ׁשֹור" ִמּשׁ

ָמקֹום ַאֵחר: "ְוָכל  ֲהֵרי ֶנֱאַמר ּבְ ֹור – ׁשֶ ּשׁ ה ּכַ ֵהָמה ְוַחּיָ ל ּבְ ן, ּכָ ַהּלָ ַוֲחמֶֹרָך"57, ַמה ּלְ
א  ֶאּלָ ַוֲחמֹור,  ׁשֹור  ֶנֱאַמר  ְולֹא  ֹור.  ּשׁ ּכַ ה  ְוַחּיָ ֵהָמה  ּבְ ל  ּכָ אן  ּכָ ַאף  ָך"58 –  ֶהְמּתֶ ּבְ
י  ָלה, ַאף ַעל ּפִ ּקָ ַעל ַהּתַ ַעל ַהּבֹור. ּבַ ִלים: )לד( ּבַ "ׁשֹור" ְולֹא ָאָדם, "ֲחמֹור" ְולֹא ּכֵ
ב ָעָליו  ָעָליו ְלִהְתַחּיֵ תּוב ּבְ אֹו ַהּכָ ים, ֲעׂשָ ְרׁשּות ָהַרּבִ אֹו ּבִ ֲעׂשָ ּלֹו, ׁשֶ ֵאין ַהּבֹור ׁשֶ ׁשֶ
ת ִיְהֶיה  ין: ְוַהּמֵ ֶסף, ַוֲאִפּלּו ֻסּבִ ֶוה ּכֶ יב" ְלַרּבֹות ׁשָ יב ִלְבָעָליו. "ָיׁשִ ֶסף ָיׁשִ ְנָזָקיו: ּכֶ ּבִ
לּוֵמי  ׁשְ יק ָעֶליָה ּתַ ּזִ ם לֹו ַהּמַ ּלֶ ָדִמים, ּוְמׁשַ ֵבָלה ְונֹוְטָלּה ּבְ ִמין ֶאת ַהּנְ ק. ׁשָ ּזָ ּלֹו. ַלּנִ
יו,  ּנָ ׁשִ כֹו ּבְ ׁשָ ּנְ ין ׁשֶ ַרְגָליו, ּבֵ ין ּבְ גּופֹו, ּבֵ ין ּבְ ַקְרָניו, ּבֵ ין ּבְ ִנְזקֹו: )לה( ְוִכי ִיּגֹף. ִיְדחֹף. ּבֵ
ל ִאיׁש:  ה: ׁשֹור ִאיׁש. ׁשֹור ׁשֶ א ְלׁשֹון ַמּכָ ֵאין ְנִגיָפה ֶאּלָ ְכַלל ְנִגיָפה ֵהם, ׁשֶ ן ּבִ ּלָ ּכֻ
ֵהִמית  ׁשֶ ֶוה ָמאַתִים  ׁשָ ׁשֹור  ר –  ְמַדּבֵ תּוב  ַהּכָ ִוים  ׁשָ ּבְ ְוגֹו'.  ֹור  ַהּשׁ ּוָמְכרּו ֶאת 
ּנֹוֵטל  ׁשֶ ּכְ ָוה ְמַעט,  ׁשָ ִהיא  ׁשֶ ין  ּבֵ ה  ַהְרּבֵ ָוה  ׁשָ ֵבָלה  ַהּנְ ׁשֶ ין  ּבֵ ֶוה ָמאַתִים,  ׁשָ ׁשֹור 
ל ֶאָחד ַמְפִסיד ֲחִצי  ת, ִנְמָצא ּכָ ת ְוֶזה ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ ֶזה ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ
ה ָלֵמד  ִוין ַאּתָ ָ ן ַהּשׁ ּמִ ם ֲחִצי ֶנֶזק, ׁשֶ ּלֵ ם ְמׁשַ ַהּתָ יָתה. ָלַמְדנּו ׁשֶ יָקה ַהּמִ ִהּזִ ֶנֶזק ׁשֶ
ם ֲחִצי ֵנֶזק, לֹא ָפחֹות ְולֹא יֹוֵתר. אֹו ָיכֹול, ַאף  ּלֵ ם ְלׁשַ י ִדין ַהּתָ ִוין, ּכִ ֵאיָנן ׁשָ ְלׁשֶ
ֵניֶהם? ִאם ָאַמְרּתָ  תּוב ֶיֱחצּו ֶאת ׁשְ ים, ָאַמר ַהּכָ ֵהן ַחּיִ ׁשֶ ְדֵמיֶהן ּכְ ִוין ּבִ ֵאיָנן ׁשָ ׁשֶ ּבְ
ה  ַהְרּבֵ ְלָנְכִרים  ֵכר  ִלּמָ ָוה  ׁשָ ֵבָלה  ַהּנְ ׁשֶ ּכְ ה,  ַהְרּבֵ ר  ּכֵ ּתַ ִמׂשְ יק  ּזִ ַהּמַ ׁשֶ ָעִמים  ּפְ ן,  ּכֵ
ר. אֹו  ּכָ יק ִנׂשְ ּזִ ֵהא ַהּמַ ּיְ תּוב ׁשֶ ּיֹאַמר ַהּכָ ר ׁשֶ יק, ְוִאי ֶאְפׁשָ ּזִ ֵמי ׁשֹור ַהּמַ יֹוֵתר ִמּדְ
ִוין  יק ׁשָ ּזִ ֵמי ׁשֹור ַהּמַ ֲחִצי ּדְ ֵלם, ׁשֶ ֵמי ֶנֶזק ׁשָ ה יֹוֵתר ִמּדְ ק נֹוֵטל ַהְרּבֵ ּזָ ַהּנִ ָעִמים ׁשֶ ּפְ
ְרָחְך  ּכָ ַעל  ִמּמּוָעד.  ם ָחמּור  ּתָ ֲהֵרי  ן,  ּכֵ ָאַמְרּתָ  ְוִאם  ק.  ּזָ ַהּנִ ׁשֹור  ֵמי  ּדְ ל  ִמּכָ יֹוֵתר 
ְלַמד  ִוין ּתִ ָ ם ֲחִצי ֶנֶזק, ּוִמן ַהּשׁ ּלֵ ם ְמׁשַ ַהּתָ ְדָך ׁשֶ ִוין, ְוִלּמֶ ׁשָ א ּבְ תּוב ֶאּלָ ר ַהּכָ לֹא ִדּבֶ
ֲחתּו ָדָמיו  ּפָ ֶ ֵבָלה, ּוַמה ּשׁ ִמין לֹו ֶאת ַהּנְ ם ֲחִצי ִנְזקֹו ׁשָ ּלֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ִוין, ׁשֶ ֵאיָנן ׁשָ ְלׁשֶ
ה, ְולֹא  ׁשֹון ַהּזֶ ּלָ תּוב ּבַ ה ָאַמר ַהּכָ ָחת ְוהֹוֵלְך. ְוָלּמָ יָתה נֹוֵטל ֲחִצי ַהּפְ ִביל ַהּמִ ׁשְ ּבִ
א ִמּגּופֹו, ְוִאם ָנַגח ּוֵמת – ֵאין  ם ֶאּלָ ּלֵ ם ְמׁשַ ֵאין ַהּתָ ד ׁשֶ ם ֶחְציֹו"? ְלַלּמֵ ּלֵ ָאַמר "ְיׁשַ
ֶוה  ַעת ַלֲחִצי ִנְזקֹו – ַיְפִסיד. אֹו ׁשֹור ׁשָ ֵבָלה, ְוִאם ֵאיָנּה ַמּגַ א ַהּנְ ק נֹוֵטל ֶאּלָ ּזָ ַהּנִ
ב  ּלֹא ִנְתַחּיֵ ֹור. ׁשֶ א ֶאת ַהּשׁ ֶוה ֲחֵמׁש ֵמאֹות זּוז, ֵאינֹו נֹוֵטל ֶאּלָ ַגח ׁשֹור ׁשָ ּנָ ָמֶנה ׁשֶ

ה:  ם ִמן ָהֲעִלּיָ ּלֵ ָעָליו ְלׁשַ ב ֶאת ּבְ ם ְלַחּיֵ ַהּתָ

50. בבא קמא מא, א.   51. להלן, פסוק כט.   52. בראשית מג, ג.   53. ע"פ לעיל, פסוק כח.   54. במדבר לה, כא.   55. להלן כב, כד.   56. לעיל, פסוק כט.   57. להלן כג, יב.   
58. דברים ה, יד.   

54. Michné Torah, Nizkei Mamon 6,6 et 6,9 ; voir Bava Kama 40b ; Beit HaBe’hira sur Bava Kama 39b ; Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 102–106.   

28–29, 35–36 Si un bœuf encorne. Comme ce n’est pas un fait 
naturel qu’un animal cause des dommages délibérément, son 
propriétaire n’est pas tenu pour entièrement responsable des 
dommages causés par lui. Si, par contre, il a répété son com-
portement agressif à trois reprises, le propriétaire doit supposer 
qu’il s’agit là d’une bête nuisible, il est désormais responsable 
des actions de son animal.

Il existe deux façons par lesquelles un tel animal peut revenir 
à son statut naturel précédent. Premièrement, si on l’expose aux 
mêmes circonstances qui l’ont poussé auparavant à attaquer et 

qu’il ne le fait plus, il montre ainsi qu’il est guéri de ses inclina-
tions à la violence. Deuxièmement, lorsqu’un animal est vendu 
ou donné en cadeau, son ardoise est effacée. Il perd alors son 
statut précédent d’agresseur présumé, car le transfert de propriété 
modifie la nature de la bête.54

La « bête » qui vit en notre sein est notre âme animale, tour-
née vers le matériel. Cette bête doit être surveillée avec soin, car, 
livrée à elle-même, elle pourrait causer de grands dommages.

Bien que cet aspect de notre personnalité soit attiré vers des 
aspirations matérielles, il est d’un naturel bénin, non pernicieux. 
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 28 Si une bête quelconque – un bœuf, par exemple – heurte en l’encornant un homme 
ou une femme et la victime meurt, le bœuf doit être lapidé ; il ne sera pas permis 
d’en consommer la chair – même au cas où la bête serait abattue de façon rituelle au 
lieu d’être lapidée. Il est défendu en outre de tirer de la bête un quelconque autre profit 
matériel. Mais le propriétaire du bœuf ne sera pas puni tant que ce bœuf aura encorné 
quelqu’un pour la première, la deuxième ou la troisième fois. 

 29 Mais si c’était un bœuf ayant encorné à trois reprises auparavant et que son pro-
priétaire a été averti devant le tribunal, par ceux qui l’avaient vu encorner, du fait que 
la bête a déjà fait preuve d’un caractère malveillant et que par conséquent il devait la 
surveiller, mais ne l’a quand même pas surveillée, la bête tuant par la suite un homme 
ou une femme d’un coup de corne ou par tout autre moyen, le bœuf doit être lapidé. 
Son propriétaire sera lui aussi mis à mort – non pas par le tribunal terrestre, mais par 
le tribunal céleste. 

 30 Le tribunal terrestre lui imposera tout de même une amende. Lorsqu’on lui imposera 
cette amende de réparation, il devra payer tout montant qui lui sera imposé par 
le tribunal comme rançon pour sa vie. Selon certaines opinions, il devait payer aux 
héritiers de la victime la valeur de celle-ci sur le marché aux esclaves ; selon d’autres, sa 
propre valeur. 

 31 Cette loi ne s’applique pas seulement aux victimes adultes : si le bœuf encorne et tue 
un jeune garçon ou une fille, le propriétaire doit être traité suivant la même loi. 

 32 Cependant, si le bœuf encorne un serviteur ou une servante non-juifs, le propriétaire 
du bœuf doit payer une amende fixe de trente sicles d’argent à son maître – ceci 
constituant la valeur moyenne d’un serviteur –,49 mais le bœuf sera toujours lapidé.

 33 Si quelqu’un enlève la couverture d’un trou qui a été convenablement recouvert, ou 
creuse un trou existant et l’approfondit, ne le recouvre pas, et que ce trou est situé 
dans le domaine public et qu’un bœuf, un âne ou tout autre animal y tombe, 

 34 celui qui porte la responsabilité d’avoir rendu le trou dangereux doit dédommager. 
Cependant, il ne sera pas tenu pour responsable des dommages subis par les personnes 
ou les effets que l’animal transporterait avec lui lors de sa chute. Le responsable du trou 
doit restituer la valeur de l’animal à son propriétaire après en avoir déduit la valeur de 
la carcasse de l’animal, car la carcasse reste toujours sa propriété.50

 35 Si la bête d’un homme – par exemple, son bœuf – attaque le bœuf de son prochain en 
l’encornant, en se ruant dessus, en lui assenant un coup de sabot ou en le mordant, et 
que le bœuf assaillant n’a pas encore prouvé être malveillant,51 et le bœuf attaqué meurt, 
alors, si les deux bœufs avaient la même valeur de leur vivant, les propriétaires vendront 
le bœuf vivant et s’en partageront le bénéfice, et la carcasse, ils en partageront aussi 
la valeur. Ainsi, le propriétaire du bœuf attaquant indemnisera le propriétaire du bœuf 
attaqué pour la moitié de sa perte.52 Si les bœufs n’avaient pas la même valeur de leur 
vivant, le propriétaire du bœuf attaquant compensera toujours le propriétaire du bœuf 
attaqué pour la moitié de sa perte, mais sans dépasser la valeur totale du bœuf attaquant.53 

La bête  
qui encorne

Le trou 

La bête  
qui encorne 

(suite)

49. Si’hot Kodech 5737, vol. 1, p. 495–496, 502–504.   50. Voir aussi Lévitique 24,18.21.   51. En ayant attaqué trois fois ; voir plus haut, v. 29.   52. Par exemple, si les deux 
taureaux valaient 200 € en vie et la carcasse valait 50 €, le propriétaire du taureau attaqué aura subi une perte de 150 €, gardant 50 € de bénéfice. Après avoir vendu le 
taureau vivant pour 200 € et la carcasse pour 50 €, et partagé le revenu, il restera pour chaque partie 125 €, ce qui revient, pour le propriétaire du taureau attaqué, à la 
moitié de sa perte (75 €) plus l’actif restant après l’épisode (50 €).   53. Par exemple, si le taureau attaquant vaut 200 € et le taureau attaqué 500 €, et sa carcasse vaut à 
présent 50 €, le propriétaire du taureau attaqué aura subi une perte de 450 €. La moitié de la perte serait de 225 €. Quoi qu’il en soit, le propriétaire du taureau attaquant 
n’est pas tenu de payer plus de 200 €.   
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ּנּו  ְמֶר֖ ִיׁשְ א  ְולֹ֥ ֹם  ְלׁש֔ ׁשִ ֣מֹול  ִמּתְ הּו֙א  ֥ח  ַנּגָ ֹור  ׁש֣ י  ּכִ֠ ע  נֹוַד֗ ֣אֹו 
ֹו:  ִיְֽהֶיה־ּלֽ ת  ֖ ְוַהּמֵ ֹור  ֔ ַהּשׁ ַחת  ֣ ּתַ ׁשֹו֙ר  ֥ם  ּלֵ ְיׁשַ ם  ּלֵ֨ ׁשַ ָעָל֑יו  ּבְ
ה  ֣ ָ ֲחִמּשׁ ְמָכ֑רֹו  ֣אֹו  ּוְטָב֖חֹו  ה  אֹו־ׂשֶ֔ ֹור  ׁש֣ ִיְגֽנֹב־ִאיׁש֙  ֤י  ּכִ ס 
ִאם־ ה:  ֽ ַהּשֶׂ ַחת  ֥ ּתַ ע־֖צֹאן  ְוַאְרּבַ ֹור  ֔ ַהּשׁ ַחת  ֣ ּתַ ֙ם  ּלֵ ְיׁשַ ר  ָבָק֗
ִאם־ ים:  ִמֽ ּדָ ֖לֹו  ין  ֵא֥ ת  ָוֵמ֑ ֣ה  ְוֻהּכָ ֖ב  ּנָ ַהּגַ ֵצ֥א  ִיּמָ ֶרת  ֛ ְחּתֶ ּמַ ּבַ
֔לֹו  ין  ִאם־ֵא֣ ם  ּלֵ֔ ְיׁשַ ֣ם  ּלֵ ׁשַ ֑לֹו  ים  ִמ֣ ּדָ ָעָל֖יו  ֶ֛מׁש  ֶ ַהּשׁ ה  ָזְֽרָח֥
ֹור  ֧ ִמּשׁ ה  ֵנָב֗ ַהּגְ ְבָי֜דֹו  א  ֵצ֨ ִתּמָ ֵצ֩א  ם־ִהּמָ ִאֽ ְגֵנָֽבֽתֹו:  ּבִ ֖ר  ְוִנְמּכַ
ַיְבֶער־ִאיׁש֙  ֤י  ּכִ ס  ֽם:  ּלֵ ְיׁשַ ַנִ֖ים  ׁשְ ֑ים  ַחּיִ ה  ֖ ַעד־ׂשֶ ַעד־ֲח֛מֹור 

ֽם: ס  ּלֵ ְיׁשַ ְר֖מֹו  ּכַ ּוֵמיַט֥ב  הּו  ֵד֛ ׂשָ ֵמיַט֥ב  ר  ַאֵח֑ ה  ֵד֣ ׂשְ ּבִ ּוִבֵע֖ר  ]את־בעירה[  ִעי֔רֹו  ֶאת־ּבְ ֙ח  ּלַ ְוׁשִ ֶרם  ה אֹו־ֶכ֔ ֶד֣ ׂשָ
ה: ס  ֵעָרֽ ר ֶאת־ַהּבְ ְבִע֖ ַהּמַ ם  ּלֵ֔ ְיׁשַ ֣ם  ּלֵ ׁשַ ה  ֶד֑ ַהּשָׂ ֣אֹו  ה  ָמ֖ ַהּקָ ֥אֹו  יׁש  ִד֔ ּגָ ְוֶנֱֽאַכ֣ל  ְצָא֤ה קִֹצי֙ם  ּוָמֽ ׁש  ֵא֜ א  י־ֵתֵצ֨ ֽ ּכִ

שלישי

ַקּמֹוִהי ְוָלא ַנְטֵרּה  י ּוִמּדְ ח הּוא ֵמִאְתַמּלֵ לו אֹו ִאְתְיַדע ֲאֵרי ּתֹור ַנּגָ

ם ּתֹוָרא ֲחַלף ּתֹוָרא ּוִמיָתא ְיֵהי ִדיֵלּה: לז ֲאֵרי  ּלֵ ָמא ְיׁשַ ּלָ ָמֵרּה ׁשַ
ם  ּלֵ א תֹוִרין ְיׁשַ ּה ַחְמׁשָ ִנּנֵ ּה אֹו ְיַזּבְ ִסּנֵ ר ְוִיּכְ ַבר ּתֹור אֹו ִאּמַ ִיְגנֹב ּגְ
ַכח  ּתְ א ִיׁשְ ְרּתָ ַמְחּתַ ָרא: א ִאם ּבְ ע ָעָנא ֲחַלף ִאּמְ ֲחַלף ּתֹוָרא ְוַאְרּבַ
א ְנֶפֶלת  ם: ב ִאם ֵעיָנא ְדַסֲהַדּיָ ָבא ְוִיְתְמֵחי ִוימּות ֵלית ֵלּה ּדָ ּנָ ּגַ
ּה:  ְגֻנְבּתֵ ן ּבִ ּבַ ם ִאם ֵלית ֵלּה ְוִיְזּדַ ּלֵ ָמא ְיׁשַ ּלָ ָמא ֵלּה ׁשַ ֲעלֹוִהי ּדְ
א ִמּתֹור ַעד ֲחָמר ַעד  ֻנְבּתָ יֵדּה ּגְ ַכח ּבִ ּתְ ָכָחא ִתׁשְ ּתְ ג ִאם ִאׁשְ

ַבר ֲחַקל אֹו  ם: ד ֲאֵרי יֹוִכיל ּגְ ּלֵ ֵרין ְיׁשַ ין ַעל ַחד ּתְ ד ִאּנּון ַחּיִ ר ּכַ ִאּמַ
ַפר  ַפר ַחְקֵלּה ּוׁשְ ֲחַקל ָאֳחָרן ׁשְ ִעיֵרּה ְוֵייכֹול ּבַ ח ָית ּבְ ּלַ ְכַרם ִויׁשַ
ין  ִדיׁשִ ּגְ ְוֵייכֹול  ח ּכּוִבין  ּכַ ְוַיׁשְ ק נּור  ּפַ ִיּתַ ם: ה ֲאֵרי  ּלֵ ְרֵמּה ְיׁשַ ּכַ
א:  ֶלְקּתָ ּדְ ָית  ַאְדֵליק  ּדְ ם  ּלֵ ְיׁשַ ָמא  ּלָ ׁשַ ַחְקָלא  ָקְמָתא אֹו  אֹו 

ְלׁשֹום,  מֹול ׁשִ ח הּוא ַהּיֹום ּוִמּתְ י ׁשֹור ַנּגָ א נֹוַדע ּכִ ם, ֶאּלָ )לו( אֹו נֹוַדע. אֹו לֹא ָהָיה ּתָ
ק. ְוָעָליו  ּזָ ת ִיְהֶיה ּלֹו. ַלּנִ ֵלם: ְוַהּמֵ ם ׁשֹור. ֶנֶזק ׁשָ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ לֹׁש ְנִגיחֹות: ׁשַ ֲהֵרי ׁשָ
ן יֹוָחָנן  ה ָבָקר ְוגֹו'. ָאַמר ַרּבָ ָ ל ִנְזקֹו: )לז( ֲחִמּשׁ ק ּכָ ם ִנּזָ ּלֵ ּתַ ׁשְ ּיִ יק, ַעד ׁשֶ ּזִ ִלים ַהּמַ ַיׁשְ
ה  ּזָ ִנְתּבַ ְולֹא  ַרְגָליו  ּבְ הֹוֵלְך  ׁשֶ ִרּיֹות: ׁשֹור,  ּבְ ל  ׁשֶ בֹוָדן  ּכְ קֹום ַעל  ַהּמָ אי: ָחס  ַזּכַ ן  ּבֶ
ם  ּלֵ ֵתפֹו – ְמׁשַ אֹו ַעל ּכְ ּנֹוׂשְ ה, ׁשֶ ה. ׂשֶ ָ ם ֲחִמּשׁ ּלֵ ֵתפֹו – ְמׁשַ אֹו ַעל ּכְ ב ְלָנׂשְ ּנָ ּבֹו ַהּגַ
ל  ּכָֹחּה ׁשֶ ה ְגדֹוָלה  ּמָ ּכַ ּוְרֵאה  י ֵמִאיר: ּבֹא  ַרּבִ ה ּבֹו. ָאַמר  ּזָ ְוִנְתּבַ ָעה, הֹוִאיל  ַאְרּבָ
ַלאְכּתֹו –  ִמּמְ ִבְטלֹו  ּלֹא  ׁשֶ ה  ׂשֶ ה.  ָ ֲחִמּשׁ ַלאְכּתֹו –  ִמּמְ לֹו  ּטְ ּבִ ׁשֶ ׁשֹור  ְמָלאָכה: 
לּוֵמי  ׁשְ ת ּתַ ֵאין ִמּדַ תּוב, לֹוַמר ׁשֶ ָנָאן ַהּכָ ה. ׁשְ ַחת ַהּשֶׂ ֹור. ּתַ ַחת ַהּשׁ ָעה: ּתַ ַאְרּבָ
ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ֶרת.  ְחּתֶ ּמַ ּבַ ְלָבד: )א( ִאם  ּבִ ה  ָוׂשֶ ׁשֹור  ּבְ א  ֶאּלָ נֹוֶהֶגת  ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ָעה  ַאְרּבָ
אן  ּכָ רֹו.  ֵמִעּקָ ֵמת  ּכְ ֲהֵרי הּוא  ְרִציָחה,  זֹו  ֵאין  ִמים.  ּדָ לֹו  ֵאין  ִית:  ַהּבַ חֹוֵתר ֶאת 
ֲהֵרי יֹוֵדַע הּוא  א, ׁשֶ ם ְלָהְרגֹו. ְוֶזה ַלֲהָרְגָך ּבָ ּכֵ א ַלֲהָרְגָך ַהׁשְ ַדְתָך ּתֹוָרה, ִאם ּבָ ִלּמְ
ָפָניו ְוׁשֹוֵתק, ְלִפיָכְך ַעל ְמָנת  ּנֹוְטִלין ָממֹונֹו ּבְ ֵאין ָאָדם ַמֲעִמיד ַעְצמֹו ְורֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ
ֶמׁש ָעָליו.  ֶ ֶנְגּדֹו – ַיַהְרֶגּנּו: )ב( ִאם ָזְרָחה ַהּשׁ מֹון ּכְ ַעל ַהּמָ ִאם ַיֲעמֹד ּבַ א, ׁשֶ ן ּבָ ּכֵ
ה  ֶמׁש ַהּזֶ ֶ ּשׁ ָך, ּכַ לֹום ִעּמְ ׁש לֹו ׁשָ ּיֶ ָבר ׁשֶ רּור ְלָך ַהּדָ ל – ִאם ּבָ ִמין ָמׁשָ א ּכְ ֵאין ֶזה ֶאּלָ
מֹון  ַעל ַהּמָ א ַלֲהרֹג ֲאִפּלּו ַיֲעמֹד ּבַ ֵאינֹו ּבָ ׁשּוט ְלָך ׁשֶ ְך ּפָ עֹוָלם, ּכָ לֹום ּבָ הּוא ׁשָ ׁשֶ
ן, ְוֵאינֹו ָבא  ַרֲחֵמי ָהָאב ַעל ַהּבֵ ָידּוַע ׁשֶ ן, ּבְ גֹון ָאב ַהחֹוֵתר ִלְגנֹב ָממֹון ַהּבֵ ֶנְגּדֹו, ּכְ ּכְ
ַעל  ּבַ ַיַהְרֶגּנּו  ִהיא ִאם  ּוְרִציָחה  ָחׁשּוב,  ַחי הּוא  ּכְ ִמים לֹו.  ּדָ ְנָפׁשֹות:  ִעְסֵקי  ַעל 
ם:  ְרּגֵ ּתִ ׁשֶ ְואּוְנְקלֹוס  ב ִמיָתה.  ַחּיָ ְוֵאינֹו  ַנב,  ּגָ ׁשֶ ב,ָממֹון  ּנָ ַהּגַ ם.  ּלֵ ְיׁשַ ם  ּלֵ ׁשַ ִית:  ַהּבַ
ִאם ְמָצאּוהּו  יָטה ַאֶחֶרת, לֹוַמר ׁשֶ א ְנֶפֶלת ֲעלֹוִהי", ָלַקח לֹו ׁשִ "ִאם ֵעיָנא ְדַסֲהַדּיָ

ּלֹא ַיַהְרֵגהּו –  ִית ֶנְגּדֹו, ִהְתרּו ּבֹו ׁשֶ ַעל ַהּבַ א ּבַ ּבָ ִית, ּוְכׁשֶ ַעל ַהּבַ א ּבַ ּבָ ֵעִדים קֶֹדם ׁשֶ
א ַעל  ה ּבָ ב ַהּזֶ ּנָ ׁש רֹוִאים לֹו, ֵאין ַהּגַ ּיֵ ַאַחר ׁשֶ ּמֵ ב ָעָליו ִאם ֲהָרגֹו, ׁשֶ ִמים לֹו" – ַחּיָ "ּדָ
ְרׁשּותֹו,  ֵצא ְבָידֹו. ּבִ ֵצא ִתּמָ מֹון: )ג( ִאם ִהּמָ ַעל ַהּמָ ִעְסֵקי ְנָפׁשֹות, ְולֹא ַיֲהרֹג ֶאת ּבַ
ׁש  ּיֶ ין ׁשֶ לּוֵמי ֵכֶפל, ּבֵ ׁשְ ְכַלל ּתַ ָבר ּבִ ל ּדָ ֹור ַעד ֲחמֹור. ּכָ ּלֹא ָטַבח ְולֹא ָמַכר: ִמּשׁ ׁשֶ
ה ַעל  ִמְקָרא ַאֵחר: "ַעל ׂשֶ ֲהֵרי ֶנֱאַמר ּבְ ים, ׁשֶ ֵאין ּבֹו רּוַח ַחּיִ ין ׁשֶ ים ּבֵ ּבֹו רּוַח ַחּיִ
ם  ּלֵ ם. ְולֹא ְיׁשַ ּלֵ ַנִים ְיׁשַ ים ׁשְ ַנִים ְלֵרֵעהּו"59: ַחּיִ ם ׁשְ ּלֵ ל ֲאֵבָדה ְוגֹו' ְיׁשַ ְלָמה ַעל ּכָ ׂשַ
ם ְלׁשֹון  ּלָ ִעירֹה. ּוִבֵער. ּכֻ י ַיְבֶער. ֶאת ּבְ ים: )ד( ּכִ ֵמי ַחּיִ ים אֹו ּדְ א ַחּיִ לֹו ֵמִתים, ֶאּלָ
ל ֲחֵברֹו,  ֶדה ְוֶכֶרם ׁשֶ ׂשָ ֲהמֹוָתיו ּבְ י ַיְבֶער. יֹוִליְך ּבַ מֹו: "ֲאַנְחנּו ּוְבִעיֵרנּו"60: ּכִ ֵהָמה, ּכְ ּבְ
ִבעּור. ּוֵפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו61:  ִעירֹה אֹו ּבְ לּוַח ּבְ ׁשִ י ֵאּלּו, אֹו ּבְ ּתֵ ַאַחת ִמׁשְ יק אֹותֹו ּבְ ְוַיּזִ
ן ָהאֹוֶכֶלת ּוְמַבֶעֶרת:  ֵ ף ֶרֶגל. "ּוִבֵער" – הּוא ִנְזֵקי ַהּשׁ ח" – הּוא ִנְזֵקי ִמְדַרְך ּכַ ּלַ "ְוׁשִ
ֶזק, ְוִאם  ִמין ֶאת ַהּנֶ ם. ׁשָ ּלֵ ֵדהּו ְיׁשַ ל ִאיׁש ַאֵחר: ֵמיַטב ׂשָ ֶדה ׁשֶ ׂשָ ֵדה ַאֵחר. ּבְ ׂשְ ּבִ
דֹוָתיו – ִאם ָהָיה ִנְזקֹו ֶסַלע,  יַטב ׂשְ ם לֹו ִמּמֵ ּלֶ ֵמי ִנְזקֹו, ְיׁשַ ם לֹו ַקְרַקע ּדְ ּלֵ א ְלׁשַ ּבָ
ִעיִדית:  ִמין ָלֶהם ּבְ ִקין ׁשָ ּזָ ַהּנִ תּוב ׁשֶ ְדָך ַהּכָ ׁש לֹו. ִלּמֶ ּיֶ ֶוה ֶסַלע ֵמִעיִדית ׁשֶ ן לֹו ׁשָ ִיּתֶ
ִדיׁש.  ַלַעז62: ְוֶנֱאַכל ּגָ י ֵתֵצא ֵאׁש. ֲאִפּלּו ֵמַעְצָמּה: ּוָמְצָאה קִֹצים. קרדונ"ש ּבְ )ה( ּכִ
ֶדה.  ְרַקע: אֹו ַהּשָׂ ּקַ ֶרת ּבַ יָעה ְלָגִדיׁש אֹו ְלָקָמה ַהְמֻחּבֶ ִהּגִ ּקֹוִצים ַעד ׁשֶ ֲחָכה ּבַ ּלִ ׁשֶ
ְבִער. ַאף ַעל  ם ַהּמַ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ה: ׁשַ ִנּיָ ַעם ׁשְ ֲחָכה ֶאת ִנירֹו, ְוָצִריְך ָלִניר אֹוָתּה ּפַ ּלִ ׁשֶ
ם,  ּלֵ ב ְלׁשַ ְצָאה, ַחּיָ ּמָ ּלֹו ְוִהיא ָיְצָאה ֵמַעְצָמּה ַעל ְיֵדי קֹוִצים ׁשֶ תֹוְך ׁשֶ ִהְדִליק ּבְ י ׁשֶ ּפִ

יק:  ּלֹא ֵתֵצא ְוַתּזִ ַחְלּתֹו ׁשֶ ַמר ֶאת ּגַ ּלֹא ׁשָ ְלִפי ׁשֶ

59. להלן, פסוק ח.   60. במדבר כ, ד.   61. בבא קמא ב, ב.   62. פרות של צמח הקרדא – קוץ.   

59. Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 106–108.   60. Plus bas, 22,3.8.   61. Likoutei Si’hot, vol. 16, p. 258–265.   

En règle générale, il est nécessaire de mettre en place une 
procédure complète pour réussir à débarrasser l’âme animale de 
cette nature acquise. La personne doit lutter intensément avec 
ses défaillances jusqu’à surmonter ses mauvais penchants. Elle ne 
peut être sûre d’avoir réussi qu’après avoir fait la preuve de son 
aptitude à résister aux mêmes tentations dans des circonstances 
semblables.

Il existe toutefois un moyen plus direct de surmonter ces pro-
blèmes : le « changement de propriétaire ». Si la personne choisit 
de s’immerger complètement dans un « nouveau monde », 
dans des sujets saints, ses mauvaises habitudes antérieures dis-
paraissent automatiquement. En changeant tout son être, elle 
devient véritablement une « personne différente » et n’a plus à 
suivre avec effort un processus de changement graduel.59 
37 Il paiera. En règle générale, un voleur est tenu de rembourser 
seulement le double de la valeur de l’objet volé ;60 cette amende 
supplémentaire ne s’applique qu’aux bœufs, moutons et chèvres. 
L’amende de base imputée au voleur est de cinq fois la valeur de 

l’animal dérobé, mais elle se voit réduite dans le cas d’un mouton 
ou d’une chèvre parce que, pour commettre le vol, le voleur a dû 
le porter sur son dos, et le récit de la procédure sera pour lui cause 
d’embarras lorsque son cas sera traduit en justice, et nous devons 
veiller à la dignité humaine même dans le cas d’un voleur. (Cette 
réduction s’applique dans le seul cas où il aurait abattu ou vendu 
le mouton ou la chèvre. Dans le récit de cette sorte d’affaires, le 
public porte attention au fait qu’il lui a fallu charger la bête sur 
son dos, en raison de quoi on réduit sa punition.) Par contre, la 
restitution simple accordée à la victime du vol est de quatre fois 
la valeur de l’animal volé, mais elle est accrue dans le cas d’un 
bœuf car, s’agissant là d’une bête de somme, le préjudice porté 
à la victime est plus grand. Même si un bœuf laboure le champ 
tout au plus deux fois l’an – et que, le voleur l’ayant vendu ou 
abattu, il s’est avéré que la bête n’était pas spécialement apte à 
la charrue –, on impose toujours cette amende accrue afin de 
souligner la valeur du travail productif.61
1 Il court le risque d’une lutte mortelle. Bien que la voie de la 
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 36 Cependant, si le bœuf était connu pour avoir encorné au moins à trois reprises déjà, 
s’avérant ainsi malveillant, et que son propriétaire ne l’a pas surveillé, et il a attaqué le 
bœuf de quelqu’un et l’a tué, il paiera la valeur totale d’un bœuf en compensation du 
bœuf, c’est-à-dire qu’il devra dédommager le propriétaire du bœuf attaqué pour la valeur 
totale de sa perte, tenant compte du fait que la carcasse restera la propriété de ce dernier. 
Le propriétaire du bœuf attaquant paiera au propriétaire du bœuf attaqué la valeur que ce 
dernier avait de son vivant moins sa valeur actuelle en tant que carcasse.

 37 Si quelqu’un vole un bœuf ou une brebis, et l’égorge ou le vend aux yeux de témoins, 
étant par la suite traduit en justice, il paiera cinq pièces de gros bétail à la place du bœuf, 
et quatre pièces de menu bétail pour la brebis.

 1 Si un voleur est pris en pleine effraction, qu’il est assommé par celui qui surveillait la 
propriété qu’il tentait de voler et que le voleur en meurt, il n’y a pas de crime de sang 
dans son cas. En effet, le voleur a pleine conscience que les gens auront pour réaction de 
défendre leurs biens : c’est pourquoi il court le risque d’une lutte mortelle en pénétrant 
dans la demeure. 

 2 Or si, métaphoriquement parlant, le soleil brillait sur lui, autrement dit il était clair 
comme le jour qu’il s’agissait d’une personne non violente n’ayant nulle intention de tuer 
quiconque garderait la propriété s’il lui faisait face, ce serait un acte de meurtre de l’avoir 
tuée. De même, s’il se trouvait sur place des témoins ayant prévenu le gardien de ne pas tuer 
le voleur, ce serait un acte de meurtre que de le tuer, car un voleur ne tue pas en présence 
de témoins. Néanmoins, le voleur doit procéder à une restitution complète des effets 
dérobés. Si le voleur est un homme et qu’il n’a pas les moyens de faire ladite restitution, 
il sera vendu comme serviteur, le profit de sa vente faisant office d’indemnisation pour 
son vol.55

 3 Si l’objet volé est trouvé en sa possession – qu’il s’agisse d’un bœuf, d’un âne ou d’un 
mouton – et qu’il est encore en vie – lui ne l’ayant ni abattu ni vendu –, il remboursera 
deux bêtes vivantes ou leur valeur en argent, et non quatre ou cinq (dans le cas des bœufs 
et des brebis), contrairement à la règle énoncée ci-dessus56 et conformément à la règle qui 
sera énoncée par la suite.57 En outre, si le voleur admet sa culpabilité, il ne devra rembourser 
que ce qu’il a volé, restant dispensé d’amendes doubles, quadruples ou quintuples.58

 4 Si un homme conduit ses animaux dans le terrain ou vignoble de quelqu’un et les laisse 
piétiner ou paître dans le champ de cette autre personne, il devra en payer les dommages. 
S’il veut payer les dégâts par des terres plutôt que par de l’argent, c’est du meilleur de son 
champ ou du meilleur de sa vigne qu’il paiera.

 5 Si un feu éclate – même par accident – et gagne les ronces de sorte qu’il dévore le grain 
mis en tas ou sur pied, ou un champ nouvellement labouré en le durcissant de sorte que 
le propriétaire doit le labourer à nouveau, celui qui a allumé le feu sera tenu d’indem-
niser. Même dans le cas où il aurait déclenché l’incendie sur sa propriété personnelle, il 
n’a certainement pas pris de mesures suffisantes pour l’empêcher de se propager à celle 
d’autrui, devenant donc responsable des dommages.
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55. Voir plus haut, 21,2 ; Michné Torah, Guenéva 3,11.   56. 21,37.   57. V. 8.   58. Michné Torah, Guenéva 1,5.   

Il n’est pas naturel que l’âme animale soit attirée vers des désirs 
interdits ; aussi, lorsque tel est le cas, ceci est considéré comme 
un événement imprévisible. Mais si un individu succombe à 

plusieurs reprises à des tentations expressément interdites, c’est 
qu’il est devenu le propriétaire d’une bête agressive ; cela fait 
désormais partie de sa nature.
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יׁש  ֣ית ָהִא֑ ֖ב ִמּבֵ ֔מֹר ְוֻגּנַ ֶ֤סף ֽאֹו־ֵכִלי֙ם ִלׁשְ הּו ּכֶ יׁש ֶאל־ֵרֵע֜ ֩ן ִא֨ י־ִיּתֵ ֽ ּכִ
ב  ְוִנְקַר֥ ב  ּנָ֔ ַהּגַ ֵצ֙א  ִיּמָ א  ִאם־לֹ֤ ָנִֽים:  ׁשְ ֥ם  ּלֵ ְיׁשַ ֖ב  ּנָ ַהּגַ ֵצ֥א  ִאם־ִיּמָ
ְמֶל֥אֶכת ֵרֵעֽהּו:  ַל֛ח ָי֖דֹו ּבִ א ׁשָ ים ִאם־לֹ֥ ֱאלִֹה֑ ִית ֶאל־ָהֽ ֖ ַעל־ַהּבַ ֽ ּבַ
ה  ְלָמ֜ ַעל־ׂשַ ה  ַעל־ׂשֶ֨ ֠מֹור  ַעל־ֲח֠ ֹור  ַעל־ׁש֡ ע  ׁשַ ַבר־ּפֶ֡ ל־ּדְ ַעֽל־ּכָ
ַבר־ ים ָי֖בֹא ּדְ ֱאלִֹה֔ ד ָהֽ ה ַע֚ י־֣הּוא ֶז֔ ר יֹאַמ֙ר ּכִ ֤ ה ֲאׁשֶ ל־ֲאֵבָד֗ ַעל־ּכָ
֩ן  י־ִיּתֵ ֽ ַנִ֖ים ְלֵרֵעֽהּו: ס ּכִ ֥ם ׁשְ ּלֵ ים ְיׁשַ יֻע֙ן ֱאלִֹה֔ ר ַיְרׁשִ ֤ ֵניֶה֑ם ֲאׁשֶ ׁשְ
֑מֹר  ִלׁשְ ה  ֵהָמ֖ ְוָכל־ּבְ ֛ה  אֹו־ׂשֶ ֹור  אֹו־ׁש֥ ֲח֨מֹור  הּו  ֶאל־ֵרֵע֜ יׁש  ִא֨
֣ין  ּבֵ ְהֶי֙ה  ֽ ּתִ ה  ְיֹהָו֗ ֻבַע֣ת  ׁשְ ה:  רֶֹאֽ ין  ֵא֥ ה  ֖ ּבָ ֽאֹו־ִנׁשְ ֥ר  ּבַ ֽאֹו־ִנׁשְ ּוֵמ֛ת 
א  ָעָל֖יו ְולֹ֥ ּבְ ח  ְוָלַק֥ ְמֶל֣אֶכת ֵרֵע֑הּו  ּבִ ָי֖דֹו  ַל֛ח  א ׁשָ ם ִאם־לֹ֥ ֵניֶה֔ ׁשְ
ף  ֵר֖ ִיּטָ ֖ם ִלְבָעָלֽיו: ִאם־ָט֥רֹף  ּלֵ ְיׁשַ ֹו  ִעּמ֑ ֵמֽ ֵנ֖ב  ִיּגָ ֥נֹב  ְוִאם־ּגָ ֽם:  ּלֵ ְיׁשַ

ֽם:  ּלֵ ֥ם ְיׁשַ ּלֵ ֹו ׁשַ ין־ִעּמ֖ ָעָל֥יו ֵאֽ ת ּבְ ֣ר אֹו־ֵמ֑ ּבַ ם ֵרֵע֖הּו ְוִנׁשְ יׁש ֵמִע֥ ל ִא֛ ַא֥ י־ִיׁשְ ֽם: פ ְוִכֽ ּלֵ א ְיׁשַ ה לֹ֥ ֵרָפ֖ ְיִבֵא֣הּו ֵע֑ד ַהּטְ

ְנבּון  ְוִיְתּגַ ר  ְלִמּטַ ָמִנין  ַסף אֹו  ּכְ ְלַחְבֵרּה  ַבר  ּגְ ן  ִיּתֵ ו ֲאֵרי 

ֵרין: ז ִאם  ם ַעל ַחד ּתְ ּלֵ ָבא ְיׁשַ ּנָ ַכח ּגַ ּתְ ְבָרא ִאם ִיׁשְ ית ּגַ ִמּבֵ
א  ַנּיָ ּיָ ּדַ ִלְקָדם  ֵביָתא  ּדְ ָמֵרּה  ְוִיְתָקֵרב  ָבא  ּנָ ּגַ ַכח  ּתְ ִיׁשְ ָלא 
ל  ּכָ ַחְבֵרּה: ח ַעל  ֵלּה  ִדְמַסר  ָמא  ּבְ ְיֵדּה  יט  ִאם ָלא אֹוׁשֵ
ל  סּו ַעל ּכָ ר ַעל ּכְ חֹוב ַעל ּתֹור ַעל ֲחָמר ַעל ִאּמַ ם ּדְ ְתּגָ ּפִ
ין  ּדִ ֵייעֹול  א  ַנּיָ ּיָ ּדַ ִלְקָדם  ֵדין  ֲאֵרי הּוא  ֵייַמר  י  ּדִ א  ֲאֵבְדּתָ
ְלַחְבֵרּה:  ֵרין  ּתְ ַעל ַחד  ם  ּלֵ ְיׁשַ א  ַנּיָ ּיָ ּדַ בּון  ְיַחּיְ י  ּדִ ְרֵויהֹון  ּתַ
ִעיָרא  ר ְוָכל ּבְ ַבר ְלַחְבֵרּה ֲחָמר אֹו תֹור אֹו ִאּמַ ן ּגְ ט ֲאֵרי ִיּתֵ

ָחֵזי: י מֹוָמָתא  ִבי ֵלית ּדְ ּתְ ַבר אֹו ִאׁשְ ר ִוימּות אֹו ִאּתְ ְלִמּטָ
ִדְמַסר  ָמא  ּבְ ְיֵדּה  יט  ְרֵויהֹון ִאם ָלא אֹוׁשֵ ּתַ ין  ּבֵ ֵהי  ּתְ ַדיָי 
ם: יא ְוִאם  ּלֵ ּה מֹוָמָתא ְוָלא ְיׁשַ ל ָמֵרּה ִמּנֵ ֵלּה ַחְבֵרּה ִויַקּבֵ
ָבָרא  ִאּתְ יב ִאם  ְלָמרֹוִהי:  ם  ּלֵ ְיׁשַ ּה  ֵמִעּמֵ ֵנב  ִיְתּגְ ָנָבא  ִאְתּגְ
ַבר  ַאל ּגְ ם: יג ַוֲאֵרי ִיׁשְ ּלֵ ְתִביר ָלא ְיׁשַ ַבר ַיְיֵתי ַסֲהִדין ּדִ ִיּתְ
ם:  ּלֵ ָמא ְיׁשַ ּלָ ּה ׁשַ ַבר אֹו ְימּות ָמֵרּה ֵלית ִעּמֵ ִמן ַחְבֵרּה ְוִיּתְ

ָעִלים:  ַנִים ַלּבְ ב ׁשְ ּנָ ם ַהּגַ ּלֵ ב. ְיׁשַ ּנָ ֵצא ַהּגַ ית ָהִאיׁש. ְלִפי ְדָבָריו: ִאם ִיּמָ ב ִמּבֵ )ו( ְוֻגּנַ
ִנין,  ּיָ ִית: ְוִנְקַרב. ֶאל ַהּדַ ַעל ַהּבַ הּוא ּבַ ה ׁשֶ ֹוֵמר ַהּזֶ ב. ּוָבא ַהּשׁ ּנָ ֵצא ַהּגַ )ז( ִאם לֹא ִיּמָ
ֵצא  ּמָ ּיִ ע. ׁשֶ ׁשַ ַבר ּפֶ ל ּדְ ּלֹו: )ח( ַעל ּכָ ׁשֶ ַלח ָידֹו ּבְ ּלֹא ׁשָ ַבע לֹו ׁשֶ ָ ָלדּון ִעם ֶזה, ְוִלּשׁ
י  ּפִ יעּוהּו ֱאלִֹהים ַעל  ְוַיְרׁשִ ָנבֹו,  ּגְ הּוא ַעְצמֹו  ִעידּו ֵעִדים ׁשֶ ּיָ בּוָעתֹו, ׁשֶ ׁשְ ְקָרן ּבִ ׁשַ
דֹון לֹוַמר ִנְגַנב ֵהיֶמּנּו,  ִפּקָ ַהּטֹוֵען ּבְ תּוב ׁשֶ ְדָך ַהּכָ ַנִים ְלֵרֵעהּו. ִלּמֶ ם ׁשְ ּלֵ ָהֵעִדים: ְיׁשַ
ְך  ע ְוַאַחר ּכָ ּבַ ׁשְ ּנִ ְזַמן ׁשֶ לּוֵמי ֵכֶפל. ְוֵאיָמַתי? ּבִ ׁשְ ם ּתַ ּלֵ ָנבֹו, ְמׁשַ הּוא ַעְצמֹו ּגְ ְוִנְמָצא ׁשֶ
ִית ֶאל ָהֱאלִֹהים"64 – ְקִריָבה  ַעל ַהּבַ ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו63: "ְוִנְקַרב ּבַ ְך ּדָ ּכָ אּו ֵעִדים. ׁשֶ ּבָ
ְלִדין  א  ּבָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ְלִדין,  א  ֶאּלָ ֵאינֹו  בּוָעה, אֹו  ִלׁשְ ה אֹוֵמר  ַאּתָ ִהיא.  בּוָעה  ׁשְ זֹו 
אן  ָידֹו? ֶנֱאַמר ּכָ הּוא ּבְ אּו ֵעִדים ׁשֶ ֵכֶפל ִאם ּבָ ב ּבְ ד ִיְתַחּיֵ ְוָכַפר לֹוַמר "ִנְגְנָבה", ִמּיָ
ֵניֶהם ִאם  ין ׁשְ ְהֶיה ּבֵ ֻבַעת ה' ּתִ ִליחּות ָיד"65 – "ׁשְ ה "ׁשְ ִליחּות ָיד" ְוֶנֱאַמר ְלַמּטָ "ׁשְ
י הּוא ֶזה.  ר יֹאַמר ּכִ בּוָעה: ֲאׁשֶ אן ׁשְ בּוָעה, ַאף ּכָ ן ׁשְ ַהּלָ ַלח ָידֹו" – ַמה ּלְ לֹא ׁשָ
ְעּתָ ָעָליו ֲהֵרי הּוא ֶאְצְלָך, ַעד  ּבַ ׁשְ ּנִ י הּוא ֶזה ׁשֶ ר יֹאַמר ָהֵעד, ּכִ ְלִפי ְפׁשּוטֹו: ֲאׁשֶ
יעּוהּו ְלׁשֹוֵמר  ִרים ֵהם ְוַיְרׁשִ ׁשֵ ֵניֶהם, ְוַיְחְקרּו ֶאת ָהֵעדּות, ְוִאם ּכְ ַבר ׁשְ ִנין ָיבֹא ּדְ ּיָ ַהּדַ
ַנִים  מּו ֵהם ׁשְ ּלְ ְמְצאּו זֹוְמִמין – ְיׁשַ ּנִ יעּו ֶאת ָהֵעִדים, ׁשֶ ַנִים. ְוִאם ַיְרׁשִ ם ׁשְ ּלֵ ֶזה – ְיׁשַ
ִבין  ֵאין ְמַחּיְ ד ׁשֶ י הּוא ֶזה" – ְלַלּמֵ ְרׁשּו66: "ּכִ ֹוֵמר. ְוַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּדָ ַלּשׁ
ב ְלָך, ְוַהּמֹוָתר  ְך ְוָכְך ֲאִני ַחּיָ ִמְקָצת, לֹוַמר: ּכָ ן הֹוָדה ּבְ א ִאם ּכֵ בּוָעה ֶאּלָ אֹותֹו ׁשְ

ה ִראׁשֹוָנה ֶנֶאְמָרה  ָרׁשָ ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ֲחמֹור אֹו ׁשֹור. ּפָ י ִיּתֵ י: )ט( ּכִ ּנִ ִנְגַנב ִמּמֶ
ית ָהִאיׁש, ִאם  ב ִמּבֵ תּוב: "ְוֻגּנַ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵנָבה, ּכְ ַטר ּבֹו ֶאת ַהּגְ ם, ְלִפיָכְך ּפָ ׁשֹוֵמר ִחּנָ ּבְ
בּוָעה  ׁשְ ּפֹוֵטר ַעְצמֹו ּבִ בּוָעה, ָלַמְדּתָ ׁשֶ ִית"67 ִלׁשְ ַעל ַהּבַ ב ְוִנְקַרב ּבַ ּנָ ֵצא ַהּגַ לֹא ִיּמָ
תּוב:  ּכָ מֹו ׁשֶ טּור ִאם ִנְגְנָבה, ּכְ ָכר, ְלִפיָכְך ֵאינֹו ּפָ ׁשֹוֵמר ׂשָ ה זֹו ֲאמּוָרה ּבְ זֹו. ּוָפָרׁשָ
ר,  ּבַ ִנׁשְ מֹו: ֵמת ֵמַעְצמֹו, אֹו  ּכְ ם"68. ֲאָבל ַעל ָהאֶֹנס,  ּלֵ ְיׁשַ ֵמִעּמֹו  ֵנב  ִיּגָ נֹב  ּגָ "ְוִאם 
ֻבַעת ה'  )י( ׁשְ  : ָבר –  ּדָ ּבַ ִעיד  ּיָ ׁשֶ ְוֵאין רֹוֶאה  ִלְסִטים,  ְיֵדי  ָחְזָקה ַעל  ּבְ ה  ּבָ ִנׁשְ אֹו 
ּה ְלַעְצמֹו.  ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ּה ָיד ְלִהׁשְ ַלח ּבָ ְדָבָריו, ְוהּוא לֹא ׁשָ ן הּוא ּכִ ּכֵ ַבע ׁשֶ ָ ְהֶיה. ִיּשׁ ּתִ
בּוָעה:  ְ ָעָליו. ַהּשׁ ֳאָנִסים: ְוָלַקח ּבְ ב ּבָ ְך ֶנֶאְנָסה – ַחּיָ ּה ָיד ְוַאַחר ּכָ ַלח ּבָ ִאם ׁשָ ׁשֶ
ה ָרָעה: ְיִבֵאהּו ֵעד.  ֵרף. ַעל ְיֵדי ַחּיָ לּום: )יב( ִאם ָטרֹף ִיּטָ ֹוֵמר ּכְ ם. לֹו ַהּשׁ ּלֵ ְולֹא ְיׁשַ
ם. ֵאינֹו אֹוֵמר "ְטֵרָפה לֹא  ּלֵ ֵרָפה לֹא ְיׁשַ אֶֹנס ּוָפטּור: ַהּטְ ְטְרָפה ּבְ ּנִ ָיִביא ֵעִדים ׁשֶ
ם:  ּלֵ ֵאינֹו ְמׁשַ ם ְוֵיׁש ְטֵרָפה ׁשֶ ּלֵ הּוא ְמׁשַ ֵרָפה" – ֵיׁש ְטֵרָפה ׁשֶ א "ַהּטְ ם", ֶאּלָ ּלֵ ְיׁשַ
ם.  ּלֵ ם. ְטֵרַפת ְזֵאב ֲאִרי ְוֹדב ְוָנָחׁש – ֵאינֹו ְמׁשַ ּלֵ ה – ְמׁשַ ְטֵרַפת ָחתּול ְוׁשּוָעל ּוְנִמּיָ
יָתה  ּמִ ה"69 – ַמה  ּבָ ִנׁשְ ר אֹו  ּבַ ִנׁשְ "ּוֵמת אֹו  ְכִתיב:  ֲהֵרי  ׁשֶ ן?  ּכֵ ָלדּון  ָך  ְלָחׁשְ ּוִמי 
א  ּבָ ַאל.  ִיׁשְ )יג( ְוִכי  יל:  ְלַהּצִ ָיכֹול  ֵאין  ׁשֶ ְבָיה  ְוׁשִ ֶבר  ׁשֶ ַאף  יל,  ְלַהּצִ ָיכֹול  ֵאין  ׁשֶ
ל ׁשֹור ֵאינֹו  ָעָליו ׁשֶ ָעָליו ֵאין ִעּמֹו. ִאם ּבְ ֳאָנִסין: ּבְ ב ּבָ ַחּיָ ֹוֵאל ׁשֶ ְדָך ַעל ַהּשׁ ְלַלּמֶ

ְמַלאְכּתֹו:  ֹוֵאל ּבִ ִעם ַהּשׁ

63. בבא קמא סג, ב.   64. לעיל, פסוק ז.   65. להלן, פסוק י.   66. בבא קמא קז, א.   67. לעיל, פסוקים ו–ז.   68. להלן, פסוק יא.   69. לעיל, פסוק ט.   

65. Si’hot Kodech 5734, vol. 1, p. 146–147.   66. Michné Torah, Techouva 10,2.   67. Likoutei Si’hot, vol. 31, p. 115–118, basé sur Chenei Lou’hot HaBerit, Pessa’him, 155a (Matsa 
Achira).   

celui qui menace la nôtre. Une telle attitude empêche l’effusion 
de sang des deux côtés : sachant que son adversaire répondra 
énergiquement à la provocation, l’ennemi ne sera pas le premier 
à attaquer.65 
6–14 Les quatre gardiens. D’un point de vue spirituel, nous 
sommes tous des gardiens. Dieu nous a confié des charges : notre 
âme Divine, nos frères juifs, les êtres humains et le monde entier. 
Dans nos jours les plus sombres, nous sommes des emprunteurs. 
Nous jouissons des plaisirs de notre âme, et nous servons de 
nos semblables et de notre monde sans rien donner en échange. 
Parfois nous faisons mieux : nous sommes des locataires. Nous 
reconnaissons que le vrai plaisir matériel et spirituel ne peut être 
ressenti qu’en donnant ; nous donnons pour recevoir. Puis, il est 
des jours où nous faisons un bond en avant et quittons le monde 
du locataire et de l’emprunteur, le monde du moi, pour atteindre 
le niveau du gardien rétribué. Ce n’est plus de nous qu’il s’agit, 
des plaisirs dont nous jouirons en récompense ; nous sommes 

des gardiens, ne cherchant pas à utiliser les dons de Dieu pour 
nos intérêts, mais pour L’assister dans Ses desseins. Peut-être, en 
tant que gardiens rétribués, nous ne négligeons pas la récompense 
espérée, mais du moins ce n’est pas là notre objectif. 

Dans nos meilleurs jours – et, en fin de compte, tous nos jours 
le seront –, nous sommes des gardiens bénévoles. Indifférents à 
toute récompense matérielle ou spirituelle, nous sommes tel celui 
qui, selon les mots de Maïmonide,66 « sert Dieu par amour... non 
pas en raison de quoi que ce soit qui existe dans le monde... non 
pas pour hériter du bien, mais qui accomplit la vérité parce que 
c’est la vérité... »67

8 Restitution double. Si les juges acceptent la déclaration des 
témoins, le gardien devient alors coupable de vol et il doit payer 
au propriétaire le double de la valeur des objets. Mais au cas où 
les juges détermineraient que le témoignage porté par les témoins 
est faux, ces derniers devront payer au gardien le double de la 
valeur des objets. La règle selon laquelle le coupable doit verser 
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 6 Si un homme donne à son prochain de l’argent ou des effets en garde à titre gracieux, 
et ce dernier (le gardien) affirme que, bien qu’il ne se soit pas montré négligent, ils ont 
été dérobés de sa maison, si le voleur est découvert, il paiera une double restitution 
au propriétaire. 

 7 Mais si le voleur n’est pas découvert et que le propriétaire accuse le gardien d’avoir lui-
même volé les marchandises, et celui-ci admet en avoir pris une partie mais non pas sa 
totalité,62 alors le propriétaire de la maison – le gardien – doit s’approcher des juges 
pour jurer n’avoir pas porté la main sur le bien de son prochain davantage que ce qu’il 
a avoué. En prêtant serment, le gardien s’exempte de payer quoi que ce soit de plus au 
propriétaire. 

 8 Si le propriétaire amène ensuite des témoins déclarant que le gardien a volé plus qu’il n’a 
admis, alors, dans tous les cas de malhonnêteté éventuelle – qu’il s’agisse d’un bœuf, 
d’un âne, d’un agneau, d’un vêtement ou d’objet quelconque supposé perdu ou volé – 
où les témoins affirmeraient : “C’est bien cela – les marchandises en litige sont entre 
les mains du gardien –”, les réclamations des deux parties – les témoins (déclarant au 
nom du propriétaire) et le gardien – se présenteront devant les juges. La partie que 
les juges déclareront coupable paiera à son prochain une restitution double.

 9 Si un homme donne à son prochain un âne, un bœuf, un mouton ou tout autre animal 
en garde à titre onéreux et qu’il meurt d’une cause naturelle, est mutilé mortellement par 
une bête sauvage ou emporté par des brigands, et qu’il n’y a pas de témoins oculaires,

 10 alors un serment à l’Éternel doit avoir lieu entre les deux : le gardien jurera qu’il n’a 
pas porté la main sur le bien de son prochain pour s’en servir. Car s’il s’en est servi, il 
cesse d’être considéré comme un “gardien” pour devenir un “emprunteur”, et de ce fait 
devient effectivement responsable dans ces cas.63 Mais s’il jure qu’il n’en a pas fait usage, 
le propriétaire devra accepter le serment et le gardien n’aura rien à payer au propriétaire. 

 11 Par contre, s’il lui a été vraiment volé, il devra dédommager son propriétaire. À la 
différence du gardien bénévole, le gardien rétribué est, pour sa part, responsable du vol 
des biens en sa possession. 

 12 S’il a été vraiment tué par une bête sauvage et qu’il se trouve des témoins, alors le gar-
dien ne sera pas tenu de jurer à cet effet ; il produira des témoins et par la suite ne sera 
pas tenu de payer de restitution pour l’animal blessé. Mais dans tous les cas le gardien 
rétribué n’est exonéré de sa responsabilité que si la bête du propriétaire a été attaquée 
par un animal auquel il ne pouvait pas faire front, comme un loup, un lion, un ours ou 
un serpent. Or s’il a été attaqué par un animal qu’il aurait pu détourner, tel qu’un chat, 
un renard ou une martre, il est tenu pour responsable.

 13 Si quelqu’un emprunte quelque chose à son prochain et que cela se casse ou meure, 
si son propriétaire n’était pas employé par l’emprunteur pour travailler avec lui, l’em-
prunteur est tenu de dédommager. Contrairement au gardien rétribué, l’emprunteur 
est responsable en cas de perte accidentelle. 

Le gardien 
bénévole

Le gardien 
rétribué 

L’emprunteur 
et le locataire 

62. Rachi sur v. 8, plus bas.   63. Comme il est indiqué plus bas, v. 13.   64. Proverbes 3,17.   

Torah soit celle de la paix et de l’harmonie,64 il est des moments, 
comme dans le cas décrit dans ce verset, où elle préconise la 
violence. On pourrait imaginer que la violence doit être évitée à 

tout prix et que, si Dieu souhaite que quelqu’un vive jusqu’à un 
âge avancé, aucun intrus imprévu ne fera obstacle à Son plan. Ce 
verset nous affirme le contraire : nous devons prendre la vie de 
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ָכֽרֹו:  ׂשְ ּבִ א  ֖ ּבָ ֔הּוא  יר  ִכ֣ ִאם־ׂשָ ֑ם  ּלֵ ְיׁשַ א  לֹ֣ ֹו  ִעּמ֖ ָעָל֥יו  ִאם־ּבְ
ּה  ֑ ִעּמָ ַכ֣ב  ְוׁשָ ה  ׂשָ א־אָֹר֖ לֹֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ תּוָל֛ה  ּבְ יׁש  ִא֗ ה  ֣ י־ְיַפּתֶ ְוִכֽ ס 
֑לֹו  ּה  ֣ ְלִתּתָ יָה  ָאִב֖ ן  ְיָמֵא֛ ן  ִאם־ָמֵא֧ ה:  ֽ ָ ְלִאּשׁ ֹו  ּל֖ ה  ּנָ ִיְמָהֶר֥ ָמ֛הֹר 
ל־ ּכָ ֽה:  ְתַחּיֶ א  לֹ֥ ה  ָפ֖ ֵ ְמַכּשׁ ס  ת:  תּולֹֽ ַהּבְ ֖מַֹהר  ּכְ ֔קֹל  ִיׁשְ ֶ֣סף  ּכֶ
י  ֥ ְלּתִ ּבִ ם  ָיֳֽחָר֑ ים  ָלֱֽאלִֹה֖ זֵֹבַ֥ח  ס  ת:  יּוָמֽ ֥מֹות  ה  ֵהָמ֖ ִעם־ּבְ ׁשֵֹכ֥ב 
ם  ֱהִייֶת֖ ים  י־ֵגִר֥ ֽ ּכִ ִתְלָחֶצּ֑נּו  א  ְולֹ֣ א־תֹוֶנ֖ה  לֹֽ ְוֵג֥ר  ֹו:  ְלַבּדֽ ַלֽיהָֹו֖ה 
֖ה  ֥ה ְתַעּנֶ ּון: ִאם־ַעּנֵ א ְתַעּנֽ ל־ַאְלָמָנ֥ה ְוָי֖תֹום לֹ֥ ִים: ּכָ ֶרץ ִמְצָרֽ ֶא֥ ּבְ
ה  ְוָחָר֣ ֲעָקֽתֹו:  ַצֽ ע  ַמ֖ ֶאׁשְ ֥מַֹע  ׁשָ י  ֵאַל֔ ִיְצַע֙ק  ִאם־ָצ֤עֹק  ֣י  ּכִ אֹ֑תֹו 
ּוְבֵניֶכ֖ם  ַאְלָמ֔נֹות  יֶכ֙ם  ְנׁשֵ ְוָה֤יּו  ֶרב  ָח֑ ּבֶ ֶאְתֶכ֖ם  י  ֥ ַרְגּתִ ְוָהֽ י  ַאּפִ֔

ְך:  ֶנֽׁשֶ ָעָל֖יו  י֥מּון  א־ְתׂשִ לֹֽ ה  ֑ נֹׁשֶ ּכְ ֖לֹו  ְהֶי֥ה  לֹא־ִתֽ ְך  ִעּמָ֔ ָעִנ֙י  ֶאת־ֶהֽ י  ֶאת־ַעּמִ֗ ְלֶו֣ה  ּתַ ֶ֣סף |  ִאם־ּכֶ פ  ים:  ְיתִֹמֽ

ָעל  הּוא  ֲאִגיָרא  ִאם  ם  ּלֵ ְיׁשַ ָלא  ּה  ִעּמֵ ָמֵרּה  יד ִאם 

ְמָאְרָסא  ָלא  י  ּדִ א  תּוְלּתָ ּבְ ַבר  ּגְ ל  ּדֵ ְיׁשַ ַאְגֵרּה: טו ַוֲאֵרי  ּבְ
א  ִמְצּבָ ְלִאְנּתּו: טז ִאם  ֵלּה  ּה  ִמּנַ ְיַקּיְ ָמא  ַקּיָ ּה  ִעּמַ ּכּוב  ְוִיׁשְ
מֹוֲהֵרי  ּכְ ִיְתקֹול  א  ְסּפָ ּכַ ֵלּה  ַנּה  ְלִמּתְ ֲאבּוָהא  י  ִיְצּבֵ ָלא 
ִעיָרא  ּכּוב ִעם ּבְ ִיׁשְ ל ּדְ א ָלא ָתֵחי: יח ּכָ תּוָלָתא: יז ָחָרׁשָ ּבְ
ִיְתְקֵטיל  א  ַעְמַמּיָ ְלַטֲעַות  ָדַבח  יט ּדְ ִיְתְקֵטיל:  ִאְתְקָטָלא 
ְוָלא  כ ְוִגּיֹוָרא ָלא תֹונּון  ְלחֹודֹוִהי:  ּבִ ַדיָי  ָמא  ִלׁשְ ֱאָלֵהין 
ל  ְדִמְצָרִים: כא ּכָ ַאְרָעא  ּבְ ֲהֵויתּון  ִרין  ַדּיָ ֲאֵרי  ֵלּה  ְתִעיקּון 
ֲאֵרי  ָיֵתּה  י  ְתַעּנֵ ָאה  ַעּנָ ְתַעּנּון: כב ִאם  ם ָלא  ְוִיּתָ ַאְרְמָלא 
ּה: כג ְוִיְתַקף  ל ְקִבְלּתֵ ָלא ֲאַקּבֵ ל ֳקָדַמי ַקּבָ ל ִיְקּבֵ ִאם ִמְקּבַ
ַאְרְמָלן  יכֹון  ְנׁשֵ ְוֶיֶהְוָין  א  ַחְרּבָ ּבְ ַיְתכֹון  ְוֶאְקטֹול  ֻרְגִזי 
י  ּדִ ְלַעְנָיא  י  ַעּמִ ּבְ ּתֹוֵזיף  א  ְסּפָ ּכַ כד ִאם  ַיְתִמין:  ּוְבֵניכֹון 
ִחּבּוְלָיא:  ֲעלֹוִהי  ּוּון  ְתׁשַ ָלא  ָיא  ָרׁשְ ּכְ ֵלּה  ְתֵהי  ָלא  ְך  ִעּמָ

ְמָלאָכה ַאֶחֶרת.  הּוא ּבִ ין ׁשֶ אֹוָתּה ְמָלאָכה ּבֵ הּוא ּבְ ין ׁשֶ ָעָליו ִעּמֹו. ּבֵ )יד( ִאם ּבְ
ִאם  ּוִמיָתה:  ִביָרה  ׁשְ ַעת  ׁשְ ּבִ ִעּמֹו  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֵאינֹו  ֵאָלה,  ׁשְ ַעת  ׁשְ ּבִ ִעּמֹו  ָהָיה 
ֹוֵכר  ַהּשׂ ְלַיד  ָכרֹו"  ׂשְ ּבִ א  "ּבָ כּור –  ׂשָ א  ֶאּלָ אּול  ׁשָ ֵאינֹו  ֹור  ַהּשׁ ִכיר הּוא. ִאם  ׂשָ
ׁש, ְוֵאין לֹו  ּמֵ ּתַ ָכרֹו ִנׁשְ ֲהֵרי ַעל ְיֵדי ׂשְ ּלֹו, ׁשֶ ל ֲהָנָאה ׁשֶ ֵאָלה – ְוֵאין ּכָ ׁשְ ה ְולֹא ּבִ ַהּזֶ
ׁשֹוֵמר  ם אֹו ּכְ ׁשֹוֵמר ִחּנָ ינֹו, ִאם ּכְ ֳאָנִסין. ְולֹא ֵפֵרׁש ַמה ּדִ ב ּבָ ט ׁשֹוֵאל ְלִהְתַחּיֵ ּפַ ִמׁשְ
י ֵמִאיר אֹוֵמר:  ַרּבִ ם?  ּלֵ יַצד ְמׁשַ ּכֵ ָרֵאל: ׂשֹוֵכר  ִיׂשְ ּבֹו ַחְכֵמי  ֶנְחְלקּו  ְלִפיָכְך  ָכר.  ׂשָ
ּה  ר ַעל ִלּבָ ה. ְמַדּבֵ ָכר: )טו( ְוִכי ְיַפּתֶ ׁשֹוֵמר ׂשָ י ְיהּוָדה אֹוֵמר: ּכְ ם. ַרּבִ ׁשֹוֵמר ִחּנָ ּכְ
"ִפּתּוי"  י ּכְ ָלׁשֹון ֲאַרּמִ ּדּול" ּבְ ל" – "ׁשִ ּדֵ ְרּגּומֹו: "ַוֲאֵרי ְיׁשַ ֹוַמַעת לֹו. ְוֵכן ּתַ ּשׁ ַעד ׁשֶ
ּכֹוֵתב ָלּה  ּתֹו, ׁשֶ ט ִאיׁש ְלִאׁשְ ּפַ ִמׁשְ ה. ִיְפסֹק ָלּה מַֹהר ּכְ ָלׁשֹון ִעְבִרי: ָמהֹר ִיְמָהֶרּנָ ּבְ
ֶסף ֵאֶצל ַהּתֹוֵפס  ים ּכֶ ִ הּוא ָקצּוב ֲחִמּשׁ תּולֹת. ׁשֶ מַֹהר ַהּבְ ה: )טז( ּכְ ֶאּנָ ה ְוִיּשָׂ ֻתּבָ ּכְ
ֲעָרה  ּה ַלֲאִבי ַהּנַ ֵֹכב ִעּמָ ֱאַמר: "ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהּשׁ ּנֶ אֶֹנס, ׁשֶ ּה ּבְ תּוָלה ְוׁשֹוֵכב ִעּמָ ֶאת ַהּבְ
ין. ְוֶאָחד ְזָכִרים  ֵבית ּדִ א ּתּוַמת ּבְ ה. ֶאּלָ ָפה לֹא ְתַחּיֶ ֵ ֶסף"70: )יז( ְמַכּשׁ ים ּכָ ִ ֲחִמּשׁ
ל  פֹות: )יח( ּכָ ְ ים ְמצּויֹות ְמַכּשׁ ׁשִ ַהּנָ הֶֹוה, ׁשֶ תּוב ּבַ ר ַהּכָ ּבֶ ּדִ א ׁשֶ ְוֶאָחד ְנֵקבֹות, ֶאּלָ
ֵמיֶהם  ֶהן: "ּדְ תּוב ּבָ ּכָ ַעת, ׁשֶ ִנְרּבַ ְסִקיָלה. רֹוֵבַע ּכְ ֵהָמה מֹות יּוָמת. ּבִ ׁשֵֹכב ִעם ּבְ
ָצִריְך  ָהָיה  ָנקּוד "ֵלאלִֹהים",  ָהָיה  ִאּלּו  ָזָרה.  ַלֲעבֹוָדה  )יט( ָלֱאלִֹהים.  ם"71:  ּבָ
ָאַמר "ָלֱאלִֹהים", ֵאין ָצִריְך ְלָפֵרׁש "ֲאֵחִרים",  ו ׁשֶ ְלָפֵרׁש ְוִלְכּתֹב "ֲאֵחִרים"; ַעְכׁשָ
גֹון:  ּכְ ֲחָטף72,  ּבַ ָנקּוד  ָבה, ִאם  ַהּתֵ רֹאׁש  ּבְ ׁשֹות  ּמְ ַהְמׁשַ ְוֵה"א  ּוֵבי"ת  ָלֶמ"ד  ל  ּכָ ׁשֶ
ר, ְלֵאיזֹו ִעיר.  ר" "ְלִעיר", ָצִריְך ְלָפֵרׁש ְלֵאיֶזה ֶמֶלְך, ְלֵאיֶזה ִמְדּבָ "ְלֶמֶלְך" "ְלִמְדּבָ
ל ְמָלִכים  ְוֵכן "ִלְמָלִכים" ְו"ִלְרָגִלים" – ָצִריְך ְלָפֵרׁש ְלֵאיֶזה. ְוִאם ֵאינֹו ְמָפֵרׁש, ּכָ
ִהיא ְנקּוָדה  ׁשֶ ָמע, ֲאִפּלּו קֶֹדׁש. ֲאָבל ּכְ ַמׁשְ ל ֱאלִֹהים ּבְ ָמע, ְוֵכן "ֵלאלִֹהים" – ּכָ ַמׁשְ ּבְ
ר, ְוֵכן "ָלִעיר", נֹוַדע  ֵאיֶזה ֶמֶלְך ְמַדּבֵ ר" "ָלִעיר", נֹוַדע ּבְ ְדּבָ ֶלְך" "ַלּמִ מֹו: "ַלּמֶ ח, ּכְ ּתָ ּפַ
ָמקֹום ַאֵחר.  ם ֲעֵליֶהם ּבְ ֻהְזַהְרּתֶ ר. ְוֵכן "ָלֱאלִֹהים" – ְלאֹוָתם ׁשֶ ֵאיֶזה ִעיר ְמַדּבֵ ּבְ
ָיֳחָרם.  ח:  ּתָ ּפַ ֵקד  ִלּנָ ּלֹא ֵפַרׁש, ֻהְצַרְך  מֹוָך ָבֱאלִֹהים"73, ְלִפי ׁשֶ ּכָ ּיֹוֵצא בֹו: "ֵאין  ּכַ
ָמקֹום ַאֵחר: "ְוהֹוֵצאָת  ָבר ֶנֱאַמר ּבֹו ִמיָתה ּבְ ה ֶנֱאַמר "ָיֳחָרם", ַוֲהלֹא ּכְ יּוַמת. ְוָלּמָ
ּלֹא ֵפַרׁש ַעל ֵאיזֹו  א ְלִפי ׁשֶ ה ַהִהיא ְוגֹו'"74? ֶאּלָ ָ ֶאת ָהִאיׁש ַההּוא אֹו ֶאת ָהִאּשׁ
אן: "זֵֹבַח  א ּוֵפַרׁש ְלָך ּכָ ִמיָתה, ּבָ ל ֲעבֹודֹות ּבְ ּלֹא תֹאַמר ּכָ ב ִמיָתה, ׁשֶ ֲעבֹוָדה ַחּיָ
ה  ַמִים, ַאף ֲאִני ַמְרּבֶ ָ ְפִנים ַלּשׁ ית ּבִ ֲעׂשֵ ִביָחה, ֲעבֹוָדה ַהּנַ ָלֱאלִֹהים" – לֹוַמר ְלָך, ַמה ּזְ

ין  ִבים ֲעֵליֶהם ְלָכל ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּבֵ ְפִנים, ְוַחּיָ ֵהן ֲעבֹודֹות ּבִ ְך, ׁשֶ ְקִטיר ְוַהְמַנּסֵ ַהּמַ
גֹון:  ָאר ֲעבֹודֹות, ּכְ ָכְך. ֲאָבל ׁשְ ּה ְלָעְבָדּה ּבְ ְרּכָ ֵאין ּדַ ין ׁשֶ ָכְך ּבֵ ּה ְלָעְבָדּה ּבְ ְרּכָ ּדַ ׁשֶ
ַאְזָהָרה: )כ( ְוֵגר  ּבְ א  ֶאּלָ ִמיָתה  ּבְ ֵאינֹו  ק –  ֵ ְוַהְמַנּשׁ ף,  ְוַהְמַגּפֵ ץ,  ְוַהְמַרּבֵ ד,  ַהְמַכּבֵ
י ֶאת מֹוַנִיְך ֶאת  מֹו: "ְוַהֲאַכְלּתִ ַלַעז75, ּכְ ָבִרים, קונטרליי"ר ּבְ לֹא תֹוֶנה. אֹוָנַאת ּדְ
י ֵגִרים ֱהִייֶתם. ִאם הֹוֵניתֹו, ַאף הּוא ָיכֹול  ְגֵזַלת ָממֹון: ּכִ ָרם"76: ְולֹא ִתְלָחֶצּנּו. ּבִ ׂשָ ּבְ
ל  ָך ַאל ּתֹאַמר ַלֲחֵבֶרָך. ּכָ ּבְ אָת", מּום ׁשֶ ִרים ּבָ ה ִמּגֵ ְלהֹונֹוְתָך ְולֹוַמר ְלָך: "ַאף ַאּתָ
ם:  ִדיָנה ַאֶחֶרת ָלגּור ׁשָ א ִמּמְ א ּבָ אֹוָתּה ְמִדיָנה ֶאּלָ ּלֹא נֹוַלד ּבְ ר" – ָאָדם ׁשֶ ְלׁשֹון "ּגֵ
תּוב  ר ַהּכָ ּבֶ ּדִ א ׁשֶ ין ְלָכל ָאָדם, ֶאּלָ ל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא ְתַעּנּון. הּוא ַהּדִ )כא( ּכָ
ה אֹתֹו.  ה ְתַעּנֶ י כַֹח ְוָדָבר ָמצּוי ְלַעּנֹוָתם: )כב( ִאם ַעּנֵ ׁשּוׁשֵ ֵהם ּתְ הֶֹוה, ְלִפי ׁשֶ ּבַ
ַזם ְולֹא  ל הֵֹרג ַקִין"77 – ּגָ מֹו: "ָלֵכן ּכָ ַזם ְולֹא ֵפַרׁש ָעְנׁשֹו, ּכְ ֲהֵרי ֶזה ִמְקָרא ָקָצר; ּגָ
לֹוַמר: סֹוְפָך ִלּטֹל ֶאת  ּזּום, ּכְ ה אֹתֹו" – ְלׁשֹון ּגִ ה ְתַעּנֶ אן: "ִאם ַעּנֵ ֵפַרׁש ָעְנׁשֹו. ַאף ּכָ
ַמע  ׁשְ יֶכם ַאְלָמנֹות. ִמּמַ י ִאם ָצעֹק ִיְצַעק ֵאַלי ְוגֹו'": )כג( ְוָהיּו ְנׁשֵ ה? "ּכִ ָך. ָלּמָ ּלְ ׁשֶ
א  יֶכם ַאְלָמנֹות ּוְבֵניֶכם ְיתֹוִמים? ֶאּלָ ׁשֵ ּנְ י ֶאְתֶכם", ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ ֱאַמר: "ְוָהַרְגּתִ ּנֶ ׁשֶ
ּלֹא ִיְהיּו ֵעִדים  ַאְלְמנּות ַחּיּות, ׁשֶ ים ְצרּורֹות ּכְ ׁשִ ְהיּו ַהּנָ ּיִ ֲהֵרי זֹו ְקָלָלה ַאֶחֶרת, ׁשֶ
יחּום  ּלֹא ַיּנִ ִנים ִיְהיּו ְיתֹוִמים, ׁשֶ א. ְוַהּבָ ׂשֵ ֲעֵליֶהן, ְוִתְהֶייָנה ֲאסּורֹות ְלִהּנָ ְלִמיַתת ּבַ
ּבּו: )כד( ִאם  ֵאין יֹוְדִעים ִאם ֵמתּו ִאם ִנׁשְ ין ֵליֵרד ְלִנְכֵסי ֲאִביֶהם, ְלִפי ׁשֶ ּדִ ית  ּבֵ
ּתֹוָרה ְרׁשּות,  ּבַ ל "ִאם" ְו"ִאם" ׁשֶ ָמֵעאל אֹוֵמר: ּכָ י ִיׁשְ י. ַרּבִ ְלֶוה ֶאת ַעּמִ ֶסף ּתַ ּכֶ
יר – ָעִני  י קֹוֵדם. ָעִני ְוָעׁשִ י ְוגֹוי – ַעּמִ י. ַעּמִ ה. ְוֶזה ֶאָחד ֵמֶהן: ֶאת ַעּמִ לֹׁשָ ְ חּוץ ִמּשׁ
י ִעיְרָך  י ִעיר ַאֶחֶרת – ֲעִנּיֵ י ִעיְרָך ַוֲעִנּיֵ יָך קֹוְדִמין. ֲעִנּיֵ י ִעיְרָך – ֲעִנּיֶ יָך ַוֲעִנּיֵ קֹוֵדם. ֲעִנּיֶ
י?  ְלֵוהּו ְולֹא ְלגֹוי. ּוְלֵאיֶזה ֵמַעּמִ י״ ּתַ ְלֶוה, ֶאת ַעּמִ ֶסף ּתַ ָמעֹו: ״ִאם ּכֶ קֹוְדִמין. ְוֶזה ַמׁשְ
ּלֹא ִתְנַהג  ָבר ַאֵחר: "ֶאת ֶהָעִני" – ׁשֶ ְך״. ּדָ ״ִעּמָ ״ֶאת ֶהָעִני״. ּוְלֵאיֶזה ָעִני? ְלאֹותֹו ׁשֶ
ִאּלּו  ַעְצְמָך ּכְ ל ּבְ ּכֵ ְך. ֱהֵוי ִמְסּתַ י: ֶאת ֶהָעִני ִעּמָ הּוא ַעּמִ ַהְלָוָאה, ׁשֶ יֹון ּבְ ּזָ ּבֹו ִמְנַהג ּבִ
ֵאין לֹו.  ה יֹוֵדַע ׁשֶ ָחְזָקה, ִאם ַאּתָ ֶעּנּו ּבְ ְתּבָ ה. לֹא ּתִ נֹׁשֶ ה ֶהָעִני: לֹא ִתְהֶיה לֹו ּכְ ַאּתָ
לֹוַמר, לֹא ַתְכִליֵמהּו:  ִאּלּו לֹא ִהְלִויתֹו, ּכְ א ּכְ ִאּלּו ִהְלִויתֹו, ֶאּלָ ִהי ּדֹוֶמה ָעָליו ּכְ ַאל ּתְ
יׁש,  ַרְגלֹו ְוֵאינֹו ַמְרּגִ ה ּבְ ְך ַחּבּוָרה ְקַטּנָ ּנֹוׁשֵ יַכת ָנָחׁש, ׁשֶ ְנׁשִ הּוא ּכִ ית, ׁשֶ ְך. ִרּבִ ֶנׁשֶ
ר ַעד  יׁש ְוֵאינֹו ִנּכָ ית, ֵאינֹו ַמְרּגִ ְך ִרּבִ ץ ְונֹוֵפַח ַעד ָקְדֳקדֹו. ּכָ ּוִפְתאֹום הּוא ְמַבְצּבֵ

ה:  רֹו ָממֹון ַהְרּבֵ ית עֹוָלה ּוְמַחּסְ ָהִרּבִ ׁשֶ

70. דברים כב, כט.   71. ויקרא כ, טז.   72. בשבא.   73. תהלים פו, ח.   74. דברים יז, ה.   75. לקנטר.   76. ישעיה מט, כו.   77. בראשית ד, טו.   

73. Iguerot Kodech, vol. 24, p. 74.   74. Hayom Yom, 18 Nissan.   

une restitution double ne s’applique que lorsque le gardien a 
juré en premier ne pas avoir volé les biens du propriétaire ; tou-
tefois, si celui-ci apporte en premier des témoins attestant que le 
gardien est un voleur et que les juges acceptent leur témoignage, 
le gardien n’a pas à jurer : il ne doit que payer au propriétaire la 
valeur de ses biens.◊

24 Lorsque tu prêteras. Les sages ont souligné à plusieurs 
reprises l’immense récompense dévolue à celui qui accorde un 
prêt à son prochain dans le besoin. Rabbi Chneor Zalman de 
Liadi dit que, lorsque nous accordons un prêt sans intérêt à un 

autre Juif de tout notre cœur et sans arrière-pensées, ou que nous 
rendons un service à un autre Juif avec amour, accomplissant ainsi 
le commandement de la Torah d’aimer son prochain comme 
soi-même, les portes des palais célestes s’ouvrent devant nous.73 
Lorsque Tu prêteras. Dieu est le plus grand prêteur de tous : 
Il prête à chacun de nous notre âme et les pouvoirs qui lui sont 
associés afin que l’on accomplisse grâce à eux la mission d’appor-
ter de la sainteté au monde.74 Ainsi, nous pouvons lire ce verset 
comme s’appliquant à Dieu Lui-même :

Lorsque Tu prêteras de l’argent à mon peuple : En plus de nous 
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 14 En revanche, si son propriétaire était employé par l’emprunteur pour travailler avec 
lui, l’emprunteur n’est pas tenu de dédommager. De fait, le propriétaire aurait pu être 
employé pour accomplir une tâche autre que celle pour laquelle l’objet ou la bête ont 
été empruntés. Il se peut, en outre, qu’il ne possède pas le statut d’employé au moment 
où l’accident a eu lieu. Dans le cas où le propriétaire était embauché par l’emprunteur 
lorsque celui-ci lui a emprunté la chose, l’emprunteur n’est pas tenu pour responsable 
d’une perte accidentelle. Si, par contre, la chose a été louée, elle est entrée au service 
du locataire en échange du montant de la location ; aussi n’est-il pas un emprunteur 
et n’est donc pas tenu pour responsable de perte accidentelle comme l’est l’emprun-
teur. Il existe, cependant, deux façons de concevoir ce dont le locataire est bel et bien 
responsable : selon l’une, il n’est responsable qu’en cas de négligence, tel le gardien 
bénévole ; selon l’autre, il l’est également en cas de vol, comme le gardien rétribué.

 15 Si un homme séduit une vierge qui n’est pas fiancée et s’engage dans des relations 
charnelles avec elle, il doit l’épouser par un contrat de mariage. 

 16 Si elle ne veut pas l’épouser,68 ou que son père refuse absolument de la lui accorder en 
mariage, le séducteur déboursera de l’argent selon l’arrangement monétaire habituel 
des vierges, à savoir cinquante sicles.69

 17 La sorcière (ou le sorcier), tu ne la laisseras pas vivre. Elle (ou lui) doit être jugée et 
exécutée par le tribunal.

 18 Quiconque aura des relations charnelles avec un animal sera jugé par la cour et mis 
à mort par lapidation.

 19 Quiconque sacrifiera, offrira de l’encens, versera une libation ou se prosternera70 aux 
idoles sera jugé par le tribunal et mis à mort par lapidation. De telles formes de service 
ne sont permises qu’à l’Éternel, à Lui seul. Servir une idole par des moyens tels que 
balayer le sol devant elle, l’embrasser, etc. n’est passible de mort que si c’est ainsi que 
l’idole est normalement adorée ; autrement, l’exécution de ces actes constitue une 
infraction qui n’est pas punie de la peine capitale, uniquement passible de flagellation.71

 20 Tu ne te moqueras pas de l’étranger qui s’est converti au judaïsme ni ne l’opprimeras 
en lui volant de l’argent, car vous-mêmes avez été étrangers en Égypte, de sorte qu’il 
lui serait aisé de vous railler en retour. Bien qu’il soit interdit de déposséder quelqu’un, 
il est particulièrement immoral de déposséder un converti. 

 21 Vous ne ferez pas souffrir quiconque, en particulier quelqu’un dont les moyens de se 
défendre contre vous sont limités, comme une veuve ou un orphelin. 

 22 Si tu venais à les faire souffrir, tu en seras avec certitude tenu pour responsable ! Car, 
si une veuve (ou un orphelin) élève sa plainte vers Moi en urgence, J’écouterai sa 
plainte et te punirai mesure pour mesure :72

 23 Mon courroux s’enflammera et Je vous tuerai par le glaive sans qu’il se trouve de té-
moins de votre mort, afin que vos femmes demeurent veuves, interdites de se remarier, 
et vos enfants, orphelins, sans nul droit d’hériter de votre richesse.

 24 Lorsqu’un Juif te demandera quelque chose en emprunt et que tu es en mesure de la 
lui prêter, c’est ton devoir de le faire. Ainsi, lorsque tu prêteras de l’argent, si tu as à 
choisir entre prêter à un Juif ou à un non-Juif, tu prêteras d’abord à ton prochain juif, 

La séduction

La sorcellerie

La zoophilie

L’idolâtrie
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ֽלֹו:  ּנּו  יֶב֥ ׁשִ ּתְ ֶמׁש  ֖ ֶ ַהּשׁ ֹא  ַעד־ּב֥ ָך  ֵרֶע֑ ת  ְלַמ֣ ׂשַ ֹל  ְחּב֖ ּתַ ִאם־ָח֥בֹל 
ה  ֣ ּמֶ ּבַ ְלעֹ֑רֹו  ְמָל֖תֹו  ׂשִ וא  ִה֥ ּה  ֔ ְלַבּדָ ]כסותה[  ְכסּותֹו֙  וא  ִה֤ י  ֣ ּכִ
ים  ֱאלִֹה֖ ס  ִני:  ָאֽ ּון  י־ַחּנ֥ ֽ ּכִ י  ֖ ַמְעּתִ ֽ ְוׁשָ י  ֵאַל֔ י־ִיְצַע֣ק  ֽ ּכִ ְוָהָי֙ה  ב  ּכָ֔ ִיׁשְ
א  לֹ֣ ְוִדְמֲעָך֖  ְתָך֥  ְמֵלָאֽ ָתֽאֹר:  א  לֹ֥ ָך֖  ְבַעּמְ יא  ֥ ְוָנׂשִ ֑ל  ְתַקּלֵ א  לֹ֣
ְלֹצאֶנָ֑ך  ְֹרָך֖  ְלׁשֽ ה  ֥ ֲעׂשֶ ֽ ן־ּתַ ֽ ּכֵ י:  ן־ִלֽ ּתֶ ּתִ ֶנ֖יָך  ּבָ ֥כֹור  ּבְ ר  ְתַאֵח֑
י:  נֹו־ִלֽ ּתְ ּתִ ִמיִנ֖י  ְ ַהּשׁ ֹום  ּי֥ ּבַ ֹו  ִעם־ִאּמ֔ ְהֶי֣ה  ִיֽ ָיִמי֙ם  ְבַע֤ת  ׁשִ
לּו  תֹאֵכ֔ א  לֹ֣ ְטֵרָפ֙ה  ה  ֶד֤ ּשָׂ ּבַ ר  ּוָבׂשָ֨ י  ִל֑ ְה֣יּון  ֽ ּתִ י־֖קֶֹדׁש  ְוַאְנׁשֵ

ס:  ָחָמֽ ֵע֥ד  ְה֖יֹת  ִלֽ ע  ִעם־ָרׁשָ֔ ָיְֽדָך֙  ת  ׁשֶ ֤ ַאל־ּתָ ְוא  ֑ ׁשָ ַמע  ֣ ׁשֵ א  ֖ ִתּשָׂ א  לֹ֥ ס  אֹֽתֹו:  ִל֥כּון  ׁשְ ּתַ ֶלב  ֖ ַלּכֶ

רביעי

א  ְמׁשָ סּוָתא ְדַחְבָרְך ַעד ֵמיַעל ׁשִ ב ּכְ ּסַ ּכֹוָנא ּתִ כה ִאם ַמׁשְ

ְלחֹוַדּה ִהיא תֹוְתֵבּה  ּה ֵלּה: כו ֲאֵרי ִהיא ְכסּוֵתּה ּבִ ִתיִבּנֵ ּתְ
יל  ַוֲאַקּבֵ ֳקָדַמי  ל  ִיְקּבֵ ֲאֵרי  ִויֵהי  ּכּוב  ִיׁשְ ָמא  ּבְ ּה  ּכֵ ְלַמׁשְ
א  ְוַרּבָ יל  ַתּקִ ָלא  ָנא  ּיָ כז ּדַ ֲאָנא:  ָנא  ַחּנָ ֲאֵרי  ּה  ְקִבְלּתֵ
ּבּוְכָרא  ְתַאֵחר  ְוִדְמָעְך ָלא  ּכּוָרְך  ְך ָלא ְתלּוט: כח ּבִ ְבַעּמָ
ְבָעא  ֲעֵבד ְלתֹוָרְך ְלָעָנְך ׁשַ ּתַ ן  ְפֵרׁש ֳקָדָמי: כט ּכֵ ּתַ ִדְבָניְך 
ֳקָדָמי:  ּה  ּנֵ ְפְרׁשִ ּתַ ְתִמיָנָאה  יֹוָמא  ּבְ ּה  ִאּמֵ ְיֵהי ִעם  יֹוִמין 
ֵחיָוא  ִמן  ִליׁש  ּתְ ר  ּוְבׂשַ ֳקָדָמי  הֹון  ּתְ ין  יׁשִ ַקּדִ ין  ל ֶוֱאָנׁשִ

ַמע  ל ׁשְ ְרמּון ָיֵתּה: א ָלא ְתַקּבֵ א ּתִ א ָלא ֵתיְכלּון ְלַכְלּבָ ַחּיָ
ָקר:  ָבא ְלֶמֱהֵוי ֵלּה ָסִהיד ׁשְ י ְיָדְך ִעם ַחּיָ ּוֵ ָקר ָלא ְתׁשַ ׁשְ ּדִ

א  ֶאּלָ ַהְלָוָאה,  ַעת  ׁשְ ּבִ ּכֹון  ַמׁשְ ֵאינֹו  ֲחָבָלה  ְלׁשֹון  ל  ּכָ ְחּבֹל.  ּתַ ָחבֹל  )כה( ִאם 
ְלָך  ַפל  ּכָ ְחּבֹל" –  ּתַ ְוֵאינֹו פֹוֵרַע. "ָחבֹל  ַמן  ַהּזְ יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ַהּלֶֹוה  ִנין ֶאת  ּכְ ַמׁשְ ּמְ ׁשֶ
ָך  ב ִלי, ַוֲהֵרי ַנְפׁשְ ה ַחּיָ ה ַאּתָ ּמָ רּוְך הּוא: ּכַ דֹוׁש ּבָ ה ְפָעִמים, ָאַמר ַהּקָ ּמָ ֲחָבָלה ַעד ּכַ ּבַ
ֶבת ְלָפַני, ַוֲאִני ַמֲחִזיָרּה  ּבֹון ּוִמְתַחּיֶ ין ְוֶחׁשְ ל ֶאֶמׁש ָוֶאֶמׁש, ְונֹוֶתֶנת ּדִ עֹוָלה ֶאְצִלי ּכָ
ַהּיֹום  ל  ּכָ יֶבּנּו לֹו.  ׁשִ ּתְ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ּבֹא  ַעד  ב:  ְוָהׁשֵ ב, טֹל  ְוָהׁשֵ ה – טֹל  ַאּתָ ְלָך, ַאף 
ל  בֹא ּבֶֹקר ׁשֶ ּיָ ֶלּנּו ַעד ׁשֶ ֲחזֹור ְוִתּטְ ֶמׁש – ּתַ ֶ ֶמׁש, ּוְכבֹוא ַהּשׁ ֶ יֶבּנּו לֹו ַעד ּבֹא ַהּשׁ ׁשִ ּתְ
י ִהוא ְכסּוֹתה.  ְיָלה: )כו( ּכִ ּלַ ֵאין ָצִריְך ָלּה ּבַ ר, ׁשֶ תּוב ְמַדּבֵ ָמָחר. ּוִבְכסּות יֹום ַהּכָ
ע: )כז( ֱאלִֹהים לֹא  ּצָ ב. ְלַרּבֹות ֶאת ַהּמַ ּכָ ה ִיׁשְ ּמֶ ְמָלתֹו. ֶזה ָחלּוק: ּבַ ית: ׂשִ זֹו ַטּלִ
ן: )כח( ְמֵלָאְתָך. חֹוָבה  ּיָ ם, ְוַאְזָהָרה ְלִקְלַלת ּדַ ֵ ת ַהּשׁ ל. ֲהֵרי זֹו ַאְזָהָרה ְלִבְרּכַ ְתַקּלֵ
רּוָמה.  ּכּוִרים: ְוִדְמֲעָך. ַהּתְ ל. ְוֵהם ּבִ ֵ ּשׁ בּוָאְתָך ְלִהְתּבַ א ּתְ ְתַמּלֵ ּתִ ׁשֶ ֶלת ָעֶליָך ּכְ ּטֶ ַהּמֻ
ְלַאֵחר  ָתן,  ַהְפָרׁשָ ֵסֶדר  ה  ּנֶ ְתׁשַ ְתַאֵחר. לֹא  לֹא  ַמע":  "ּדֶ ְלׁשֹון  יֹוֵדַע ַמהּו  ְוֵאיִני 
ר  רּוָמה ְלִבּכּוִרים, ּוַמֲעׂשֵ ים ּתְ ּלֹא ַיְקּדִ ים ֶאת ַהְמֻאָחר – ׁשֶ ם ּוְלַהְקּדִ ְקּדָ ֶאת ַהּמֻ
ה  ָבר ִצּוָ ָחֵמׁש ְסָלִעים ִמן ַהּכֵֹהן. ַוֲהלֹא ּכְ ן ִלי. ִלְפּדֹותֹו ּבְ ּתֶ ֶניָך ּתִ כֹור ּבָ ִלְתרּוָמה: ּבְ
כֹור ָאָדם  ה ְלׁשְֹרָך" – ַמה ּבְ ֲעׂשֶ ן ּתַ ֵדי ִלְסמְֹך לֹו: "ּכֵ א ּכְ ָמקֹום ַאֵחר78? ֶאּלָ ָעָליו ּבְ
ֵהָמה  כֹור ּבְ ה"79, ַאף ּבְ ְפּדֶ ן חֶֹדׁש ּתִ ֱאַמר: "ּוְפדּוָיו ִמּבֶ ּנֶ ים יֹום ּפֹוֵדהּו, ׁשֶ לֹׁשִ ְלַאַחר ׁשְ
ְבַעת ָיִמים ִיְהֶיה ִעם  ְך נֹוְתנֹו ַלּכֵֹהן: )כט( ׁשִ ים יֹום, ְוַאַחר ּכָ לֹׁשִ ל ּבֹו ׁשְ ה ְמַטּפֵ ַדּקָ
מָֹנה, ְלִפי  נֹו, לֹא ְיַמֵהר קֶֹדם ׁשְ א ְלַמֵהר ֶאת ָקְרּבָ ִאם ּבָ ִאּמֹו. זֹו ַאְזָהָרה ַלּכֵֹהן, ׁשֶ
נֹו ִלי. ָיכֹול ְיֵהא חֹוָבה ְלבֹו ַבּיֹום? ֶנֱאַמר  ּתְ ִמיִני ּתִ ְ ּיֹום ַהּשׁ ר ְזָמן: ּבַ הּוא ְמֻחּסַ ׁשֶ

ִמיִני ָהָאמּור  ְ ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה"80. ַמה ּשׁ ְ ן: "ּוִמּיֹום ַהּשׁ ִמיִני" ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ אן "ׁשְ ּכָ
ִמיִני  ְ יר ִמּשׁ אן – ְלַהְכׁשִ ּכָ ִמיִני ָהָאמּור  ן, ַאף ׁשְ ּוְלַהּלָ ִמיִני  ְ יר ִמּשׁ ן – ְלַהְכׁשִ ְלַהּלָ
קֶֹדׁש  י  )ל( ְוַאְנׁשֵ ִלי:  נֹו  ִלּתְ אי  ַ ַרּשׁ ה  ַאּתָ ִמיִני  ְ ַהּשׁ ּוַבּיֹום  ָמעֹו:  ַמׁשְ ְוֵכן  ן.  ּוְלַהּלָ
ם  ֲהֵרי ַאּתֶ ּוְטֵרפֹות –  ְנֵבלֹות  ּקּוֵצי  ִ ִמּשׁ ים  ּוְפרּוׁשִ ים  ם ְקדֹוׁשִ ִלי. ִאם ַאּתֶ ְהיּון  ּתִ
ר  ּבֶ ּדִ א ׁשֶ ן, ֶאּלָ ִית ּכֵ ּבַ ֶדה ְטֵרָפה. ַאף ּבַ ּשָׂ ר ּבַ י: ּוָבׂשָ ּלִ י, ְוִאם ָלאו – ֵאיְנֶכם ׁשֶ ּלִ ׁשֶ
ר  ֶדה ְמָצָאּה"81. ְוֵכן "ֲאׁשֶ י ַבּשָׂ ֵרף. ְוֵכן "ּכִ ֵהמֹות ִלּטָ ֶרְך ּבְ ּדֶ הֶֹוה, ָמקֹום ׁשֶ תּוב ּבַ ַהּכָ
תּוב  ַהּכָ ר  ּבֶ ּדִ ׁשֶ א  ין ְלִמְקֵרה יֹום, ֶאּלָ ַהּדִ ָלְיָלה"82 – הּוא  ֵרה  ִיְהֶיה ָטהֹור ִמּקְ לֹא 
ְתַלׁש ַעל ְיֵדי  ּנִ ר ׁשֶ ׂשָ א" – ּבָ ִליׁש ִמן ֵחיָוא ַחּיָ ר ּתְ ם: "ּוְבׂשַ ְרּגֵ הֶֹוה. ְואּוְנְקלֹוס ּתִ ּבַ
ִלכּון  ׁשְ ֶלב ּתַ יָה: ַלּכֶ ַחּיֶ ָרה, ּבְ ׁשֵ ֵהָמה ּכְ ָרה אֹו ִמּבְ ׁשֵ ה ּכְ ְטֵרַפת ְזֵאב אֹו ֲאִרי, ִמן ַחּיָ
ְנֵבָלה: "אֹו  ְלמּוד לֹוַמר ּבִ ָמעֹו? ּתַ ַמׁשְ ֶלב ּכְ א ּכֶ ֶלב. אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ּכֶ אֹתֹו. ַאף ַהּגֹוי ּכַ
ְלמּוד לֹוַמר  ן, ַמה ּתַ ָכל ֲהָנאֹות. ִאם ּכֵ ֶרת ּבְ ּתֶ ּמֻ ָמכֹר ְלָנְכִרי"83, ַקל ָוֹחֶמר ִלְטֵרָפה ׁשֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֵאין ַהּקָ תּוב ׁשֶ ְדָך ַהּכָ ּנּו. ְוִלּמֶ ד ִמּמֶ ֶלב ִנְכּבָ ַהּכֶ ְדָך ׁשֶ ֶלב"? ְלַלּמֶ "ַלּכֶ
ֶלב ְלׁשֹונֹו"84. ָאַמר  ָרֵאל לֹא ֶיֱחַרץ ּכֶ ֵני ִיׂשְ ֱאַמר: "ּוְלכֹל ּבְ ּנֶ ְרָיה, ׁשֶ ל ּבִ ַכר ּכָ ַח ׂשְ ְמַקּפֵ
ַתְרּגּומֹו: "ָלא  ּכְ ְוא.  ׁשָ ַמע  ׁשֵ א  ִתּשָׂ ָכרֹו: )א( לֹא  ׂשְ נּו לֹו  ּתְ רּוְך הּוא:  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ְבֵרי  ּדִ ַמע  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ן –  ּוְלַדּיָ ָהָרע,  ָלׁשֹון  ל  ִלְמַקּבֵ ַאְזָהָרה  ָקר",  ׁשְ ּדִ ַמע  ׁשְ ל  ְתַקּבֵ
ע. ַהּטֹוֵען ֶאת ֲחֵברֹו  ת ָיְדָך ִעם ָרׁשָ ׁשֶ ין ֲחֵברֹו: ַאל ּתָ ַעל ּדִ בֹוא ּבַ ּיָ ין ַעד ׁשֶ ַעל ּדִ ּבַ

ְבִטיֵחהּו ִלְהיֹות לֹו ֵעד ָחָמס:  ּתַ ֶקר, ׁשֶ ִביַעת ׁשֶ ּתְ

78. במדבר יח, טז.   79. שם.   80. ויקרא כב, כז.   81. דברים כב, כז.   82. שם כג, יא.   83. שם יד, כא.   84. לעיל יא, ז.   

comme saint pour Moi. Il t’est permis d’en tirer tout autre avantage que tu désireras,85 mais il vaut 
mieux que tu jettes la chair d’un animal mortellement blessé aux chiens ; puisqu’ils ont obéi à Mon 
commandement de ne pas aiguiser leurs langues contre toi lorsque tu es sorti d’Égypte,86 ce sera leur 
récompense.

 1 N’accueille pas un faux témoignage émanant d’une personne cherchant à calomnier quelqu’un d’autre. 
Si tu es juge, n’écoute pas les arguments d’une partie tant que l’autre partie ne sera pas présente. Ne joins 
pas tes forces à un méchant – c’est-à-dire une personne envisageant de porter une plainte infondée 
contre quelqu’un d’autre –, pas même en t’engageant à être un témoin d’iniquité en sa faveur.87 
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85. Deutéronome 14,21.   86. Plus haut, 11,7.   87. L’interdiction de porter un faux témoignage est énoncée plus haut, v. 20,13.   88. Iguerot Kodech, vol. 8, p. 30.   89. Si’hot 
Kodech 5713, p. 191.   

notre prêt à Dieu en vivant notre vie d’une manière qui Le satis-
fasse et en Lui rendant finalement notre âme innocente de toute 
faute. Mais, en tant qu’humains, nous faisons parfois preuve de 
négligence lorsqu’il s’agit de rembourser le prêt de Dieu. Or, ici 
encore, nous pouvons « L’inciter » à ne pas nous presser. Quand 
nous passons outre à ce que les autres nous doivent, Dieu passe 
outre à ce que nous Lui devons.88

On ne lui impose pas d’intérêts. Il existe une voie permettant de 

contourner la loi contre la perception d’intérêts connue sous le 
nom de « permis de transaction » (heter iska). À la base, le prê-
teur devient associé dans l’entreprise de l’emprunteur, ce qui lui 
donne le droit de profiter du prêt. Il est clair que Dieu nous prête 
subsistance et force moyennant ce « permis de transaction », car 
Il récupère davantage que Son investissement initial. Dieu « pro-
fite » de notre observance de la Torah et de ses commandements, 
que nous accomplissons à l’aide des forces qu’Il nous prête.89
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  car il fait partie de Mon peuple choisi. En outre, si tu as à choisir entre prêter à un 
riche ou à un pauvre, tu prêteras d’abord au pauvre ; si tu as à choisir entre prêter à un 
parent pauvre et à quelqu’un d’autre qui est pauvre, tu prêteras d’abord à ton parent 
pauvre ; si tu as à choisir entre prêter à un pauvre de ton voisinage et à un pauvre éloi-
gné, tu prêteras d’abord au pauvre de ton voisinage. Quoi qu’il en soit, s’il arrive que 
l’emprunteur ne puisse pas te rendre la somme accordée à l’échéance due, n’agis pas 
à son égard comme un créancier, en lui exigeant de payer, mais plutôt comme s’il ne 
te devait pas d’argent. Traite-le avec respect, car il est toujours l’un de Mon peuple ; 
mets-toi à sa place. En outre, on ne peut lui exiger des intérêts.75

 25 Si, dans le cas où il ne te rendrait pas l’argent à l’échéance convenue, tu prends en gage 
à plusieurs reprises le vêtement de jour de ton prochain, tu devras le lui rendre 
chaque matin afin qu’il puisse s’en servir jusqu’au coucher du soleil,

 26 car c’est sa seule couverture extérieure, ou le vêtement intérieur pour sa peau. Si tu 
prends en garantie sa couche, tu la lui rendras de même tous les matins, car, si tu ne le 
faisais pas, sur quoi se coucherait-il pour se reposer pendant la journée ? Si tu ne rends 
pas ces objets, alors, quand il se plaindra à Moi, J’écouterai, car Je suis compatissant.76

 27 N’insulte pas Dieu77 ni un juge, et ne maudis pas un chef de ton peuple, soit le roi 
ou le chef du Sanhédrin.78

 28 Je t’ordonnerai par la suite d’offrir aux prêtres et aux Lévites des portions spécifiques 
de tes produits agricoles. Ne donne pas ces contributions hors délai ; par exemple, 
n’ajourne pas ta taxe sur tes prémices (bikourim)79 en donnant d’abord aux prêtres 
leur portion d’huile, de vin et de grain (terouma)80 ; n’ajourne pas non plus ta terouma 
en donnant aux Lévites tes dîmes (maaser)81 en premier. Comme Je te l’ai dit,82 tu Me 
présenteras le premier-né de tes fils et le rachèteras en donnant cinq sicles à un prêtre. 
Ainsi que tu feras de ton premier-né, qui doit être racheté une fois qu’il aura trente jours 
de vie,83 

 29 autant en feras-tu pour ton bœuf et ta brebis : tu donneras les premiers-nés de tes 
bœufs au prêtre uniquement après qu’ils auront cinquante jours de vie,84 et les pre-
mières-nées de tes brebis après qu’elles auront trente jours. Si tu es un prêtre et que 
tu prends une bête première-née d’un Hébreu qui n’est pas prêtre avant le moment 
déterminé, et que tu souhaites l’offrir en sacrifice, elle doit rester avec sa mère pendant 
sept jours, et ce n’est que le huitième jour ou plus tard que tu Me la donneras.

 30 Vous serez pour Moi des personnes saintes : pour ce faire, ne mangez pas la chair 
d’animaux non abattus rituellement ni d’animaux mortellement blessés dans le champ 
ou ailleurs, même s’ils ont été abattus rituellement avant leur mort. De même, vous 
ne mangerez pas la chair qui aurait été arrachée aux animaux vivants par les bêtes 
sauvages. Si tu ne t’abstiens pas de manger une telle chair, Je ne te considérerai pas 
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75. Lévitique 25,36–38 ; Deutéronome 23,20–21.   76. Voir ibid. 24,6.17.   77. Voir Lévitique 24,10–16.23.   78. Michné Torah, Sanhédrin 26,1–2.   79. Nombres 18,13.   
80. Ibid. 18,12.   81. Ibid. 18,21.   82. Plus haut, 13,13.   83. Nombres 18,16.   84. Be’horot 4,1.   

prêter notre âme et ses pouvoirs, nous pouvons « inciter » Dieu 
à nous prêter « de l’argent » en prêtant à un individu dans le 
besoin. Dieu nous récompense pour cette bonne action en nous 

fournissant des ressources supplémentaires à utiliser dans notre 
mission Divine.

N’agis pas à son égard comme un créancier : Nous remboursons 
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ִלְנ֛טֹת  ב  ַעל־ִר֗ ֲעֶנ֣ה  ְולֹא־ַתֽ ְלָר֑עֹת  ים  ֖ י־ַרּבִ ֲחֵרֽ ַאֽ ְהֶי֥ה  לֹא־ִתֽ
ע  ִתְפּגַ֞ י  ֣ ּכִ ס  ִריֽבֹו:  ּבְ ר  ֖ ֶתְהּדַ א  לֹ֥ ל  ְוָד֕ ֹת:  ְלַהּטֽ ים  ֖ ַרּבִ י  ֲחֵר֥ ַאֽ
ה  י־ִתְרֶא֞ ֽ ּכִ ס  ֽלֹו:  ּנּו  יֶב֖ ׁשִ ּתְ ב  ֥ ָהׁשֵ ּתֶֹע֑ה  ֲחמֹ֖רֹו  ֥אֹו  ֽאִֹיְבָך֛  ֹור  ׁש֧
ָע֥זֹב  ֑לֹו  ֲע֣זֹב  ֵמֽ  ֖ ַדְלּתָ ְוָחֽ ֔אֹו  ַמּשָׂ ַחת  ֣ ּתַ רֵֹב֙ץ  ׂשַֹנֲֽאָך֗  ֲח֣מֹור 
ַבר־ ִמּדְ ִריֽבֹו:  ּבְ ֶאְבֽיְֹנָך֖  ֥ט  ּפַ ִמׁשְ ֛ה  ַתּטֶ א  לֹ֥ ס  ֹו:  ִעּמֽ ֲע֖זֹב  ֽ ּתַ
ע:  ֽ ָרׁשָ יק  ֖ א־ַאְצּדִ לֹֽ י  ֥ ּכִ ֲה֔רֹג  ֽ ל־ּתַ ַאֽ י֙ק  ְוַצּדִ י  ְוָנִק֤ ק  ְרָח֑ ּתִ ֶקר  ֖ ׁשֶ

חמישי

ָפא  ַאּלָ א ְוָלא ִתְתְמַנע ִמּלְ יֵאי ְלַאְבָאׁשָ ב ָלא ְתֵהי ָבַתר ַסּגִ

ג ְוַעל  יָנא:  ּדִ ַלם  ׁשְ יֵאי  ַסּגִ ַתר  ּבָ יָנא  ּדִ ַעל  ִדְבֵעיָנְך  ָמא 

ִדיֵנּה: ד ֲאֵרי ְתָעַרע ּתֹוָרא ְדָסְנָאְך  יָנא ָלא ְתַרֵחם ּבְ ִמְסּכֵ

ּה ֵלּה: ה ֲאֵרי ֶתֱחֵזי ֲחָמָרא  ִתיִבּנֵ ָטֵעי ֲאָתָבא ּתְ אֹו ֲחָמֵרּה ּדְ

ק  ּבַ ק ֵלּה ִמׁשְ ּבַ ִמׁשְ חֹות טֹוֲעֵנּה ְוִתְתְמַנע ִמּלְ ְדָסְנָאְך ְרִביַע ּתְ

ין  ּה: ו ָלא ַתְצֵלי ּדִ ְך ֲעלֹוִהי ּוְתָפֵרק ִעּמֵ ּבֹוק ָמא ִדְבִלּבָ ׁשְ ּתִ

ְוִדְזֵכי  ָרִחיק  ֱהֵוי  ְקָרא  ְדׁשִ ָמא  ְתּגָ ז ִמּפִ ִדיֵנּה:  ּבְ יָנְך  ִמְסּכֵ

ָבא:  י ַחּיָ יָנא ָלא ִתְקטֹול ֲאֵרי ָלא ֲאַזּכֵ ֵכי ִמן ּדִ ְוִדי ְנַפק ּדְ

ָרֵאל, ֲאָבל  י ַחְכֵמי ִיׂשְ ִמְקָרא ֶזה ִמְדְרׁשֵ ים ְלָרעֹת. ֵיׁש ּבְ )ב( לֹא ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרּבִ
ְלחֹוָבה  ין  ַמּטִ ֵאין  ׁשֶ ְרׁשּו85  ּדָ אן  ִמּכָ ָאְפָניו.  ַעל  ֶהן  ּבָ ב  ָ ְמֻיּשׁ ְקָרא  ַהּמִ ְלׁשֹון  ֵאין 
ַנִים  ִאם ֵיׁש ׁשְ ים ְלַהּטֹת" – ׁשֶ ְרׁשּו: "ַאֲחֵרי ַרּבִ ְקָרא ּדָ ן ֶאָחד. ְוסֹוף ַהּמִ ּיָ ַהְכָרַעת ּדַ ּבְ
תּוב  יֶהם ְלחֹוָבה. ּוְבִדיֵני ְנָפׁשֹות ַהּכָ ין ַעל ּפִ ה ַהּדִ ין, ַהּטֵ ִבין יֹוֵתר ַעל ַהְמַזּכִ ְמַחּיְ
ֵאין חֹוְלִקין  ְרׁשּו86: "ְולֹא ַתֲעֶנה ַעל ִרב" – ַעל ַרב, ׁשֶ ְקָרא ּדָ ר. ְוֶאְמַצע ַהּמִ ְמַדּבֵ
ֶהן  ּבָ ים ׁשֶ ַטּנִ ד – ַלּקְ ִדיֵני ְנָפׁשֹות ִמן ַהּצַ ין, ְלִפיָכְך ַמְתִחיִלין ּבְ ֵבית ּדִ ּבְ ַעל ֻמְפָלא ׁשֶ
ְקָרא:  ַהּמִ ְתרֹון  ּפִ ְך  ּכָ ַרּבֹוֵתינּו,  ְבֵרי  ּדִ ּוְלִפי  ם.  ְעּתָ ּדַ ּיֹאְמרּו ֶאת  ׁשֶ ה  ִחּלָ ּתְ ׁשֹוֲאִלין 
ִבין  ְרּבּו ְמַחּיְ ּיִ ן ֶאָחד, ׁשֶ ּיָ ִביל ּדַ ׁשְ ב ִמיָתה ּבִ ים ְלָרעֹת" – ְלַחּיֵ "לֹא ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרּבִ
ְרׁשּו  הּוא ָחֵסר יֹו"ד, ּדָ ָבָריו. ּוְלִפי ׁשֶ ין. "ְולֹא ַתֲעֶנה ַעל ִרב, ִלְנטֹת" ִמּדְ ַעל ַהְמַזּכִ
ְזַמן  ה נֹוֶטה ַאֲחֵריֶהם, ְוֵאיָמַתי? ּבִ ַאּתָ ים ׁשֶ ים ְלַהּטֹת", ְוֵיׁש ַרּבִ ן. "ַאֲחֵרי ַרּבִ בֹו ּכֵ
ֱאַמר: "לֹא ִתְהֶיה  ּנֶ ַמע ׁשֶ ׁשְ ין. ּוִמּמַ ִבין יֹוֵתר ִמן ַהְמַזּכִ ְמַחּיְ ְכִריִעין ּבַ ַנִים ַהּמַ ֵהן ׁשְ ׁשֶ
יֵני  ּדִ ָאְמרּו:  אן  ִמּכָ ֶהם ְלטֹוָבה.  ִעּמָ ֱהֵיה  ֲאָבל  ֲאִני:  ׁשֹוֵמַע  ְלָרעֹת",  ים  ַרּבִ ַאֲחֵרי 
ם: "ָלא  ְרּגֵ ַנִים ְלחֹוָבה. ְואּוְנְקלֹוס ּתִ י ׁשְ י ֶאָחד ִלְזכּות, ְוַעל ּפִ ין ַעל ּפִ ְנָפׁשֹות ַמּטִ
ְך הּוא  ְרּגּום ּכָ יָנא", ְוָלׁשֹון ָהִעְבִרי ְלִפי ַהּתַ ָפא ָמא ִדְבֵעיָנְך ַעל ּדִ ַאּלָ ִתְתְמַנע ִמּלְ
ט, לֹא ַתֲעֶנה ִלְנטֹות  ּפָ ׁשְ ָבר ַלּמִ ָאלּוָך ּדָ ִנְדָרׁש: "לֹא ַתֲעֶנה ַעל ִרב ִלְנטֹת" – ִאם ִיׁשְ
בֹו  ְ א ֱהֵוי ָדן אֹותֹו ַלֲאִמּתֹו. ַוֲאִני אֹוֵמר ְלַיּשׁ ק ַעְצְמָך ִמן ָהִריב, ֶאּלָ ְלַצד ֶאָחד ּוְלַסּלֵ
ָרִאיָת  ְלָרעֹת" – ִאם  ים  ַרּבִ ַאֲחֵרי  ְתרֹונֹו: "לֹא ִתְהֶיה  ּפִ ְוָכְך  ְפׁשּוטֹו,  ּכִ ָאְפָניו  ַעל 
ים ֵהם, ִהְנִני נֹוֶטה ַאֲחֵריֶהם. "ְולֹא  ט, לֹא תֹאַמר: הֹוִאיל ְוַרּבִ ּפָ ין ִמׁשְ ִעים ַמּטִ ְרׁשָ
ֲעֶנּנּו ַעל  ט, ַאל ּתַ ּפָ ׁשְ ּדֹון ַעל אֹותֹו ַהּמִ ָאְלָך ַהּנִ ַתֲעֶנה ַעל ִרב ִלְנטֹת ְוגֹו'" – ְוִאם ִיׁשְ
א ֱאמֹר  ט ֵמֲאִמּתֹו, ֶאּלָ ּפָ ׁשְ ים, ְלַהּטֹות ֶאת ַהּמִ ָבר ַהּנֹוֶטה ַאֲחֵרי אֹוָתן ַרּבִ ָהִריב ּדָ

ר. לֹא  ים: )ג( לֹא ֶתְהּדַ אר ָהַרּבִ ַצּוַ לּוי ּבְ ר הּוא, ְוקֹוָלר ְיֵהא ּתָ ֲאׁשֶ ט ּכַ ּפָ ׁשְ ֶאת ַהּמִ
י ִתְרֶאה  ֶדּנּו: )ה( ּכִ ּנּו ַוֲאַכּבְ ל הּוא, ֲאַזּכֶ ין ְולֹוַמר: ּדַ ּדִ ּבַ בֹוד ְלַזּכֹותֹו  ַתֲחלֹוק לֹו ּכָ
ע ְלׁשֹונֹות  הּוא ֵמַאְרּבַ ְלָמא", ׁשֶ ְלׁשֹון "ּדִ ׁש ּבִ ּמֵ י" ְמׁשַ ֲחמֹור ׂשַֹנֲאָך ְוגֹו'. ֲהֵרי "ּכִ
אֹו": ְוָחַדְלּתָ  ַחת ַמּשָׂ א ִתְרֶאה ֲחמֹורֹו רֹוֵבץ ּתַ ּמָ ְתרֹונֹו: "ׁשֶ י". ְוכֹה ּפִ י "ּכִ ּמּוׁשֵ ל ׁשִ ׁשֶ
ֲעזֹב ִעּמֹו. ֲעִזיָבה זֹו ְלׁשֹון ֶעְזָרה, ְוֵכן "ָעצּור ְוָעזּוב"87, ְוֵכן  ה: ָעֹזב ּתַ ְתִמּיָ ֵמֲעזֹב לֹו. ּבִ
ַע ֶאת חֶֹזק ַהחֹוָמה.  אּוָה ָעָפר, ַלֲעזֹר ּוְלַסּיֵ ַלִים ַעד ַהחֹוָמה"88 – ִמּלְ ַעְזבּו ְירּוׁשָ "ַוּיַ
א תֹאַמר  ּמָ י ְוגֹו'"89 – ׁשֶ ּנִ ה ִמּמֶ ים ַהּגֹוִים ָהֵאּלֶ ְלָבְבָך ַרּבִ י תֹאַמר ּבִ ּיֹוֵצא בֹו: "ּכִ ּכַ
ִתְרֶאה  י  "ּכִ ַרּבֹוֵתינּו91:  ְרׁשּו  ּדָ ְך  ּכָ ּוִמְדָרׁשֹו,  ִתיָרא ֵמֶהם"90.  ה – "לֹא  ְתִמּיָ ּבִ ן,  ּכֵ
ה עֹוֵזר, ָהא ֵכיַצד? ָזֵקן ְוֵאינֹו ְלִפי  ַאּתָ ה ָחֵדל ּוְפָעִמים ׁשֶ ַאּתָ ָעִמים ׁשֶ " – ּפְ ְוָחַדְלּתָ
ֲעזֹב  ״: ָעזֹב ּתַ ָרֵאל – ״ְוָחַדְלּתָ ל ִיׂשְ אֹו ׁשֶ ֱהַמת ּגֹוי ּוַמּשָׂ ״. אֹו ּבֶ ְכבֹודֹו – ״ְוָחַדְלּתָ
ּנּו: )ו( ֶאְביְֹנָך. ְלׁשֹון  אֹוי ִמּמֶ ּטֹל ַמּשׂ ַקל ֵלּה" – ִמּלִ ִמׁשְ א. "ִמּלְ ּשָׂ ִעּמֹו. ְלְפרֹק ַהּמַ
ִין ְליֹוֵצא  ֲהרֹג. ִמּנַ יק ַאל ּתַ ל ְוָתֵאב ְלָכל טֹוָבה: )ז( ְוָנִקי ְוַצּדִ הּוא ְמֻדְלּדָ אֹוֶבה, ׁשֶ
ְלמּוד  ֲחִזיִרין אֹותֹו? ּתַ ּמַ ד ָעָליו ְזכּות, ׁשֶ ב, ְוָאַמר ֶאָחד: ֵיׁש ִלי ְלַלּמֵ ין ַחּיָ ית ּדִ ִמּבֵ
ל  ין, ִמּכָ ֵבית ּדִ ק ּבְ ּלֹא ִנְצַטּדֵ יק, ׁשֶ ֵאינֹו ַצּדִ י ׁשֶ ֲהרֹג", ְוַאף ַעל ּפִ לֹוַמר: "ְוָנִקי ַאל ּתַ
אי,  ין ַזּכַ ית ּדִ ִין ְליֹוֵצא ִמּבֵ ֲהֵרי ֵיׁש ְלָך ְלַזּכֹותֹו. ּוִמּנַ ין ִמיָתה, ׁשֶ ָמקֹום ָנִקי הּוא ִמּדִ
ְלמּוד  ין? ּתַ ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹותֹו ְלֵבית ּדִ ד ָעָליו חֹוָבה, ׁשֶ ְוָאַמר ֶאָחד: ֵיׁש ִלי ְלַלּמֵ
יק  י לֹא ַאְצּדִ ין: ּכִ ֵבית ּדִ ק ּבְ ְצַטּדֵ ּנִ יק הּוא, ׁשֶ ֲהרֹג", ְוֶזה ַצּדִ יק ַאל ּתַ לֹוַמר: "ְוַצּדִ
אי – ֵיׁש  ְדָך ַזּכַ ִדיִני, ִאם ָיָצא ִמּיָ יֶקּנּו ּבְ י ֲאִני לֹא ַאְצּדִ ע. ֵאין ָעֶליָך ְלַהֲחִזירֹו, ּכִ ָרׁשָ

ּה:  ב ּבָ ְתַחּיֵ ּנִ יָתה ׁשֶ ּמִ ה ַלֲהִמיתֹו ּבַ לּוִחים ַהְרּבֵ ִלי ׁשְ

85. סנהדרין ב, א.   86. שם לו, א.   87. דברים לב, לו.   88. נחמיה ג, ח.   89. דברים ז, יז.   90. שם יח.   91. מכילתא פרק כ.   

93. Voir commentaire sur 19,1, plus haut.   94. Likoutei Si’hot, vol. 25, p. 165–166 ; vol. 21, p. 112.   95. HaYom Yom, 28 Chevat.   96. Le mot signifiant « âne » (חמור) est lié 
au mot désignant la « matière » (חומר).   97. Hitvaadouyot 5710, p. 111–112.   

nous concevons la règle de la majorité de la troisième façon. Dans 
la pratique, il existe deux manières par lesquelles la minorité peut 
s’unir à la majorité :

a) la minorité reste peu convaincue mais ne s’en remet pas moins 
à l’opinion de la majorité, consciente que c’est ce que la Torah 
exige ;

b) la minorité, voyant qu’elle est la minorité et consciente que 
l’opinion de la majorité deviendra la loi de la Torah, recon-
sidère et approfondit la question jusqu’à devenir convaincue 
de l’opinion majoritaire.

Le scénario idéal est le second. Le soutien donné par la Torah 
à l’opinion de la majorité incite la minorité à la rejoindre. C’est 
une véritable expression de paix,93 où des groupes dissemblables 
aux points de vue divers parviennent à une décision unanime.94

5 Tu dois aider la personne. Le Baal Chem Tov a interprété ce 
verset, dans un sens allégorique, comme suit :95

Lorsque tu verras : quand tu l’analyseras de près et poseras 
tes yeux sur… 

l’âne : c’est-à-dire ton corps matériel,96 tu verras qu’il est…
quelqu’un que tu hais : autrement dit ton ennemi. Tu verras 

de même qu’il… 

ploie sous sa charge : autrement dit, il se déplace avec difficulté 
et se plaint du fardeau de la Torah et des commandements que 
Dieu a placés sur lui. Alors…

t’abstiendrais-tu de l’aider ? Crois-tu qu’il te faudrait te retenir 
d’aider ton corps à s’habituer lui-même à sa tâche ? As-tu l’inten-
tion de briser son opposition en l’affaiblissant par des jeûnes et 
des punitions ? Non ! Ce n’est pas la voie de la Torah ;

au contraire, tu dois l’aider : tu dois fortifier le corps à la fois 
physiquement et spirituellement, et veiller à ce qu’il participe 
lui aussi au service Divin.

Le corps considère la Torah et ses commandements comme 
un fardeau. En dépit du fait qu’ils sont indéniablement sa charge 
à lui, destinée à son bénéfice spirituel et physique, le corps se 
révolte. La voix du corps étant, chez la plupart d’entre nous, 
plus forte que celle de l’âme, nous tendons à considérer la Torah 
comme un fardeau pesant. Mais tout cela signifie en réalité que 
nous n’avons pas encore intégré la Torah dans notre vie. Quand 
nous réalisons que la Torah et ses commandements constituent 
la véritable source de la vie, nous pouvons accomplir notre tâche 
aisément et être assurés de notre succès.97
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 2 Si tu es impliqué dans un différend et que tu vois que la plupart se trompent sur la vérité, 
ne suis pas la majorité pour commettre le mal et, en réponse à la question du prévenu 
au sujet de ta position dans ce cas, ne t’écarte pas de la vérité pour suivre le point de 
vue erroné de la majorité, pervertissant ainsi la justice. Au contraire, tu dois affirmer 
la vérité telle que tu la vois, et ne pas craindre si ton opinion se démarque de celle de la 
majorité ; qu’ils portent la responsabilité de leurs opinions. N’essaie même pas d’éviter 
le conflit en refusant d’exprimer ton opinion. En outre, dans les cas de peine capitale 
jugés par un tribunal : ne suis pas une majorité simple – où il y ait seulement un juge 
de plus en faveur de la condamnation qu’en faveur de l’acquittement – pour faire le 
mal, c’est-à-dire condamner le prévenu. Tu peux néanmoins suivre une telle majorité 
pour faire le bien, soit pour l’acquitter. Mais s’il se trouve deux juges de plus en faveur 
de la condamnation qu’en faveur de l’acquittement, tu dois suivre une telle majorité 
et condamner le prévenu. En outre, si tu es un juge de rang inférieur, tu ne dois pas 
parler contre l’opinion du juge en chef, penchant contre elle. Pour cela, les juges de 
rang inférieur sont tenus d’exprimer leurs opinions avant que le juge en chef n’exprime 
la sienne. 

 3 Ne témoigne pas de déférence envers un homme pauvre dans son procès afin de lui 
accorder le respect qu’on ne lui porte pas d’habitude. Tu dois, par contre, juger l’affaire 
d’après la vérité.

 4 Si tu rencontres le bœuf ou l’âne égaré de ton ennemi, aie soin de le lui ramener, et 
ceci à plusieurs reprises si nécessaire.

 5 Lorsque tu verras un âne appartenant à un voisin juif90 que tu hais, et que cet âne ploie 
sous sa charge, tu dois mettre ta haine de côté et aider la personne à décharger son âne. 
Tu as le droit de ne pas aider la personne si cet acte rabaisse ta dignité ou que tes forces 
sont insuffisantes – par exemple, si tu es âgé ou que la personne ait tenté d’attirer autrui 
vers l’adoration des idoles.91 Dans tous les autres cas, cependant, t’abstiendrais-tu de 
l’aider au seul prétexte qu’il existe des circonstances dans lesquelles il t’est permis de 
le faire ?! Au contraire, tu dois aider la personne que tu hais à décharger son âne.92

 6 N’infléchis pas la justice en faveur de ton compatriote indigent lors de son procès. 
 7 Éloigne-toi de tout mensonge. Ne condamne pas à mort une personne qui pourrait 

être innocente : si, dans une affaire passible de peine capitale, quelqu’un a été reconnu 
coupable devant un tribunal et qu’apparaît un témoin de son innocence, tu dois le juger 
à nouveau. En outre, tu ne dois pas exécuter un individu acquitté : s’il a été acquitté 
devant le tribunal et qu’un témoin de sa culpabilité apparaît, tu ne le retraduiras pas 
en justice. Il n’est pas besoin que tu déploies ton zèle de justice dans un tel cas, car Je 
n’absoudrai pas les méchants. S’il est effectivement coupable, Je dispose de plusieurs 
façons de M’assurer qu’il recevra la punition qu’il mérite. 

La vérité  
dans la justice

La conduite 
envers  

les ennemis

cinquième lecture

90. Voir Lévitique 19,18.   91. Deutéronome 13,9.   92. Likoutei Si’hot, vol. 21, p. 125–130.   

2 Tu dois suivre une majorité. La paix ou l’unanimité impliquent 
l’existence d’opinions initialement en opposition, mais réconci-
liées par la suite. C’est cette dynamique qui apparaît dans la loi 
sur la règle majoritaire. Il existe trois manières de conceptualiser 
ce qui arrive lorsque l’opinion de la majorité l’emporte sur celle 
de la minorité :

a) bien que l’opinion minoritaire possède un poids juridique, 

nous gouvernons d’après la voix de la majorité du fait qu’elle 
l’emporte sur la minorité ;

b) l’opinion minoritaire est annulée par la majorité et, de fait, 
ignorée ;

c) la minorité s’unit à la majorité, auquel cas c’est comme si la 
minorité gouvernait tout autant que la majorité.

Dans la mesure où le tribunal doit s’exprimer d’une seule voix, 
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ים:  יִקֽ י ַצּדִ ְבֵר֥ ֖ף ּדִ יַסּלֵ ים ִוֽ ְקִח֔ ֣ר ּפִ ַֹח֙ד ְיַעּוֵ ֨ ֤י ַהּשׁ ח ּכִ ֑ א ִתּקָ ַֹחד לֹ֣ ְוׁש֖
ם  ים ֱהִייֶת֖ י־ֵגִר֥ ֽ ר ּכִ ֙ם ֶאת־ֶנֶ֣פׁש ַהּגֵ֔ ם ְיַדְעּתֶ ץ ְוַאּתֶ֗ א ִתְלָח֑ ְוֵג֖ר לֹ֣
ֶאת־  ֖ ַסְפּתָ ְוָאֽ ֶאת־ַאְרֶצָ֑ך  ע  ְזַר֣ ּתִ ִנ֖ים  ׁשָ ׁש  ֥ ְוׁשֵ ִים:  ִמְצָרֽ ֶרץ  ֶא֥ ּבְ
ָך  ְכלּו֙ ֶאְביֵֹנ֣י ַעּמֶ֔ ּה ְוָאֽ ּתָ֗ ה ּוְנַטׁשְ ְמֶטּ֣נָ ׁשְ ת ּתִ ִביִע֞ ְ ּה: ְוַהּשׁ ֽבּוָאָתֽ ּתְ
ת  ׁשֶ ֤ ָך: ׁשֵ ה ְלַכְרְמָך֖ ְלֵזיֶתֽ ֥ ֲעׂשֶ ֽ ֽן־ּתַ ה ּכֵ ֶד֑ ֣ת ַהּשָׂ ם ּתֹאַכ֖ל ַחּיַ ְוִיְתָר֕
ָי֗נּוַח  ַען  ְלַמ֣ ֹת  ּב֑ ׁשְ ּתִ י  ִביִע֖ ְ ַהּשׁ ֹום  ּוַבּי֥ יָך  ֲעׂשֶ֔ ַמֽ ֣ה  ֲעׂשֶ ֽ ּתַ ָיִמי֙ם 
י  ְרּתִ ר־ָאַמ֥ ֲאׁשֶ ּוְב֛כֹל  ֽר:  ְוַהּגֵ ְתָך֖  ן־ֲאָמֽ ּבֶ ֵפׁ֥ש  ְוִיּנָ ָך  ַוֲֽחמֶֹר֔ ֹוְרָך֙  ׁשֽ

ָנֽה:  ָ ּשׁ ּבַ י  ִל֖ ֥חֹג  ּתָ ים  ְרָגִל֔ ֣לֹׁש  ׁשָ יָך:  ֽ ַעל־ּפִ ע  ַמ֖ ָ ִיּשׁ א  לֹ֥ ירּו  ַתְזּכִ֔ א  לֹ֣ ֲאֵחִרי֙ם  ים  ֱאלִֹה֤ ם  ְוׁשֵ֨ רּו  ֵמ֑ ָ ּשׁ ּתִ ֲאֵליֶכ֖ם 

יִמין  ַחּכִ ֵעיֵני  ר  ְמַעּוֵ ׁשֹוֲחָדא  ֲאֵרי  ל  ְתַקּבֵ ח ְוׁשֹוֲחָדא ָלא 

ִריִצין: ט ּוְלִגּיֹוָרא ָלא ְתִעיקּון ְוַאּתּון  ִמין ּתְ ְתּגָ ּוְמַקְלֵקל ּפִ
ַאְרָעא  ּבְ ֲהֵויתּון  ִרין  ַדּיָ ֲאֵרי  ְדִגּיֹוָרא  א  ַנְפׁשָ ָית  ְיַדְעּתּון 
ּה:  ְזַרע ָית ַאְרָעְך ְוִתְכנֹוׁש ָית ֲעַלְלּתַ ִנין ּתִ ית ׁשְ ְדִמְצָרִים: י ְוׁשִ
ְך  ֵני ַעּמָ ּה ְוֵייְכלּון ִמְסּכֵ ּנַ ּה ְוִתְרְטׁשִ ְמִטּנַ ִביֵעָתא ִתׁשְ יא ּוׁשְ

ְלֵזיָתְך:  ְלַכְרָמְך  ֲעֵביד  ּתַ ן  ּכֵ ָרא  ּבָ ֵחיַות  יכֹול  ּתֵ ָאְרהֹון  ּוׁשְ
ִדיל  נּוַח ּבְ ִביָעָאה ּתְ ֲעֵביד עֹוָבָדיְך ּוְביֹוָמא ׁשְ א יֹוִמין ּתַ ּתָ יב ׁשִ

י  ר ַאְמָתְך ְוִגּיֹוָרא: יג ּוְבָכל ּדִ קֹוט ּבַ ינּוַח ּתֹוָרְך ַוֲחָמָרְך ְוִיׁשְ ּדִ
רּון  א ָלא ִתְדּכְ רּון ְוׁשּום ַטֲעַות ַעְמַמּיָ ּמְ ְסּתַ ֲאָמִרית ְלכֹון ּתִ
א:  ּתָ ׁשַ ַחּגּון ֳקָדַמי ּבְ ַלת ִזְמִנין ּתְ כֹון: יד ּתְ ּמְ ַמע ַעל ּפֻ ּתְ ָלא ִיׁשְ

ֲהֵרי  ין, ׁשֶ ֵדי ְלַהּטֹות ֶאת ַהּדִ ן ּכְ ּכֵ ּפֹט ֱאֶמת, ְוָכל ׁשֶ ח. ֲאִפּלּו ִלׁשְ )ח( ְוׁשַֹחד לֹא ִתּקָ
ֲאִפּלּו  ְקִחים.  ּפִ ר  ְיַעּוֵ ט"92:  ּפָ ִמׁשְ ה  ַתּטֶ ָבר: "לֹא  ּכְ ֶנֱאַמר  ין  ַהּדִ ְלַהּטֹות ֶאת  ֵדי  ּכְ
ְלמּודֹו, ְוִיְכֶהה  ח ּתַ ּכַ ּתַ ְעּתֹו ָעָליו, ְוִיׁשְ ֵרף ּדַ ּטָ ּתִ ּתֹוָרה ְונֹוֵטל ׁשַֹחד – סֹוף ׁשֶ ָחָכם ּבַ
ִקים,  ָבִרים ַהְמֻצּדָ יִקים. ּדְ ְבֵרי ַצּדִ ַתְרּגּומֹו: "ּוְמַקְלֵקל": ּדִ ף. ּכְ ְמאֹור ֵעיָניו: ִויַסּלֵ
ִתְלָחץ.  ִרים: )ט( ְוֵגר לֹא  ְיׁשָ ִריִצין" –  ּתְ ִמין  ְתּגָ "ּפִ ְרּגּומֹו:  ּתַ ְוֵכן  ֵטי ֱאֶמת.  ּפְ ִמׁשְ
ה  ּמָ ר. ּכַ ּסּורֹו ָרע: ֶאת ֶנֶפׁש ַהּגֵ ֵני ׁשֶ ר, ִמּפְ ה ְמקֹומֹות ִהְזִהיָרה ּתֹוָרה ַעל ַהּגֵ ַהְרּבֵ ּבְ
מֹו:  ִית, ּכְ בּוָאָתּה. ְלׁשֹון ַהְכָנָסה ַלּבַ ּלֹוֲחִצים אֹותֹו: )י( ְוָאַסְפּתָ ֶאת ּתְ ׁשֶ ה לֹו ּכְ ָקׁשֶ
ּה. ֵמֲאִכיָלה, ַאַחר  ּתָ ה. ֵמֲעבֹוָדה: ּוְנַטׁשְ ְמֶטּנָ ׁשְ יֶתָך"93: )יא( ּתִ "ַוֲאַסְפּתֹו ֶאל ּתֹוְך ּבֵ
ה ּוְזִריָעה.  גֹון: ֲחִריׁשָ ה" – ֵמֲעבֹוָדה ְגמּוָרה, ּכְ ְמֶטּנָ ׁשְ ָבר ַאֵחר: "ּתִ עּור. ּדָ ְזַמן ַהּבִ
יׁש ַמֲאַכל  ֶדה. ְלַהּקִ ת ַהּשָׂ ֵקׁש: ְוִיְתָרם ּתֹאַכל ַחּיַ ל ּוִמְלַקׁשְ ַזּבֵ ּה" – ִמּלְ ּתָ "ּוְנַטׁשְ
לֹא  ר, ַאף ֶאְביֹוִנים אֹוְכִלים ּבְ לֹא ַמֲעׂשֵ ה אֹוֶכֶלת ּבְ ה – ַמה ַחּיָ ֶאְביֹון ְלַמֲאַכל ַחּיָ
ְקָרא  ת ַהּמִ ה ְלַכְרְמָך. ּוְתִחּלַ ֲעׂשֶ ן ּתַ ִביִעית: ּכֵ ְ ּשׁ ר ּבַ אן ָאְמרּו: ֵאין ַמֲעׂשֵ ר. ִמּכָ ַמֲעׂשֵ
ְזַרע ֶאת ַאְרֶצָך"94: )יב( ּוַבּיֹום  ָאמּור ְלַמְעָלה ֵהיֶמּנּו: "ּתִ מֹו ׁשֶ ָבן, ּכְ ֵדה ַהּלָ ׂשְ ר ּבִ ְמַדּבֵ

קֹוָמּה,  ִמּמְ ית  ֵראׁשִ ּבְ ת  ּבַ ׁשַ ֵתָעֵקר  ִביִעית לֹא  ְ ַהּשׁ ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ּבֹת. ַאף  ׁשְ ּתִ ִביִעי  ְ ַהּשׁ
ית:  ֵראׁשִ ּבְ ת  ּבַ ׁשַ ּה  ּבָ ִתְנַהג  ת, לֹא  ּבָ ׁשַ ְקרּוָיה  ָנה  ָ ַהּשׁ ְוָכל  ּלֹא תֹאַמר: הֹוִאיל  ׁשֶ
ִבים ִמן  ֵהא ּתֹוֵלׁש ְואֹוֵכל ֲעׂשָ ּיְ יר ׁשֶ ן לֹו ְנָיח, ְלַהּתִ ְלַמַען ָינּוַח ׁשֹוְרָך ַוֲחֹמֶרָך. ּתֵ
ן  א ַצַער: ּבֶ : ֵאין ֶזה ְנָיח ֶאּלָ ִית? ָאַמְרּתָ תֹוְך ַהּבַ ּנּו ּבְ ׁשֶ א ַיְחּבְ ְרַקע. אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ַהּקַ
י  ָאַמְרּתִ ר  ֲאׁשֶ )יג( ּוְבכֹל  ב:  ּתֹוׁשָ ר  ּגֵ ר.  ְוַהּגֵ ר:  ְמַדּבֵ תּוב  ַהּכָ ָעֵרל  ֶעֶבד  ּבְ ֲאָמְתָך. 
ּתֹוָרה  ּבַ ִמיָרה" ׁשֶ ל "ׁשְ ּכָ ַאְזָהָרה, ׁשֶ ה ּבְ ל ִמְצוֹת ֲעׂשֵ ֵמרּו. ַלֲעׂשֹות ּכָ ָ ּשׁ ֲאֵליֶכם ּתִ
ַצד ֲעבֹוָדה ָזָרה  מֹר ִלי ּבְ ּלֹא יֹאַמר לֹו: ׁשְ ירּו. ׁשֶ ָמקֹום ָלאו: לֹא ַתְזּכִ ַאְזָהָרה ִהיא ּבְ
י  ר ָאַמְרּתִ ָבר ַאֵחר: "ּוְבכֹל ֲאׁשֶ לֹוִנית. ּדָ יֹום ֲעבֹוָדה ָזָרה ּפְ י ּבְ ֲעמֹד ִעּמִ לֹוִנית, אֹו: ּתַ ּפְ
קּוָלה ֲעבֹוָדה  ְ ּשׁ ְדָך ׁשֶ ירּו" – ְלַלּמֶ ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים לֹא ַתְזּכִ ֵמרּו, ְוׁשֵ ָ ּשׁ ֲאֵליֶכם ּתִ
ַמע. ִמן ַהּגֹוי: ַעל  ָ ן: לֹא ִיּשׁ ּלָ ׁשֹוֵמר ֶאת ּכֻ ּה ּכְ ְזָהר ּבָ ן, ְוַהּנִ ּלָ ְצוֹת ּכֻ ל ַהּמִ ֶנֶגד ּכָ ָזָרה ּכְ
ה  ַאּתָ ּלֹו, ִנְמֵצאָת ׁשֶ ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ַבע ְלָך ּבַ ָ פּות ִעם ּגֹוי, ְוִיּשׁ ּתָ ה ׁשֻ ּלֹא ַתֲעׂשֶ יָך. ׁשֶ ּפִ
לֹׁש ְרָגִלים"95:  יָתִני ֶזה ׁשָ י ִהּכִ ָעִמים, ְוֵכן "ּכִ ֵכר ַעל ָיְדָך: )יד( ְרָגִלים. ּפְ ּזָ ּיִ גֹוֵרם ׁשֶ

92. לעיל, פסוק ו.   93. דברים כב, ב.   94. לעיל, פסוק י.   95. במדבר כב, כח.   

prêt à jurer au nom de son idole. L’adoration des idoles est une offense aussi grave que de transgresser 
tous les commandements réunis, de même que s’abstenir de les adorer est digne d’autant de mérites 
que d’observer tous les commandements réunis.106

 14 Tout comme l’année sabbatique ne rend pas superflu le Chabbat hebdomadaire, elle n’annule pas non 
plus les fêtes, même si elles sont associées au cycle agricole et que vous ne travaillerez pas la terre au 
cours de l’année sabbatique.107 Ainsi, même pendant l’année sabbatique tu célébreras trois fois par 
an une fête de pèlerinage pour Moi ; vous vous rassemblerez dans la ville du Temple, offrirez des 
sacrifices spécifiques, pratiquerez des rites spécifiques et vous abstiendrez partiellement de travailler, 
comme suit : 

106. Likoutei Si’hot, vol. 38, p. 53–58.   107. Rachi sur v. 17, plus bas.   108. Plus haut, 12,45.   109. Me’hilta, Michpatim 20.   110. Voir Rabbénou Be’hayé sur Exode 13,4.   
111. Voir Jérémie 2,3 ; Osée 2,25.   112. Voir plus haut, à propos de 20,21–22.   113. Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 82–85. Voir aussi, pour un traitement plus approfondi, Sefer 
HaMaamarim Meloukat, vol. 5, p. 169–176.   

étrangers108 doivent observer uniquement celles qu’un Juif de 
plein droit suit durant les jours intermédiaires des fêtes. Selon 
un autre point de vue, c’est exactement l’inverse : les résidents 
étrangers sont tenus d’observer toutes les interdictions de travail 
tel que le fait un Juif de plein droit lors d’une fête, et les serviteurs 
non-juifs incirconcis ne doivent observer que celles suivies par 
un Juif les jours intermédiaires des fêtes.109
14 Une fête de pèlerinage. Les fêtes de pèlerinage marquent les 
trois moments essentiels du cycle agricole : Pessa’h a lieu lorsque 
le grain commence à mûrir ; Chavouot, quand le blé est récolté ; 
et Souccot, à la fin de la saison, au moment où tous les grains sont 
pris des champs et rassemblés.110

Dans un sens allégorique, le peuple juif est la « récolte » de 

Dieu.111 Tout comme l’on sème le grain dans l’espoir d’en récolter 
en retour davantage, Dieu « plante » les âmes dans le monde 
physique afin qu’elles accomplissent bien plus qu’elles ne le 
pouvaient dans leur demeure spirituelle originelle.

Lorsque nous plantons une graine,112 elle ne croît pas d’em-
blée. La croissance ne commence que lorsque la gaine extérieure 
protégeant la graine pourrit. Une fois que la graine originale 
n’existe plus, la nouvelle croissance ne se voit plus restreinte par 
les limitations que lui posait sa forme originale.

Il en est de même pour la croissance spirituelle humaine : 
son plus grand obstacle, c’est l’ego. C’est seulement après avoir 
surmonté et rejeté notre ego que l’âme peut atteindre son plein 
potentiel.113 
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 8 Tu n’accepteras pas de présents corrupteurs, pas même venant de la partie qui est dans 
le vrai, car la corruption aveugle le clairvoyant et déforme la façon dont il applique les 
paroles de justice de la Torah. Celui qui accepte un présent indu finira inévitablement 
par en être troublé, oublier toute la Torah qu’il a apprise et perdre même le sens de la vue.

 9 N’opprime pas l’étranger converti au judaïsme ; vous connaissez bien les sentiments 
d’un étranger, car vous-mêmes avez été étrangers en Égypte. J’ai déjà dit ceci,98 mais 
Je le répète pour le souligner. Tu dois particulièrement veiller à ne pas opprimer les 
convertis, car ils pourraient être enclins à abandonner le judaïsme s’ils sont maltraités.

 10 Pendant six ans tu ensemenceras ta terre et en recueilleras le produit, 

 11 mais durant la septième année tu laisseras ton champ sans soins, car tu ne le travailleras 
pas, et tu t’en retireras, car tu ne t’en occuperas pas. En outre, dès que tu constateras 
que les animaux non domestiqués ont dévoré un type de grain en particulier poussant 
dans le champ, tu reprendras tout ce que tu en auras emmagasiné pour ton bétail et le 
déposeras sur le terrain afin de le rendre disponible à toutes les bêtes équitablement.99 Au 
cours de l’année sabbatique, vous tous, y compris les indigents de ton peuple, pourrez 
en consommer la récolte, de même que les bêtes des champs mangeront tout ce qui 
reste – sans obligation de verser la dîme (maaser)100 aux Lévites. Tu agiras de la sorte 
pour ta vigne et ton oliveraie. 

 12 Bien que l’année entière soit une “année sabbatique”,101 un rappel que J’ai créé le monde,102 
tu ne manqueras pas d’observer le Chabbat hebdomadaire, car l’année sabbatique n’im-
plique que le repos des labeurs agricoles, et son effet est seulement ressenti pendant les 
heures ouvrables et encore par les fermiers, les jardiniers et d’autres semblables.103 Six 
jours durant tu feras ton travail, mais le septième jour tu chômeras, afin que ton bœuf 
et ton âne se reposent en paissant sans contrainte dans le champ. Ne les enferme pas, car 
ils en souffriraient et il est interdit de causer aux animaux des souffrances inutiles. Il existe, 
en outre, deux types de personnes dont le statut légal se trouve à mi-chemin entre celui 
des non-Juifs et celui des Juifs devant avoir du répit le Chabbat : le fils de ta servante 
non-juif et incirconcis et le résident étranger.

 13 Vous veillerez à tout ce que Je vous ai prescrit. Je dis cela afin de rendre également  
toutes les obligations de faire des interdictions : lorsque Je vous dis de faire quelque 
chose, Je vous enjoins en même temps de ne pas vous abstenir de le faire ou de le faire 
différemment. Ne mentionnez pas les noms des dieux des autres ; par exemple, ne dites 
pas à quelqu’un : “attends-moi à côté de telle ou telle idole”, ou “lorsque ce sera la fête de 
telle ou telle idole”. Ta bouche ne peut pas non plus faire entendre les noms des dieux 
des autres des lèvres d’un idolâtre : n’engage pas un idolâtre dans des affaires, car il sera 

L’année 
sabbatique

Les obligations 
de faire et  

de ne pas faire

98. Plus haut, 22,20.   99. Lévitique 25,7.   100. Nombres 18,21.   101. Lévitique 25,2.   102. Plus haut, 20,11.   103. Likoutei Si’hot, vol. 12, p. 112.   104. Plus haut, 12,44.   
105. Michné Torah, Mila 1,6.   

12 Le fils de ta servante. En règle générale, tous les serviteurs 
non-juifs doivent être circoncis.104 Toutefois, si un Juif achète un 
serviteur adulte non-juif et que ce dernier hésite à se soumettre à 
la circoncision, le Juif peut attendre jusqu’à un an que le non-Juif 
y consente. Une fois cette période écoulée, s’il persiste dans son 
refus, le Juif doit le revendre.105 Pendant cette période intérimaire, 
il n’est pas encore appelé « ton serviteur », mais seulement « le 

fils de ta servante », qu’il soit ou non véritablement le fils de ta 
servante.

Ces deux types de personnes ne sont tenues de se reposer 
le Chabbat que pour se « rafraîchir » : selon une opinion, les 
serviteurs non-juifs incirconcis doivent observer toutes les inter-
dictions de travail durant Chabbat qu’un Juif à part entière 
doit observer pendant les jours de fête, tandis que les résidents 
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֣ר  ֲֽאׁשֶ ּכַ ֹות  ַמּצ֜ ל  ּתֹאַכ֨ ָיִמי֩ם  ְבַע֣ת  ׁשִ מֹ֒ר  ׁשְ ּתִ ּצֹו֘ת  ַהּמַ ֶאת־ַח֣ג 
ְולֹא־ ִים  ְצָר֑ ִמּמִ ָיָצ֣אָת  י־֖בֹו  ּכִ יב  ָאִב֔ ָהֽ ֣חֶֹדׁש  ְלמֹוֵע֙ד  ָך  יִת֗ ִצּוִ
ע  ְזַר֖ ּתִ ר  ֥ ֲאׁשֶ יָך  ֲעׂשֶ֔ ַמֽ י  ּכּוֵר֣ ּבִ ִצי֙ר  ַהּקָ ְוַח֤ג  ם:  ֵריָקֽ ָפַנ֖י  ֵיָֽר֥אּו 
יָך  ֖ ֲעׂשֶ ת־ַמֽ ֶאֽ ָך֥  ָאְסּפְ ּבְ ה  ָנ֔ ָ ַהּשׁ ֵצ֣את  ּבְ ָאִס֙ף  ָהֽ ג  ְוַח֤ ה  ֶד֑ ּשָׂ ּבַ
ֶאל־ ל־ְז֣כּוְרָך֔  ּכָ ֵיָֽרֶא֙ה  ָנ֑ה  ָ ּשׁ ּבַ ים  ָעִמ֖ ּפְ ֥לֹׁש  ׁשָ ה:  ֶדֽ ִמן־ַהּשָׂ
א־ָיִל֥ין  ְולֹֽ י  ם־ִזְבִח֑ ּדַ ץ  ַעל־ָחֵמ֖ ֥ח  א־ִתְזּבַ לֹֽ ְיהָֹוֽה:  ָא֥דֹן |  ָהֽ ֵנ֖י  ּפְ
ית  ֖ ּבֵ יא  בִ֕ ּתָ ְתָך֔  ַאְדָמ֣ ּכּוֵר֙י  ּבִ ית  ֵראׁשִ֗ ֶֹקר:  ַעד־ּבֽ י  ֖ ֶלב־ַחּגִ ֵחֽ
י  נִֹכ֜ ָאֽ ה  ִהּנֵ֨ פ  ֹו:  ִאּמֽ ֲחֵל֥ב  ֽ ּבַ י  ִד֖ ּגְ ל  ֥ ֵ א־ְתַבּשׁ לֹֽ יָך  ֱאלֶֹה֑ ְיהָֹו֣ה 
֖קֹום  ֶאל־ַהּמָ יֲאָך֔  ְוַלֲֽהִב֣ ֶרְך  ֑ ּדָ ּבַ ָמְרָך֖  ִלׁשְ יָך  ְלָפֶנ֔ ַמְלָאְך֙  ׁשֵֹלַ֤ח 

ֹו:  ִקְרּבֽ ּבְ י  ִמ֖ ׁשְ י  ֥ ּכִ ם  ֲעֶכ֔ ְלִפׁשְ ֙א  ִיּשָׂ א  לֹ֤ י  ֣ ּכִ ֹו  ּב֑ ר  ֣ ּמֵ ַאל־ּתַ קֹ֖לֹו  ּבְ ע  ַמ֥ ּוׁשְ ָנ֛יו  ִמּפָ ֶמר  ֧ ָ ִהּשׁ ֲהִכֽנִֹתי:  ר  ֥ ֲאׁשֶ

ששי

ָמא  יָרא ּכְ ּטִ יכֹול ּפַ ְבָעא יֹוִמין ּתֵ ר ׁשַ ּטַ א ּתִ יַרּיָ א ְדַפּטִ טו ָית ַחּגָ

ְצַרִים  ְך ִלְזַמן ַיְרָחא ַדֲאִביָבא ֲאֵרי ֵבּה ְנַפְקּתָ ִמּמִ ְדּתָ ִדי ַפּקֵ

ּכּוֵרי עֹוָבָדיְך  א ַדֲחָצָדא ּבִ ְוָלא ִיְתֲחזּון ֳקָדַמי ֵריָקִנין: טז ְוַחּגָ

ְך  ִמְכְנׁשָ א ּבְ ּתָ ָקא ְדׁשַ ִמּפְ א ּבְ א ִדְכָנׁשָ ַחְקָלא ְוַחּגָ י ִתְזַרע ּבְ ּדִ

ל  ּכָ ִיְתֲחזּון  א  ּתָ ׁשַ ּבְ ִזְמִנין  ַלת  יז ּתְ ַחְקָלא:  ִמן  ָית עֹוָבָדיְך 

ם  ּדַ ֲחִמיַע  ִתּכֹוס ַעל  יח ָלא  ְיָי:  ָעְלָמא  ִרּבֹון  ֳקָדם  כּוָרְך  ּדְ

ַעד  א  ַחּגָ ִנְכַסת  י  ְרּבֵ ּתַ ָחא  ְדּבְ ִמּמַ ר  ּבַ ְיִביתּון  ְוָלא  ְסִחי  ּפִ

יָי  ּדַ א  ׁשָ ַמְקּדְ ְלֵבית  ְיֵתי  ּתַ ַאְרָעְך  ּכּוֵרי  ּבִ יט ֵריׁש  ַצְפָרא: 

ַלח ַמְלֲאָכא  ֲחָלב: כ ָהא ֲאָנא ׁשָ ר ּבַ ׂשַ ֱאָלָהְך ָלא ֵתיְכלּון ּבְ

י ַאְתֵקיִנית:  ָאְרָחא ּוְלָאָעלּוָתְך ְלַאְתָרא ּדִ ָרְך ּבְ ֳקָדָמְך ְלִמּטְ

ְתָסֵרב  ָלא  ְלֵמיְמֵרּה  ל  ְוַקּבֵ ֳקָדמֹוִהי  ִמן  ר  ּמַ כא ִאְסּתַ

ֵמיְמֵרּה:  ִמי  ִבׁשְ ֲאֵרי  ְלחֹוֵביכֹון  ּבֹוק  ִיׁשְ ָלא  ֲאֵרי  ְלִקְבֵלּה 

כֹור  יָה. "ָאִביב" ְלׁשֹון ָאב – ּבְ ִאּבֶ את ּבֹו ּבְ בּוָאה ִמְתַמּלֵ ַהּתְ )טו( חֶֹדׁש ָהָאִביב. ׁשֶ
ְרָגִלים,  ּבָ ַני  ּפָ ִלְראֹות  בֹאּו  ּתָ ׁשֶ ּכְ ֵריָקם.  ָפַני  ֵיָראּו  ְולֹא  רֹות:  ּפֵ ל  ֵ ְלַבּשׁ ְוִראׁשֹון 
הּוא  יָך. ׁשֶ ּכּוֵרי ַמֲעׂשֶ בּועֹות: ּבִ ִציר. הּוא ַחג ׁשָ ָהִביאּו ִלי עֹולֹות: )טז( ְוַחג ַהּקָ
ָנחֹות,  יִרין ֶהָחָדׁש ַלּמְ ֲעֶצֶרת ָהיּו ַמּתִ ִאין ּבָ ֶחם ַהּבָ י ַהּלֶ ּתֵ ׁשְ ּכּוִרים, ׁשֶ ְזַמן ֲהָבַאת ּבִ
ּכּוִרים ְוגֹו'״96: ְוַחג ָהָאִסף. הּוא ַחג  ֱאַמר: "ּוְביֹום ַהּבִ ּנֶ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ּכּוִרים ַלּמִ ּוְלָהִביא ּבִ
דֹות,  ּשָׂ ת ּבַ ׁשֶ בּוָאה ִמְתַיּבֶ ה ַהּתְ ל ְימֹות ַהַחּמָ ּכָ יָך. ׁשֶ ָך ֶאת ַמֲעׂשֶ ָאְסּפְ ּכֹות: ּבְ ַהּסֻ
ְלִפי  ְוגֹו'.  ָעִמים  ּפְ לֹׁש  )יז( ׁשָ ִמים:  ׁשָ ַהּגְ ֵני  ִמּפְ ִית  ַהּבַ ֶאל  ּוֶבָחג אֹוְסִפים אֹוָתּה 
ל ְזכּוְרָך.  קֹוָמן: ּכָ ְרסּו ְרָגִלים ִמּמְ ּלֹא ִיְסּתָ ִביִעית, ֻהְצַרְך לֹוַמר ׁשֶ ְ ּשׁ ר ּבַ ָהִעְנָין ְמַדּבֵ ׁשֶ
ִניָסן  י"ד ּבְ ַסח ּבְ ַחט ֶאת ַהּפֶ ח ַעל ָחֵמץ ְוגֹו'. לֹא ִתׁשְ ָך: )יח( לֹא ִתְזּבַ ּבְ ָכִרים ׁשֶ ַהּזְ
ַח: ַעד ּבֶֹקר. ָיכֹול ַאף ַעל  ְזּבֵ י ְוגֹו'. חּוץ ַלּמִ ַבֵער ֶהָחֵמץ: ְולֹא ָיִלין ֵחֶלב ַחּגִ ּתְ ַעד ׁשֶ
ְיָלה"97:  ל ַהּלַ ַח ּכָ ְזּבֵ ְלמּוד לֹוַמר: "ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ ִליָנה? ּתַ ֵסל ּבְ ִיּפָ ֲעָרָכה  ַהּמַ
ְיָלה  ל ַהּלַ ֱאַמר: "ַעד ּבֶֹקר". ֲאָבל ּכָ ּנֶ ַחר, ׁשֶ ַ ַעּמּוד ַהּשׁ א ּבְ ְולֹא ָיִלין. ֵאין ִליָנה ֶאּלָ
ִביִעית  ְ ּכּוֵרי ַאְדָמְתָך. ַאף ַהּשׁ ית ּבִ ַח: )יט( ֵראׁשִ ְזּבֵ ה ַלּמִ ָיכֹול ְלַהֲעלֹותֹו ִמן ָהִרְצּפָ
יַצד? ָאָדם ִנְכָנס ְלתֹוְך  ּכּוֵרי ַאְדָמְתָך". ּכֵ אן: "ּבִ ִבּכּוִרים, ְלָכְך ֶנֱאַמר ַאף ּכָ ֶבת ּבְ ַחּיֶ
ּכּוִרים  ּה. ְוֵאין ּבִ יׁשָ ִמי ְלִסיָמן, ּוַמְקּדִ ָרה – ּכֹוֵרְך ָעֶליָה ּגֶ ּכְ ּבִ ֵאָנה ׁשֶ ֵדהּו, רֹוֶאה ּתְ ׂשָ

ל  ֵ עָֹרה ְוגֹו'"98: לֹא ְתַבּשׁ ה ּוׂשְ ְקָרא: "ֶאֶרץ ִחּטָ ּמִ יִנין ָהֲאמּוִרין ּבַ ְבַעת ַהּמִ ִ א ִמּשׁ ֶאּלָ
ה מֹוֵצא  ַאּתָ ֶ ה ּשׁ א ְלׁשֹון ָוָלד ַרְך, ִמּמַ ִדי ֶאּלָ ֵאין ּגְ ִדי, ׁשֶ ְכַלל ּגְ ִדי. ַאף ֵעֶגל ְוֶכֶבׂש ּבִ ּגְ
גֹון: "ָאנִֹכי  ים", ּכְ ִדי" ְוֻהְצַרְך ְלָפֵרׁש ַאֲחָריו "ִעּזִ תּוב "ּגְ ּכָ ּתֹוָרה ׁשֶ ה ְמקֹומֹות ּבַ ַכּמָ ּבְ
ל  ּכָ ׁשֶ ְדָך  ְלַלּמֶ ים"101,  ִעּזִ ָדֵיי  ּגְ ֵני  "ׁשְ ים"100,  ָהִעּזִ ִדי  ּגְ ים"99, "ֶאת  ִעּזִ ִדי  ּגְ ח  ּלַ ֲאׁשַ
ב  ה ְמקֹומֹות ִנְכּתַ לֹׁשָ ָמע. ּוִבׁשְ ַמׁשְ ִדי" ְסָתם, ַאף ֵעֶגל ְוֶכֶבׂש ּבְ ֱאַמר "ּגְ ּנֶ ָמקֹום ׁשֶ
ה  ּול: )כ( ִהּנֵ ּשׁ ּתֹוָרה, ֶאָחד ְלִאּסּור ֲאִכיָלה, ְוֶאָחד ְלִאּסּור ֲהָנָאה, ְוֶאָחד ְלִאּסּור ּבִ ּבַ
י  ִכיָנה אֹוֶמֶרת ָלֶהם: "ּכִ ֲעִתיִדין ַלֲחטֹא, ּוׁשְ רּו ׁשֶ ּשְׂ אן ִנְתּבַ ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאְך. ּכָ
ׁשּוטֹו.  ּפְ ֶזהּו  ָלֶכם.  ָלֵתת  י  ְנּתִ ִזּמַ ר  ֲאׁשֶ ֲהִכנִֹתי.  ר  ֲאׁשֶ ָך"102:  ִקְרּבְ ּבְ ֶאֱעֶלה  לֹא 
ֶנְגּדֹו. ְוֶזה ֶאָחד ִמן  ר ּכְ ָבר ְמקֹוִמי ִנּכָ ר ֲהִכנִֹתי" – ּכְ קֹום ֲאׁשֶ ּוִמְדָרׁשֹו103: "ֶאל ַהּמָ
ל  ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנֶגד ּבֵ ן ּכְ ל ַמְעָלה ְמֻכּוָ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ אֹוְמִרים ׁשֶ ְקָראֹות ׁשֶ ַהּמִ
י לֹא  יָך"104: ּכִ ר ַיְמֶרה ֶאת ּפִ מֹו: "ֲאׁשֶ ר ּבֹו. ְלׁשֹון ַהְמָרָאה, ּכְ ּמֵ ה: )כא( ַאל ּתַ ַמּטָ
הּוא  ֵאין חֹוְטִאין. ְועֹוד, ׁשֶ ת ׁשֶ הּוא ִמן ַהּכַ ָכְך, ׁשֶ ד ּבְ ֲעֶכם. ֵאינֹו ְמֻלּמָ א ְלִפׁשְ ִיּשָׂ
ְקָרא:  ַהּמִ ְלרֹאׁש  ר  ְמֻחּבָ ִקְרּבֹו.  ּבְ ִמי  ׁשְ י  ּכִ ִליחּותֹו:  ׁשְ א  ֶאּלָ ה  ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ ִליַח,  ׁשָ
ם  ׁשֵ מֹו ּכְ ְ ּשׁ ף ּבֹו. ְוַרּבֹוֵתינּו ָאְמרּו105: ֶזה ְמַטְטרֹון, ׁשֶ ּתָ ִמי ְמׁשֻ י ׁשְ ָניו, ּכִ ֶמר ִמּפָ ָ ִהּשׁ

י":  ּדַ א "ׁשַ ִגַמְטִרּיָ ַרּבֹו – "ְמַטְטרֹון" ּבְ

96. במדבר כח, כו.   97. ויקרא ו, ב.   98. דברים ח, ח.   99. בראשית לח, יז.   100. שם כ.   101. בראשית כז, ט.   102. להלן לג, ג.   103. תנחומא משפטים סימן יח.   104. יהושע 
א, יח.   105. סנהדרין לח, ב.   

Temple céleste directement au-dessus du site où vous bâtirez le Temple terrestre.124 Cela signifie que 
la terre d’Israël en général, et le futur site du Temple en particulier, sont les lieux les plus réceptifs à la 
conscience spirituelle des mondes supérieurs. 

 21 Même si Je t’envoie cet ange parce que ton niveau spirituel aura baissé, tu devras toujours être vigilant 
en sa présence – obéis à sa voix et ne te rebelle pas contre lui, car il ne pardonnera pas ton iniquité. 
Lui, un ange, ne saurait comprendre la désobéissance à Ma volonté ; et, même au cas où il y parviendrait, 
il n’est pas autorisé à te pardonner, et alors il te punira.125 Quoi qu’il en soit, tu dois obéir à sa voix 
car Mon Nom est avec lui ; tout ce qu’il fait, il le fait en Mon Nom. Ceci est indiqué par le fait que la 
valeur numérique de son nom (314 ,מטטרון) équivaut à celle de Mon Nom Chakai (שדי). 

124. Voir Genèse 28,17 ; plus haut, 15,17. Likoutei Si’hot, vol. 21, p. 133–136.   125. Maskil leDavid.   126. Sefer HaMaamarim 5747, p. 162–163.   

De plus, durant les grandes fêtes précédentes nous avons 
coutume d’adopter de nombreuses résolutions. Chacun se plonge 
dans la prière et le repentir, décidant de tourner la page et de 
repartir à zéro. À Souccot, les graines de toutes ces résolutions 
que nous avons « semées » sont à « rassembler ». Tous les dif-
férents sentiments et émotions – la splendeur de Roch HaChana, 
la crainte de Yom Kippour, etc. – doivent être rassemblés et mis 

en œuvre d’une manière pratique. À Souccot, les sentiments les 
plus profonds de l’âme se révèlent et atteignent leur véritable 
accomplissement ; c’est pourquoi Souccot est la plus joyeuse des 
célébrations.126 
19 Cuit dans le lait de sa mère. Le mélange de lait et de viande 
est la seule substance que la Torah interdit de cuisiner. Mais 
la Torah n’interdit pas seulement de manger de la viande cuite 
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 15 tu observeras Pessa’h, la Fête des Matsot. Sept jours durant, tu mangeras des matsot 
comme Je t’ai enjoint, au moment établi de Nissan, le mois du commencement de 
la maturation des grains, car c’est en cette saison que tu as quitté l’Égypte. Quand 
vous vous rassemblerez au Temple à l’occasion des fêtes de pèlerinage, vous ne paraîtrez 
pas devant Moi les mains vides. Vous offrirez une bête et la sacrifierez en offrande 
d’élévation. 

 16 Vous observerez également Chavouot, la Fête de la Moisson, en offrant deux pains de 
blé.114 Ceci constitue le premier produit de ton labeur, que tu as semé dans le champ 
et qui peut être offert dans le Temple. Désormais, tu peux te servir de la nouvelle récolte 
pour les offrandes de grains et apporter les prémices de tes fruits. Tu es également tenu 
d’observer Souccot, la Fête de l’Engrangement de tes grains, à la fin de l’année, la 
période durant laquelle tu rassembles ta récolte dans les granges du champ, où elle 
est restée sous le soleil en séchant tout l’été, pour la protéger des pluies à venir. 

 17 Trois fois par an, tous tes mâles paraîtront devant Moi, l’Éternel, le Maître du 
Monde – même pendant l’année sabbatique. 

 18 Ne verse pas le sang de Mon sacrifice de Pessa’h en présence de levain, autrement dit, 
sans avoir au préalable retiré tout levain de ta possession. Les parties grasses de Mon 
offrande de fête à être consumées sur l’autel devront commencer à brûler au moins 
la nuit suivant le jour où le sacrifice a été offert. Ces portions ne peuvent être laissées 
sur l’autel jusqu’au matin, car, dès lors, elles invalideraient le sacrifice entier.

 19 Bien que tu te reposes des travaux de la terre pendant l’année sabbatique, tu apporteras 
toujours les prémices des fruits et des grains de ta terre à la Maison de l’Éternel, ton 
Dieu, comme tu le fais chaque année.115 Cette obligation s’applique uniquement aux 
sept types de produits par lesquels la terre d’Israël est distinguée : le blé, l’orge, le raisin, 
les figues, les grenades, les olives et les dattes.116 Tu ne dois pas manger117 un petit de 
la chèvre, du mouton ou de la vache qui aurait été cuit soit dans le lait de sa mère ou 
dans le lait de n’importe quel autre animal qu’il t’est permis de manger. C’est un acte 
de cruauté, et il est interdit d’être cruel.118

 20 Tu es à présent sans faute ; aussi Ma présence peut-elle demeurer avec toi et t’accompa-
gner où que tu ailles. Si, dans le futur, il t’arrive de pécher, Ma présence ne pourra plus 
demeurer avec toi au grand jour. Lorsque ceci surviendra, J’enverrai l’ange Metatron119 
en avant de toi pour te protéger en chemin et pour te conduire à la terre d’Israël, 
l’endroit que J’ai désigné120 pour que tu l’occupes et t’y installes afin de remplir ta 
mission d’élever la conscience Divine du monde et, notamment, l’endroit spécial 
et central que J’ai préparé depuis longtemps pour Me révéler – en plaçant le site du 

Le mélange  
de lait  

et de viande

sixième lecture

114. Lévitique 23,17.   115. Deutéronome 26,1–11.   116. Comme on le voit dans Deutéronome 8,8.   117. Rachi sur Deutéronome 14,3 ; Likoutei Si’hot, vol. 6, p. 148.   118. Plus 
haut, v. 12. Likoutei Si’hot, vol. 6, p. 150. Voir aussi 34,26, plus bas, et Deutéronome 14,21, où il est en outre interdit de faire cuire un mélange de lait et de viande ou de 
tirer profit d’un tel mélange.   119. Il est d’usage de ne pas prononcer les noms d’anges qui ne sont pas employés pour nommer des personnes. C’est pourquoi, lorsqu’on 
lit ce nom à haute voix, il est coutume de l’abréger sous la forme « Matat ».   120. Likoutei Si’hot, vol. 21, p. 135.   121. Lévitique 23,43–44.   122. Ibid. 23,40.   123. Sefer 
HaMaamarim Meloukat, vol. 1, p. 441, 444–446.   

16 La Fête de la Moisson. Le motif agricole des fêtes se reflète 
allégoriquement dans la vie spirituelle. Le thème de Souccot est 
le « rassemblement » – prendre des entités diverses et éparses 
et les réunir. En tant qu’individus, peu importe à quel point 
nous pouvons être différents les uns des autres : lorsque nous 
sommes assis dans une même soucca,121 nous observons ce com-
mandement tous ensemble et sur un pied d’égalité. De même, 

le commandement d’agiter, dans cette célébration, les quatre 
sortes de plantes122 symbolise l’unité entre les différents types 
de personnes que ces plantes représentent.

Notre but est de mettre en œuvre cette unité en nous assurant 
que tous les « produits agricoles » de Dieu – chacun de Ses 
enfants – y sont inclus ; car ce n’est que lorsque Ses enfants se 
rejoignent dans l’unité que le Père est heureux.123
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֙י  ַיְבּתִ ֑ר ְוָאֽ ֣ר ֲאַדּבֵ ֹל ֲאׁשֶ יָת ּכ֖ קֹ֔לֹו ְוָעׂשִ֕ ַמ֙ע ּבְ ׁשְ ֤מֹוַע ּתִ ֣י ִאם־ׁשָ ּכִ
יֲאָך֗  יָך֒ ֶוֱֽהִבֽ י־ֵיֵלְ֣ך ַמְלָאִכ֘י ְלָפֶנ֒ ֽ יָך: ּכִ י ֶאת־ֽצְֹרֶרֽ ֖ יָך ְוַצְרּתִ ֶאת־֣אְֹיֶב֔
יו:  ֽ י ְוִהְכַחְדּתִ י ְוַהְיבּוִס֑ ֖ ִחּוִ י ַהֽ ַנֲֽעִנ֔ ּכְ ֙י ְוַהֽ ִרּזִ י ְוַהּפְ ֱאמִֹר֙י ְוַהִ֣חּתִ֔ ֶאל־ָהֽ
יֶה֑ם  ֲעׂשֵ ַמֽ ה ּכְ ֖ ֲעׂשֶ א ַתֽ ם ְולֹ֥ ָעְבֵד֔ א ָתֽ ֵהיֶה֙ם ְולֹ֣ ֲחֶו֤ה ֵלאלֹֽ ֽ ּתַ א־ִתׁשְ לֹֽ
ת  ֵא֚ ם  ַוֲֽעַבְדּתֶ֗ ם:  ֽבֵֹתיֶהֽ ַמּצֵ ר  ֖ ּבֵ ׁשַ ּתְ ֥ר  ּבֵ ְוׁשַ ם  ְרֵס֔ ָה֣ ּתְ ָהֵר֙ס  ֤י  ּכִ
ֲחָל֖ה  י ַמֽ רִֹת֥ יָך ַוֲֽהִסֽ ת־ַלְחְמָך֖ ְוֶאת־ֵמיֶמ֑ ְך ֶאֽ ם ּוֵבַר֥ ֵהיֶכ֔ ְיהָֹו֣ה ֱאלֹֽ
֥ר  ֶאת־ִמְסּפַ ַאְרֶצָ֑ך  ּבְ ה  ַוֲֽעָקָר֖ ָל֥ה  ּכֵ ְמׁשַ ְהֶי֛ה  ִתֽ א  לֹ֥ ס  ָך:  ֽ ְרּבֶ ִמּקִ
ם  ל־ָהָע֔ יָך ְוַהּמִֹת֙י ֶאת־ּכָ ֣ח ְלָפֶנ֔ ּלַ יָמִת֙י ֲאׁשַ ֽא: ֶאת־ֵאֽ יָך ֲאַמּלֵ ָיֶמ֖
י  ֥ ַלְחּתִ ֽ ל־ֽאְֹיֶב֛יָך ֵאֶל֖יָך ֽעֶֹרף: ְוׁשָ י ֶאת־ּכָ ֧ ֶה֑ם ְוָנַֽתּתִ ֖בֹא ּבָ ר ּתָ ֥ ֲאׁשֶ
ְוֶאת־ ַנֲֽעִנ֛י  ּכְ ֶאת־ַהֽ ֧י  ִחּוִ ֶאת־ַהֽ ה  ְוֵגְֽרׁשָ֗ ְלָפֶנ֑יָך  ְרָע֖ה  ֶאת־ַהּצִ
ְהֶי֤ה  ֽ ן־ּתִ ּפֶ ת  ֶאָח֑ ָנ֣ה  ׁשָ ּבְ ֶנ֖יָך  ִמּפָ ּנּו  ֛ ֲאָגְֽרׁשֶ א  לֹ֧ ָפֶנֽיָך:  ִמּלְ י  ֖ ִחּתִ ַהֽ
ּנּו  ֖ ה: ְמַע֥ט ְמַע֛ט ֲאָגְֽרׁשֶ ֶדֽ ֥ת ַהּשָׂ ֥ה ָעֶל֖יָך ַחּיַ ה ְוַרּבָ ָמָמ֔ ֶר֙ץ ׁשְ ָהָא֨

ר  ֖ ְדּבָ ּוִמּמִ ים  ּתִ֔ ִלׁשְ ּפְ ְוַעד־ָי֣ם  ם־סּו֙ף  ִמּיַ ְלָך֗  ֻבֽ ֶאת־ּגְ י  ֣ ּתִ ְוׁשַ ֶרץ:  ֶאת־ָהָאֽ  ֖ ְוָנַֽחְלּתָ ה  ְפֶר֔ ּתִ ֣ר  ֲאׁשֶ ד  ַע֚ ֶנ֑יָך  ִמּפָ
ית:  ִרֽ ּבְ ם  ֵהיֶה֖ ְוֵלאלֹֽ ָלֶה֛ם  א־ִתְכ֥רֹת  לֹֽ ֶנֽיָך:  ִמּפָ מֹו  ֖ ּתָ ְוֵגַֽרׁשְ ֶרץ  ָהָא֔ ֵב֣י  ֽיֹׁשְ ת  ֵא֚ ם  ֶיְדֶכ֗ ּבְ ן  ֣ ֶאּתֵ ֣י |  ּכִ ר  ָה֑ ַעד־ַהּנָ
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יל  י ֲאַמּלֵ יל ְלֵמיְמֵרּה ְוַתֲעֵביד ּכֹל ּדִ ָלא ְתַקּבֵ כב ֲאֵרי ִאם ַקּבָ

ְוֶאְסֵני ָית ָסְנָאְך ְוָאִעיק ְלִדְמִעיִקין ָלְך: כג ֲאֵרי ְיַהְך ַמְלֲאִכי 
ֵאי  ֵאי ּוְכַנֲעָנֵאי ִחּוָ ֵאי ּוְפִרּזָ ְך ֶלֱאמֹוָרֵאי ְוִחּתָ ֳקָדָמְך ְוָיֵעיִלּנָ
יִצּנּון: כד ָלא ִתְסּגֹוד ְלַטֲעַוְתהֹון ְוָלא ִתְפְלִחּנּון  ִויבּוָסֵאי ַוֲאׁשֵ
ר  ַתּבַ ָרא ּתְ ִרּנּון ְוַתּבָ ַפּגְ ָרא ּתְ עֹוָבֵדיהֹון ֲאֵרי ַפּגָ ְוָלא ַתֲעֵביד ּכְ
ָקָמְתהֹון: כה ְוִתְפְלחּון ֳקָדם ְיָי ֱאָלֲהכֹון ִויָבֵרְך ָית ֵמיְכָלְך ְוָית 
ָלא  יָנְך: כו ָלא ְתֵהי ְמַתּכְ ין ִמּבֵ יׁשִ י ַמְרִעין ּבִ ָיְך ְוַאְעּדֵ ּתְ ִמׁשְ
ח  ּלַ ִלים: כז ָית ֵאיְמִתי ֲאׁשַ ַאְרָעְך ָית ִמְנַין יֹוָמיְך ַאׁשְ ְוַעְקָרא ּבְ
ָחא ְבהֹון ְקָרב  י ַאּתְ ָאֵתי ְלַאּגָ א ּדִ ל ַעּמָ ׁש ָית ּכָ ּגֵ ֳקָדָמְך ַוֲאׁשַ
ַלח  ֵרי ְקָדל: כח ְוֶאׁשְ ֲעֵלי ְדָבָבְך ֳקָדָמְך ְמַחּזְ ל ּבַ ְוֶאְמַסר ָית ּכָ
ְוָית  ַנֲעָנֵאי  ּכְ ָית  ֵאי  ִחּוָ ָית  ּוְתָתֵרְך  ֳקָדָמְך  ֲעָרִעיָתא  ָית 
א ֲחָדא  ּתָ ׁשַ ֵאי ִמן ֳקָדָמְך: כט ָלא ֲאָתֵריִכּנּון ִמן ֳקָדָמְך ּבְ ִחּתָ
ָרא: ל ְזֵעיר  י ֲעָלְך ֵחיַות ּבָ ְלָמא ְתֵהי ַאְרָעא ַצְדָיא ְוִתְסּגֵ ּדִ
י ְוַתֲחֵסן ָית ַאְרָעא:  י ִתְסּגֵ ְזֵעיר ֲאָתֵריִכּנּון ִמן ֳקָדָמְך ַעד ּדִ
ֵאי  ּתָ א ִדְפִלׁשְ א ְדסּוף ְוַעד ַיּמָ ּמָ חּוָמְך ִמּיַ י ָית ּתְ ּוֵ לא ַוֲאׁשַ

יֵדיכֹון ָית ָיְתֵבי ַאְרָעא  ָרת ֲאֵרי ֶאְמַסר ּבִ ָרא ַעד ּפְ ְדּבְ ּוִמּמַ
ּוְתָתֵריִכּנּון ִמן ֳקָדָמְך: לב ָלא ִתְגַזר ְלהֹון ּוְלַטֲעַוְתהֹון ְקָים: 

ֱאלֹהֹות:  ְלאֹוָתם  ָהְרֵסם.  ּתְ )כד( ָהֵרס  "ְוָאִעיק":  ַתְרּגּומֹו:  ּכְ י.  )כב( ְוַצְרּתִ
ָלה.  ּכֵ ֲחוֹות ָלֶהם: )כו( לֹא ִתְהֶיה ְמׁשַ ּתַ יִבין ְלִהׁשְ ֵהם ַמּצִ בֵֹתיֶהם. ֲאָבִנים ׁשֶ ַמּצֵ
ָלה":  ּכֵ ֶניָה ְקרּוָיה "ְמׁשַ ֶלת ְנָפִלים אֹו קֹוֶבֶרת ֶאת ּבָ ָלה. ַמּפֶ ּכֵ ה ְרצֹוִני: ְמׁשַ ֲעׂשֶ ִאם ּתַ
ּה  ּלָ ּפַֹעל ׁשֶ ָבה ׁשֶ ל ּתֵ ׁש". ְוֵכן ּכָ ּגֵ י". ְוַתְרּגּומֹו: "ַוֲאׁשַ מֹו: "ְוָהַמְמּתִ )כז( ְוַהּמִֹתי. ּכְ
ּנֹוֵטל  ׁשֶ ֵיׁש ְמקֹומֹות  י",  ַעְלּתִ "ּפָ ְלׁשֹון  ּבִ ר  ְלַדּבֵ ֲהפֹוְך  ּתַ ׁשֶ ּכְ ַאֲחרֹוָנה,  ֵכֶפל אֹות  ּבְ
ְזַרת:  גֹון: "ְוַהּמִֹתי" – ִמּגִ ְמָלאפּום106, ּכְ יׁש ֶאת ָהאֹות ְונֹוְקדֹו ּבִ פּוָלה ּוַמְדּגִ אֹות ַהּכְ
ּלֹוִתי"110 –  ית ֵאל"109. "ּדַ ְזַרת: "ְוָסַבב ּבֵ ל ֶעְגָלתֹו"107. "ְוַסּבֹוִתי"108 – ִמּגִ ְלּגַ "ְוָהַמם ּגִ
ְזַרת: "ִחְקֵקי ֵלב"113. "ֶאת ִמי  ִים ַחּקִֹתיְך"112 – ִמּגִ ּפַ ְללּו ְוָחְרבּו"111. "ַעל ּכַ ְזַרת: "ּדָ ִמּגִ
ם "ְוַהּמִֹתי" – "ְוֶאְקַטל", טֹוֶעה  ים"115. ְוַהְמַתְרּגֵ ּלִ ץ ָעַזב ּדַ ְזַרת: "ִרּצַ ַרּצֹוִתי"114 – ִמּגִ
ת,  ׁשֶ ּה ֻמְדּגֶ ּלָ ח, ְולֹא ֵמ"ם ׁשֶ ַפּתָ ּה ּבְ ּלָ ְזַרת ִמיָתה ָהָיה, ֵאין ֵה"א ׁשֶ ִאּלּו ִמּגִ הּוא, ׁשֶ
י"ו  ה"117, ְוַהּתָ ה ֶאת ָהָעם ַהּזֶ גֹון: "ְוֵהַמּתָ י״, ּכְ א ״ְוֵהַמּתִ ְולֹא ְנקּוָדה ְמָלאפּום116, ֶאּלָ
ִמיָתה  ֵאין  ׁשֶ ְלִפי  ת,  ֶרׁשֶ ִנׁשְ ָהַאַחת  ִוי"ן –  ּתָ י  ּתֵ ׁשְ ְמקֹום  ּבִ בֹא  ּתָ ׁשֶ ְלִפי  ת  ׁשֶ ֻמְדּגֶ

י",  יִתי". ְוֵכן "ְוָנַתּתִ י" "ָחָטאִתי" "ָעׂשִ מֹו "ָאַמְרּתִ ת, ּכְ ׁשֶ ּמֶ לֹא ָתי"ו, ְוָהַאֶחֶרת ְמׁשַ ּבְ
ִים  ּתַ ִוי"ן – ׁשְ לֹׁש ּתָ ָהָיה ָצִריְך ׁשָ ִים, ְלִפי ׁשֶ ּתַ ְמקֹום ׁשְ ִהיא ָבָאה ּבִ ת, ׁשֶ ׁשֶ י"ו ֻמְדּגֶ ַהּתָ
ּמּוׁש: עֶֹרף.  ית ְלׁשִ ִליׁשִ ְ ת ֱאלִֹהים ִהיא"119, ְוַהּשׁ ת ה'"118, "ַמּתַ יֹום ּתֵ מֹו: "ּבְ ִליסֹוד, ּכְ
ה  ֶרץ ָהעֹוף. ְוָהְיָתה ַמּכָ ְרָעה. ִמין ׁשֶ ם: )כח( ַהּצִ ָפֶניָך, ְוַיַהְפכּו ְלָך ָעְרּפָ נּוסּו ִמּלְ ּיָ ׁשֶ
ן.  ְרּדֵ ְרָעה לֹא ָעְבָרה ֶאת ַהּיַ ֶהם ֶאֶרס, ְוֵהם ֵמִתים. ְוַהּצִ יָלה ּבָ ֵעיֵניֶהם, ּוַמּטִ אֹוָתם ּבְ
אן  ּכָ ָמָנה  ַבע ֻאּמֹות לֹא  ׁשֶ ל  ִמּכָ ְלִפיָכְך  ְועֹוג,  ַנֲעִני, ֵהם ֶאֶרץ ִסיחֹון  ְוַהּכְ י  ְוַהִחּתִ
ֶכת  ַמּסֶ נּו ַרּבֹוֵתינּו ּבְ ן ָוָהְלָאה, ׁשָ ְרּדֵ הּוא ֵמֵעֶבר ַהּיַ י ׁשֶ י, ַאף ַעל ּפִ א ֵאּלּו. ְוִחּוִ ֶאּלָ
ֵני  ָמָמה. ֵריָקִנית ִמּבְ ן ָעְמָדה, ְוָזְרָקה ָבֶהם ָמָרה: )כט( ׁשְ ְרּדֵ ַפת ַהּיַ סֹוָטה120: ַעל ׂשְ
ה  ְוִתְרּבֶ ָעֶליָך.  ה  ְוַרּבָ ְלַמּלֹאות אֹוָתּה:  ֵדי  ּכְ ֶכם  ּבָ ְוֵאין  ם ְמַעט,  ַאּתֶ ׁשֶ ְלִפי  ָאָדם, 
י.  ּתִ רּו ּוְרבּו"121: )לא( ְוׁשַ מֹו: "ּפְ ִרי", ּכְ ה, ְלׁשֹון "ּפְ ְרּבֶ ְפֶרה. ּתִ ר ּתִ ָעֶליָך: )ל( ַעד ֲאׁשֶ
לֹא  יָתה" ּבְ ֵאין "ׁשִ ִים, ׁשֶ ּתַ ַחת ׁשְ ָאה ּתַ ּבָ ֵני ׁשֶ ת ִמּפְ ׁשֶ י"ו ֻמְדּגֶ ָתה, ְוַהּתָ ְלׁשֹון ֲהׁשָ

ם:  מֹו. ּוְתָגְרׁשֵ ּתָ ָרת: ְוֵגַרׁשְ ָהר. ּפְ ּמּוׁש: ַעד ַהּנָ ָתי"ו, ְוָהַאַחת ְלׁשִ

106. חולם.   107. ישעיה כח, כח.   108. קהלת ב, כ.   109. שמואל א׳ ז, טז.   110. תהלים קמב, ז.   111. ישעיה יט, ו.   112. שם מט, טז.   113. שופטים ה, טו.   114. שמואל 
א׳ יב, ג.   115. איוב כ, יט.   116. חולם.   117. במדבר יד, טו.   118. יהושע י, יב.   119. קהלת ג, יג.   120. לו, א.   121. בראשית א, כב.   

133. Likoutei Si’hot, vol. 6, p. 151.   134. Or HaTorah, Chemot, vol. 4, p. 1218.   135. Cf. plus haut, à propos de Genèse 48,19.   136. Sefer HaMaamarim 5745, p. 133 ; Sefer 
HaMaamarim 5746, p. 59–60. Iguerot Kodech, vol. 11, p. 82, 116.   

apprennent à quel point nous devons veiller à ne pas causer la 
moindre douleur à un être humain.133 
25 J’écarterai la maladie de ton sein. Les maladies spirituelles 
peuvent être de deux sortes : succomber au désir de quelque 
chose que la Torah interdit affecte l’âme négativement, l’empê-
chant de fonctionner en pleine santé spirituelle. C’est un résultat 
« naturel » de la transgression, plus ou moins prévisible en raison 
de cette complaisance interdite. Mais se complaire à l’excès dans 
le désir de choses que la Torah autorise a également pour effet de 
nuire au bon fonctionnement de l’âme. C’est un effet « contre 
nature » auquel on ne s’attend pas forcément, puisque, après tout, 
de telles complaisances sont permises.

Néanmoins, si nous sommes suffisamment dédiés et dévoués 
à Dieu, Il nous guérira des effets néfastes des deux types de 
défaillances temporaires.134

30 Peu à peu. Cette « stratégie » constitue une leçon valable 
également pour nos luttes spirituelles. Dans notre combat inté-
rieur pour bannir les ennemis spirituels, il ne fait nul doute que 
la patience constitue la plus grande des vertus. La tentative 
d’aborder tous nos obstacles à la fois aboutira très probablement à 
l’échec ; une ligne d’attaque méthodique et progressive aura bien 
davantage de chances de succès. Il faut commencer par les pas les 
plus simples, bannissant avant tout les formes les plus évidentes 
du mal, pour ne passer qu’ensuite à des luttes plus subtiles.

Nous devons tout d’abord essayer d’éviter tout ce qui est 
mauvais avant d’aspirer à la perfection de faire seulement ce qui 
est bon.135 Avant tout, nous avons à soumettre notre âme animale ; 
ce n’est qu’ensuite que nous devons commencer à pousser notre 
âme Divine vers les sommets spirituels auxquels elle aspire. Telle 
est la méthode d’attaque dans toutes les luttes spirituelles : en 
avançant pas à pas, nous pourrons enfin « conquérir la terre ».136 
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 22 Car, si tu lui obéis promptement et fais ainsi tout ce que Je dis, Je serai l’ennemi de 
tes ennemis et Je persécuterai tes persécuteurs. 

 23 Car Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, 
les Pérézéens, les Cananéens, les Hévéens et les Jébuséens, et Je les anéantirai. Les 
Guirgasiens, en revanche, fuiront d’eux-mêmes ;127 Je n’aurai donc pas à les anéantir. 

 24 Ne te prosterne devant leurs dieux ni ne les sers, et n’agis pas non plus selon leurs 
pratiques ; au contraire, tu briseras leurs idoles et démoliras les stèles qu’ils ont mises 
en place pour les révérer comme des idoles.128 

 25 Ce que tu dois faire, c’est servir l’Éternel, Moi, ton Dieu ; et, en récompense pour ne 
pas servir des idoles, Je bénirai ton pain et ton eau, et J’écarterai aussi la maladie de 
ton sein.

 26 En récompense pour l’accomplissement de tout ce que Je dis de faire,129 non seulement 
Je chasserai les habitants de la terre d’Israël, te permettant de t’y établir, mais encore Je 
lui accorderai une qualité unique : nulle femme n’avortera, ne survivra à ses enfants et 
ne sera stérile dans ton pays. Hors du pays, ces bénédictions seules seront dévolues à 
celui qui exécutera Ma volonté, et non pas à l’ensemble de la population. Pareillement, 
si tu réalises Ma volonté partout dans le monde, Je comblerai la mesure de tes jours ; 
tu ne mourras pas prématurément.130 

 27 J’enverrai la terreur de Moi devant toi, et Je sèmerai la confusion parmi tout le 
peuple au sein duquel tu iras, et Je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. 

 28 J’enverrai des frelons en avant de toi, qui blesseront les yeux de l’ennemi et leur in-
jecteront un poison mortel. Ces frelons habitent la rive orientale du Jourdain, qu’ils 
ne franchiront pas vers l’ouest, de sorte qu’ils chasseront de devant toi seulement les 
Hévéens, qui vivent près de la rive occidentale du fleuve, en leur lançant leur poison 
miraculeusement, et autant en feront-ils avec les Cananéens et les Hittites, qui vivent 
sur la rive orientale du fleuve. 

 29 Je ne chasserai pas les habitants de la terre d’Israël en une seule année, de crainte que 
la terre ne devienne désolée et que les bêtes sauvages n’excèdent ton nombre, car à 
ce stade vous ne serez pas assez nombreux pour peupler tout le pays. 

 30 Au contraire, Je les expulserai peu à peu, jusqu’à ce que tu deviennes nombreux et 
que tu puisses occuper tout le pays. 

 31 Bien que, dans le passé, J’aie reporté Ma promesse originelle faite à Abraham concernant 
les territoires des Ammonites, des Moabites et des Edomites,131 à présent Je la rétablis. 
Ainsi, lorsque tu entreras dans le pays, Je fixerai tes limites depuis la mer des Joncs 
jusqu’à la mer des Philistins [soit la Méditerranée], et depuis le désert jusqu’au fleuve 
Euphrate,132 car Je livrerai les habitants du pays entre vos mains, et tu les chasseras 
de devant toi. 

 32 Ne conclus pas d’alliance avec eux ni avec leurs dieux. 

Dieu promet  
de libérer  

la terre d’Israël

septième lecture*

127. Rachi sur 32,2, plus bas.   128. Likoutei Si’hot, vol. 9, p. 95, note 9.   129. Plus haut, v. 22.   130. Likoutei Si’hot, vol. 31, p. 128–130.   131. Plus haut, 3,8.   
132. Hitvaadouyot 5745, vol. 2, p. 1258–1259, 1267–1269.   

dans du lait : elle interdit également, en premier lieu, de cuire le 
mélange – l’acte pouvant conduire à le manger – ainsi que de tirer 
tout autre profit (outre manger) du mélange cuit. 

Cela démontre à quel point la Torah est intransigeante face 
à la cruauté à l’égard des animaux. Les précautions que la Torah 
prend pour éviter de causer de la douleur à un animal nous 
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commentaire

*Si le Chabbat où la paracha Michpatim est lue coïncide en même temps avec Roch ‘Hódech et Chabbat Chekalim, la sixième lecture continue jusqu’à la fin de la paracha, 
le maftir de Roch ‘Hodech (p. 341) devient la septième lecture, et on lit comme maftir celui de Chabbat Chekalim (p. 345).
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ם  ֵהיֶה֔ ֲעבֹ֙ד ֶאת־ֱאלֹ֣ ֤י ַתֽ י ּכִ יאּו ֽאְֹתָך֖ ִל֑ ן־ַיֲֽחִט֥ ַאְרְצָך֔ ּפֶ בּו֙ ּבְ א ֵיֽׁשְ לֹ֤
֙ה  ה ַאּתָ ר ֲעֵל֣ה ֶאל־ְיֹהָו֗ ה ָאַמ֜ ׁש: פ ְוֶאל־מֹׁשֶ֨ י־ִיְֽהֶי֥ה ְלָך֖ ְלמֹוֵקֽ ּכִ
ם  ֲחִויֶת֖ ֽ ּתַ ְוִהׁשְ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ְקֵנ֣י  ִמּזִ ים  ְבִע֖ ְוׁשִ ַוֲֽאִבי֔הּוא  ב  ָנָד֣ ֲהרֹ֙ן  ְוַאֽ
א  ם לֹ֥ ׁ֑שּו ְוָהָע֕ ִיּגָ א  ם לֹ֣ ְוֵה֖ ה  ה ְלַבּדֹו֙ ֶאל־ְיהָֹו֔ ֤ ׁש מֹׁשֶ ְוִנּגַ֨ ֵמָרֽחֹק: 
ת  ְוֵא֖ ה  ְיהָֹו֔ י  ְבֵר֣ ל־ּדִ ּכָ ת  ֵא֚ ָלָע֙ם  ֤ר  ַוְיַסּפֵ ה  ֣בֹא מֹׁשֶ֗ ַוּיָ ֹו:  ִעּמֽ ַיֲֽע֖לּו 
ים  ָבִר֛ ל־ַהּדְ ֹאְמ֔רּו ּכָ ם ֤קֹול ֶאָח֙ד ַוּי֣ ל־ָהָע֜ ַען ּכָ ים ַוּיַ֨ ִט֑ ּפָ ׁשְ ל־ַהּמִ ּכָ
֣ם  ּכֵ ׁשְ ה ַוּיַ י ְיהָֹו֔ ְבֵר֣ ל־ּדִ ת ּכָ ה ֵא֚ ֹב מֹׁשֶ֗ ְכּת֣ ה: ַוּיִ ֽ ֥ר ְיהָֹו֖ה ַנֲֽעׂשֶ ּבֶ ר־ּדִ ֲאׁשֶ
ר  ֖ ֵנ֥ים ָעׂשָ ה ִלׁשְ ָב֔ ֵר֙ה ַמּצֵ ים ֶעׂשְ ֤ ּתֵ ר ּוׁשְ ַחת ָהָה֑ ֣ ַח ּתַ ֖ ֶ֥בן ִמְזּבֵ ֶֹקר ַוּיִ ּב֔ ּבַ
֞חּו  ְזּבְ ת ַוּֽיִ ֲֽע֖לּו עֹלֹ֑ ּיַ ל ַוֽ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ת־ַנֲֽעֵר֙י ּבְ ח ֶאֽ ַל֗ ׁשְ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ְבֵט֥י ִיׂשְ ׁשִ
֑נֹת  ַאּגָ ֽ ם ּבָ ׂ֖שֶ ם ַוּיָ ֔ י ַהּדָ ֙ה ֲחִצ֣ ח מֹׁשֶ ֤ ּקַ ים: ַוּיִ ִרֽ ים ַלֽיהָֹו֖ה ּפָ ָלִמ֛ ים ׁשְ ְזָבִח֧

ע:  ָמֽ ה ְוִנׁשְ ֥ ֥ר ְיהָֹו֖ה ַנֲֽעׂשֶ ּבֶ ר־ּדִ ֹל ֲאׁשֶ ֹאְמ֔רּו ּכ֛ ָאְזֵנ֣י ָהָע֑ם ַוּי֣ א ּבְ ְקָר֖ ית ַוּיִ ִר֔ ֙ח ֵסֶ֣פר ַהּבְ ּקַ ַח: ַוּיִ ֽ ְזּבֵ ק ַעל־ַהּמִ ם ָזַר֖ ֔ י ַהּדָ ַוֲֽחִצ֣

ֲאֵרי  ֳקָדָמי  ָיָתְך  בּון  ְיַחּיְ ְלָמא  ּדִ ַאְרָעְך  ּבְ ֵיְתבּון  לג ָלא 

ה  א ּוְלמֹׁשֶ ְלַתְקָלא:  ָלְך  ְיהֹון  ֲאֵרי  ַטֲעַוְתהֹון  ָית  ִתְפַלח 
ְבִעין  ְוׁשַ ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ְוַאֲהרֹן  ַאּתְ  ְיָי  ִלְקָדם  ֲאַמר ַסק 
ה  מֹׁשֶ ב ְוִיְתָקֵרב  ֵמָרִחיק:  דּון  ְוִתְסּגְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵבי  ִמּסָ
קּון  א ָלא ִיּסְ ִבְלחֹודֹוִהי ִלְקָדם ְיָי ְוִאּנּון ָלא ִיְתָקְרבּון ְוַעּמָ
א  ַמּיָ ְתּגָ ּפִ ל  ּכָ ָית  א  ְלַעּמָ ִעי  ּתָ ְוִאׁשְ ה  ג ַוֲאָתא מֹׁשֶ ּה:  ִעּמֵ
ל  א ָקָלא ַחד ַוֲאָמרּו ּכָ א ַוֲאִתיבּו ָכל ַעּמָ יַנּיָ ל ּדִ ַדיָי ְוָית ּכָ
ֵמי  ְתּגָ ל ּפִ ה ָית ּכָ יל ְיָי ַנֲעֵביד: ד ּוְכַתב מֹׁשֶ י ַמּלֵ א ּדִ ַמּיָ ְתּגָ ּפִ
י  ּפֹוֵלי טּוָרא ְוַתְרּתֵ ׁשִ ָחא ּבְ ַצְפָרא ּוְבָנא ַמְדּבְ ים ּבְ ְיָי ְוַאְקּדֵ
ָית  ַלח  ה ּוׁשְ ָרֵאל:  ְדִיׂשְ א  ְבַטּיָ ׁשִ ר  ֲעׂשַ ִלְתֵרי  ָקָמן  ֵרי  ַעׂשְ
ין  ֻקְדׁשִ ִנְכַסת  ּוְנִכיסּו  ֲעָלָון  יקּו  ְוַאּסִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ּבּוְכֵרי 
א  ִמְזְרַקּיָ י ּבְ ּוִ ָמא ְוׁשַ ְלגּות ּדְ ה ּפַ ֳקָדם ְיָי ּתֹוִרין: ו ּוְנֵסיב מֹׁשֶ
ִדְקָיָמא  ִסְפָרא  ז ּוְנֵסיב  ָחא:  ַמְדּבְ ַעל  ְזַרק  ָמא  ּדְ ּוַפְלגּות 
יל:  ּוְנַקּבֵ ְיָי ַנֲעֵביד  יל  י ַמּלֵ ל ּדִ א ַוֲאָמרּו ּכָ ּוְקָרא ֳקָדם ַעּמָ

ה ְמקֹומֹות,  ַכּמָ ר", ְוֵכן ּבְ ְמקֹום "ֲאׁשֶ ין ּבִ ׁשִ ּמְ י" ְמׁשַ י ַתֲעבֹד ְוגֹו'. ֲהֵרי ֵאּלּו "ּכִ )לג( ּכִ
ה  ַהְרּבֵ ׁש. ְוַגם ָמִצינּו ּבְ ּמֵ י" ְמׁשַ ַה"ּכִ ע ְלׁשֹונֹות ׁשֶ הּוא ֶאָחד ֵמַאְרּבַ ְוֶזהּו ְלׁשֹון "ִאי" ׁשֶ
ּכּוִרים"122,  ְקִריב ִמְנַחת ּבִ מֹו: "ְוִאם ּתַ ר", ּכְ ְלׁשֹון "ֲאׁשֶ ׁש ּבִ ּמֵ ְמקֹומֹות "ִאם" ְמׁשַ
רֹות, ּוְבד'  ּבְ ֶרת ַהּדִ ה זֹו ֶנֶאְמָרה קֶֹדם ֲעׂשֶ ָרׁשָ ה ָאַמר. ּפָ ִהיא חֹוָבה: )א( ְוֶאל מֹׁשֶ ׁשֶ
ר  ה ַוְיַסּפֵ בֹא מֹׁשֶ ה ְלַבּדֹו. ֶאל ָהֲעָרֶפל: )ג( ַוּיָ ׁש מֹׁשֶ ִסיָון ֶנֶאְמָרה לֹו "ֲעֵלה": )ב( ְוִנּגַ ּבְ
ִטים.  ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ָלה: ְוֵאת ּכָ ה ְוַהְגּבָ ִריׁשָ ְבֵרי ה'. ִמְצַות ּפְ ל ּדִ ָלָעם. ּבֹו ַבּיֹום: ֵאת ּכָ
נּו  ּתְ ּנִ ה ְוִדיִנין ׁשֶ ת ְוִכּבּוד ָאב ָוֵאם ּוָפָרה ֲאֻדּמָ ּבָ ֵני נַֹח, ְוׁשַ ְצַטּוּו ּבְ ּנִ ַבע ִמְצוֹת ׁשֶ ׁשֶ

ְצַטּוּו  ּנִ ן ּתֹוָרה, ְוָכַתב ִמְצוֹת ׁשֶ ית" ְוַעד ַמּתַ ֵראׁשִ ה. ִמ"ּבְ ְכּתֹב מֹׁשֶ ָמָרה: )ד( ַוּיִ ָלֶהם ּבְ
ה  ח מֹׁשֶ ּקַ כֹורֹות: )ו( ַוּיִ ִסיָון: )ה( ֶאת ַנֲעֵרי. ַהּבְ ה ּבְ ָ ֲחִמּשׁ ּבֶֹקר. ּבַ ם ּבַ ּכֵ ׁשְ ָמָרה: ַוּיַ ּבְ
נֹות – ֶאָחד ַלֲחִצי ַדם  י ַאּגָ ּתֵ נֹות. ׁשְ ַאּגָ קֹו: ּבָ א ְוִחּלְ קֹו? ַמְלָאְך ּבָ ם. ִמי ִחּלְ ֲחִצי ַהּדָ
אן ָלְמדּו ַרּבֹוֵתינּו123  ָלִמים, ְלַהּזֹות אֹוָתם ַעל ָהָעם. ּוִמּכָ עֹוָלה, ְוֶאָחד ַלֲחִצי ַדם ׁשְ
לֹא ְטִביָלה:  ָאה ּבְ ֵאין ַהּזָ ִמים, ׁשֶ ַאת ּדָ ִמיָלה ּוְטִביָלה ְוַהּזָ ִרית ּבְ ְכְנסּו ֲאבֹוֵתינּו ַלּבְ ּנִ ׁשֶ

ָמָרה:  ְצַטּוּו ּבְ ּנִ ן ּתֹוָרה, ּוִמְצוֹת ׁשֶ ית" ְוַעד ַמּתַ ֵראׁשִ ִרית. ִמ"ּבְ )ז( ֵסֶפר ַהּבְ

122. ויקרא ב, יד.   123. כריתות ט, א.   

146. C’est-à-dire, de Genèse 1,1 à Exode 18,11 (à l’exception de Genèse 32,33 ; 36,31–43 ; Exode 16,33–35) plus Exode 19,1–15 (Likoutei Si’hot, vol. 21, p. 141, note 22 ; 
vol 12, p. 25, note 29).   147. Likoutei Si’hot, vol. 21, p. 142.   148. Ibid., p. 142–143.   149. Voir Genèse 15,7–21.   150. Likoutei Si’hot, vol. 21, p. 142–143.   151. Genèse 8,20.   
152. Lévitique 3,1–17 ; 7,28–36.   153. Likoutei Si’hot, vol. 21, p. 142–143.   154. Ibid., p. 143, note 29.   155. Rachi sur Chabbat 88a, s.v. Chenei Ketarim.   156. Chabbat 88a ; 
Rachi sur 33,4, plus bas.   

4 Moïse mit par écrit. Moïse mit par écrit le texte de la Torah – 
depuis l’histoire de la création jusqu’à (et y compris) les événe-
ments de la veille –146 en tant que passages de la Torah formels ; 
quant aux sections contenant les commandements que Dieu 
transmit à Mara, il les rédigea sous la forme d’exposés de leur 
contenu.147 Ainsi, en acceptant l’alliance incarnée dans ce rouleau, 
le peuple s’engagerait à la fois à étudier la Torah (sous la forme des 
passages y figurant) et à accomplir les commandements (exposés 
comme des présentations de l’information juridique n’ayant pas 
encore acquis leur forme définitive).148 Or, la manière habituelle 
de sceller une alliance est de couper un animal en deux et de 
faire passer les deux parties à l’alliance entre les moitiés. Cette 
procédure signifie que les deux participants font partie d’un 
ensemble indissociable.149 Ici, la procédure a été simulée par un 
rite de sacrifice, comme on le verra aussitôt.150

5 Ils présentèrent des offrandes. Une « offrande d’élévation » 
est une offrande dont toute la chair est brûlée (s’élevant ainsi vers 
le ciel) sur l’autel.151 Une « offrande de paix » est une offrande 
dont une partie de la chair est brûlée sur l’autel ; une partie, remise 
à ses propriétaires comme nourriture ; et une partie, donnée aux 
prêtres (dans ce cas, les premiers-nés) comme nourriture. (Ainsi, 
l’offrande unit Dieu, les prêtres et les propriétaires en un seul 
rite, mettant ainsi en avant la « paix » entre les trois.)152 Dans la 
mesure où la chair des offrandes d’élévation montait entièrement 
au ciel, ces offrandes représentaient Dieu ; la chair des offrandes 

de paix étant en partie consommée, celles-ci représentaient le 
peuple. Quand les premiers-nés abattaient les animaux, ils en 
recueillaient le sang dans des bassins.153 
7 Le lut à haute voix. Moïse lut le livre comme il l’avait écrit : 
d’abord, l’histoire du monde depuis la création jusqu’aux évé-
nements de la veille, qu’il avait rédigée comme des passages de 
Torah officiels ; puis, les lois déjà transmises par Dieu, qu’il avait 
rédigées comme de simples exposés de leur contenu. Ainsi, la 
section illustrant l’étude de la Torah précédait la section illustrant 
le respect des commandements de Dieu. Cependant, une fois que 
Moïse eut terminé, le peuple répondit : « Nous ferons et nous 
apprendrons tout ce que Dieu a dit ». En disant « nous ferons » 
avant « nous apprendrons », ils s’engagèrent non seulement à 
étudier la Torah mais, de plus, à accomplir les commandements 
de Dieu ; en même temps, ils accordèrent priorité à l’observance 
des commandements sur l’étude de la Torah, ce qui impliquait 
qu’ils étaient prêts à accomplir inconditionnellement la volonté 
de Dieu – avant même de savoir en quoi elle consistait.154 Quand 
les anges servants entendirent cela, ils descendirent du ciel et 
posèrent deux couronnes éthérées, tissées de la splendeur de 
la présence de Dieu,155 sur la tête de chaque Juif : l’une, pour 
avoir dit « Nous ferons », et l’autre, pour avoir dit « Nous 
apprendrons ».156
Nous apprendrons. Ces mots doivent être lus littéralement 
comme «  et nous écouterons  », et impliquent l’effort de 
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 33 Ils ne doivent pas résider dans ton pays, de crainte qu’ils ne te fassent pécher 
contre Moi et que tu ne serves leurs dieux, ce qui serait pour toi un piège. »

 1 Ayant maintenant achevé son récit de l’aspect rationnel et contractuel de la relation 
entre Dieu et le peuple forgée lors du don de la Torah, la Torah revient à présent en 
arrière pour compléter le récit concernant le caractère essentiel et d’alliance de cette 
relation.137 Le 4 Sivan, Dieu avait dit à Moïse : « Le 6 Sivan, le jour où Je ferai don de la 
Torah, monte jusqu’à mi-chemin du mont Sinaï vers l’Éternel – toi et Aharon, Nadav 
et Avihou, et soixante-dix des anciens d’Israël – et prosternez-vous à distance. 

 2 Après cela, Moïse s’avancera seul vers l’Éternel en entrant dans l’épais nuage qui 
entoure le sommet de la montagne.138 Les autres ne s’approcheront pas, et le peuple 
ne montera pas au sommet de la montagne avec lui. » 

 3 La première étape dans l’établissement de la relation d’alliance était l’engagement du 
peuple à observer les commandements de Dieu. Ainsi, le même jour, Moïse revint et 
rapporta au peuple toutes les paroles de l’Éternel concernant la barrière autour de la 
montagne et la séparation des conjoints,139 et passa en revue toutes les lois que Dieu 
avait données aux Hébreux jusqu’alors : les sept commandements de base donnés à 
toute l’humanité140 et les commandements qu’Il leur avait donnés à Mara.141 Le peuple 
tout entier répondit d’une seule voix et dit : « Toutes les paroles que l’Éternel a 
prononcées, nous les ferons. » Ils s’engagèrent ainsi à respecter tous les commande-
ments de Dieu.142 

 4 La deuxième étape dans l’établissement de l’alliance était que le peuple devait s’engager 
à étudier la Torah. Aussi, Moïse mit ensuite par écrit toutes les paroles de l’Éternel 
sur un rouleau. Le matin du lendemain, le 5 Sivan, Moïse se leva de bonne heure et 
construisit un autel au pied de la montagne ainsi que douze monuments pour les 
douze tribus d’Israël. 

 5 Il fit prendre le bain rituel au peuple143 afin de le préparer à l’aspersion du sang des sacri-
fices. Il envoya ensuite les jeunes  premiers-nés des enfants d’Israël, qui présentèrent 
des offrandes d’élévation et immolèrent des taureaux comme offrandes de paix à 
l’Éternel sur cet autel.

 6 Afin d’exprimer le fait que cette alliance liait Dieu et le peuple comme les deux moitiés 
d’un tout, Dieu décida que Moïse répandrait sur le peuple la moitié du sang de chaque 
type de sacrifice, ce qui équivaudrait à passer entre les deux types de sang. Pour souligner 
la dimension d’alliance que revêtait cette aspersion, Dieu envoya un ange chargé de 
séparer en deux chacun des deux types de sang.144 Moïse prit alors la moitié du sang 
et la versa dans deux grands bassins, l’un contenant la moitié du sang des offrandes 
d’élévation, et l’autre, la moitié du sang des offrandes de paix. L’autre moitié du sang, 
il la jeta sur l’autel, des bassins mêmes dans lesquels les premiers-nés l’avaient recueilli 
lorsqu’ils égorgèrent les animaux.145 Accomplir les rites de sacrifice par l’aspersion du 
sang des bassins transforma officiellement l’autre sang (déposé dans les deux larges 
bassins) en offrande d’élévation ainsi qu’en offrande de paix. 

 7 Moïse prit alors le rouleau qu’il avait écrit la veille, et qui dès lors fut connu comme 
le Livre de l’Alliance, et le lut au peuple à haute voix. Le peuple répliqua : « Nous 
ferons et nous apprendrons tout ce que l’Éternel a dit. »

Le don  
de la Torah 

(suite)

24

L’alliance

137. Voir commentaire sur 19,6, plus haut.   138. Plus haut, 20,18.   139. Plus haut, 19,12.15.   140. Genèse 9,3–7.   141. Plus haut, 15,25.   142. Likoutei Si’hot, vol. 21, p. 142–143.   
143. Rachi sur v. 6.   144. Voir Likoutei Si’hot, vol. 21, p. 141, et note 18 ad loc. ; Si’hot Kodech 5734, vol. 1, p. 384–385.   145. Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 117–119.   
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ִרי֙ת  ם־ַהּבְ ֤ה ַדֽ ֹאֶמר ִהּנֵ ְז֖רֹק ַעל־ָהָע֑ם ַוּי֗ ם ַוּיִ ֔ ֙ה ֶאת־ַהּדָ ח מֹׁשֶ ֤ ּקַ ַוּיִ
ה  ֖ ַ֥על מֹׁשֶ ה: ַוּיַ ּלֶ ים ָהֵאֽ ָבִר֖ ל־ַהּדְ ם ַע֥ל ּכָ ֶכ֔ ת ְיהָֹו֙ה ִעּמָ ַר֤ ר ּכָ ֲאׁשֶ֨
ת  ֵא֖ ְר֕אּו  ַוּיִ ל:  ָרֵאֽ ִיׂשְ ְקֵנ֥י  ִמּזִ ים  ְבִע֖ ְוׁשִ ַוֲֽאִבי֔הּוא  ָנָד֙ב  ֲה֑רֹן  ְוַאֽ
ּוְכֶעֶ֥צם  יר  ּפִ֔ ַהּסַ ִלְבַנ֣ת  ֙ה  ֲעׂשֵ ַמֽ ּכְ יו  ַרְגָל֗ ַחת  ְוַת֣ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֱאלֵֹה֣י 
ֱֽחזּו֙  ּיֶ ַל֖ח ָי֑דֹו ַוֽ א ׁשָ ל לֹ֥ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ִים ָלֽטַֹהר: ְוֶאל־ֲאִציֵל֙י ּבְ ַמ֖ ָ ַהּשׁ
ה  ֶאל־מֹׁשֶ֗ ה  ְיהָֹו֜ ֹאֶמר  ַוּי֨ ס  ּו:  ּתֽ ׁשְ ַוּיִ ֹאְכ֖לּו  ַוּיֽ ים  ֱאלִֹה֔ ֶאת־ָה֣
ֶבן  ָהֶא֗ ֶאת־ֻל֣חֹת  ְלָך֜  ה  ָנ֨ ְוֶאּתְ ם  ֑ ֶוְֽהֵיה־ׁשָ ָרה  ָהָה֖ ֵאַל֛י  ֲעֵל֥ה 

ים:  ֱאלִֹהֽ ה ֶאל־ַה֥ר ָהֽ ֖ ַ֥על מֹׁשֶ ַוּיַ ְר֑תֹו  ֽ ַע ְמׁשָ ֖ יהֹוׁשֻ ִוֽ ה  ָ֣קם מֹׁשֶ֔ ַוּיָ ם:  י ְלֽהֹורָֹתֽ ְבּתִ ַת֖ ּכָ ר  ֥ ה ֲאׁשֶ ְצָו֔ ְוַהּתֹוָר֙ה ְוַהּמִ

א  ָרא ַעל ַעּמָ ָחא ְלַכּפָ ָמא ּוְזַרק ַעל ַמְדּבְ ה ָית ּדְ ח ּוְנֵסיב מֹׁשֶ

א  ַמּיָ ְתּגָ ל ּפִ כֹון ַעל ּכָ י ְגַזר ְיָי ִעּמְ ם ְקָיָמא ּדִ ַוֲאַמר ָהא ֵדין ּדַ
ֵבי  ְבִעין ִמּסָ ה ְוַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוׁשַ ין: ט ּוְסֵליק מֹׁשֶ ָהִאּלֵ
ְרֵסי ְיָקֵרּה  ָרֵאל ּוְתחֹות ּכָ ָרֵאל: י ַוֲחזֹו ָית ְיָקר ֱאָלָהא ְדִיׂשְ ִיׂשְ
ֵני  א ְלָבִרירּו: יא ּוְלַרְבְרֵבי ּבְ ַמּיָ עֹוַבד ֶאֶבן ָטָבא ּוְכֶמֱחֵזי ׁשְ ּכְ
ֵניהֹון  ֻקְרּבָ ָרֵאל ָלא ֲהָוה ִנְזָקא ַוֲחזֹו ָית ְיָקָרא ַדיָי ַוֲהוֹו ָחָדן ּבְ ִיׂשְ
ה ַסק  ָתן: יב ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ ִאּלּו ָאְכִלין ְוׁשָ לּו ְבַרֲעָוא ּכְ ִאְתַקּבָ ּדְ
ן ָלְך ָית לּוֵחי ַאְבָנא ְואֹוַרְיָתא  ן ְוֶאּתֵ ִלְקָדַמי ְלטּוָרא ֶוֱהֵוי ַתּמָ
ַע  ה ִויהֹוׁשֻ י ְכָתִבית ְלַאּלֹוֵפיהֹון: יג ְוָקם מֹׁשֶ ּדִ א  ְוַתְפֶקְדּתָ
ִלי ֲעלֹוִהי ְיָקָרא ַדיָי:  ה ְלטּוָרא ְדִאְתּגְ ֵנּה ּוְסֵליק מֹׁשֶ ְמׁשּוְמׁשָ

ְראּו  א": )י( ַוּיִ ָרא ַעל ַעּמָ ָחא ְלַכּפָ ָאה. ְוַתְרּגּומֹו: "ּוְזַרק ַעל ַמְדּבְ ְזרֹק. ִעְנַין ַהּזָ )ח( ַוּיִ
דֹוׁש  ּלֹא ָרָצה ַהּקָ א ׁשֶ בּו ִמיָתה, ֶאּלָ לּו ְוֵהִציצּו ְוִנְתַחּיְ ּכְ ָרֵאל. ִנְסּתַ ֵאת ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
ת  ֲחֻנּכַ יֹום  ַעד  ַוֲאִביהּוא  ְלָנָדב  ין  ְוִהְמּתִ ַהּתֹוָרה,  ְמַחת  ׂשִ ב  ְלַעְרּבֵ הּוא  רּוְך  ּבָ
ַוּתֹאַכל  ֵאׁש ה'  ם  ּבָ ְבַער  ַוּתִ ְוגֹו'  ִמְתאְֹנִנים  ּכְ ָהָעם  "ַוְיִהי  ַעד  ֵקִנים  ְוַלּזְ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ
יר. ִהיא ָהְיָתה  ּפִ ַהּסַ ה ִלְבַנת  ַמֲעׂשֵ ּכְ ֲחֶנה:  ּמַ ּבַ ׁשֶ ִציִנים  ּקְ ּבַ ֲחֶנה"124 –  ְקֵצה ַהּמַ ּבִ
ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ִדים  ְעּבָ ְמׁשֻ ָהיּו  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָצָרָתן  ִלְזּכֹר  ְעּבּוד,  ִ ַהּשׁ ַעת  ׁשְ ּבִ ְלָפָניו 
ּוְכֶעֶצם.  ְלָפָניו:  ְוֶחְדָוה  ָהָיה אֹור  ְגֲאלּו,  ּנִ ֶ ִמּשׁ ָלטַֹהר.  ַמִים  ָ ַהּשׁ ּוְכֶעֶצם  ְלֵבִנים: 
ָנָדב  ֲאִציֵלי. ֵהם  ְוָצלּול: )יא( ְוֶאל  רּור  ּבָ ְלׁשֹון  ָלטַֹהר.  ַמְרֶאה:  ְלׁשֹון  ַתְרּגּומֹו,  ּכְ
ֱחזּו  ֶהם ָיד: ַוּיֶ ַח ּבָ ּלֵ ּתַ ָהיּו ְראּוִיים ְלִהׁשְ ָלל ׁשֶ ַלח ָידֹו. ִמּכְ ֵקִנים: לֹא ׁשָ ַוֲאִביהּוא ְוַהּזְ
ִמְדַרׁש  ְך  ּכָ ה.  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ִמּתֹוְך  ס –  ּגַ ֵלב  ּבְ ּבֹו  ִלין  ּכְ ִמְסּתַ ָהיּו  ָהֱאלִֹהים.  ֶאת 
מֹו: "ּוֵמֲאִציֶליָה  דֹוִלים, ּכְ ן. "ֲאִציֵלי" – ְלׁשֹון ּגְ ם ּכֵ ְנחּוָמא125. ְואּוְנְקלֹוס לֹא ִתְרּגֵ ּתַ

יָלה"128: )יב( ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל  ׁש ַאּמֹות ַאּצִ אֶצל ִמן ָהרּוַח"127, "ׁשֵ ְקָראִתיָך"126, "ַוּיָ
ִעים יֹום: ֶאת ֻלחֹת  ם. ַאְרּבָ ן ּתֹוָרה: ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְהֵיה ׁשָ ה. ְלַאַחר ַמּתַ מֹׁשֶ
ֵרה  לֹׁש ֶעׂשְ ׁש ֵמאֹות ּוׁשְ ל ׁשֵ י ְלהֹורָֹתם. ּכָ ַתְבּתִ ר ּכָ ְצָוה ֲאׁשֶ ָהֶאֶבן ְוַהּתֹוָרה ְוַהּמִ
ְלָכל  ַסד,  ּיָ ׁשֶ ַאְזָהרֹות  ּבָ ַרׁש  ּפֵ ְסַעְדָיה  נּו  ְוַרּבֵ ֵהן.  רֹות  ּבְ ַהּדִ ֶרת  ֲעׂשֶ ְכַלל  ּבִ ִמְצוֹת 
י  ְרתֹו. לֹא ָיַדְעּתִ ַע ְמׁשָ ה ִויהֹוׁשֻ ָקם מֹׁשֶ לּויֹות ּבֹו: )יג( ַוּיָ ּבּור ְוִדּבּור ִמְצוֹת ַהּתְ ּדִ
ָלַרב ַעד ְמקֹום  ה  ְמַלּוֶ ְלִמיד  ַהּתַ ָהָיה  ׁשֶ ֲאִני,  ְואֹוֵמר  אן.  ּכָ ַע  ְיהֹוׁשֻ ל  ׁשֶ יבֹו  ּטִ ַמה 
ה  ַעל מֹׁשֶ ַוּיַ ם –  ָ ּוִמּשׁ ָוָהְלָאה,  ם  ָ ִמּשׁ ֵליֵלְך  אי  ַ ַרּשׁ ֵאינֹו  ׁשֶ ָהָהר,  חּוֵמי  ּתְ ַלת  ַהְגּבָ
ִעים יֹום,  ל ַאְרּבָ ם ּכָ ב ׁשָ ם ָאֳהלֹו ְוִנְתַעּכֵ ַע ָנָטה ׁשָ ְלַבּדֹו ֶאל ַהר ָהֱאלִֹהים, ִויהֹוׁשֻ
ּלֹא  ֵרעֹה"129, ָלַמְדנּו ׁשֶ ַע ֶאת קֹול ָהָעם ּבְ ַמע ְיהֹוׁשֻ ׁשְ ה: "ַוּיִ ַרד מֹׁשֶ ּיָ ׁשֶ ן ָמִצינּו ּכְ ּכֵ ׁשֶ

ֶהם:  ַע ִעּמָ ָהָיה ְיהֹוׁשֻ

124. במדבר יא, א.   125. בהעלותך טו.   126. ישעיה מא, ט.   127. במדבר יא, כה.   128. יחזקאל מא, ח.   129. להלן לב, יז.   

168. Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 121.   169. Plus haut, 12,3.   170. Rachi sur v. 6, plus haut.   171. Likoutei Si’hot, vol. 21, p. 145.   172. Deutéronome 29,1–28 ; Chabbat 146a.   
173. Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 121–122.   174. Voir Lévitique 10,1–2.   175. Voir Nombres 11,1 ; Rachi sur Nombres 11,16.   

contenu dans les deux bassins déposés sur l’autel pour racheter 
le peuple. C’est ainsi que, au lieu de « passer par » le sang de 
l’offrande d’élévation et l’offrande de paix, le peuple « passa par » 
le sang qui fut jeté sur l’autel dans le cadre du rite de sacrifice 
(c’est-à-dire pour Dieu), et le sang qui fut jeté sur l’autel pour 
accomplir le rachat (autrement dit pour le peuple).168
À propos de toutes ces paroles. Les trois conditions visant à 
établir la relation d’alliance étaient donc remplies : la circoncision 
(puisque tous les mâles avaient été circoncis en Égypte),169 l’ac-
ceptation inconditionnelle de la volonté de Dieu, et la procédure 
de l’alliance consistant à passer entre les moitiés (effectuée en 
aspergeant une moitié du sang outre l’immersion préalable).170 
Dieu et le peuple devinrent dès lors liés par une alliance de la 
plus grande ampleur possible avant le don effectif de la Torah. 
Ceci prépara le terrain pour la transformation de la réalité qui 
se produirait le lendemain, lorsque Dieu donnerait la Torah 
formellement.171 Cette alliance ne s’appliquait qu’à la génération 
qui l’avait rejointe ; elle devint contraignante pour toutes les 
générations futures quand Dieu le réaffirma avant l’entrée du 
peuple sur la terre d’Israël.172
Moïse prit le sang. L’aspersion du sang sur le peuple permit, en 
effet, de souder une union plus profonde entre les deux parties de 
l’alliance que s’il avait fait passer les gens entre les deux moitiés 
d’un animal. Après avoir marché entre deux moitiés d’un animal, 

les parties restent toujours des moitiés ; par contre, lorsque le 
sang se répandit sur le peuple, les deux types de sang se mêlèrent, 
devenant ainsi une seule entité.

Ce fait exprime la supériorité de cette alliance, qui dépasse 
et transcende l’Alliance entre les moitiés que Dieu établit avec 
Abraham. Avant le don de la Torah, ce à quoi un être créé pouvait 
aspirer était tout au plus de devenir le « char » de Dieu, soit un 
véhicule à travers lequel Il pourrait se révéler, et diffuser ainsi 
la conscience Divine partout dans le monde. Sans doute, les 
patriarches atteignirent ce degré sublime de spiritualité. Mais, 
quoiqu’un char soit entièrement à la disposition de son cavalier, 
il reste toujours une entité distincte de lui.

Par contre, dès lors que la Torah fut donnée, il devint possible 
de s’unir à Dieu d’une manière absolue, devenant, pour ainsi dire, 
partie de Lui. Cette question est évoquée par le fait que l’alliance 
précédant le don de la Torah fut scellée par du sang : l’unité avec 
Dieu devint ainsi « une partie de notre sang », l’élément essentiel 
et décisif de l’identité juive.173

11 Ne porta pas Sa main. Dieu ne les mit pas à mort immédia-
tement parce qu’Il ne voulait pas porter atteinte à l’état d’esprit 
joyeux qui entourait le don de la Torah. En revanche, Il attendit 
qu’ils commettent une autre faute – dans le cas de Nadav et Avi-
hou, plus de neuf mois plus tard,174 et, dans celui des anciens, plus 
d’un an175 – et les punit pour les deux fautes simultanément.◊
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 8 Le peuple s’étant ainsi lié à Dieu, Moïse put achever le rite qui scellerait l’alliance. Moïse 
prit le sang qu’il avait déposé dans les deux grands bassins et l’aspergea sur le peuple, 
le faisant passer de la sorte entre les deux types de sang. Moïse dit alors : « Voici le 
sang de l’alliance que l’Éternel a conclue avec vous à propos de toutes ces paroles. »

 9 Le jour suivant, 6 Sivan, les femmes qui ne s’étaient pas encore immergées rituellement 
le firent.157 Moïse alla en haut de la montagne, comme le firent Aharon, Nadav et 
Avihou, et soixante-dix des anciens d’Israël pour se prosterner de loin, ainsi que Dieu 
leur avait prescrit de faire.158 

 10 Moïse entra dans l’épaisse nuée qui entourait le sommet de la montagne. Nadav, Avihou 
et les anciens essayèrent de le suivre des yeux – ce qui leur était interdit –, et ils eurent 
ainsi une vision du Dieu d’Israël. Ils virent, dans un sens figuré, que sous les pieds de 
Dieu se trouvait l’apparence d’une brique de saphir, placée devant Lui durant l’es-
clavage du peuple comme briquetiers, ce qui signifiait Sa conscience de leur souffrance, 
alors qu’autour de Lui on décelait une apparence semblable à la clarté des cieux sans 
nuages, car, lorsque le peuple fut délivré de l’esclavage, Dieu Se réjouit. 

 11 Cependant, Dieu ne porta pas Sa main contre les nobles parmi les enfants d’Israël 
pour les punir, alors même qu’ils étaient passibles de la peine de mort pour avoir 
contemplé la vision Divine avec complaisance, de manière aussi irrespectueuse que 
s’ils l’avaient fait pendant qu’ils mangeaient et buvaient.

 12 Le 7 Sivan, le lendemain du don de la Torah,159 l’Éternel dit à Moïse : « Monte vers 
Moi sur la montagne et demeure là pendant quarante jours et quarante nuits. Je te 
donnerai les tables de pierre, sur lesquelles sont gravés les Dix Commandements, 
ce qui fait allusion à la Torah tout entière et à tous ses commandements,160 que J’ai 
écrits pour l’instruction du peuple. » Ces tables portaient les noms de « Tables du 
témoignage »161 et « Tables de l’Alliance »162 parce qu’elles servaient de témoignage 
de l’alliance qui avait été scellée entre Dieu et le peuple.163 

 13 Alors Moïse se leva ainsi que Josué, son serviteur. Moïse gravit la Montagne de 
Dieu accompagné de Josué, qui alla aussi loin qu’il lui était permis, c’est-à-dire jusqu’à 
la clôture entourant la montagne.164 Il y dressa sa tente et y resta pendant les quarante 
jours entiers, attendant le retour de Moïse. 

Les quarante 
premiers jours

157. Voir plus haut, 19,11 ; Rachi sur 19,15.   158. Plus haut, v. 1.   159. Rachi sur 32,1.   160. Plus haut, 20,1.   161. Plus bas, 25,16.21 ; 31,18 ; 32,15 ; etc.   162. Plus bas, 34,28 ; 
Deutéronome 9,9.11.15.   163. Likoutei Si’hot, vol. 26, p. 155–156.   164. Plus haut, 19,12.15.   165. Chabbat 88a ; commentaires ad loc.   166. Voir à propos de 14,31, plus haut.   
167. Likoutei Si’hot, vol. 23, p. 92 et à la suite ; Si’hot Kodech 5739, vol. 3, p. 295–297 ; Iguerot Kodech, vol. 7, p. 28 ; Hitvaadouyot 5748, vol. 3, p. 234–235 ; Si’hot Kodech 5741, 
vol. 4, p. 31–32.   

comprendre ce que « nous ferons ». Les sages165 attirent l’atten-
tion sur la grande vertu de faire précéder la compréhension par 
l’acceptation fidèle, la soumission et la loyauté. Ce fut la condition 
préalable au don de la Torah, et cela demeure la condition préa-
lable à tous les aspects de l’observance et de l’étude de la Torah.

Ainsi, l’intégrité est une qualité propre du judaïsme. Dans 
d’autres domaines du savoir, la théorie peut se détacher de la 
pratique. Dans le judaïsme il n’est pas ainsi : la mise en œuvre 
est une composante intégrante et même une condition préalable 
du savoir. De nos jours, comme lors du don originel de la Torah, 
ce n’est que par la soumission aux enseignements de la Torah 
dépassant la raison que nous pouvons accéder à notre lien avec 
Dieu au-delà de la raison.

Pourtant, l’engagement des Juifs ne s’arrêta pas là. Ils jurèrent 
non seulement de « faire », mais aussi d’« écouter » – encore, de 
persévérer à comprendre. Si notre lien n’engage pas notre esprit 
ou notre cœur, nous n’aurons réalisé qu’une expérience de l’âme. 
Par contre, si nous sommes capables de percevoir ce en quoi nous 
croyons166 et aimer ce que nous acceptons – en reconnaissant 
la dépendance indissociable de toute la création vis-à-vis de 
son Créateur, en discernant et chérissant Sa providence, et en 
appréciant la signification et l’intention de Ses instructions –, 
notre engagement aura embrassé notre psychisme entier, depuis 
nos plus sublimes contemplations jusqu’à nos intérêts les plus 
passionnés.167
8 Sur le peuple. D’un autre point de vue, Moïse aspergea le sang 
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ה  ּוב ֲאֵליֶכ֑ם ְוִהּנֵ֨ ר־ָנׁש֖ ה ַע֥ד ֲאׁשֶ בּו־ָל֣נּו ָבֶז֔ ֵקִנ֤ים ָאַמ֙ר ׁשְ ְוֶאל־ַהּזְ
ה  ֖ ַ֥על מֹׁשֶ ַוּיַ ם:  ֲאֵלֶהֽ ׁ֥ש  ִיּגַ ים  ָבִר֖ ּדְ ִמי־ַבַ֥על  ם  ֶכ֔ ִעּמָ ְוחּו֙ר  ֲה֤רֹן  ַאֽ
י  ֽבֹוד־ְיהָֹו֙ה ַעל־ַה֣ר ִסיַנ֔ ֹן ּכְ ּכ֤ ׁשְ ר: ַוּיִ ָעָנ֖ן ֶאת־ָהָהֽ ר ַוְיַכ֥ס ֶהֽ ֶאל־ָהָה֑
י  ִביִע֖ ְ ַהּשׁ ֹום  ּי֥ ּבַ ֛ה  ֶאל־מֹׁשֶ א  ְקָר֧ ַוּיִ ים  ָיִמ֑ ת  ׁ֣שֶ ׁשֵ ָעָנ֖ן  ֶהֽ ֥הּו  ַוְיַכּסֵ
ר  ָהָה֑ ֣רֹאׁש  ּבְ אֶֹכֶ֖לת  ׁש  ֵא֥ ּכְ ה  ְיהָֹו֔ ֣בֹוד  ּכְ ּוַמְרֵא֙ה  ָעָנֽן:  ֶהֽ ֹוְך  ִמּת֥
י  ר ַוְיִה֤ ַ֣על ֶאל־ָהָה֑ ָעָנ֖ן ַוּיַ ֥תֹוְך ֶהֽ ֛ה ּבְ ֥בֹא מֹׁשֶ ל: ַוּיָ ָרֵאֽ ֵנ֥י ִיׂשְ ְלֵעיֵנ֖י ּבְ

ים ָלְֽיָלה: פ פ פ ִע֖ ים ֔יֹום ְוַאְרּבָ ִע֣ ר ַאְרּבָ ָה֔ ֙ה ּבָ מֹׁשֶ

מפטיר

י ְנתּוב ְלַוְתכֹון ְוָהא  א ֲאַמר אֹוִריכּו ָלָנא ָהָכא ַעד ּדִ יד ּוְלָסַבּיָ

יָנא ִיְתְקַרב ִלְקָדֵמיהֹון:  ִאית ֵלּה ּדִ כֹון ַמאן ּדְ ַאֲהרֹן ְוחּור ִעּמְ
ָרא  ה ְלטּוָרא ַוֲחָפא ֲעָנָנא ָית טּוָרא: טז ּוׁשְ טו ּוְסֵליק מֹׁשֶ

א יֹוִמין ּוְקָרא  ּתָ ְיָקָרא ַדיָי ַעל טּוָרא ְדִסיַני ַוֲחָפִהי ֲעָנָנא ׁשִ
ֵחזּו  ִביָעָאה ִמּגֹו ֲעָנָנא: יז ְוֵחזּו ְיָקָרא ַדיָי ּכְ יֹוָמא ׁשְ ה ּבְ ְלמֹׁשֶ
ה  ָרֵאל: יח ְוָעל מֹׁשֶ ֵני ִיׂשְ ֵריׁש טּוָרא ְלֵעיֵני ּבְ א ָאְכָלא ּבְ ָ ֶאּשׁ
ִעין  ַאְרּבְ טּוָרא  ּבְ ה  ַוֲהָוה מֹׁשֶ ְלטּוָרא  ּוְסֵליק  ֲעָנָנא  גֹו  ּבְ

ִעין ֵליָלָון: ְיָמִמין ְוַאְרּבְ

אן ִעם  בּו ּכָ בּו ָלנּו ָבֶזה. ְוִהְתַעּכְ ֲחֶנה: ׁשְ ֵצאתֹו ִמן ַהּמַ ֵקִנים ָאַמר. ּבְ )יד( ְוֶאל ַהּזְ
ל ִמְרָים  ָנּה ׁשֶ ּפֹט ְלָכל ִאיׁש ִריבֹו: חּור. ּבְ ֲחֶנה, ִלְהיֹות ְנכֹוִנים ִלׁשְ ּמַ ָאר ָהָעם ּבַ ׁשְ
ֶלד לֹו ֶאת  ַוּתֵ ֶאְפָרת,  ָכֵלב ֶאת  לֹו  ח  ּקַ "ַוּיִ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ה,  ְיֻפּנֶ ן  ּבֶ ֵלב  ּכָ ְוָאִביו  ָהָיה, 
ׁש לֹו  ּיֵ ׁשֶ ָבִרים. ִמי  ּדְ ִמי ַבַעל  ְדִאיָתא ְבסֹוָטה131:  ּכִ חּור"130. ֶאְפָרת – זֹו ִמְרָים, 
ה  ָ ּשׁ ָבר132, ֵיׁש ֵמֶהם אֹוְמִרים: ֵאּלּו ׁשִ ּדָ הּו ֶהָעָנן. ַרּבֹוֵתינּו חֹוְלִקים ּבַ ין: )טז( ַוְיַכּסֵ ּדִ
ְקָרא ֶאל  הּו ֶהָעָנן. ָלָהר: ַוּיִ ן ּתֹוָרה: ַוְיַכּסֵ רֹאׁש חֶֹדׁש ַעד ֲעֶצֶרת, יֹום ַמּתַ ּמֵ ָיִמים ׁשֶ

ָרֵאל עֹוְמִדים,  ֵני ִיׂשְ ה ְוָכל ּבְ רֹות. ּומֹׁשֶ ּבְ ֶרת ַהּדִ ִביִעי. לֹוַמר ֲעׂשֶ ְ ּיֹום ַהּשׁ ה ּבַ מֹׁשֶ
ת  ׁשֶ ה, ״ׁשֵ הּו ֶהָעָנן" – ְלמֹׁשֶ ה. ְוֵיׁש אֹוְמִרים: "ַוְיַכּסֵ בֹוד ְלמֹׁשֶ תּוב ּכָ ָחַלק ַהּכָ א ׁשֶ ֶאּלָ
ל  ה ְלַקּבֵ ָעָלה מֹׁשֶ ִעים יֹום ׁשֶ ת ַאְרּבָ ְתִחּלַ רֹות, ְוֵהם ָהיּו ּבִ ּבְ ֶרת ַהּדִ ָיִמים״ ְלַאַחר ֲעׂשֶ
תֹוְך  ה ָיִמים: )יח( ּבְ ָ ּשׁ ה ׁשִ ִריׁשָ ִכיָנה ָטעּון ּפְ ְכָנס ְלַמֲחֵנה ׁשְ ל ַהּנִ ּכָ ְדָך ׁשֶ לּוחֹות. ְוִלּמֶ
תֹוכֹו:  ִביל ּבְ ה ׁשְ רּוְך הּוא ְלמֹׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה לֹו ַהּקָ ן הּוא, ְוָעׂשָ ִמין ָעׁשָ ֶהָעָנן. ָעָנן ֶזה ּכְ

חסלת פרשת משפטים

130. דבה"א ב, יט.   131. יא, ב.   132. יומא ד א–ב. 

inanimés, comme la poussière ou les roches –, Moïse devait entrer 
dans le nuage causé par l’effet du Divin sur la matière inanimée.

La leçon pour nous en ce point est qu’il nous faut être prêts 
à entrer même dans les aspects les plus bas de la réalité afin de 
les sanctifier, de les purifier et de les transformer, eux aussi, en 
demeure pour Dieu. Nous ne devons pas nous contenter de 
descendre dans les aspects de la réalité qui nous rappellent le 
règne animal ou végétal (en ce sens qu’ils sont imprégnés de 
vie) ; même les aspects de la réalité qui semblent dépourvus de 
vie Divine méritent d’apprendre à connaître Dieu.

Mais « Dieu traça un chemin pour Moïse traversant cette 
nuée afin que son visage et ses vêtements ne soient pas souillés 

en passant ». En effet, le danger existe d’être souillés par le maté-
rialisme grossier de la réalité. Néanmoins, tant que nous resterons 
fidèles au Moïse qui vit en nous et au Moïse de notre génération, 
Dieu nous protégera et nous permettra de sortir indemnes de la 
confrontation. Car, de fait, la réalité matérielle est dépourvue de 
toute existence autonome ; son vrai caractère Divin est simple-
ment occulté à nos yeux afin de nous laisser exercer notre libre 
choix. Une fois que nous prenons la décision de nous concentrer 
sur la finalité établie par Dieu lorsqu’Il créa le monde matériel, la 
façade disparaît et nous pénétrons dans la paracha suivante, où la 
réalité entière devient un sanctuaire, un lieu saint à propos duquel 
Dieu dit186 : « Je demeurerai en leur sein ».187

186. Plus bas, 25,8.   187. Likoutei Si’hot, vol. 16, p. 282–283. 
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Cette paracha comporte 118 versets, ce qui est la valeur numérique du nom Ouziel (Exode 6,18) et du nom ‘Hanani (1 Rois 16,1 et al).
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 14 Avant de quitter le camp, Moïse dit aux anciens : « Nous serons de retour le quaran-
tième jour avant midi.176 Jusqu’à ce moment, attendez-nous ici avec le reste du peuple, 
et réglez tous les différends qu’ils pourraient avoir jusqu’à ce que nous retournions 
vers vous. Aharon et son neveu Hour – le fils de Caleb et Miriam –177 sont ici avec 
vous ; quiconque aura un différend devra s’adresser à vous, et, si vous n’êtes pas en 
mesure de décider, ils iront vers eux. »

 15 Moïse monta jusqu’au milieu de la montagne, et la nuée enveloppait la montagne. 
 16 La gloire de l’Éternel se posa sur le mont Sinaï, que la nuée recouvrit pendant six 

jours, et le septième jour Il convoqua Moïse depuis le centre de la nuée. Ce furent 
les sept premiers des quarante jours durant lesquels Moïse demeura sur la montagne. 

 17 Aux yeux des enfants d’Israël, l’apparition de la gloire de l’Éternel au cours de ces 
quarante jours était comme un feu dévorant au sommet de la montagne. En embrasant 
les roches et la terre du sommet de la montagne, le feu produisait un nuage de fumée 
en plus du nuage normal de vapeur d’eau qui couvrait déjà la montagne. 

 18 Les nuages   de fumée étant en partie faits de suie, Dieu traça un chemin pour Moïse 
traversant cette nuée afin que son visage et ses vêtements ne soient pas souillés en pas-
sant.178 Moïse pénétra dans le nuage de fumée à travers ce chemin et gravit le sommet 
de la montagne. Moïse demeura sur la montagne quarante jours et quarante nuits.

maftir

176. Rachi sur 32,1.   177. Plus haut, 17,10.   178. Likoutei Si’hot, vol. 16, p. 275–278.   179. 21,1.   180. Plus haut, 20,19–23.   181. Plus haut, 21,1–23,33.   182. Rachi sur 31,18, plus 
bas ; Likoutei Si’hot, vol. 17, p. 276, note 6 ; ibid., vol. 26, p. 154, note 9.   183. Plus haut, v. 12.   184. Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 172–179.   185. Deutéronome 9,9.   

18 Moïse demeura sur la montagne. Comme il a été mentionné 
ci-dessus,179 pendant ces quarante jours Dieu enseigna à Moïse 
les grandes lignes de tous les commandements de la Torah et les 
détails des lois qui se trouvent à la fin de la paracha de Yitro180 et 
au début de celle de Michpatim,181 lui permettant d’absorber mira-
culeusement tout ce contenu dans cette courte période.182 Dieu 
grava les Dix Commandements sur deux tables de pierre afin que 
Moïse les rapporte au peuple une fois descendu de la montagne.183 

Pendant ces quarante jours, Dieu donna sa subsistance à Moïse 
miraculeusement :184 il ne ressentit aucun besoin de manger ou 
de boire de nourriture ou de boisson matérielle.185
Moïse pénétra dans le nuage. Pour recevoir la Torah de Dieu, 
Moïse dut au préalable traverser le nuage de fumée produit par 
l’action du feu Divin sur la terre et les rochers au sommet de la 
montagne. Dans la mesure où le but de la Torah est de raffiner 
et d’élever le monde – même ses éléments les plus frustes et 

175 | eXode · Michpatim septième lecture · 24,14–18

La haftara pour la paracha de Michpatim se trouve en p. 322.

Lors de Chabbat Chekalim, au lieu du maftir et de la haftara pour la paracha de Michpatim, 
on lit le maftir (Exode 30,11–16, p. 345) et la haftara (ibid.) pour ladite célébration.

Au cas où (lors d’une année embolismique), la lecture de cette paracha aurait 
lieu le 29 Chevat (Ma’har ‘Hodech), au lieu de la haftara de la paracha de 

Michpatim, on lit la haftara (p. 337) se rapportant à ladite célébration.

Au cas où (lors d’une année embolismique), la lecture de cette paracha aurait lieu le 1er Adar I 
(Roch ‘Hodech), au lieu du maftir et de la haftara de la paracha de Michpatim, on lit le maftir 

(Nombres 28,9–15, p. 341) et la haftara (p. 342) se rapportant à ladite célébration.
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haftarot · Chabbat Roch ‘Hodech 340 | הפטרות · שבת אאש חודש

65. Le dernier verset est suivi de la répétition de celui qui le précède afin de conclure par une note positive. Cette pratique est également adoptée dans les livres de 
Malachie, des Lamentations et de l’Ecclésiaste.   

ים ]את־החצי[  ְיֽהֹוָנָת֙ן ֶאת־ַהִ֣חּצִ֔ ַנַ֤ער  ט  ֞ ַוְיַלּקֵ ֲע֑מֹד  ֽ ל־ּתַ ַאֽ
ְיֽהֹוָנָת֙ן  ְך  ַא֤ ע ְמ֑אּוָמה  ֽלֹא־ָיַד֣ ַ֖ער  לט ְוַהּנַ ֖בֹא ֶאל־ֲאדָֹנֽיו:  ַוּיָ
ַ֖ער  יו ֶאל־ַהּנַ ָל֔ ן ְיֽהֹוָנָת֙ן ֶאת־ּכֵ ֤ ּתֵ ָבֽר: מ ַוּיִ ד ָיְֽד֖עּו ֶאת־ַהּדָ ְוָדִו֔
ם  ד ָק֚ ֒א ְוָדִו֗ ַע֘ר ּבָ יר: מא ַהּנַ֘ ֹאֶמר ֔לֹו ֵלְ֖ך ָהֵב֥יא ָהִעֽ ר־֑לֹו ַוּי֣ ֲאׁשֶ
ים  ָעִמ֑ ּפְ ֣לֹׁש  חּו ׁשָ ֖ ּתַ ׁשְ ַוּיִ ֥יו ַאְ֛רָצה  ֹל ְלַאּפָ ּפ֨ ַוּיִ ֶגב  ַהּנֶ֔ ֵמֵאֶ֣צל 
ד  ִו֖ הּו ַעד־ּדָ יׁש ֶאת־ֵרֵע֔ ִא֣ ְבּכּו֙  ַוּיִ הּו  יׁש ֶאת־ֵרֵע֗ ִא֣ ֣קּו |  ְ ׁשּ ַוּֽיִ
ְענּו  ּבַ֨ ֩ר ִנׁשְ ֑לֹום ֲאׁשֶ ד ֵלְ֣ך ְלׁשָ ן ְלָדִו֖ יל: מב ַו֧יֹאֶמר ְיֽהֹוָנָת֛ ֽ ִהְגּדִ
ָך ּוֵב֥ין  יִנ֣י ּוֵביֶנ֗ ה ִיְֽהֶי֣ה | ּבֵ ם ְיהָֹו֙ה ֵלא֔מֹר ְיהָֹו֞ ֤ ׁשֵ ְחנּו ּבְ ינּו ֲאַנ֗ ֵנ֜ ׁשְ

ַזְרִע֛י ּוֵב֥ין ַזְרֲעָך֖ ַעד־עֹוָלֽם:

appela le garçon : « Vite ! Empresse-toi ; ne reste 
pas immobile ! » Le garçon de Jonathan ramassa 
les flèches et revint vers son maître. 39 Le garçon 
ne se douta de rien ; seuls Jonathan et David étaient 
de connivence. 40 Jonathan donna ses armes au 
garçon qui l’accompagnait et lui dit : « Va, apporte-
les dans la ville. » 41 Le garçon partit, et David se 
leva du repère vers le sud. Il tomba trois fois sur 
son visage par terre et se prosterna trois fois. Lui 
et Jonathan s’embrassèrent et pleurèrent l’un avec 
l’autre, jusqu’à ce que David dépasse les pleurs de 
Jonathan. 42 Jonathan dit à David : « Va en paix, et 
souviens-toi que nous avons tous les deux juré au nom de l’Éternel, disant : “Que l’Éternel soit entre moi 
et toi, et entre mes descendants et tes descendants, à jamais.” »

Maftir et haftara de Chabbat Roch ‘Hodech 
lorsque Chabbat coïncide avec le 1er jour  

du mois ou le 30e du mois précédent

Le maftir de Chabbat Roch ‘Hodech traite du commandement se rapportant aux 
sacrifices à offrir le Chabbat et lors de Roch ‘Hodech. La haftara indiquée pour être lue lorsque 
Roch ‘Hodech coïncide avec Chabbat est le chapitre final du livre d’Isaïe, qui évoque la Déli-
vrance finale. Préalablement à la reconstruction du Temple, il était crucial que Dieu rappelle au 
peuple de ne pas commettre la même erreur que celle qui entraîna sa destruction : l’idée fausse 
selon laquelle le Temple, au lieu d’être le lieu par à travers lequel Dieu se manifesterait dans 
nos vies et dans le monde, serait où Il serait confiné. Ceci constitue le sujet des quatre premiers 
versets de cette prophétie. Le comportement des gens agissant à l’aune de cette erreur (v. 1–4) 
est ensuite opposé à celui des justes parfaits (v. 5–6). La repopulation de Jérusalem par les exilés 
délivrés est assimilée à une femme donnant naissance, à ceci près que cet enfantement sera 
instantané et indolore (v. 7–9). La joie de la naissance (v. 10) sera suivie du rajeunissement des 
exilés délivrés, que « mère » Jérusalem « nourrit » afin qu’ils grandissent et se développent 
(v. 11–14). La Délivrance sera accompagnée de l’élimination du mal, c’est-à-dire des éléments 
négatifs de la réalité (v. 15–18). Dieu convoquera des armées étrangères pour anéantir les pé-
cheurs juifs récalcitrants, avant de tuer la plupart de ces armées par une plaie. Les survivants 
non-juifs retourneront ensuite dans leurs pays d’origine et transporteront les Juifs restants 
à Jérusalem (v. 19–20). Ces nouveaux réfugiés rejoindront leurs compatriotes déjà parvenus 
à Jérusalem pour le service rétabli de Dieu dans le Temple reconstruit (v. 21–22). Le point 
culminant de ce service se caractérisera par les célébrations hebdomadaires et mensuelles du 
Chabbat et de Roch ‘Hodech, respectivement, au cours desquelles toute l’humanité se joindra 
au peuple juif pour adorer Dieu (v. 23). Les dépouilles des rebelles impénitents qui durent 
être punis resteront comme un rappel constant de l’idée fausse à l’origine de la destruction 
du Temple (v. 24), afin d’assurer que les rites du Temple soient observés pour toujours dans 
l’esprit de la volonté de Dieu (répétition du v. 23).65
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66. Rachi à propos d’Exode 20,8.   67. Genèse 18,7.   68. Ibid. 22,13.   69. Ibid. 30,40.   70. Voir Likoutei Si’hot, vol. 23, p. 203, note 30.   71. Voir Genèse 21,28–30 ; Si’hot 
Kodech 5727, vol. 2, p. 301.   72. Rachi à propos de Lévitique 23,8.   73. Plus haut, 15,4.6.9.   74. Plus haut, 15,5.7.10.   75. Autrement dit, ils n’étaient pas conscients de leur 
impureté rituelle, ou de celle des aliments qu’ils avaient mangés, avant ou après avoir commis la faute. Les autres cas sont rachetés par des offrandes différentes (voir 
Lévitique 5,2–3, 16,16.)   76. Genèse 1,16.   

ֵנ֣י  ם ּוׁשְ ִמיִמ֑ ָנ֖ה ּתְ ֵנֽי־ׁשָ ים ּבְ ֥ ֵנֽי־ְכָבׂשִ ת ׁשְ ּבָ֔ ַ כח ט ּוְביֹו֙ם ַהּשׁ
ת  ֖ ּבַ ֹו: י עַֹל֥ת ׁשַ ְוִנְסּכֽ ֶמן  ֖ ֶ לּוָל֥ה ַבּשׁ ים ֧סֶֹלת ִמְנָח֛ה ּבְ רִֹנ֗ ֶעׂשְ
ם  יֶכ֔ ֙י ָחְדׁשֵ ּֽה: פ יא ּוְבָראׁשֵ יד ְוִנְסּכָ ִמ֖ ֹו ַעל־עַֹל֥ת ַהּתָ ּת֑ ּבַ ׁשַ ּבְ
ד  ֶאָח֔ ִיל  ְוַא֣ ִי֙ם  ַנ֨ ׁשְ ר  ֵנֽי־ָבָק֤ ּבְ ים  ִר֨ ּפָ ַלֽיהָֹו֑ה  יבּו עָֹל֖ה  ְקִר֥ ּתַ
ים  רִֹנ֗ ֶעׂשְ ֣ה  לֹׁשָ יב ּוׁשְ ם:  ִמיִמֽ ּתְ ה  ְבָע֖ ׁשִ ָנ֛ה  ֵנֽי־ׁשָ ּבְ ים  ֧ ָבׂשִ ּכְ
ים  רִֹנ֗ ֶעׂשְ ֵנ֣י  ּוׁשְ ד  ֶאָח֑ ָהֽ ר  ֖ ַלּפָ ֶמן  ֶ֔ ַבּשׁ לּוָל֣ה  ּבְ ִמְנָח֙ה  ֤סֶֹלת 
֗רֹון  ֣רֹן ִעּשָׂ ד: יג ְוִעּשָׂ ֶאָחֽ ִיל ָהֽ ֶמן ָלַא֖ ֶ֔ לּוָל֣ה ַבּשׁ ֤סֶֹלת ִמְנָח֙ה ּבְ
יַח ִני֔חַֹח  ד עָֹל֙ה ֵר֣ ֶאָח֑ ֶ֖בׂש ָהֽ ֶמן ַלּכֶ ֶ֔ לּוָל֣ה ַבּשׁ ֤סֶֹלת ִמְנָח֙ה ּבְ
ת  ֧ ִליׁשִ ר ּוׁשְ ה ַלּפָ֜ י ַהִהי֩ן ִיְֽהֶי֨ ם ֲחִצ֣ יֶה֗ ה ַלֽיהָֹוֽה: יד ְוִנְסּכֵ ֖ ֶ ִאּשׁ
֨חֶֹדׁש֙  עַֹל֥ת  ֣זֹאת  ָיִ֑ין  ֶבׂש  ֖ ַלּכֶ ין  ַהִה֛ ת  ּוְרִביִע֥ ִיל  ָלַא֗ ין  ַהִה֣
את  ֖ ְלַחּטָ ֶאָח֛ד  ֥ים  ִעּזִ יר  ִע֨ טו ּוׂשְ ָנֽה:  ָ ַהּשׁ י  ֖ ְלָחְדׁשֵ ֹו  ָחְדׁש֔ ּבְ

ֹו: ס ה ְוִנְסּכֽ ֖ יד ֵיָֽעׂשֶ ִמ֛ ַלֽיהָֹו֑ה ַעל־עַֹל֧ת ַהּתָ

Maftir
Nombres 28,9–15

28,9 En plus des offrandes quotidiennes continuelles, 
vous devez offrir des offrandes supplémentaires le 
jour du Chabbat, le premier jour de chaque mois 
et à l’occasion des fêtes. Même s’il est par ailleurs 
interdit d’abattre des animaux le jour de Chabbat, 
Je vous ordonne66 d’offrir deux agneaux de moins 
d’un an sans défaut après l’offrande quotidienne du 
matin, et deux dixièmes d’epha de fleur de farine 
comme offrande de grain pour tous les deux, pétrie 
d’un demi-hin d’huile d’olive, et sa libation de vin, 
un demi-hin. 10 L’offrande d’élévation de chaque 
Chabbat ne peut être offerte que le jour de Chabbat, 
mais pas pour un autre Chabbat, ce qui signifie que, 
si vous vous abstenez de la faire, vous ne pouvez pas 
la compenser. Vous devez apporter cette offrande 
après l’offrande d’élévation continuelle du matin, 
son offrande de grain et sa libation. 
11 Le premier jour de chaque mois, Roch ‘Hodech, vous offrirez à l’Éternel une offrande d’élévation : deux 
jeunes taureaux, un bélier et sept agneaux âgés d’un an, tous sans défaut. Les taureaux font allusion à Abraham 
(qui nourrit les anges avec un taureau),67 le bélier fait allusion à Isaac (car un bélier fut offert à sa place),68 et les 
agneaux font allusion à Jacob (qui reçut son salaire du troupeau de Laban)69.70 Il est question de sept agneaux parce 
que ce nombre fait allusion à l’alliance entre Dieu et le peuple juif.71 Si, pour une raison ou pour une autre, vous 
n’êtes pas en mesure d’offrir tous ces sacrifices, vous offrirez ceux que vous pouvez. Le même principe s’applique 
aux offrandes supplémentaires des fêtes.72 12 Les offrandes supplémentaires pour ces animaux, comme il vous 
a été ordonné, sont : trois dixièmes d’un epha de fleur de farine pétrie d’un demi-hin d’huile d’olive comme 
offrande de grain pour chaque taureau, deux dixièmes d’epha de fleur de farine pétrie avec un tiers d’un hin 
d’huile d’olive comme offrande de grain pour chaque bélier, 13 et un dixième d’un epha de fleur de farine 
pétrie d’un quart de hin d’huile d’olive comme offrande de grain pour chaque agneau.73 Offrez chacune d’elles 
avec l’intention qu’elle soit une offrande d’élévation et une offrande par le feu agréable pour l’Éternel. 14 Et 
leurs libations : un demi-hin de vin pour chaque taureau, un tiers de hin de vin pour chaque bélier, et un 
quart de hin de vin pour chaque agneau.74 L’offrande d’élévation du premier jour de chaque mois ne peut être 
offerte que dans son mois – si vous l’avez manquée, vous ne pouvez pas la rattraper – tout au long des mois de 
l’année. 15 En plus de ceux-ci, vous devez également offrir le premier jour de chaque mois un jeune bouc comme 
offrande de faute à l’Éternel, comme expiation pour ceux qui75 sont entrés par inadvertance dans l’enceinte du 
Sanctuaire alors qu’ils étaient impurs, ont mangé de la nourriture consacrée pendant qu’ils étaient impurs, ou 
ont mangé de la nourriture consacrée qui était impure. Les boucs offerts comme offrandes supplémentaires au 
cours des fêtes servent le même but. Mais celui qui est offert le premier jour de chaque mois répare aussi Ma 
faute, pour ainsi dire, qui est d’avoir rapetissé la lune.76 Toutes ces offrandes additionnelles et leurs libations 
doivent être offertes après l’offrande d’élévation continuelle du matin, son offrande de grain et sa libation.
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79. Voir Chekalim 1,1 ; Michné Torah, Chekalim 1,9.   80. 2 Rois 8,26.   81. Ibid. 11,1–3.   82. Voir 2 Chroniques 22,11.   83. 2 Rois 11,4–20.

ם־ְיהָֹו֑ה  ים ְלָפַנ֖י ְנֻאֽ ֛ה ֽעְֹמִד֥ ר ֲאִנ֥י עֹׂשֶ ה ֲאׁשֶ֨ ֲחָדׁשָ֜ ֶרץ ַהֽ ְוָהָא֨
י  ֥ ֹו ּוִמּדֵ ָחְדׁש֔ י־֨חֶֹדׁש֙ ּבְ ּדֵ ה ִמֽ ְמֶכֽם: כג ְוָהָי֗ ֛ן ַיֲֽע֥מֹד ַזְרֲעֶכ֖ם ְוׁשִ ּכֵ
ר ְיהָֹוֽה:  ת ְלָפַנ֖י ָאַמ֥ ֲחוֹ֥ ֽ ּתַ ֛ר ְלִהׁשְ ׂשָ ֹו ָי֧בֹוא ָכל־ּבָ ּת֑ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ֖ ּבָ ׁשַ
ם  ֣י ֽתֹוַלְעּתָ֞ י ּכִ ֑ ים ּבִ ִע֖ ֹׁשְ ים ַהּפֽ ֲאָנׁשִ֔ ִפְגֵר֙י ָהֽ כד ְוָיְֽצ֣אּו ְוָר֔אּו ּבְ

ר: ֽ ׂשָ ְלָכל־ּבָ ָר֖אֹון  ֵדֽ ְוָה֥יּו  ה  ִתְכּבֶ֔ ֣לֹא  ֙ם  ָ ְוִאׁשּ ָת֗מּות  ֣לֹא 

Il est de coutume de conclure cette haftara 
en répétant le verset 23 : 

ֹו ָי֧בֹוא ָכל־ ּת֑ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ֖ ּבָ י ׁשַ ֥ ֹו ּוִמּדֵ ָחְדׁש֔ י־֨חֶֹדׁש֙ ּבְ ּדֵ ה ִמֽ כג ְוָהָי֗

ר ְיהָֹוֽה: ת ְלָפַנ֖י ָאַמ֥ ֲחוֹ֥ ֽ ּתַ ֛ר ְלִהׁשְ ׂשָ ּבָ

S’il s’agit du 30e jour du mois, la coutume ‘Habad 
est d’ajouter les premier et dernier versets de 

la haftara de Ma’har ‘Hodech, comme suit :

ד  ֵק֖ ִיּפָ י  ֥ ּכִ ְפַקְדּתָ֔  ְוִנ֨ ֑חֶֹדׁש  ר  ָמָח֣ ן  ְיֽהֹוָנָת֖ ֹאֶמר־֥לֹו  כ יח ַוּיֽ
ְענּו  ּבַ֨ ֩ר ִנׁשְ ֑לֹום ֲאׁשֶ ד ֵלְ֣ך ְלׁשָ ן ְלָדִו֖ ָך: מב ַו֧יֹאֶמר ְיֽהֹוָנָת֛ ֶבֽ ֽמֹוׁשָ
ָך ּוֵב֥ין  יִנ֣י ּוֵביֶנ֗ ה ִיְֽהֶי֣ה | ּבֵ ם ְיהָֹו֙ה ֵלא֔מֹר ְיהָֹו֞ ֤ ׁשֵ ְחנּו ּבְ ינּו ֲאַנ֗ ֵנ֜ ׁשְ

ַזְרִע֛י ּוֵב֥ין ַזְרֲעָך֖ ַעד־עֹוָלֽם:

déclare l’Éternel, ainsi perdureront votre postérité 
et votre nom. 23 Chaque nouvelle lune et chaque 
Chabbat, toute chair viendra se prosterner devant 
Moi dans le Temple reconstruit, déclare l’Éternel, 
24 et ils sortiront voir les cadavres de ceux qui se 
sont rebellés contre Moi et ont été tués quand J’ai 
rassemblé les armées étrangères contre Jérusalem, 
car le ver qui ronge leur chair ne mourra pas, et le 
feu qui les brûlera dans le Guéhénom ne s’éteindra 
pas. Ils seront une abomination pour toute chair. »

Il est de coutume de conclure cette haftara 
en répétant le verset 23 : 

23 Chaque nouvelle lune et chaque Chabbat, toute 
chair viendra se prosterner devant Moi, déclare 
l’Éternel.

S’il s’agit du 30e jour du mois, la coutume ‘Habad 
est d’ajouter les premier et dernier versets de 

la haftara de Ma’har ‘Hodech, comme suit : 

1 Samuel 20,18 Jonathan lui dit : « Demain, c’est 
Roch ‘Hodech. Tu seras rappelé, car ton siège sera 
vide. » 42 Jonathan dit à David : « Va en paix. Et 
souviens-toi que nous avons tous deux juré au nom de l’Éternel, disant : “Que l’Éternel soit entre moi et 
toi, et entre mes descendants et tes descendants, à jamais.” »

Maftir et haftara de Chabbat Chekalim 
Le Chabbat du 1er Adar – si Roch ‘Hodech ne tombe pas 

le Chabbat – ou le Chabbat qui le précède 

Lorsque le Temple était en fonctionnement, tous les hommes adultes juifs de-
vaient verser un impôt annuel d’un demi-sicle. L’argent collecté servait à acheter les offrandes 
de la communauté pour toute l’année. Les préparatifs à cet impôt annuel commençaient le 
1er Adar ;79 c’est pourquoi ce maftir et cette haftara, mentionnant tous deux cet impôt, sont lus 
le Chabbat précédant cette date.

En ce qui concerne le contexte historique de la haftara, ses événements se déroulent sous 
le règne de Yoram, cinquième roi de Juda et époux d’Athalie, fille du méchant roi Achab et de 
la reine Jézabel d’Israël.80 Ainsi que l’avaient fait ses parents partout en Israël, Athalie stimula 
l’idolâtrie dans tout le royaume de Juda. Yoram fut remplacé à sa mort par son fils A’hazia, mais 
il fut tué après une année de règne. Athalie en profita ensuite pour tuer tous les candidats à la 
succession et usurper le trône. Le seul membre de la famille royale qui échappa à la mort fut 
Yoas, qui, dès sa naissance, fut caché par sa tante pendant six ans.81 Quand Yoas atteint l’âge 
de sept ans, le grand prêtre Yéhoïada82 mena une révolte contre Athalie, qui fut mise à mort, 
et Yoas monta au trône. La méchante reine éliminée, le peuple obtint la liberté de chasser 
l’idolâtrie du pays.83 Yéhoïada entreprit alors de rénover le Temple, ainsi que de renouveler 
l’alliance témoignant de la loyauté du peuple envers Dieu. 
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א ֶאת־֥רֹאׁש  ֣י ִתּשָׂ֞ אֽמֹר: יב ּכִ ה ּלֵ ֥ ֥ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֹׁשֶ ל יא ַוְיַדּבֵ
ַלֽיהָֹו֖ה  ֹו  ַנְפׁש֛ ֶֹפר  ּכ֧ יׁש  ִא֣ ְת֜נּו  ְוָנ֨ ֵדיֶה֒ם  ִלְפֻקֽ ָרֵא֘ל  ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ
֗נּו  ם: יג ֶז֣ה | ִיּתְ ְפ֥קֹד אָֹתֽ ם ְולֹא־ִיְֽהֶי֥ה ָבֶה֛ם ֶנֶ֖גף ּבִ ְפ֣קֹד אָֹת֑ ּבִ
ֶֹדׁש  ַהּק֑ ֶ֣קל  ׁשֶ ּבְ ֶקל  ֖ ֶ ַהּשׁ ית  ֲחִצ֥ ַמֽ ים  ֻקִד֔ עֵֹב֙ר ַעל־ַהּפְ ל־ָהֽ ּכָ
ֹל  ה ַלֽיהָֹוֽה: יד ּכ֗ רּוָמ֖ ֶקל ּתְ ֶ֔ ֲחִצ֣ית ַהּשׁ ֶקל ַמֽ ֶ֔ ָר֙ה ַהּשׁ ים ּגֵ ִר֤ ֶעׂשְ
ת  רּוַמ֥ ן ּתְ ֖ ְעָלה ִיּתֵ ָנ֖ה ָוָמ֑ ים ׁשָ ִר֥ ֛ן ֶעׂשְ ים ִמּבֶ ֻקִד֔ עֵֹב֙ר ַעל־ַהּפְ ָהֽ
ית  ֲחִצ֖ ֽ ּמַ ִמֽ יט  ַיְמִע֔ א  ֙ל לֹ֣ ְוַהּדַ ה  א־ַיְרּבֶ֗ יר לֹֽ ֣ ָעׁשִ טו ֶהֽ ְיהָֹוֽה: 
ֵֹתיֶכֽם:  ר ַעל־ַנְפׁשֽ ֖ ְלַכּפֵ ה  ְיהָֹו֔ ת  רּוַמ֣ ָלֵת֙ת ֶאת־ּתְ ֶקל  ֑ ָ ַהּשׁ
֣ אֹ֔תֹו  ל ְוָנַֽתּתָ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ים ֵמֵא֙ת ּבְ ִר֗ ּפֻ ֶ֣סף ַהּכִ טז ְוָלַֽקְחּתָ֞ ֶאת־ּכֶ

ִלְפֵנ֣י  רֹו֙ן  ְלִזּכָ ָרֵא֤ל  ִיׂשְ י  ִלְבֵנ֨ ְוָהָי֩ה  ֣אֶֹהל מֹוֵע֑ד  ת  ַעל־ֲעבַֹד֖
ֵֹתיֶכֽם:  ר ַעל־ַנְפׁשֽ ֖ ה ְלַכּפֵ ְיהָֹו֔

ֶלְך֙  ַהּמֶ֨ ּוֵב֤ין  ְיהָֹו֙ה  ֤ין  ּבֵ ית  ִר֗ ת־ַהּבְ ֶאֽ ע  ְיֽהֹוָיָד֜ ְכ֨רֹת  יא יז ַוּיִ
ָהָעֽם:  ּוֵב֥ין  ֶלְך  ֖ ַהּמֶ ּוֵב֥ין  ַלֽיהָֹו֑ה  ְלָע֖ם  ְה֥יֹות  ִלֽ ם  ָהָע֔ ּוֵב֣ין 
יו  חָֹת֤ הּו ֶאת־ִמְזּבְ ֻצ֗ ּתְ ַעל ַוּֽיִ ֽית־ַהּבַ֜ ֶרץ ּבֵ ֣בֹאּו ָכל־ַע֩ם ָהָא֨ יח ַוּיָ

Maftir
Exode 30,11–16

30,11 L’Éternel parla à Moïse en disant : 12 « Lorsque 
tu feras un recensement des enfants d’Israël par 
nombre, chaque homme donnera à l’Éternel une 
rançon monétaire pour son âme quand ils seront 
dénombrés. Ainsi, il n’y aura pas de fléau parmi 
eux provoqué par le “mauvais œil” lorsqu’ils seront 
comptés. » 13 Dieu montra à Moïse une pièce de 
feu d’un demi-sicle de poids et dit : « Voici ce que 
tous ceux qui passent par la ligne de ceux qui sont 
comptés doivent donner : un demi-sicle. Ce demi-
sicle doit être la moitié du sicle sacré, soit le sicle 
que J’ai désigné pour l’employer à toutes les fins 
sacrées – vingt guéra [16 g] le sicle. C’est la moitié 
de ce sicle qu’ils offriront comme prélèvement à 
l’Éternel. 14 Quiconque passe par la ligne de ceux 
qui sont comptés pour la conscription dans l’armée, c’est-à-dire tous les hommes de vingt ans et plus jusqu’à 
l’âge de soixante ans,84 offrira le prélèvement à l’Éternel. 15 Le riche ne doit pas donner plus, et le pauvre, pas 
moins d’un demi-sicle en donnant le prélèvement à l’Éternel pour racheter vos âmes à travers les offrandes 
de la communauté. Il n’y a pas de pauvres chez vous actuellement, mais subsistent toujours des différences dans 
le patrimoine de chacun. De plus, cette contribution doit être offerte chaque année, et à l’avenir certains parmi 
vous pourraient devenir pauvres.85 16 Tu prendras l’argent du rachat que tu auras collecté des enfants d’Israël 
dans le premier de ces recensements et l’affecteras au service de la Tente de la Rencontre, l’utilisant comme 
matériau pour fabriquer les socles des planches du Tabernacle et les crochets pour ses piliers.86 Ceci servira 
donc de souvenir pour les enfants d’Israël devant l’Éternel, pour racheter vos âmes. » 

Haftara
2 Rois 11,17–12,17

Pour le contexte historique du royaume divisé, voir l’Introduction aux haftara, p. 301.

La coutume ashkénaze est de commencer au verset 12,1 (plus bas).

11,17 Yéhoïada promulgua le pacte suivant entre 
l’Éternel, le roi et le peuple, à savoir que le roi et le 
peuple devaient être le peuple de l’Éternel, et, en 
outre, un autre pacte entre le roi et le peuple, à savoir 
que le peuple devait être loyal à Yoas, son nouveau roi. 
18 En témoignage de ces pactes, tout le peuple du pays se rendit au temple du Baal et le démolit. Ils brisèrent 
ses autels et ses images, et mirent à mort Matan, le prêtre du Baal, devant les autels. Le grand prêtre Yéhoïada 

84. Nombres 1,3.    85. Likoutei Si’hot, vol. 31, p. 216, note 41.    86. Plus bas, 38,25–28.    
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87. Nombres 18,2–6.   88. 2 Rois 11,2–3.   89. Exode 30,13–14.   90. Lévitique 27.    

ּכֵֹה֣ן  ֙ן  ַמּתָ ת  ְוֵא֗ ב  ֵהיֵט֔ ֣רּו  ּבְ ׁשִ ְוֶאת־ְצָלָמי֙ו  ]את־מזבחתו[ 

ַעל־ ֹת  ֻקּד֖ ּפְ ַהּכֵֹה֛ן  ם  ׂ֧שֶ ַוּיָ ֑חֹות  ְזּבְ ּמִ ַהֽ ִלְפֵנ֣י  ְר֖גּו  ָהֽ ַעל  ַהּבַ֔
ְוֶאת־ י  ִר֨ ְוֶאת־ַהּכָ ֠אֹות  ּמֵ ַה֠ י  ֵר֣ ח ֶאת־ׂשָ ֣ ּקַ יט ַוּיִ ְיהָֹוֽה:  ֥ית  ּבֵ
֣ית  ִמּבֵ ֶלְך֙  ידּו ֶאת־ַהּמֶ֨ ַוּיִֹר֤ ֶרץ  ָהָא֗ ל־ַע֣ם  ּכָ ְוֵא֣ת |  ים  ָרִצ֜ ָהֽ
ב ַעל־ ׁ֖שֶ ַוּיֵ ֶלְך  ֑ ַהּמֶ ֣ית  ּבֵ ים  ָרִצ֖ ָהֽ ַער  ֥ ֶרְך־ׁשַ ֽ ּדֶ ֛בֹואּו  ַוּיָ ה  ְיהָֹו֔
ָטה  ָק֑ ׁשָ יר  ְוָהִע֣ ֶרץ  ל־ַעם־ָהָא֖ ּכָ ח  ַמ֥ ׂשְ כ ַוּיִ ים:  ָלִכֽ ַהּמְ ֥א  ּסֵ ּכִ

]מלך[:  ֶלְך  ֽ ַהּמֶ ֥ית  ּבֵ ֶרב  ַבֶח֖ יתּו  ֵהִמ֥ ְוֶאת־ֲעַתְלָי֛הּו 

ַבע ְלֵיהּו֙א  ֤ ַנת־ׁשֶ ׁשְ ָמְלֽכֹו: ב ּבִ ׁש ּבְ ִנ֖ים ְיהֹוָא֥ ַבע ׁשָ ֥ ן־ׁשֶ יב א ּבֶ
ֹו  ִאּמ֔ ֣ם  ְוׁשֵ ָלִ֑ם  יֽרּוׁשָ ּבִ ְך  ָמַל֖ ה  ָנ֔ ׁשָ ים  ִע֣ ְוַאְרּבָ ׁש  ְיהֹוָא֔ ָמַלְ֣ך 
ל־ ֵעיֵנ֥י ְיהָֹו֖ה ּכָ ֛ר ּבְ ׁשָ ׁש ַהּיָ ַעׂש ְיהֹוָא֧ ַבע: ג ַוּיַ֨ ֽ ר ׁשָ ֵא֥ ִצְבָי֖ה ִמּבְ
רּו  ֖מֹות לֹא־ָס֑ ַהּבָ ק  ד ַר֥ ן:  ַהּכֵֹהֽ ע  ְיֽהֹוָיָד֖ הּו  ֣ר הֹוָר֔ יו ֲאׁשֶ ָיָמ֑
ׁש  ְיהֹוָא֜ ֹאֶמר  ה ַוּי֨ ֽמֹות:  ּבָ ּבַ ים  ִר֖ ְמַקּטְ ּוֽ ים  ִח֥ ְמַזּבְ ֥עֹוד ָהָע֛ם 
ית־ְיהָֹו֙ה  ֵבֽ יּוָב֤א  ר  ֲאׁשֶ֨ ים  ָדׁשִ֜ ַהּקֳ ֶסף  ּכֶ֨ ּכֹ֩ל  ים  ֲֹהִנ֗ ֶאל־ַהּכֽ
ר ַיֲֽעֶל֙ה  ֤ ֶסף ֲאׁשֶ ל־ּכֶ֗ ֹו ּכָ ֹות ֶעְרּכ֑ ֶ֥סף ַנְפׁש֖ יׁש ּכֶ ר אִ֕ ֶ֣סף עֹוֵב֔ ּכֶ
ים  ֲֹהִנ֔ ַהּכ֣ ָלֶה֙ם  ו ִיְק֤חּו  ְיהָֹוֽה:  ֥ית  ּבֵ יא  ְלָהִב֖ יׁש  ֶלב־ִא֔ ַע֣ל 
ר־ ִית ְל֛כֹל ֲאׁשֶ ֶ֣דק ַהּבַ֔ קּו֙ ֶאת־ּבֶ ם ְיַחּזְ ֑רֹו ְוֵה֗ יׁש ֵמֵא֣ת ַמּכָ ִא֖

ֶלְך  ֣ ָנ֖ה ַלּמֶ ֛לֹׁש ׁשָ ים ְוׁשָ ִר֧ ת ֶעׂשְ ַנ֨ ׁשְ י ּבִ ֶדק: ז ַוְיִה֗ ֽ ם ּבָ ֖ ֵצ֥א ׁשָ ִיּמָ
ֶלְך  ְקָר֩א ַהּמֶ֨ ִית: ח ַוּיִ ֽ ֶ֥דק ַהּבָ ֲֹהִנ֖ים ֶאת־ּבֶ ֥קּו ַהּכֽ ׁש ֽלֹא־ִחּזְ ְיהֹוָא֑
ּוַע  ַמּד֛ ם  ֲאֵלֶה֔ ֹאֶמר  ַוּי֣ ים  ֲֹהִנ֔ ְוַלּכ֣ ַהּכֵֹה֙ן  ע  ִליֽהֹוָיָד֤ ׁש  ְיהֹוָא֜
ֶס֙ף  ְקחּו־ֶכ֨ ה ַאל־ּתִ ְוַעּתָ֗ ִ֑ית  ַהּבָ ֶ֣דק  ים ֶאת־ּבֶ ִק֖ יְנֶכ֥ם ְמַחּזְ ֵאֽ
ֲֹהִנ֑ים  ֖אֹתּו ַהּכֽ ֻנֽהּו: ט ַוּיֵ ּתְ ִית ּתִ ֖ י־ְלֶבֶ֥דק ַהּבַ ֽ ם ּכִ ֵריֶכ֔ ֽ ֵמֵא֣ת ַמּכָ
ֶ֥דק  ֖ק ֶאת־ּבֶ ַחּזֵ י  ֥ ּוְלִבְלּתִ ם  ָהָע֔ ֶס֙ף ֵמֵא֣ת  י ְקַחת־ּכֶ֨ ֤ ְלִבְלּתִ

préposa des délégués sur le Temple de l’Éternel 
afin de le surveiller conformément à la loi,87 étant 
donné que la reine Athalie avait aboli cette pratique. 
19 Il prit les officiers des centaines, les puissants 
guerriers, les courriers et tout le peuple du pays, 
et ils firent descendre le roi Yoas du Temple de 
l’Éternel, où il avait été caché tout au long du règne 
d’Athalie.88 Ils vinrent par le chemin du portail des 
courriers au palais du roi, et Yoas s’assit sur le trône 
des rois. 20 Tout le peuple du pays se réjouit et la 
ville reprit le calme, car on avait tué Athalie par le 
glaive dans le palais royal.
12,1 Yoas avait sept ans lorsqu’il devint roi. 2 Yoas 
devint roi de Juda dans la septième année de roi 
Yéhou d’Israël, et il régna à Jérusalem durant 
quarante ans. Le nom de sa mère était Tsivia de 
Beercheva. 3 Yoas fit ce qui était juste aux yeux de 
l’Éternel tout au long de ses jours, conformément 
à ce que le prêtre Yéhoïada lui ordonna. 4 Cepen-
dant, en dépit du renouveau général dans l’obser-
vance juive, les hauts-lieux ne cessèrent d’abriter 
des autels privés : le peuple continua d’offrir des 
sacrifices et de brûler de l’encens sur les autels 
privés qu’ils construisaient sur les hauts-lieux, même 
s’il était interdit d’offrir des sacrifices sur un autel 
autre que celui du Temple à Jérusalem.
5 Yoas dit aux prêtres : « Vous devez employer la 
totalité de l’argent offert à des fins sacrées afin qu’il 
soit apporté au Temple de l’Éternel pour subvenir à 
des réparations. Cela comprend notamment : a) l’impôt annuel d’un demi-sicle, l’argent donné par quiconque 
passe la ligne de ceux comptés dans le recensement ;89 b) l’argent que la Torah établit comme la valeur des 
personnes que quiconque a à cœur d’offrir ;90 et c) toute somme d’argent que le cœur d’un homme le pousse 
à apporter au Temple de l’Éternel, pour les réparations. 6 Dans tous ces cas, les prêtres doivent prendre pour 
eux, chacun parmi ses connaissances ; cet argent deviendra l’argent des prêtres. Ils devront l’employer par la 
suite pour réparer les dommages dans le Temple, où que ce dommage – une fente ou une fissure dans le mur, 
par exemple – se trouve. »
7 Plus tard, dans la vingt-troisième année du roi Yoas, celui-ci remarqua que les prêtres ne réparaient pas les 
dommages du Temple alors qu’ils continuaient à recueillir de l’argent, comme il leur avait ordonné. Voyant qu’il 
ne pouvait pas se fier aux prêtres pour veiller à la question, il décida de surveiller le travail par lui-même. 8 Le roi 
Yoas convoqua le grand prêtre Yéhoïada et les autres prêtres et leur dit : « Pourquoi ne réparez-vous pas les 
dommages du Temple ? Désormais, ne prenez pas d’argent de vos connaissances comme je vous avais initia-
lement demandé de faire, et ne réparez pas les dommages du Temple avec votre argent personnel, mais donnez 
tout l’argent que vous collectez directement au fonds pour la réparation des dommages du Temple. » 9 Les 
prêtres convinrent de ne plus prendre d’argent du peuple et de ne pas réparer non plus la détérioration du 
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ֹו  ַדְלּת֑ ֹב ֖חֹר ּבְ ּק֥ ַוּיִ ד  ע ַהּכֵֹה֙ן ֲא֣רֹון ֶאָח֔ ח ְיֽהֹוָיָד֤ ֞ ּקַ ִית: י ַוּיִ ֽ ַהּבָ
ה  ֣ית ְיהָֹו֔ בֹוא־ִאיׁש֙ ּבֵ ין ]בימין[ ּבְ ִמ֗ ַח ִמּיָ ְזּבֵ֜ ֶצל ַהּמִ ן אֹתֹו֩ ֵא֨ ֣ ּתֵ ַוּיִ
ֶ֖סף ַהּמּוָב֥א  ל־ַהּכֶ ף ֶאת־ּכָ י ַהּסַ֔ ְֹמֵר֣ ֲֹהִני֙ם ׁשֽ ה ַהּכֽ ּמָ ֤ ְוָנְֽתנּו־ׁשָ
ַעל  ַוּיַ֨ ָא֑רֹון  ֽ ּבָ ֶ֖סף  ַהּכֶ ב  י־ַר֥ ּכִ ם  ְראֹוָת֔ ּכִ יא ַוְֽיִה֙י  ית־ְיהָֹוֽה:  ֵבֽ
ְמָצ֥א  ֶ֖סף ַהּנִ ְמ֔נּו ֶאת־ַהּכֶ רּו֙ ַוּיִ ֻצ֨ ֔דֹול ַוּיָ ֶלְך֙ ְוַהּכֵֹה֣ן ַהּגָ סֵֹפ֤ר ַהּמֶ֨
ן ַעל־ְיֵד֙י ]על־יד[  ְמֻתּכָ֔ ַהֽ ֶ֣סף  יב ְוָנְֽתנּו֙ ֶאת־ַהּכֶ ית־ְיהָֹוֽה:  ֵבֽ
הּו  ֹוִציֻא֜ ֣ית ְיהָֹו֑ה ַוּיֽ ים ]הפקדים[ ּבֵ ְפָקִד֖ ה ַהּמֻ ָלאָכ֔ ֣י ַהּמְ עֹׂשֵ
ְֹדִרי֙ם  יג ְוַלּגֽ ְיהָֹוֽה:  ֥ית  ּבֵ ים  ֖ עֹׂשִ ָהֽ ים  ְוַלּבִֹנ֔ ָהֵע֙ץ  י  ֤ ָרׁשֵ ְלָחֽ
ֶ֣דק  ֖ק ֶאת־ּבֶ ב ְלַחּזֵ ֶבן ְוִלְק֤נֹות ֵעִצי֙ם ְוַאְבֵנ֣י ַמְחֵצ֔ ּוְלֽחְֹצֵב֣י ָהֶא֔
ה: יד ַאְך֩ ֨לֹא  ִית ְלָחְזָקֽ ֖ ר־ֵיֵצ֥א ַעל־ַהּבַ ֽית־ְיהָֹו֑ה ּוְל֛כֹל ֲאׁשֶ ּבֵ
֤רֹות ִמְזָרקֹו֙ת ֲח֣צְֹצ֔רֹות  ֶס֙ף ְמַזּמְ ֹות ּכֶ֨ ה ִסּפ֥ ֣ית ְיֹהָו֗ ה ּבֵ ֵיָֽעׂשֶ֜
ית־ְיהָֹוֽה:  ֵבֽ ַהּמּוָב֥א  ֶ֖סף  ּוְכִלי־ָכֶ֑סף ִמן־ַהּכֶ ב  ָזָה֖ י  ִל֥ ל־ּכְ ּכָ
ְיהָֹוֽה:  ֥ית  קּו־֖בֹו ֶאת־ּבֵ ְוִחּזְ ֻנ֑הּו  ִיּתְ ָלאָכ֖ה  ַהּמְ י  ֥ י־ְלעֹׂשֵ ֽ טו ּכִ

ֶס֙ף ַעל־ ֤נּו ֶאת־ַהּכֶ֨ ִיּתְ ר  ים ֲאׁשֶ֨ ֲאָנׁשִ֗ ֣בּו ֶאת־ָהֽ ְ ְיַחׁשּ טז ְו֧לֹא 

ֶ֤סף  ים: יז ּכֶ ֽ ֱאֻמָנ֖ה ֵה֥ם עֹׂשִ י ֶבֽ ֥ ָלאָכ֑ה ּכִ ֣י ַהּמְ ת ְלעֹׂשֵ ם ָלֵת֖ ָיָד֔
ֲֹהִנ֖ים ִיְֽהֽיּו: ֣ית ְיהָֹו֑ה ַלּכֽ א ּבֵ ֔אֹות ֥לֹא יּוָב֖ ֙ם ְוֶכֶ֣סף ַחּטָ ָאׁשָ

Si c’est le 29e jour du mois, la coutume ‘Habad 
est d’ajouter les premier et dernier versets de 

la haftara de Ma’har ‘Hodech, comme suit :

ד  ֵק֖ ִיּפָ י  ֥ ּכִ ְפַקְדּתָ֔  ְוִנ֨ ֑חֶֹדׁש  ר  ָמָח֣ ן  ְיֽהֹוָנָת֖ ֹאֶמר־֥לֹו  כ יח ַוּיֽ
ְענּו  ּבַ֨ ֩ר ִנׁשְ ֑לֹום ֲאׁשֶ ד ֵלְ֣ך ְלׁשָ ן ְלָדִו֖ ָך: מב ַו֧יֹאֶמר ְיֽהֹוָנָת֛ ֶבֽ ֽמֹוׁשָ
ָך ּוֵב֥ין  יִנ֣י ּוֵביֶנ֗ ה ִיְֽהֶי֣ה | ּבֵ ם ְיהָֹו֙ה ֵלא֔מֹר ְיהָֹו֞ ֤ ׁשֵ ְחנּו ּבְ ינּו ֲאַנ֗ ֵנ֜ ׁשְ

ַזְרִע֛י ּוֵב֥ין ַזְרֲעָך֖ ַעד־עֹוָלֽם:

Temple à partir de leur patrimoine personnel. 10 Le 
grand prêtre Yéhoïada prit un coffre, perça un trou 
dans sa porte et le plaça près de l’autel extérieur, à 
droite lorsqu’on entre dans le Temple de l’Éternel. 
Les prêtres et les sept gardiens du seuil des sept 
portails de la cour du Temple y déposaient tout 
l’argent qui était apporté dans le Temple de l’Éter-
nel. 11 Lorsqu’ils voyaient d’un jour à l’autre qu’il 
y avait beaucoup d’argent dans le coffre, le scribe 
du roi et le grand prêtre montaient et entassaient 
et comptaient l’argent qui avait été apporté dans le 
Temple de l’Éternel. 12 Après l’avoir retiré du coffre 
et pesé, ils mettaient l’argent comptabilisé entre les 
mains des trésoriers, qui avaient été préposés dans 
le Temple de l’Éternel au-dessus des contremaîtres 
de l’ouvrage, et ils le dépensaient en paiements pour 
les charpentiers et les architectes qui travaillaient 
dans le Temple de l’Éternel, 13 en salaires pour les 
maçons et les tailleurs de pierre qui taillaient de 
nouvelles pierres des montagnes, pour acheter du 
bois et des pierres de carrière pour réparer les 
dégâts du Temple de l’Éternel, et pour tout ce qui 
était dépensé dans le Temple afin de le consoli-
der. 14 Mais aucun pichet d’argent, instrument 
de musique, bassin, trompette ou autre ustensile 
en or ou en argent ne fut fabriqué pour le Temple 
de l’Éternel avec l’argent apporté dans le Temple 
de l’Éternel. 15 Au lieu de cela, les superviseurs le 
donnaient aux contremaîtres pour l’ouvrage et ils 
réparaient le Temple de l’Éternel avec lui. 16 Les 
superviseurs ne demandaient pas des comptes aux 
hommes, c’est-à-dire aux trésoriers dans la main de qui ils mettaient l’argent à donner aux contremaîtres 
pour l’ouvrage, car ils accomplissaient leurs tâches honnêtement et les superviseurs ne les soupçonnaient pas 
d’actes répréhensibles. 17 L’argent restant des fonds qu’une personne mettait de côté pour acheter ses offrandes 
de culpabilité, et l’argent restant du montant qu’un individu mettait de côté pour acheter ses offrandes de 
faute une fois les bêtes payées, n’était pas apporté au Temple de l’Éternel pour réparer ses dégâts ; il allait 
aux prêtres, qui s’en servaient pour acheter les offrandes d’élévation offertes lorsque l’autel n’était pas utilisé 
pour d’autres sacrifices. La chair des offrandes d’ascension était entièrement consumée sur l’autel, tandis que 
les peaux étaient données aux prêtres.

Si c’est le 29e jour du mois, la coutume ‘Habad est d’ajouter les premier et 
dernier versets de la haftara de Ma’har ‘Hodech, comme suit :

1 Samuel 20,18 Jonathan lui dit : « Demain, c’est Roch ‘Hodech. Tu seras rappelé, car ton siège sera vacant. » 
42 Jonathan dit à David : « Va en paix. Et souviens-toi que nous avons tous deux juré au nom de l’Éternel, 
disant : “Que l’Éternel soit entre moi et toi, et entre mes descendants et tes descendants, à jamais.” »
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91. Michné Torah, Mela’him 1,1.   92. Deutéronome 25,19.   93. ‘Homat Ana’h sur 1 Samuel 15,32 ; Midrach cité dans le commentaire du Rav Natanel ben Yechaïa (Yémen, 
14e siècle), cité dans Torah Cheleima sur Esther 3,1 §10.   94. Voir Meguila 13a ; Pesikta Rabati 13 ; Targoum Cheini sur Esther 4,13 ; Tana devei Eliahou Rabbah 20 (p. 115) 
et 21 (p. 117).   95. Exode 17,14–15.    

Si c’est le 1er jour du mois, la coutume ‘Habad 
est d’ajouter les premier et dernier versets de 
la haftara pour Ma’har ‘Hodech, comme suit :

ַרְגָל֑י  ֲה֣דֹם  ֶרץ  ְוָהָא֖ י  ְסִא֔ ּכִ ִים  ַמ֣ ָ ַהׁשּ ה  ְיהָֹו֔ ר  ָאַמ֣ ֹה  סו א ּכ֚
ה  י: כג ְוָהָי֗ י ְוֵאי־ֶז֥ה ָמ֖קֹום ְמֽנּוָחִתֽ ְבנּו־ִל֔ ֣ר ּתִ ִי֙ת ֲאׁשֶ ֵאי־ֶז֥ה ַב֨
֛ר  ׂשָ ָי֧בֹוא ָכל־ּבָ ֹו  ּת֑ ּבַ ׁשַ ּבְ ת  ֖ ּבָ ׁשַ י  ֥ ּוִמּדֵ ֹו  ָחְדׁש֔ ּבְ י־֨חֶֹדׁש֙  ּדֵ ִמֽ
ִפְגֵר֙י  ּבְ ְוָר֔אּו  כד ְוָיְֽצ֣אּו  ְיהָֹוֽה:  ר  ָאַמ֥ ְלָפַנ֖י  ת  ֲחוֹ֥ ֽ ּתַ ְלִהׁשְ
֙ם ֣לֹא  ָ ם ֣לֹא ָת֗מּות ְוִאׁשּ ֣י ֽתֹוַלְעּתָ֞ י ּכִ ֑ ים ּבִ ִע֖ ֹׁשְ ים ַהּפֽ ֲאָנׁשִ֔ ָהֽ
ֹו  ָחְדׁש֔ י־֨חֶֹדׁש֙ ּבְ ּדֵ ה ִמֽ ר: כג ְוָהָי֗ ֽ ׂשָ ָר֖אֹון ְלָכל־ּבָ ה ְוָה֥יּו ֵדֽ ִתְכּבֶ֔
ר  ת ְלָפַנ֖י ָאַמ֥ ֲחוֹ֥ ֽ ּתַ ֛ר ְלִהׁשְ ׂשָ ֹו ָי֧בֹוא ָכל־ּבָ ּת֑ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ֖ ּבָ י ׁשַ ֥ ּוִמּדֵ

ְיהָֹוֽה:

ֵצֽאְתֶכ֥ם  ּבְ ֶרְך  ֖ ּדֶ ּבַ ְלָך֖ ֲעָמֵל֑ק  ה  ֥ ר־ָעׂשָ ֵא֛ת ֲאׁשֶ כה יז ָז֕כֹור 

Si c’est le 1er jour du mois, la coutume ‘Habad 
est d’ajouter les premier et dernier versets de 
la haftara pour Ma’har ‘Hodech, comme suit :

Isaïe 66,1 « Ainsi dit L’Éternel : “Les cieux sont 
Mon trône, la terre est Mon marchepied ; aussi, Je 
n’ai pas besoin de votre Temple et de vos sacrifices 
hypocrites. Quelle maison pourriez-vous bâtir pour 
Moi qui serait Mon lieu de repos ? 23 Chaque nou-
velle lune et chaque Chabbat, toute chair viendra 
se prosterner devant Moi, déclare l’Éternel, 24 et 
ils sortiront et verront les cadavres du peuple qui 
s’est rebellé contre Moi et fut tué quand Je rassem-
blai les armées des non-Juifs contre Jérusalem, car le 
ver qui ronge leur chair ne mourra pas, et le feu qui 
les brûlera au Guéhénom ne s’éteindra pas. Ils seront une abomination pour toute chair. 23 Chaque nouvelle 
lune et chaque Chabbat, toute chair viendra se prosterner devant Moi, déclare l’Éternel.” »

Maftir et haftara de Chabbat Za’hor 
le Chabbat précédant Pourim

Le Chabbat précédant Pourim est appelé Chabbat Za’hor d’après le premier mot de 
son maftir particulier, caractérisé par le commandement de Dieu de rappeler (za’hor) 
qu’Amalek fut le premier peuple à avoir attaqué les enfants d’Israël après la sortie de l’Égypte. 
Ce commandement comprend l’injonction d’effacer totalement ce peuple une fois que les 
Hébreux auront réussi à conquérir leur territoire, s’y installer, nommer un roi91 et neutraliser 
toute menace à leur sécurité venant des ennemis environnants.92

Ainsi, peu de temps après que Samuel eut oint Saül comme le premier roi d’Israël, Dieu 
ordonna à Samuel de charger le nouveau roi d’accomplir ce commandement. Malheureuse-
ment, Saül ne parvint pas à accomplir en bonne et due forme l’ordre de Dieu, comme il est 
décrit dans cette haftara. En épargnant Agag, roi d’Amalek, Saül garantit à son insu la survie 
de sa lignée, car Agag réussit à mettre à l’abri son épouse avant d’être mis à mort par Samuel.93 
La femme d’Agag fuit et, quelque cinq siècles ans plus tard, leur descendant,94 Haman, conçut 
un complot visant à anéantir le peuple juif, comme en témoigne l’histoire rapportée dans le 
livre d’Esther. La victoire du peuple juif sur Haman est célébrée chaque année par la fête de 
Pourim ; c’est pourquoi ce maftir et cette haftara sont lus le Chabbat précédant cette fête.

Maftir 
Deutéronome 25,17–19

25,17 On t’a appris95 que Dieu effacera tout souvenir 
du peuple d’Amalek. Toi aussi, tu dois faire ta part 
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