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Du Temple au marché 

La Parachat Kedochim contient un labyrinthe de lois apparemment sans rapport, du respect des parents 

à l'interdiction de l'idolâtrie, des injonctions sur les sacrifices aux lois agricoles. Pris dans son ensemble, 

il s'agit d'un aperçu étonnant de la nature globale de la loi divine, atteignant presque tous les domaines 

de l'expérience humaine : le Temple, la famille, le marché, la salle d'audience et le terrain. Mais la question 

se pose : est-ce que quelque chose unit ces lois disparates ? Y a-t-il quelque chose qui explique la logique 

de leur ordre ? Ou celui-ci est-il aléatoire, comme cela semble l’être ? 

 

Concentrons-nous sur un extrait du début de la paracha pour voir si nous pouvons déchiffrer sa logique 

sous-jacente - et sa pertinence pour nos vies. 

 

En lisant l'extrait suivant, posez-vous les questions suivantes : (1) Comment pourriez-vous diviser cela en 

sections ? et (2) Quelle section n'est pas comme les autres ? Laquelle ne semble pas appartenir à 

l’ensemble ?   

Lévitique 19:5-3  

יֹום ַהְשִליִשי, ָבֵאש  - ִמָמֳחָרת; ְוַהּנֹוָתר ַעדִלְרֹצְנֶכם, ִתְזָבֻחהּו. ְביֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל, ּו-- ְוִכי ִתְזְבחּו ֶזַבח ְשָלִמים, ַליקָוה
ֹקֶדש ְיקָוה ִחֵלל; ְוִנְכְרָתה  - ֶאת- ִפּגּול הּוא, ֹלא ֵיָרֶצה. ְוֹאְכָליו ֲעֹונֹו ִיָשא, ִכי -- ַהְשִליִשי  ִיָשֵרף. ְוִאם ֵהָאֹכל ֵיָאֵכל, ַבּיֹום 

ָשְדָך ִלְקֹצר; ְוֶלֶקט ְקִציְרָך, ֹלא ְתַלֵקט. ְוַכְרְמָך   ְקִציר ַאְרְצֶכם, ֹלא ְתַכֶלה ְפַאת- ֶאת  ַהֶּנֶפש ַהִהוא, ֵמַעֶמיָה. ּוְבֻקְצְרֶכם 
ּו,  ְתַשְקר- ְוֹלא ְתַכֲחשּו- ֹלא ְתעֹוֵלל, ּוֶפֶרט ַכְרְמָך ֹלא ְתַלֵקט: ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַתֲעֹזב ֹאָתם, ֲאִני ְיקָוה ֱאֹלקיֶכם. ֹלא, ִתְגֹנבּו; ְוֹלא

- ֵרֲעָך, ְוֹלא ִתְגֹזל; ֹלא- ַתֲעֹשק ֶאת- ֵשם ֱאֹלקיָך, ֲאִני ְיקָוה. ֹלא- ִתָשְבעּו ִבְשִמי, ַלָשֶקר: ְוִחַלְלָת ֶאת- ִאיש ַבֲעִמיתֹו. ְוֹלא
ר.- עדַ --ָתִלין ְפֻעַלת ָשִכיר, ִאְתָך   בֹקֶ

Et lorsque vous abattrez une offrande de festin de paix pour Hachem, vous l’abattrez pour susciter 
votre agrément. Elle sera mangée le jour de votre abattage ainsi que le lendemain et ce qui 
restera jusqu’au troisième jour sera brûlé par le feu. Et si elle est mangée le troisième jour, c’est 
repoussant, - elle ne sera pas agréée. Et quiconque la mange portera sa faute, car il a profané 
ce qui est consacré pour Hachem et cette âme sera retranchée de son peuple. Et lorsque vous 
moissonnerez la moisson de votre terre, tu n’achèveras pas le coin de ton champ pour [le] 
moissonner, et la glanure de ta moisson tu ne glaneras pas. Et tu ne cueilleras pas les grappes 
non développées de ta vigne ; et les grains tombés de ta vigne tu ne glaneras pas ; au pauvre et 
au converti tu les abandonneras – Je suis Hachem, votre Dieu. Vous ne volerez pas, et vous ne 
nierez pas la vérité et vous ne mentirez pas l’un envers son prochain. Et vous ne commettrez pas 
de parjure en Mon Nom car ce serai profaner le Nom de ton Dieu – Je suis Hachem. Tu 
n’escroqueras pas ton prochain et tu ne voleras point ; le salaire de ton salarié ne passera pas la 
nuit avec toi jusqu’au matin. 

 

 

Lequel n'est pas comme l’autre ? 

Commençons par diviser les versets en sections. Les versets décrivant les lois des shelamim (offrandes 

de paix) semblent être une seule unité : 

 

 
 

 

 
A’HARÉ MOT-KÉDOCHIM: LA JUSTICE SOCIALE… ET LES SACRIFICES? 
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SECTION A 
 

 
Lévitique 19: 5-8 

יֹום ַהְשִליִשי, ָבֵאש  - ִמָמֳחָרת; ְוַהּנֹוָתר ַעדִלְרֹצְנֶכם, ִתְזָבֻחהּו. ְביֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל, ּו--ְוִכי ִתְזְבחּו ֶזַבח ְשָלִמים, ַליקָוה
ֹקֶדש ְיקָוה ִחֵלל; ְוִנְכְרָתה  - ֶאת- ִפּגּול הּוא, ֹלא ֵיָרֶצה. ְוֹאְכָליו ֲעֹונֹו ִיָשא, ִכי -- ַהְשִליִשי  ִיָשֵרף. ְוִאם ֵהָאֹכל ֵיָאֵכל, ַבּיֹום

 ַהֶּנֶפש ַהִהוא, ֵמַעֶמיָה. 

Et lorsque vous abattrez une offrande de festin de paix pour Hachem, vous l’abattrez pour susciter 
votre agrément. Elle sera mangée le jour de votre abattage ainsi que le lendemain et ce qui 
restera jusqu’au troisième jour sera brûlé par le feu. Et si elle est mangée le troisième jour, c’est 
repoussant (lit: pigoul), - elle ne sera pas agréée. Et quiconque la mange portera sa faute, car il 
a profané ce qui est consacré pour Hachem et cette âme sera retranchée de son peuple.  

 
 
Dans les moindres détails, la Torah explique que les shelamim doivent être mangés dans les deux jours 

suivant leur abattage. Non seulement ils ne peuvent pas être mangés le troisième jour, mais les Sages du 

Talmud interprètent ces versets pour enseigner une restriction supplémentaire : lorsque vous apportez 

l'offrande, vous ne pouvez même pas penser à manger la viande le troisième jour. Si vous aviez une telle 

pensée, alors c’est votre offre tout entière qui devient immédiatement disqualifiée. La Torah décrit cela 

comme le péché de pigoul.  

Quelle est la prochaine section de cet ensemble de lois ? Voici où nous le voyons : 

 

SECTION B 
 

 
Lévitique 19: 9-10 

ָשְדָך ִלְקֹצר; ְוֶלֶקט ְקִציְרָך, ֹלא ְתַלֵקט. ְוַכְרְמָך ֹלא ְתעֹוֵלל, ּוֶפֶרט ַכְרְמָך   ְקִציר ַאְרְצֶכם, ֹלא ְתַכֶלה ְפַאת- ֶאת  ּוְבֻקְצְרֶכם
 ֹלא ְתַלֵקט: ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַתֲעֹזב ֹאָתם, ֲאִני ְיקָוה ֱאֹלקיֶכם.

Et lorsque vous moissonnerez la moisson de votre terre, tu n’achèveras pas le coin de ton champ 
pour [le] moissonner, et la glanure de ta moisson tu ne glaneras pas. Et tu ne cueilleras pas les 
grappes non développées de ta vigne ; et les grains tombés de ta vigne tu ne glaneras pas ; au 
pauvre et au converti tu les abandonneras – Je suis Hachem votre Dieu.  

 
 
 
 
Ces versets tournent autour d'un thème commun : comment s’engager dans l'agriculture d'une manière 

« sociale » qui puisse pourvoir aux pauvres et aux étrangers qui vivent parmi nous. Cela ne laisse qu'une 

section de plus : 

 

SECTION C 
  

 
Lévitique 19: 11-13 

ֵשם ֱאֹלקיָך, ֲאִני ְיקָוה. - ִתָשְבעּו ִבְשִמי, ַלָשֶקר: ְוִחַלְלָת ֶאת- ּו, ִאיש ַבֲעִמיתֹו. ְוֹלאְתַשְקר- ְוֹלא ְתַכֲחשּו - ֹלא, ִתְגֹנבּו; ְוֹלא
ר.- עדַ --ָתִלין ְפֻעַלת ָשִכיר, ִאְתָך- ֵרֲעָך, ְוֹלא ִתְגֹזל; ֹלא- ַתֲעֹשק ֶאת- ֹלא  בֹקֶ

Vous ne volerez pas, et vous ne nierez pas la vérité et vous ne mentirez pas l’un envers son 
prochain. Et vous ne commettrez pas de parjure en Mon Nom car ce serait profaner le Nom de 
ton Dieu – Je suis Hachem. Tu n’escroqueras pas ton prochain et tu ne voleras point ; le salaire 
de ton salarié ne passera pas la nuit avec toi jusqu’au matin.  
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De quoi parlent ces lois ? Qu’elles régissent nos interactions économiques ou nos discours, elles semblent 

toutes viser à faire en sorte que chacun puisse recevoir ce qui lui est dû1. 

 

Alors maintenant que nous voyons les trois sections, revenons à notre question 

initiale - quelle section est à part ? Il semble que les sections B et C ont un rapport, 

n'est-ce pas ? Les deux se rapportent aux lois de justice sociale. Mais que fait-on 

de la section A ? Pourquoi la loi sacrificielle - dans tous ses détails - devrait-elle 

servir d'introduction à ces grandes déclarations sur la prise en charge des 

personnes vulnérables et la construction d'une société honnête et droite ? 

 

Le plus souvent, lorsque nous tombons sur un passage dans lequel un élément se 

démarque, qu’il semble ne pas être à sa place – c’est parce que nous ne 

comprenons pas quelque chose dans le texte. Si nous pouvons débloquer le 

dénominateur commun qui les unit tous, nous pourrons peut-être voir chaque 

élément sous un nouveau jour. 

 

Alors : quel est le point commun sous-jacent entre les shelamim (offrandes de paix) et la justice sociale ? 

 

Une histoire liée à trois sacrifices 

Heureusement, nous n'avons pas à repartir de zéro, car nous avons déjà commencé à découvrir la 

signification des shelamim dans le guide de Parachat Vayikra. Dans ce guide, nous avons discuté des 

trois types de sacrifices de base - shelamim (offrandes de paix), olah (offrande entièrement brûlée) et 

‘hatat (offrande liée à un péché) - et nous avons suggéré que ces trois sacrifices représentent trois façons 

différentes dont nous pouvons - mais aussi devrions - nous connecter à Dieu. 

 

Revenons brièvement sur l'argument de Parachat Vayikra sur la signification intérieure des shelamim, du 

olah et du ‘hatat - et ensuite nous verrons comment cela pourrait éclairer Parachat Kedochim. 

 

Pour commencer, imaginez une partie de « Attrape le drapeau ». La division du territoire fournit une carte 

utile pour réfléchir à ce qui se passe avec chacun des korbanot : 

 

LE MIEN NO LE TIEN 
 

MAN’S  
LAND 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Bien que vous soyez enclin à séparer le verset qui parle de jurer faussement au nom de Dieu dans sa propre section, de nombreux 
commentateurs suggèrent que cette injonction se réfère à une situation dans laquelle une personne essaie de se soustraire à une obligation 
financière. En d'autres termes : ne volez pas et n'utilisez pas le nom de Dieu en vue de le faire. La lettre «vav» au début du verset - qui signifie 
«Et…» - soutient cette explication. Voir Torat Kohanim ainsi qu'Ibn Ezra, Sforno et 'Hizkouni sur Lévitique 19:12. 
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Un ‘hatat est nécessaire lorsque nous avons transgressé quelque chose qui nous est interdit, quelque 

chose qui appartient à Dieu. Tout cela remonte à la toute première faute : manger de l'Arbre de la 

Connaissance du Bien et du Mal. C'était un arbre spécial pour Dieu, et quand Adam et Eve en ont 

consommé, ils ont pris du domaine de Dieu. En effet, chaque fois que nous violons l’une des interdictions 

de la Torah, nous ne montrons pas du respect pour Son domaine, tout comme cela s’est produit autrefois 

dans le jardin. Vous pouvez voir un reflet de cela dans le ‘hatat lui-même. Lorsqu'il est offert, une partie 

est brûlée sur l'autel, tandis que le reste est réservé aux kohanim pour qu’ils le mangent. Nous avions 

autrefois pris quelque chose du domaine de Dieu et l’avions consommé. Désormais, nous rectifions cela 

en prenant quelque chose de notre domaine et en le Lui offrant - ou dans ce cas, à Ses représentants - 

pour qu’ils le consomment. Le fait d’apporter le ‘hatat montre que nous regrettons notre transgression et 

que nous nous efforçons de respecter Son domaine. C’est notre façon de dire : « Dieu, nous respectons 

ta partie du terrain ».  

 

Le ‘hatat est l'un des principaux moyens par lesquels nous nous connectons à Dieu. Mais ce n’est pas le 

seul moyen ; nous nous connectons aussi à Dieu de l'autre côté du terrain : de mon côté du terrain. C’est 

là que la olah entre en jeu. Le paradigme du Korban Olah demeure la Akeidat Yitzhak, la ligature de 

Yitzhak2. Par essence, Abraham offre de s’annuler devant Dieu : de renoncer à son fils bien-aimé, à son 

héritage. Il était tellement impressionné par Dieu qu'il est prêt à s'abandonner complètement à son 

Créateur. Dans la terminologie de « Attrape le drapeau », Abraham a essentiellement dit : « Mon côté du 

champ est tout à toi, Dieu. Je ne suis rien. Il n'y a que toi ». C'est ce que nous exprimons lorsque nous 

apportons une olah: une offrande qui est entièrement brûlée sur l'autel devant Dieu, ne laissant rien 

derrière nous à consommer. 

 

Il y a une troisième façon de se connecter à Dieu, et cela est représenté par les shelamim. Le Korban 

Shelamim est lié à l'idée d'alliance. C’est quand nous donnons quelque chose à Dieu, et que nous 

espérons que Dieu nous rendra quelque chose en retour. Cela évoque un mariage, dans lequel deux 

personnes s'unissent dans l'amour, s'accordant à se donner de manière mutuelle. Nous pouvons voir ce 

symbolisme dans le rituel-même des shelamim puisqu’il est partiellement brûlé sur l'autel et ensuite 

partagé entre le propriétaire et les kohanim. Tout dépend du sentiment d’intégrité qui est créé en se 

donnant les uns aux autres. C’est l’offre du «no man’s land» et donc notre propre célébration sacrificielle. 

 

Prises ensemble, ces trois sacrifices expriment trois différentes dimensions. Pour avoir une connexion 

avec Dieu, nous devons jouer sur toutes les parties du terrain. Parfois, nous commettons une 

transgression, nous transgressons en s’octroyant ce qui n'est pas à nous, et nous devons le reconnaître 

devant Dieu. À d'autres moments, nous faisons des alliances avec Dieu : nous nous connectons à Lui 

avec amour et nous espérons qu’Il partagera son amour avec nous. Et parfois, nous nous annulons nous-

mêmes et nous disons : Dieu, ce qui est à moi est à toi. C’est le ‘hatat, la olah et les shelamim : trois 

paradigmes sur la façon de se connecter à Dieu. 

 

A l’écoute des échos 

Nous sommes maintenant prêts à retourner à l’intérieur de Parachat Kedochim. Rappelons que là aussi 
nous avons rencontré un modèle lié à trois : 

 

Section A.  Lois des shelamim  
Section B. Lois de justice sociale - agriculture  
Section C.  Lois de justice sociale - autres 
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Cela soulève une possibilité attrayante : ces paradigmes pourraient-ils être les mêmes ? Se pourrait-il que 

la section B - les lois relatives à l'abandon des coins de votre champ, vos glanages, vos raisins, et la 

section C - les injonctions contre le vol, le mensonge, l'oppression - soient aussi liées à la olah et au 

‘hatat ? Voyons si cela fonctionne. Vous souvenez-vous des lois de la section B ? Jetez un œil à la façon 

dont le texte le formule et écoutez les indices qui font allusion au cadre des korbanot. 

 

SECTION B 
 

 
Lévitique 19: 9-10 

ָשְדָך ִלְקֹצר; ְוֶלֶקט ְקִציְרָך, ֹלא ְתַלֵקט. ְוַכְרְמָך ֹלא ְתעֹוֵלל, ּוֶפֶרט ַכְרְמָך   ְקִציר ַאְרְצֶכם, ֹלא ְתַכֶלה ְפַאת- ֶאת  ּוְבֻקְצְרֶכם
 ֹלא ְתַלֵקט: ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַתֲעֹזב ֹאָתם, ֲאִני ְיקָוה ֱאֹלקיֶכם.

Et lorsque vous moissonnerez la moisson de votre terre, tu n’achèveras pas le coin de ton champ 
pour [le] moissonner, et la glanure de ta moisson tu ne glaneras pas. Et tu ne cueilleras pas les 
grappes non développées de ta vigne ; et les grains tombés de ta vigne tu ne glaneras pas ; au 
pauvre et au converti tu les abandonneras – Je suis Hachem votre Dieu.  

 
 
 
 
 

Qu'entendez-vous ? La Torah vous parle de votre terre, de votre champ, de votre 

récolte, de votre vigne. Elle est censée vous apprendre à jouer de votre côté du 

terrain, à gérer correctement la partie de la vie qui vous appartient. Ces tiges de 

blé dans le coin de votre champ, ces raisins individuels qui sont tombés de la vigne 

par eux-mêmes - oui, vous avez techniquement droit à tout, mais savez-vous 

quelle est la chose juste qu’il faut faire ? En garder la plupart. Et laisser le reste 

aux pauvres, à l'étranger. Tout comme une olah, nous abandonnons ce qui nous 

appartient « de droit ». 

 

Qu'en est-il de l'autre côté du terrain ? Comment devriez-vous vous rapporter à ces choses du monde 

qui appartiennent aux autres, pas à nous ? C’est un ensemble de lois qui vient après : 

 

SECTION C 
  

 
Lévitique 19: 11-13 

ֵשם ֱאֹלקיָך, ֲאִני ְיקָוה. - ִתָשְבעּו ִבְשִמי, ַלָשֶקר: ְוִחַלְלָת ֶאת- ּו, ִאיש ַבֲעִמיתֹו. ְוֹלאְתַשְקר- ְוֹלא ְתַכֲחשּו - ֹלא, ִתְגֹנבּו; ְוֹלא
ר.- עדַ --ָתִלין ְפֻעַלת ָשִכיר, ִאְתָך- ֵרֲעָך, ְוֹלא ִתְגֹזל; ֹלא- ַתֲעֹשק ֶאת- ֹלא  בֹקֶ

Vous ne volerez pas, et vous ne nierez pas la vérité et vous ne mentirez pas l’un envers son 
prochain. Et vous ne commettrez pas de parjure en Mon Nom car ce serait profaner le Nom de 
ton Dieu – Je suis Hachem. Tu n’escroqueras pas ton prochain et tu ne voleras point ; le salaire 
de ton salarié ne passera pas la nuit avec toi jusqu’au matin.  

 
 
 
 
Que nous dit la Torah ici ? Ne prenez pas ce qui n’est pas à vous, même si vous le voulez vraiment. Si 

une autre personne a le droit à l’information, le droit à la vérité, ne lui enlevez pas cela. Ne violez pas Son 

domaine en prenant la seule chose spéciale que Dieu possède - Son nom - pour commettre ces crimes. 
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Vous devez respecter le domaine de votre camarade. Et cela ne ressemble-t-il pas à un ‘hatat – dans la 

mesure où l’on a pris domaine de Dieu ? 

 

Enfin, nous voyons dans la section A, les shelamim et l'étrange loi de pigoul : que votre offrande soit 

disqualifiée si vous pensiez simplement à la manger au mauvais moment. Au début de cet essai, nous 

avons observé qu'à côté des lois de la justice sociale, l’emplacement de ces versets sur les shelamim 

semblait aléatoire et arbitraire. Regardons encore et demandons-nous : que disent vraiment les lois des 

shelamim ? 

 

SECTION A 
 

 
Lévitique 19: 5-8 

יֹום ַהְשִליִשי, ָבֵאש  - ִמָמֳחָרת; ְוַהּנֹוָתר ַעדִלְרֹצְנֶכם, ִתְזָבֻחהּו. ְביֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל, ּו--ְוִכי ִתְזְבחּו ֶזַבח ְשָלִמים, ַליקָוה
ֹקֶדש ְיקָוה ִחֵלל; ְוִנְכְרָתה  - ֶאת- ִפּגּול הּוא, ֹלא ֵיָרֶצה. ְוֹאְכָליו ֲעֹונֹו ִיָשא, ִכי -- ַהְשִליִשי  ִיָשֵרף. ְוִאם ֵהָאֹכל ֵיָאֵכל, ַבּיֹום

 ַהֶּנֶפש ַהִהוא, ֵמַעֶמיָה. 

Et lorsque vous abattrez une offrande de festin de paix pour Hachem, vous l’abattrez pour susciter 
votre agrément. Elle sera mangée le jour de votre abattage ainsi que le lendemain et ce qui 
restera jusqu’au troisième jour sera brûlé par le feu. Et si elle est mangée le troisième jour, c’est 
repoussant (lit: pigoul), - elle ne sera pas agréée. Et quiconque la mange portera sa faute, car il 
a profané ce qui est consacré pour Hachem et cette âme sera retranchée de son peuple.  

 
 
Rappelez-vous que l'offrande de shelamim est suivie d'une fête, une fête au cours de laquelle vous 

partagez la viande avec les kohanim et avec Dieu. En d'autres termes, c'est lorsque vous donnez quelque 

chose à Dieu et que vous vous attendez à ce qu'Il vous rende quelque chose. C'est une alliance avec 

Dieu. 

 

Quel est le plus grand crime que vous ayez jamais pu commettre en 

scellant une alliance? C’est une chose de faire une alliance et ensuite, des 

années plus tard, de vous retrouver incapable d’en respecter les termes. 

Mais ce qui est bien pire, c’est de sceller l’alliance et, d’avoir à l’esprit d’en 

violer les termes. C'est le péché qui s’appelle pigoul. Vous venez à Dieu 

en faisant un geste d'alliance - mais pendant tout ce temps, vous pensez 

à manger la viande au mauvais moment, au moment même que Dieu a 

interdit. Vous invoquez l'énergie du partage, de l'intégrité, mais vous 

pensez trahir l'alliance alors même que vous la scellez. Vous n’êtes donc 

pas entier avec Dieu - loin de là. La Torah nous apprend à honorer nos 

alliances.  
 
 

Jouer sur toutes les parties du terrain 

Voyez-vous ce qui se passe dans Parachat Kedochim? La Torah reprend ces principes qu'elle avait 

auparavant exprimé uniquement en termes de loi sacrificielle - le ‘hatat, la olah et les shelamim - et 

mélange maintenant la loi sacrificielle avec la justice sociale. Comment vous vous connectez à Dieu, 

comment vous vous intéressez aux autres: il s'agit de savoir comment faire ce qui est juste avec ce qui 

est à moi, à vous et à nous.  

 

En effet, Dieu exige que nous agissions avec justice et noblesse dans notre relation avec lui - mais ce 

n’est que le début. 
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Dieu exige également que nous exprimions les mêmes valeurs dans nos relations avec nos semblables. 

Alors et seulement à ce moment-là pourrons-nous vraiment vivre à la hauteur de l'appel si fort lancé dans 

Parachat Kedochim : 

Lévitique 19:2   

 .יֶכם.קֵ ֱאֹל  קוָ ק…ְקֹדִשים ִתְהיּו: ִכי ָקדֹוש, ֲאִני יְ 

Vous serez saints, car je suis saint, Moi, Hachem votre Dieu. 
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Lévitique 19:5–13  יג – ויקרא יט:ה 
5 Et lorsque vous abattrez une offrande de festin de 
paix pour Hachem, vous l’abattrez pour susciter votre 
agrément. 6 Elle sera mangée le jour de votre abattage 
ainsi que le lendemain et ce qui restera jusqu’au 
troisième jour sera brûlé par le feu. 7 Et si elle est 
mangée le troisième jour, c’est repoussant (lit: pigoul), 
- elle ne sera pas agréée. 8 Et quiconque la mange 
portra sa faute, car il a profané ce qui est consacré pour 
Hachem et cette âme sera retranchée de son peuple. 
9 Et lorsque vous moissonnerez la moisson de votre 
terre, tu n’achèveras pas le coin de ton champ pour [le] 
moissonner, et la glanure de ta moisson tu ne glaneras 
pas. 10 Et tu ne cueilleras pas les grappes non 
développées de ta vigne ; et les grains tombés de ta 
vigne tu ne glaneras pas ; au pauvre et au converti tu 
les abandonneras – Je suis Hachem votre Dieu. 11 
Vous ne volerez pas, et vous ne nierez pas la vérité et 
vous ne mentirez pas l’un envers son prochain. 12 Et 
vous ne commettrez pas de parjure en Mon Nom car 
ce serait profaner le Nom de ton Dieu – Je suis 
Hachem. 13 Tu n’escroqueras pas ton prochain et tu 
ne voleras point ; le salaire de ton salarié ne passera 
pas la nuit avec toi jusqu’au matin. 

ְשל    ה ֶזַבח  ִתְזְבחּו  ַליקו הְוִכי  ִלְרֹצְנֶכם,  --ִמים, 

ֻחהּו ר ְביֹום ִזְבֲחֶכם    ו.  ִתְזב  ת; ְוַהּנֹות  ֳחר  ֵכל, ּוִממ   ֵיא 

ֵרף.  -ַעד ִיש  ֵאש  ב  ַהְשִליִשי,  ֹכל   זיֹום  ֵהא  ְוִאם 

ַהְשִליִשי ַבּיֹום  ֵכל,  ֶצה.  --ֵיא  ֵיר  לֹא  הּוא,  ִפּגּול 

ִכי א,  ִיש  ֲעֹונֹו  יו  ִחֵלל;  -ֶאת-ְוֹאְכל  ְיקו ה  ֹקֶדש 

ה ַהֶּנֶפש ַהִהוא, ֵמַעֶמיה   - ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת  ט.  ְוִנְכְרת 

ְדָך ִלְקֹצר; ְוֶלֶקט   ְקִציר ַאְרְצֶכם, לֹא ְתַכֶלה ְפַאת ש 

ְתַלֵקט.   לֹא  ּוֶפֶרט   יְקִציְרָך,  ְתעֹוֵלל,  לֹא  ְוַכְרְמָך 

ִני ֶלע  ְתַלֵקט:  לֹא  ֲאִני   ַכְרְמָך  ם,  ֹאת  ַתֲעֹזב  ְוַלֵּגר 

- ֲחשּו ְולֹאְתכַ - ִתְגֹנבּו; ְולֹא, לֹא  יאְיקו ה ֱאֹלקיֶכם.  

ַבֲעִמיתֹו.  תְ  ִאיש  ִבְשִמי, - ְולֹא יב ַשְקרּו,  ְבעּו  ִתש 

ֶקר: ְוִחַלְלת  ֶאת - לֹא  יגֲאִני ְיקו ה.  , ֵשם ֱאֹלקיָך-ַלש 

ֶאתתַ  ִתְגֹזל-ֲעֹשק  ְולֹא  ְפֻעַלת - לֹא; ֵרֲעָך,  ִלין  ת 

ִכיר, ִאְתָך  ֹבֶקר. -ַעד--ש 

 

Genèse 22:2  בראשית כב:ב 
2 Il dit : « Prends s’il te plaît ton fils, ton unique, que tu 
aimes, Yits'hak, et va vers la terre de Moriah ; fais-le 
monter là-bas en holocauste (lit : olah), sur une des 
montagnes que Je t’indiquerai. » 

ַהְבת  -ֲאֶשר ְיִחיְדָך-ֶאת ִבְנָך-ֶאת נ א- ַקח ַוּיֹאֶמר ב  ,א 

ק-ֶאת   ְוַהֲעֵלהּו; ַהֹמִרּי ה ֶאֶרץ-ֶאל, ְלָך- ְוֶלְך, ִיְצח 

ם ִרים ַאַחד ַעל, ְלֹעל ה, ש   .ֵאֶליָך ֹאַמר ֲאֶשר, ֶהה 
 

Lévitique 19:1–2  ב – ויקרא יט:א 
1 Hachem parla à Moché, en disant : 2 « Parle à toute 
l’assemblée des enfants d’Israël, et dis-leur : Vous 
serez saints, car je suis saint, Moi, Hachem votre 
Dieu. » 

ל - ֶאל ַדֵבר ב. ֵלאֹמר ֹמֶשה- ֶאל, ְיקו ה ַוְיַדֵבר א - כ 

ַמְרת  ,  ֵאלִיְשר  -ְבֵני ֲעַדת : ִתְהיּו  ְקֹדִשים--ֲאֵלֶהם ְוא 

דֹוש ִכי  .ֱאֹלקיֶכם ְיקו ה ֲאִני, ק 
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