Jouer à cache-cache
Nous voulons commencer par vous poser une question qui, à première vue, semble n’avoir rien à voir
avec Parachat Behar-Be’houkotaï. De retour du jardin d'Eden, après qu'Adam et Eve aient mangé de
l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal, pourquoi Dieu leur a-t-il demandé où ils étaient ?
Genèse 3:8-9

. עֵּ ץ הַ גָן, בְׁ תוְֹך, ִּמפְׁ נֵּי יְׁקוָ ה אֱ ֹלקים,ָֹאדם וְׁ ִּא ְׁשּתו
ָ ָלְׁ רּוחַ הַ יוֹם; וַ י ְִּׁתחַ בֵּ א ה-- ִּמ ְׁתהַ לְֵּך בַ גָן,קוֹל יְׁקוָ ה אֱ ֹלקים-וַ י ְִּׁש ְׁמעּו אֶ ת
? אַ ֶיכָה,ָֹאדם; וַ יֹאמֶ ר לו
ָ ָה- אֶ ל,וַ י ְִּׁק ָרא יְׁקוָ ה אֱ ֹלקים
Ils entendirent la voix de Hachem Dieu parcourant le jardin, à l’approche du soir ; l’homme et sa
femme se cachèrent de Hachem Dieu parmi les arbres du jardin. Hachem Dieu appela l’homme
et lui dit : “Où es-tu ?”

Il y avait Adam et Eve, pitoyablement accroupis derrière un buisson ou un arbre, essayant - même en vain
- de se cacher de Dieu. Le Maître de l'Univers pouvait sûrement encore les voir, n'est-ce pas ? Alors
pourquoi Dieu a-t-il posé une question à laquelle Il connaissait déjà la réponse ? Était-ce juste une
question pour la forme ?
Nous voulons suggérer que ce n’était pas du tout une question de pure forme. Il s’agissait de quelque
chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus poignant - et les indices pour vous aider à la découvrir
peuvent être trouvés dans un endroit des plus surprenants, dans Parachat Behar-Be’houkotaï. Si cela
vous semble un peu « aléatoire », nous allons voir bientôt que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg
- qu'il y a tout un monde souterrain de connexions étranges mais fascinantes entre ces deux textes.

Fructifiez et multipliez : Deuxième acte
Dans le guide de Parachat Be’houkotaï de l’année dernière, nous avions
souligné un certain nombre de ces liens, montrant que les paroles de Dieu
à la fin du livre de Lévitique regorgent d’allusions au début du livre de la
Genèse. Nous vous encourageons à vous arrêter ici et à lire ce guide, et
vous verrez de quoi nous parlons. En le faisant, vous constaterez que entre autres - Parachat Behar-Be'houkotaï parle de l'homme dans sa
dimension de « Fructifiez et Multipliez » (Lévitique 26:9), d'arbres fruitiers
(Lévitique 26: 4), d'animaux sauvages errant sur terre (Lévitique 26:6), de
l'observance du chabbat (Lévitique 26:3)1 – chaque verset est un écho du
récit de la création. Par exemple, jetez un œil aux extraits ci-dessous :

Voir le guide de l’année dernière de Parachat Be’houkotaï pour comprendre pourquoi le langage de “Mes statuts” dans Lévitique 26:3 est en fait
une allusion voilée au Chabbat.
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GENÈSE

BEHAR-BE’HOUKOTAÏ

ָארץ
ֶ ָה-ּומלְׁ אּו אֶ ת
ִּ פְׁ רּו ְּׁורבּו

 וְׁ ִּה ְׁרבֵּ י ִּתי אֶ ְׁת ֶכם,יתי אֶ ְׁת ֶכם
ִּ וְׁ ִּהפְׁ ֵּר

Fructifiez et multipliez-vous,
emplissez la terre et assujettissez-là.

Je vous ferai fructifier, Je vous multiplierai.

Genèse 1:28

Lévitique 26:9

,ָארץ
ֶ ָה-פְׁ נֵּי כָל-עֵּ ֶשב ז ֵֹּרעַ ז ֶַרע אֲ ֶשר עַ ל-כָל-ִּהנֵּה נ ַָת ִּּתי ָלכֶם אֶ ת
 לְׁ ָאכְׁ לָה, ָלכֶם י ְִּׁהיֶה: ז ֵֹּרעַ ז ַָרע,עֵּ ץ-ב ֹו פְׁ ִּרי-הָ עֵּ ץ אֲ ֶשר-כָל-וְׁ אֶ ת

 וְׁ עֵּ ץ הַ ָשדֶ ה י ִֵּּּתן פִּ ְׁרי ֹו,ָארץ יְׁבּולָּה
ֶ ָוְׁ נ ְָׁתנָה ה

Voici, je vous ai donné tout herbage produisant une
semence se trouvant à la surface de toute la terre, et
tout arbre portant un fruit produisant une semence ; ce
sera à vous pour nourriture.

La terre donnera son produit et l’arbre du champ
donnera son fruit.

Genèse 1:29

Lévitique 26:4

Et ce n’est pas tout. L’une des preuves les plus convaincantes qui relie ces deux textes est une promesse
que Dieu fait dans Parachat Behar-Be’houkotaï :
Lévitique 26:12

.לִּ י לְׁ עָ ם- ִּּת ְׁהיּו, לֵּאֹלקים; וְׁ אַ ֶּתם,ִּיתי ָלכֶם
ִּ  וְׁ הָ י, בְׁ תוֹכְׁ כֶם,וְׁ ִּה ְׁתהַ לַכְׁ ִּּתי
Je marcherai parmi vous, Je serai pour vous un Dieu et vous serez pour Moi un peuple.

Si vous gardez mes statuts, Dieu déclare aux enfants d’Israël, Je marcherai parmi vous – ici sur la terre
d’Israël. Le mot utilisé pour « marcher » (veithalakhti) qui vient de la racine halakh (ך-ל- )הest inhabituel :
il n’apparaît qu’à quelques endroits dans toute la Torah. Evidemment, l’histoire du jardin d’Eden dans la
Genèse est l’un de ces endroits :
Genèse 3:8

.לְׁ רּוחַ הַ יוֹם-- ִּמ ְׁתהַ ֵּלְך בַ גָן,קוֹל יְׁקוָ ה אֱ ֹלקים-וַ י ְִּׁש ְׁמעּו אֶ ת
Ils entendirent la voix de Hachem parcourant (marchant dans) le jardin, à l’approche du soir.

En fait, nous ne sommes pas les premiers à remarquer ces parallèles. Rachi les a lui aussi remarqués, et
nos Sages avant lui, et ils ont résumé leurs observations dans le commentaire suivant2 :
Rachi sur Lévitique 26:12

… ולא תהיו מזדעזעים ממני, אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם:והתהלכתי בתוככם
[Que signifie] “Je marcherai avec vous” ? [Cela veut dire :] Je cheminerai avec vous dans le jardin
d’Eden, comme l’un d’entre vous, et vous n’aurez pas à trembler devant Moi…

Alors, que devons-nous faire de ces liens entre Parachat Behar-Be’houkotaï et le jardin d’Eden ? Dans le
guide de l’année dernière sur Parachat Be’houkotaï, nous avons exploré ces parallèles, en essayant de
comprendre comment l’histoire du Jardin d’Eden éclaire Parachat Behar-Be’houkotaï. Mais ça ne s’arrête
pas là. Lorsque la Torah nous suggère que ces deux textes sont liés, les implications de cette connexion
devraient aller dans les deux sens. Ce n’est pas seulement que nous pouvons acquérir une
compréhension plus profonde de Parachat Behar-Be’houkotaï en scrutant le jardin d’Eden. Nous devrions
également être capables de faire le contraire : acquérir une compréhension plus profonde de l’histoire du
2

Je cite le commentaire que Rachi apporte sur Lévitique 26:12, bien qu'il provienne de Sifra 26: 15 (Torat Kohanim), un midrash halakhique sur
le Livre du Lévitique.
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jardin d’Eden en regardant Parachat Behar-Be’houkotaï. C'est ce que nous aimerions faire avec le guide.
Quelles nouvelles idées peut-on tirer de Parachat Behar-Be’houkotaï qui peuvent changer la façon dont
on lit l’histoire des premiers hommes et de leur péché contre Dieu ? En particulier, comment pourraientils nous aider à comprendre l’étrange question de Dieu à l’homme : « Où es-tu ? » ?

Une histoire de deux cheminements
La clé peut être juste dans ce dernier élément de preuve que nous vous avons montré, le parallèle sur
« marcher » (ou « cheminer »): Dieu promet qu'il «marchera parmi nous» dans Parachat BeharBe'houkotaï et la description de Dieu «marchant» dans le Jardin d'Eden.
GENÈSE

BEHAR-BE’HOUKOTAÏ

.לְׁ רּוחַ הַ יוֹם-- ִּמ ְׁתהַ לְֵּך בַ גָן,קוֹל יְׁקוָ ה אֱ ֹלקים-וַ י ְִּׁש ְׁמעּו אֶ ת

לִּ י- ִּּת ְׁהיּו, לֵּאֹלקים; וְׁ אַ ֶּתם,ִּיתי ָלכֶם
ִּ  וְׁ הָ י, בְׁ תוֹכְׁ כֶם,וְׁ ִּה ְׁתהַ לַכְׁ ִּּתי
.לְׁ עָ ם

Ils entendirent la voix de Hachem parcourant
(marchant dans) le jardin, à l’approche du soir.

Je marcherai parmi vous, Je serai pour vous un Dieu
et vous serez pour Moi un peuple.

Genèse 3: 8

Lévitique 26:12

Découvrons soigneusement ce mot inhabituel (ך-ל-)ה. La plupart des traductions le rendent « marcher »,
mais le vrai sens est un peu plus complexe que cela. En hébreu, tous les verbes sont construits à partir
d’une racine de trois lettres, mais ils peuvent être conjugués de différentes façons, chacun avec son sens.
La racine ך-ל- הsignifie « marcher » ou « aller » dans sa forme la plus simple (pa’al). Mais le mot qui figure
dans le jardin d’Eden et dans Behar-Be’houkotaï n’est pas dans la conjugaison la plus simple. C’est la
forme hitpa’el de la racine. Maintenant, généralement lorsque vous prenez une racine et que vous la
conjuguez sous la forme hitpa'el, cela rend le verbe réflexif (comme « laver » et « se laver »). A première
vue, on a ici “se promener”.

C’est une possibilité. Mais il y en a une autre, plus fascinante. Il s'avère que, grammaticalement, la forme
hitpa’el peut être utilisée pour désigner autre chose qu'une simple action réflexive. Parfois le hitpa’el
évoque une action réciproque, c'est-à-dire une action que deux personnes entreprennent l'une avec
l'autre5.
Est-ce simplement aléatoire que la forme hitpa’el évoque parfois une action réflexive et parfois une action
réciproque ? Ou est-ce qu’il s’agit de la même chose ? Lorsque deux personnes agissent réciproquement
- lorsqu'elles s'écrivent des lettres ou s'appellent au téléphone - une façon de voir les choses est qu'il y a
deux êtres séparés qui agissent l'un sur l'autre. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Vous pouvez
supposer que ces deux personnes ne sont pas du tout séparées mais qu’elles ont formé une unité : et
quand elles agissent, elles agissent vraiment sur elles-mêmes. Ce n’est pas moi qui vous appelle : c’est
le « nous » qui s’appelle. Si tel est le cas, il serait parfaitement logique que la forme hitpa’el soit utilisée à
la fois pour une action réflexive et réciproque.
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Revenons au verbe. Comment pourrait-on traduire le hitpa’el de ה–ל–ך, marcher ? Commençons avec le
texte de Behar-Be’houkotaï :
Lévitique 26:12

. בְׁ תוֹכְׁ כֶם,וְׁ ִּה ְׁתהַ לַכְׁ ִּּתי
Je marcherai parmi vous.

Alors qu'est-ce que c'est ? Dieu va-t-il se promener ? Ou est-ce que Dieu marche avec quelqu'un d'autre,
en tant que partie d'une unité, d'une manière mutuelle ? Cela ne semble pas signifier que Dieu se promène
seul car le texte précise « parmi vous ». L'implication semble être que Dieu et Israël vont marcher
ensemble sur la terre d'Israël.
Si c’est l’explication dans Behar-Be’houkotaï, alors il va de soi que cela signifie la même chose dans le
jardin d’Eden. Après tout, comme nos Sages nous l'ont indiqué, ces deux textes sont liés ; ils semblent se
référencer les uns les autres de diverses manières. C’est comme si la Torah nous disait : si vous voulez
comprendre ce que signifie pour Dieu de « marcher » dans le jardin, vous devez comprendre ce que
signifie pour Dieu de « marcher » dans Behar-Be’houkotaï. Alors, dans cet esprit, comment traduire le
verset de la Genèse ?
Nous devons dire que Dieu marche avec quelqu'un dans le jardin. Mais avec qui ? Il n'y a que deux autres
êtres dans le jardin - Adam et Eve - et où sont-ils ?
C'est là que nous commençons à ressentir un soupçon de tragédie dans ces mots. Regardez à nouveau
le verset, cette fois dans le contexte de l'histoire plus large :
Genèse 3:6-9

- וַ ּתֹאכַל; וַ ִּּת ֵּּתן גַם, וַ ִּּת ַקח ִּמפִּ ְׁרי ֹו, וְׁ נ ְֶׁחמָ ד הָ עֵּ ץ לְׁ הַ ְׁשכִּ יל,הּוא לָעֵּ י ַניִּם-וַ ֵּּת ֶרא הָ ִּא ָשה כִּ י טוֹב הָ עֵּ ץ לְׁ מַ אֲ כָל וְׁ כִּ י ַתאֲ וָ ה
 וַ י ְִּׁש ְׁמעּו. וַ יַעֲ שּו לָהֶ ם חֲ גֹ רֹת, כִּ י עֵּ ירֻ ִּמם הֵּ ם; וַ י ְִּׁתפְׁ רּו עֲ לֵּה ְׁתאֵּ נָה, וַ י ְֵּׁדעּו, עֵּ ינֵּי ְׁשנֵּיהֶ ם, וַ ִּּתפָ ַק ְׁחנָה. וַ יֹאכַל,ישּה ִּעמָ ּה
ָ לְׁ ִּא
 וַ י ְִּׁק ָרא. עֵּ ץ הַ גָן, בְׁ תוְֹך, ִּמפְׁ נֵּי יְׁקוָ ה אֱ ֹלקים,ָאדם וְׁ ִּא ְׁשּת ֹו
ָ ָלְׁ רּוחַ הַ יוֹם; וַ י ְִּׁתחַ בֵּ א ה-- ִּמ ְׁתהַ לְֵּך בַ גָן,קוֹל יְׁקוָ ה אֱ ֹלקים-אֶ ת
? אַ ֶיכָה,ָאדם; וַ יֹאמֶ ר ל ֹו
ָ ָה- אֶ ל,יְׁקוָ ה אֱ ֹלקים
Et la femme vit que l’arbre était bon comme nourriture et que c’était un délice pour les yeux, et
que l’arbre était désirable pour [acquérir] la sagesse et elle prit de son fruit et mangea puis elle
donna aussi à son époux avec elle, et il mangea. Leurs yeux à tous deux se dessillèrent et ils
surent qu’ils étaient nus ; ils cousirent alors une feuille de figuier et se firent des pagnes. Ils
entendirent la voix de Hachem Dieu parcourant le jardin, à l’approche du soir ; l’homme et sa
femme se cachèrent de Hachem Dieu parmi les arbres du jardin. Hachem Dieu appela l’homme
et lui dit : “Où es-tu ?”

Adam and Eve ne marchent pas avec Dieu. Plutôt, ils se cachent
de Dieu - parce que quelque chose a vraiment mal tourné. Ils ont
juste fait la chose que Dieu a demandé de ne pas faire – ils ont
mangé du fruit interdit. Donc Dieu est mithalekh dans le jardin, Il
marche avec quelqu'un - sauf qu'il n'y a personne avec qui
marcher. C’est comme une forme brisée du hitpa’el, comme si
Dieu disait : Me voici ! Je suis prêt à flâner avec vous ! - mais
Adam et Eve sont introuvables. Au lieu de cela, Dieu se
promenait seul.
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Accepter l’invitation de Dieu
Si cette théorie est juste, alors nous sommes enfin en mesure de comprendre pourquoi Dieu a demandé
à Adam : "Où es-tu ?" Tout se résume à la façon dont vous traduisez la question de Dieu. En hébreu, il y
a en fait deux mots pour « où ». Eifo est le plus courant des deux. Eifo est une demande de localisation.
Eifo signifie « Où es-tu ? » comme dans : « Etes-vous accroupi derrière le buisson ? Êtes-vous debout à
côté de l'arbre ? Mais ce n’est pas le mot que nous trouvons ici dans ce verset. Au lieu de cela, nous
trouvons l'autre mot pour « où » : ayei3. Si vous regardez attentivement comment le mot ayei est utilisé
dans la Torah, vous constaterez qu'il ne s'agit jamais en fait d'une demande de localisation. C’est une
question plus profonde. Cela signifie « Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Pourquoi n'êtes-vous pas ici ? Où
êtes-vous allé ? »4.
C'est, semble-t-il, ce que Dieu demandait à Adam dans le jardin : nous étions censés marcher ensemble.
Où es-tu allé ? Pourquoi n'es-tu pas ici avec moi ? C'était un cri poignant5. C'est la vraie tragédie de la
faute de Adam et Eve. Ce n’est pas qu’ils ont désobéi à leur Maître, ce n’est pas qu’ils ont menti - c’est
que Dieu les invitait à se joindre à Lui, à profiter de ce moment de joie ensemble avec leur Créateur - et
ils ont raté l’opportunité.
Lorsque nous lisons l’histoire du Jardin d’Eden à travers le prisme de Parachat Behar-Be’houkotaï, nous
comprenons enfin la force derrière la question que Dieu pose à Adam : « Où es-tu ? ». De plus, nous
ressentons la tristesse du mithalekh brisé, de Dieu marchant seul. Mais en nous ouvrant les yeux sur cette
tragédie, Behar-Be’houkotaï nous offre également les moyens de la réparation. Parce que l’histoire ne
s’est pas terminée dans le jardin d’Eden. Au contraire, il ne s’agissait que du début. L'occasion de flâner
avec Dieu nous sera de nouveau offerte, cette fois en terre d'Israël. Nous aurons une seconde chance.
Dieu nous invitera - une fois de plus - à marcher avec lui. Quand cela arrivera, ayei anakhnou - où seronsnous ? Nous cacherons-nous devant lui ? Ou allons-nous saisir l'opportunité d'être en compagnie de notre
Créateur ?

Ayeka, le terme qui apparaît dans Genèse 3:9 est composé de ayei (“où”) et otakh (“toi.”) Cela signifie simplement : “Où es-tu?”
Vous verrez cela si vous regardez l’histoire de la Akeidat Yitzchak, la ligature d’Itzhak. Alors qu'Abraham et Isaac gravissent la montagne, Isaac
dit à son père : “Voici le feu et le bois, mais où (ayei) est l'agneau pour la olah?” (Genèse 22:7) Isaac ne demande pas: «Hé papa, où est l’agneau?
L'avons-nous oublié près du bûcher? Il demande: «Où est allé l'agneau? Il était censé être ici. En d'autres termes, sa question est: «Suis-je
l'agneau?» Voici un autre exemple, cette fois tiré des Psaumes: «Pourquoi les nations devraient-elles dire : «Où est ton Dieu maintenant?»
(Psaumes 115: 2). Cela ne veut pas dire que les Nations vont s'interroger sur la localisation de Dieu. Cela signifie que les nations vont se
demander pourquoi Dieu semble avoir abandonné Son peuple, comme dans: Où est allé votre Dieu? Je pensais qu'Il était censé être là, qu’il était
impliqué dans vos vies.
5
C’est la toute première complainte de toute la Torah, mais ce n’est pas la dernière. Comment épelez-vous ayeka en hébreu? Ces lettres ה-כ-י-א
rappellent eikha. En effet, ce mot devient plus tard un rouleau de la Torah entièrement consacré à une lamentation, celle de la destruction de
Jérusalem et de l'exil de son peuple. Le nom de ce rouleau est justement Les Lamentations.
3
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Behar-Behoukotay: Marchant avec D.ieu
Sources
Genèse 3:6-9
6 Et la femme vit que l’arbre était bon comme nourriture
et que c’était un délice pour les yeux, et que l’arbre était
désirable pour [acquérir] la sagesse et elle prit de son fruit
et mangea puis elle donna aussi à son époux avec elle, et
il mangea. 7 Leurs yeux à tous deux se dessillèrent et ils
surent qu’ils étaient nus ; ils cousirent alors une feuille de
figuier et se firent des pagnes. 8 Ils entendirent la voix de
Hachem Dieu parcourant le jardin, à l’approche du soir ;
l’homme et sa femme se cachèrent de Hachem Dieu
parmi les arbres du jardin. 9 Hachem Dieu appela
l’homme et lui dit : “Où es-tu ?”

ו–ט:בראשית ג
הּוא-ו וַתֵּ ֶרא הָ ִאשָ ה כִ י טֹוב הָ עֵּץ לְ מַ ֲאכָל וְ כִ י תַ ֲאוָה
; ַות ֹּאכַל, ו ִַתקַ ח ִמפִ ְריֹו, וְ נֶחְ מָ ד הָ עֵּץ לְ הַ ְשכִ יל,ָלעֵּינַיִם
 עֵּינֵּי, ז ו ִַתפָקַ חְ נָה. ַוי ֹּאכַל,לְ ִאישָ ּה עִ מָ ּה-ו ִַתתֵּ ן גַם
, כִ י עֵּירֻ ִמם הֵּ ם; וַיִ ְתפְ רּו ֲעלֵּה ְתאֵּ נָה, ַוי ְֵּדעּו,ְשנֵּיהֶ ם
,קֹול יְקוָה אֱֹלקים-ַיִש ְמעּו אֶ ת
ְ  ח ו.ַו ַיעֲשּו לָהֶ ם חֲגֹּ רֹּ ת
,לְ רּוחַ הַ יֹום; וַיִ ְתחַ בֵּ א הָ אָ דָ ם וְ ִא ְשתֹו--ִמ ְתהַ לְֵּך בַ גָן
 ט וַיִקְ ָרא יְקוָה. עֵּץ הַ ָגן, בְ תֹוְך,ִמפְ נֵּי יְקוָה אֱֹלקים
. אַ ֶיכָה,הָ אָ דָ ם; ַוי ֹּאמֶ ר לֹו- אֶ ל,אֱֹלקים

Lévitique 26:3-12
3 Si vous obéissez à Mes décrets et observez Mes
commandements et les accomplissez, 4 Je donnerai vos
pluies en leur temps et la terre donnera son produit et
l’arbre du champ donnera son fruit 5 Le battage se
prolongera pour vous jusqu’à la vendange et la vendange
durera jusqu’aux semailles ; vous mangerez votre pain à
satiété et demeurerez en sécurité sur votre terre 6 Je ferai
régner la pain dans le pays, vous vous étendrez et
personne ne [vous] effraiera ; Je ferai disparaître du pays
les bêtes nuisibles et le glaive ne traversera pas votre
pays 7 Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont
devant vous par l’épée. 8 Cinq d’entre vous en
poursuivront cent et cent d’entre vous en poursuivront dix
mille ; et vos ennemis tomberont devant vous par l’épée.
9 Je dirigerai Mon attention vers vous, Je vous ferai
fructifier, Je vous multiplierai et J’établirai Mon alliance
avec vous. 10 Vous mangerez une récolte très ancienne
et ferez sortir l’ancienne pour faire place à la nouvelle. 11
J’installerai Mon sanctuaire parmi vous et Mon esprit ne
vous rejettera pas. 12 Je marcherai parmi vous, Je serai
pour vous un Dieu et vous serez pour Moi un peuple.

ג–יב:ויקרא כו
 ַוע ֲִשיתֶ ם, ִמצְ ו תַ י ִת ְש ְמרּו- תֵּ לֵּכּו; וְ אֶ ת,בְ חֻקֹּ תַ י-ג ִאם
, בְ עִ תָ ם; וְ נ ְָתנָה הָ אָ ֶרץ יְבּולָּה, ד ונְ תָ ִַתי גִ ְשמֵּ יכֶם.אֹּ תָ ם
,בָ צִ יר- ה וְ הִ ִשיג ָלכֶם דַ יִש אֶ ת.וְ עֵּץ הַ שָ דֶ ה יִ תֵּ ן פִ ְריֹו
,ז ַָרע; ַו ֲאכַלְ תֶ ם לַחְ ְמכֶם ָלשֹּ בַ ע-ּובָ צִ יר י ִַשיג אֶ ת
, ו וְ נָתַ ִתי שָ לֹום בָ אָ ֶרץ.לבטַ ח בְ אַ ְרצְ כֶם
ֶָ וִ ישַ בְ תֶ ם
,הָ אָ ֶרץ- ִמן,ּושכַבְ תֶ ם וְ אֵּ ין מַ ח ֲִריד; וְ הִ ְשבַ ִתי חַ יָה ָרעָה
ְ
- אֶ ת, ז ְּורדַ פְ תֶ ם. ֶבא ַ ְרצכְ ם
ְ תַ עֲבֹּ ר- ל ֹּא,וְ חֶ ֶרב
 ח וְ ָר ְדפּו ִמכֶם ח ֲִמשָ ה. לֶחָ ֶרב,אֹּ יְבֵּ יכֶם; וְ נָפְ לּו לִ פְ נֵּיכֶם
 ּומֵּ אָ ה ִמכֶם ְרבָ בָ ה יִ ְרדֹּ פּו; וְ נָפְ לּו אֹּ יְבֵּ יכֶם,מֵּ אָ ה
,יתי אֶ ְתכֶם
ִ וְ הִ פְ ֵּר--ָנִיתי ֲאלֵּיכֶם
ִ  ט ּופ. ֶלחָ ֶרב,לִ פְ ֵּני ֶכם
 י. ִא ְתכֶם,יתי
ִ בְ ִר-יתי אֶ ְתכֶם; ַוהֲקִ ימֹּ ִתי אֶ ת
ִ ֵּוְ הִ ְרב
 יא. ִמפְ נֵּי חָ דָ ש תֹוצִ יאּו, נֹושָ ן; וְ יָשָ ן,ַו ֲאכַלְ תֶ ם יָשָ ן
 יב. ֶ אתֶ ְכם, ִתגְ עַל נַפְ ִשי- בְ תֹוכְ כֶם; וְ ל ֹּא,וְ נָתַ ִתי ִמ ְשכָנִי
 לֵּאֹלקים; וְ אַ תֶ ם,יִיתי ָלכֶם
ִ ָ וְ ה, בְ תֹוכְ כֶם,וְ הִ ְתהַ לַכְ ִתי
.ּלִ י לְ עָם- ִתהְ יו,

Rachi sur Lévitique 26:12
Je marcherai parmi vous: “Je cheminerai avec vous
dans le jardin d’Eden comme l’un d’entre vous, et vous
n’aurez pas à trembler devant moi. J’aurais pu penser que
vous n’eussiez pas à me craindre. Aussi est-il écrit : “Je
vous serai comme Eloqim”.

יב:רש”י על ויקרא כו
 אטייל עמכם בגן עדן כאחד:והתהלכתי בתוככם
 יכול לא תיראו. ולא תהיו מזדעזעים ממני,מכם
. תלמוד לומר והייתי לכם לאלקים,ממני

Genèse 1:28-29
28 Dieu les bénit et Dieu leur dit : « Fructifiez et multipliezvous, emplissez la terre et assujettissez-la ; et dominez le
poisson de la mer, l’oiseau du ciel et toute chose vivante
qui se meut sur la terre ». 29 Dieu dit : « Voici, Je vous ai
donné tout herbage produisant une semence se trouvant
à la surface de toute la terre, et tout arbre portant un fruit
produisant une semence ; ce sera à vous pour
nourriture ».

כח–כט:בראשית א
 ַוי ֹּאמֶ ר לָהֶ ם אֱֹלקים פְ רּו, אֱֹלקים,כח וַיְבָ ֶרְך אֹּ תָ ם
, וְ כִ בְ שֻ הָ ; ְּורדּו בִ ְדגַת הַ יָם,הָ אָ ֶרץ-ּומלְ אּו אֶ ת
ִ ְּורבּו
 כט.הָ אָ ֶרץ- הָ רֹּ מֶ שֶ ת עַל,חַ יָה- ּובְ כָל,ּובְ עֹוף הַ שָ מַ יִם
עֵּשֶ ב זֹּ ֵּר ַע ז ֶַרע-כָל- הִ נֵּה נָתַ ִתי ָלכֶם אֶ ת,ַוי ֹּאמֶ ר אֱֹלקים
בֹו-הָ עֵּץ אֲשֶ ר-כָל- וְ אֶ ת,הָ אָ ֶרץ-פְ נֵּי כָל-אֲשֶ ר עַל
… לְ אָ כְ לָה, ָלכֶם יִ הְ יֶה: זֹּ ֵּר ַע ז ַָרע,עֵּץ-פְ ִרי
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