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26 :12 Je me déplacerai au milieu de 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 Éloqim ». 

26 :13 Je suis Hachem, votre Éloqim Je mérite que vous ayez 

confiance en moi, en ma capacité de réaliser tout cela. Car je vous 

ai fait sortir du pays d’Egypte et j’ai accompli pour vous de 

grands miracles. 

Les barres (mototh) Il s’agit d’une sorte de pieu fixé aux deux 

côtés du joug et destiné à empêcher la courroie de tomber de la 

tête du bœuf et de délier le nœud, comme dans : « Fais-toi des 

liens et des barres (oumototh), et mets-les sur ton cou » (Yirmeya 

27, 2). En français : « cheville ». 

La tête haute Par une fière allure. 

26 :14 Et si vous ne m’écoutez pas En vous donnant de la 

peine pour la Tora et pour connaître l’enseignement des Sages. 

J’aurais pu penser que fût visée ici l’observance des mitswoth. 

Mais étant donné que le texte continue par : « … et vous ne 

ferez pas », c’est donc bien à l’observance des mitswoth que 

s’appliquent ces derniers mots. Comment expliquerai-je alors : 

« Et si vous ne m’écoutez pas » ? Donnez-vous de la peine 

dans l’étude de la Tora ! Et pourquoi est-il employé le mot li 

(« à moi ») ? Il n’est ici question que de celui qui connaît son 

Maître et qui se révolte délibérément contre Lui. Tel a été le 

cas de Nimrod, au sujet de qui il est écrit : « Nimrod, puissant 

chasseur devant Hachem » (Beréchith 10, 9), ou des habitants 

de Sedom, au sujet desquels il est écrit : « Et les hommes de 

Sedom étaient mauvais et pécheurs envers Hachem, 

beaucoup » (Beréchith 13, 13). Ils connaissaient leur maître et 

se sont révoltés délibérément contre lui. 

Et vous ne faites pas Si vous n’étudiez pas, vous ne pourrez 

pas pratiquer. On se trouve ici en présence de deux 

transgressions distinctes. 

Ceux qui vous haïssent vous domineront Je susciterai vos 

ennemis à l’intérieur de vos propres rangs. Lorsque les nations 

du monde se dressent contre Israël, elles ne visent à s’emparer 

que de ce qui est visible, comme il est écrit : « Quand Israël 

avait semé, montaient Midyan et ‘Amaleq et les fils de 

l’orient. […] Et ils campaient contre eux, et détruisaient les 

produits du pays » (Choftim, 6, 3-4). Mais lorsque je dresserai 

contre vous des gens parmi les vôtres, ils fouilleront dans vos 

trésors cachés, ainsi qu’il est écrit : « qui mangent la chair de 

mon peuple et ôtent leur peau de dessus eux… » (Mikha 3, 3). 

Vous fuirez Par peur. 

Alors que nul ne vous poursuit Tant vos ennemis seront 

épuisés. 

גַן, ְוִהְתַהַלְכִתי ְבתֹוְכֶכם  ֶכם בְּ ד -ֲאַטיֵּל ִעמָּ ֶאחָּ ֶדן כְּ עֵּ

אּו  זְִּעים ִמֶמנִי, יָּכֹול, ֹלא ִתירְּ יּו ִמזְַּדעְּ ִמֶכם וְֹּלא ִתהְּ

יִיִתי לֶָּכם לֵּאֹלִהים  ":ִמֶמנִי? ַתלְּמּוד לֹוַמר: "וְּהָּ

ַדאי ֲאנִי ֶשַתֲאִמינּו ִבי, ֶשֲאנִי , ֲאנִי ה' ֱאֹלֵהיֶכם כְּ

ֶכם  י הֹוצֵּאִתי ֶאתְּ ֶלה, ֶשֲהרֵּ יָּכֹול ַלֲעשֹות כָּל אֵּ

ִשיִתי לֶָּכם נִִסים גְּדֹוִלים ַריִם וְּעָּ ֶאֶרץ ִמצְּ  .מֵּ

ִבים , מֹטֹת ַעכְּ עֹל ַהמְּ י הָּ אשֵּ נֵּי רָּ ד ִבשְּ ִמין יָּתֵּ כְּ

רֹאש ַהּׁש צֵּא מֵּ ה, ֶשֹּלא תֵּ רָּ ֹור וְּיִַתיר ַהֶקֶשר, ַהמֹוסֵּ

רֹות ּומֹטֹות",  ה לְָּך מֹוסֵּ כְּמֹו )ירמיה כז, ב(: "ֲעשֵּ

ַלַע"ז  .קביליי"א בְּ

ה זְּקּופָּה, קֹוְמִמּיּות  :בְּקֹומָּ

ִלים ַבתֹורָּ , ֹלא ִתְשְמעּו ִלי-ְוִאם יֹות ֲעמֵּ ה ִלהְּ

ֹות  ִמים, יָּכֹול, יְַּקיֵּם ַהִמצְּ ַרש ֲחכָּ ַדַעת ִמדְּ וְּלָּ

י ִקיּום  ר: "וְֹּלא ַתֲעשּו וְּגֹו'" _ ֲהרֵּ כְֶּשהּוא אֹומֵּ

ַקיֵּם: "וְִּאם ה ֲאנִי מְּ א מָּ ֹות ָאמּור! הָּ ֹלא -ִמצְּ

ה, ּוַמה  ִלים ַבתֹורָּ יֹות ֲעמֵּ עּו ִלי?" ִלהְּ מְּ ִתשְּ

ין ִלי  ֶאלָּא זֶה ַהַמִכיר ַתלְּמּוד לֹוַמר "ִלי?" אֵּ

רֹוד  נִמְּ ן בְּ כֵּ רֹד בֹו. וְּ ַכּוֵּן ִלמְּ ֶאת ִרבֹונֹו ּוִמתְּ

נֵּי ה'", -)בראשית, י, ט(: "ִגבֹר ַציִד ִלפְּ

דֹום  י סְּ ן בְַּאנְּשֵּ רֹד בֹו. וְּכֵּ ַכּוֵּן ִלמְּ ֶשַמִכירֹו ּוִמתְּ

אֹד"  ִאים ַלה' מְּ ִעים וְַּחטָּ )בראשית, יג, יג(: "רָּ

רֹד בֹו_ ַמִכיִרים  ַכּוְּנִים ִלמְּ  .ֶאת ִרבֹונָּם ּוִמתְּ

דּו, ֹלא «ת, )ְוֹלא ַתֲעׂשּו כ( ִמֶּׁשֹּלא ִתלְּמְּ

י ֲעבֵּרֹות תֵּ י שְּ  :ַתֲעשּו; ֲהרֵּ

ינִי«ת, )ְוָרדּו ָבֶכם ׂשֹנְֵאיֶכם ַמֲעִמיד שֹונְִּאים  כ( ֶשאֵּ

ִדים ַעל  עֹולָּם עֹומְּ ה ֶשֻאמֹות הָּ עָּ ֶכם, ֶשבְּשָּ ֶאלָּא ִמֶכם ּובָּ

גָּלּוי, ֶשנֱֶאַמר  ִשים ֶאלָּא ַמה ֶּׁשבְּ ַבקְּ ינָּם מְּ ל, אֵּ אֵּ רָּ יִשְּ

יָּה ִאם-)שופטים ו, ג יָּן -ד(: "וְּהָּ לָּה ִמדְּ ל וְּעָּ אֵּ רָּ זַָּרע יִשְּ

נֵּי ֶקֶדם וְּכּו',  לֵּק ּובְּ ִחיתּו ֶאתַוֲעמָּ יֶהם ַויַשְּ -ַויֲַחנּו ֲעלֵּ

ֶכם  יֶכם ִמֶכם ּובָּ ה ֶשַאֲעִמיד ֲעלֵּ עָּ ל בְּשָּ יְּבּול הָָּאֶרץ", ֲאבָּ

ר  ן הּוא אֹומֵּ ֶכם. וְּכֵּ מֹונִיֹות ֶשלָּ ִשים ַאַחר ַהַמטְּ ַחפְּ הֵּם מְּ

יֶהם  ֲעלֵּ ם מֵּ ר ַעִמי וְּעֹורָּ אֵּ )מיכה ג, ג(: "ַוֲאֶשר ָאכְּלּו שְּ

ִשיטּו וְּ   ."'גֹוִהפְּ

ה, ְונְַסֶתם ימָּ נֵּי אֵּ  .ִמפְּ

ִלי כֹחַ . רֵֹדף ֶאְתֶכם-ְוֵאין  :ִמבְּ
 


