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3 Révérez, chacun, votre mère et votre père, et observez mes sabbats: je suis 

l'Éternel votre Dieu. 
י-ְוֶאת ,ִתיָראּו ְוָאִביו ִאּמֹו ִאיׁש  ְבתֹתַׁ  יְהָוה ,ֲאנִי :ִתְׁשמֹרּו ׁשַׁ

 .ֱאֹלֵהיֶכם
Un homme, vous craindrez sa mère et son père Que chacun de vous 

craigne son père et sa mère – tel est le sens littéral (Qiddouchin 29a). Quant 

à l’interprétation midrachique, elle est la suivante : Il n’est ici question que 

d’un devoir incombant à un homme. D’où sait-on qu’une femme y est 

tenue ? Étant donné que le texte emploie le mot « vous craindrez » [au 

pluriel], il est question de deux personnes. Dans ce cas, pourquoi parle-t-il 

d’un « homme » ? Parce qu’un homme est en position de faire honneur à ses 

parents, tandis que la femme est soumise à l’autorité de tierces personnes. 

Sa mère et son père vous craindrez La mère a ici priorité sur le père, car il 

est manifeste devant Lui qu’un fils est plus porté à craindre son père que sa 

mère (Qiddouchin 30b – 31a). En revanche, pour ce qui est de l’honneur, le 

texte a donné priorité au père (Chemoth 20, 12), car il est manifeste devant 

Lui qu’un fils est plus porté à honorer sa mère que son père, car elle le câline 

par des paroles de tendresse. 

Et vous garderez mes Chabath Le texte rapproche l’observance du 

Chabath de la crainte du père afin de t’enseigner que, nonobstant l’injonction 

qui t’est faite de le craindre, s’il te demande de profaner le Chabath, ne 

l’écoute pas (Yevamoth 5b). Et de même pour toutes les autres mitswoth. 

Je suis Hachem, votre Éloqim Toi et ton père êtes tenus de m’honorer. 

Aussi ne l’écouteras-tu pas pour abolir mes paroles (ibid.). En quoi consiste 

sa « crainte » ? À ne pas s’asseoir à sa place, à ne pas parler à sa place, à ne 

pas le contredire. Et en quoi consiste son « honneur » ? À lui donner à 

manger et à boire, à lui procurer vêtements et chaussures, à l’escorter à sa 

venue et à sa sortie (Qiddouchin 31b). 

 ;ָכל ֶאָחד ִמֶכם ִתיְראּו ָאִביו ְוִאּמֹו ,ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִתיָראּו

ְכֶׁשהּוא  ?ִאָשה ִמנַׁיִן ,ֵאין ִלי ֶאָלא ִאיׁש :ּוִמְדָרׁשֹו .זֶהּו ְפׁשּוטֹו

ר  ,ֵכן-ִאם .ֲהֵרי ָכאן ְׁשנַׁיִם ,"ִתיָראּו" :אֹוֵמר ָלָּמה נֱֶאמַׁ

ֲאָבל ִאָשה ְרׁשּות  ,ֶׁשָהִאיׁש ִסֵפק ְביָדֹו לֲַׁעׂשֹות "?ִאיׁש"

 .ֲאֵחִרים ָעֶליהָ 

ְלִפי ֶׁשָגלּוי ְלָפנָיו  ,ָאבָכאן ִהְקִדים ֵאם לְ  ,ִאּמֹו ְוָאִביו ִתיָראּו

ֵבן יֵָרא ֶאת ָאִביו יֹוֵתר ֵמִאּמֹו  ,ִהְקִדים ָאב ְלֵאם ,ּוְבָכבֹוד ,ֶׁשהַׁ

ֵבד ֶאת ִאּמֹו יֹוֵתר ֵמָאִביו ֵבן ְמכַׁ ִמְפנֵי  ,ְלִפי ֶׁשָגלּוי ְלָפנָיו ֶׁשהַׁ

ְלתֹו ִבְדָבִרים דַׁ  .ֶׁשְּמׁשַׁ

י ִתְׁשמֹרּו-ְוֶאת ְבתֹתַׁ ָבת ְלמֹוָרא ָאבָסמַׁ  ,ׁשַׁ ת ׁשַׁ  ,ְך ְׁשִמירַׁ

ר ל מֹוָרא ָאב-עַׁל-ַאף :לֹומַׁ ְרִתיָך עַׁ ר ְלָך ,ִפי ֶׁשִהזְהַׁ  :ִאם יֹאמַׁ

ָבת' ֵלל ֶאת הַׁשַׁ ע לֹו '!חַׁ ִּמְצוֹות ,ַאל ִתְׁשמַׁ  .ְוֵכן ִבְׁשָאר ָכל הַׁ

יִָבים ִבְכבֹוִדי ,ֱאֹלֵהיֶכם 'ֲאנִי ה ָתה ְוָאִביָך חַׁ ֹלא  ְלִפיָכְך ,אַׁ

י ֵטל ֶאת ְדָברַׁ ע לֹו ְלבַׁ  ,ֹלא יֵֵׁשב ִבְמקֹומֹו ?ֵאיזֶהּו מֹוָרא .ִתְׁשמַׁ

ֵבר ִבְמקֹומֹו  ?ְוֵאיזֶהּו ָכבֹוד .ְוֹלא יְִסתֹר ֶאת ְדָבָריו ,ְוֹלא יְדַׁ

ְׁשֶקה ֲאִכיל ּומַׁ נְִעיל ,מַׁ ְלִביׁש ּומַׁ ְכנִיס ּומֹוִציא ,מַׁ  :מַׁ

 

11 Vous ne commettrez point de vol, point de dénégation ni de fraude au 

préjudice de votre prochain. 

א
ֲחׁשּו-ְוֹלא ;ִתגְנֹבּו ,ֹלא  ְקרּו-ְוֹלא ְתכַׁ ֲעִמיתֹו ִאיׁש ,ְתׁשַׁ  .בַׁ

Vous ne volerez pas Il s’agit ici de l’interdiction du vol d’argent, tandis que 

celle contenue dans les Dix Commandements concerne le vol de personnes. 

Cela résulte du principe selon lequel une règle doit s’expliquer selon son 

contexte. Or, il s’agit là-bas (Chemoth 20, 13) d’interdictions sanctionnées 

par la peine de mort prononcée par le tribunal (V. Rachi ibid.). 

Et vous ne nierez pas Étant donné qu’il a été dit plus haut que si l’on nie, 

on est tenu de rembourser le capital majoré d’un cinquième (supra 5, 22–24), 

nous apprenons la peine applicable. Mais d’où sait-on le principe de 

l’interdiction ? De : « et vous ne nierez pas » (Baba Qama 105b). 

Et vous ne mentirez pas Étant donné qu’il a été dit plus haut que si l’on 

jure mensongèrement, on est tenu de rembourser le capital majoré d’un 

cinquième (supra 5, 22–24), nous apprenons la peine applicable. Mais d’où 

sait-on le principe de l’interdiction ? De : « et vous ne mentirez pas » (Ibid.). 

Vous ne volerez pas, et vous ne nierez pas et vous ne mentirez pas, […] 

et vous ne jurerez pas par mon nom Si tu voles, un jour viendra où tu 

nieras, un jour viendra où tu mentiras, un jour viendra où tu jureras 

mensongèrement. 

 

ֲעֶׂשֶרת "ִתגְנֹב ֹלא" ֲאָבל ,ָממֹון ְלגֹונֵב ַאזְָהָרה ,ִתְגנֹבּו ֹלא  ֶׁשבַׁ

ִדְברֹות ָלֵמד ָדָבר ;נְָפׁשֹות ְלגֹונֵב ַאזְָהָרה ,הַׁ  ָדָבר ,ֵמִענְיָנֹו הַׁ

יִָבין ת ָעָליו ֶׁשחַׁ  .ִדין-ֵבית ִמיתַׁ

רֶׁשנֶ  ְלִפי ,ְתכֲַׁחׁשּו-ְוֹלא  ,"ָבּה-ְוִכֶחׁש" :(כב ,ה ,ויקרא) ֱאמַׁ

ֵלם ְדנּו .ָוחֶֹמׁש ֶקֶרן ְמׁשַׁ ְלמּוד ?ִמנַׁיִן ַאזְָהָרה .עֹנֶׁש ָלמַׁ ר תַׁ  :לֹומַׁ

ֲחׁשּו ְוֹלא"  ."ְתכַׁ

ְקרּו-ְוֹלא ר ְלִפי ,ְתׁשַׁ ֵלם ,"ָׁשֶקר-עַׁל ְונְִׁשבַׁע" :(שם) ֶׁשנֱֶאמַׁ  יְׁשַׁ

ְדנּו ,ָוחֶֹמׁש ֶקֶרן ְלמּוד ?ִמנַׁיִן ַאזְָהָרה .עֹנֶׁש ָלמַׁ ר תַׁ  ְוֹלא" :לֹומַׁ

ְקרּו  ."ְתׁשַׁ

ְקרּו-ְוֹלא ְתכֲַׁחׁשּו-ְוֹלא ִתְגנֹבּו ֹלא  ִאם ,ִתָשְבעּו-ְוֹלא ְתׁשַׁ

ֵקר סֹוְפָך ,ְלכֵַׁחׁש סֹוְפָך ,ָגנְַׁבתָ   :לֶַׁשֶקר ְלִהָשבַׁע סֹוְפָך ,ְלׁשַׁ

 

N'insulte pas un sourd, et ne place pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle: 

redoute ton Dieu! Je suis l'Éternel. 
ֵלל-ֹלא  ְויֵָראתָ  ;ִמְכׁשֹל ִתֵתן ֹלא ,ִעֵּור ְוִלְפנֵי--ֵחֵרׁש ְתקַׁ

 .יְהָוה ֲאנִי ,ֵּמֱאֹלֶהיָך
Tu ne maudiras pas un sourd Il n’est ici question que d’un sourd. D’où 

sait-on que l’interdiction comprend tous les hommes ? Des mots : « … et 

n’outrage pas un prince “dans ton peuple” » (Chemoth 22, 27). Dans ce cas, 

pourquoi est-il ici question d’un « sourd » ? Le sourd a ceci de spécifique 

qu’il est en vie [malgré son infirmité]. La règle concerne donc toute 

personne en vie, à l’exclusion d’un mort, lequel n’est plus en vie (Torath 

kohanim). 

Et devant un aveugle tu ne donneras pas d’achoppement À celui qui est 

« aveugle » dans un domaine quelconque, ne donne pas un conseil qui ne lui 

soit pas approprié. Ne lui dis pas : « Vends ton champ et achète-toi un 

âne ! », pour aller ensuite l’abuser et le lui prendre (Torath kohanim). 

Tu auras la crainte de ton Éloqim Car ce n’est pas là un domaine où les 

créatures sont aptes à discerner si la pensée de celui qui a donné un conseil 

était bonne ou mauvaise. Il peut en effet protester de ses bonnes intentions. 

C’est pourquoi il est écrit : « tu auras la crainte de ton Éloqim », de Celui qui 

connaît tes pensées. De même, dans tous les cas où les motivations d’un acte 

sont du ressort exclusif du cœur de celui qui agit et restent ignorées des 

autres, le texte ajoute : « tu auras la crainte de ton Éloqim ». 

בֹות ִמנַׁיִן ,ֵחֵרׁש ֶאָלא ִלי ֵאין ְלמּוד ?ָאָדם ָכל ְלרַׁ ר תַׁ  לֹומַׁ

ְּמָך" :(כז ,כב ,שמות) ר ָלָּמה ,ֵכן ִאם ."ָתאֹר ֹלא ְבעַׁ  נֱֶאמַׁ

ה "?ֵחֵרׁש" יִים ֶׁשהּוא ,ְמיָֻחד ֵחֵרׁש מַׁ  ֶׁשהּוא ָכל ַאף ,בַׁחַׁ

יִים חַׁ ֵּמת יָָצא .בַׁ יִים ֶׁשֵאינֹו 22ר ,הַׁ חַׁ  .(כ"ת) בַׁ

ּסּוָמא ִלְפנֵי (כ«ת)  ָדָבר הַׁ  .לֹו הֹוגֶנֶת ֶׁשֵאינָּה ֵעָצה ִתֵתן ֹלא ,בַׁ

ר ַאל ח ָׂשְדָך ְמכֹר :תֹאמַׁ ָתה ,ֲחמֹור ְלָך ְוקַׁ  ָעָליו עֹוֵקף ְואַׁ

 .ֵהיֶמנּו ְונֹוְטָלּה

ָדָבר ְלִפי ,ֵמֱאֹלֶהיָך ְויֵָראתָ  זֶה ֶׁשהַׁ ְבִריֹות ָמסּור ֵאינֹו הַׁ ע לַׁ  ֵלידַׁ

ְעתֹו ִאם ר ְלִהָשֵמט ְויָכֹול ,ְלָרָעה אֹו ְלטֹוָבה זֶה ֶׁשל דַׁ  :ְולֹומַׁ

ּוַׁ  ְלטֹוָבה ר ְלִפיָכְך ,נְִתינְִתכַׁ  ,"ֵמֱאֹלֶהיָך ְויֵָראתָ " :בֹו נֱֶאמַׁ

ִכיר ּמַׁ ְחְׁשבֹוֶתיָך הַׁ ָּמסּור ָדָבר ָכל ְוֵכן .מַׁ  ָאָדם ֶׁשל ְלִלבֹו הַׁ

ְבִריֹות ְׁשָאר ְוֵאין ָהעֹוֵׂשהּו ִכירֹות הַׁ ר ,בֹו מַׁ  ְויֵָראתָ " :נֱֶאמַׁ

 :"ֵמֱאֹלֶהיָך

 


