
Culture J 1 : Torah Orale sources 

Kuzari 3 31       « Ce qui est clair dans la torah est obscur, a fortiori ce qui est obscur ! » 
Exode, Bo, 12 :15  
Sept jours durant, vous mangerez des pains azymes; 

surtout, le jour précédent, vous ferez disparaître le levain 

de vos maisons. Car celui-là serait retranché d'Israël, qui 

mangerait du pain levé, depuis le premier jour jusqu'au 

septième. 

וט
ֹּאֵכלּו  ים, ַמּצֹות ת ְבַעת יָמִׁ אשֹון, --שִׁ ַאְך ַבּיֹום ָהרִׁ

ָבֵתיֶכם: כִׁי ָכל ֹּר מִׁ ֵֹּכל ָחֵמץ, ְונְִׁכְרָתה ַהנֶֶפש -ַתְשבִׁיתּו ְשא א

ּיְִׁשָרֵאל וא מִׁ ֹּן, ַעד--ַההִׁ אש ּיֹום ָהרִׁ י-מִׁ עִׁ  .יֹום ַהְשבִׁ

Deutéronome, Réé, 16 :3  
Tu ne dois pas manger de pain levé avec ce sacrifice; 

durant sept jours tu mangeras en outre des azymes, pain 

de misère, car c'est avec précipitation que tu as quitté le 

pays d'Egypte, et il faut que tu te souviennes, tous les 

jours de ta vie, du jour où tu as quitté le pays d'Egypte. 

ג
ֹּאַכל ָעלָ -ֹלא  ֹּאַכלת ים ת ְבַעת יָמִׁ ָעָליו ַמּצֹות -יו ָחֵמץ, שִׁ

ְצַריִׁם ָפזֹון, יָָצאָת ֵמֶאֶרץ מִׁ י ְבחִׁ ֹּנִׁי: כִׁ ֹּר --ֶלֶחם ע זְכ ְלַמַען תִׁ

ֹּל יְֵמי ַחּיֶיָך-ֶאת ְצַריִׁם, כ  .יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ מִׁ

Exode, Bo, 16 :8  
8
 Six jours tu mangeras des azymes; de plus, le septième 

jour, il y aura une fête solennelle pour l'Éternel, ton Dieu: 

tu ne feras aucun travail. 

ח
י, ֲעֶצֶרת ַליהָוה   יעִׁ ֹּאַכל ַמּצֹות; ּוַבּיֹום ַהְשבִׁ ים, ת ֵשֶשת יָמִׁ

 . ֹלא ַתֲעֶשה, ְמָלאָכה--ֱאֹלֶהיָך

Exode, Michpatim, 21 :17  
Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. יּוָמת מֹות, ְוִאּמֹו ָאִביו ְמַקלֵּלּו 
Exode, Michpatim 22 :23  
Si, des hommes ayant une rixe, l'un d'eux heurte une 

femme enceinte et la fait avorter sans autre malheur, il 

sera condamné à l'amende que lui fera infliger l'époux de 

cette femme et il la paiera à dire d'experts. 23 Mais si un 

malheur s'ensuit, tu feras payer corps pour corps; 

ָשה ָהָרה ְויְָצאּו יְָלֶדיָה, ְוֹלא -ְוכִׁי ים, ְונָגְפּו אִׁ יִׁנָצּו ֲאנָשִׁ

ָשה, --יְִׁהיֶה, ָאסֹון ית ָעָליו ַבַעל ָהאִׁ ָענֹוש יֵָענֵש, ַכֲאֶשר יָשִׁ

לִׁים ְפלִׁ . ְונַָתן, בִׁ
כג
ם  ְונַָתָתה נֶֶפש, ַתַחת --ָאסֹון, יְִׁהיֶה-ְואִׁ

 .נֶָפש
Deutéronome, Ki tétsé, 24 :1 (occurrence unique)  
Quand un homme aura pris une femme et cohabité avec 

elle; si elle cesse de lui plaire, parce qu'il aura remarqué 

en elle quelque chose de malséant, il lui écrira un libelle 

de divorce, le lui mettra en main et la renverra de chez 

lui. 

י ָשה,-כִׁ יש אִׁ ם יִַׁקח אִׁ ְמָצא-ּוְבָעָלּה; ְוָהיָה אִׁ ֵחן -ֹלא תִׁ

י יֻתת --ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ָדָבר-ְבֵעינָיו, כִׁ ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ְכרִׁ

ֵביתֹו ְלָחּה מִׁ  .ְונַָתן ְביָָדּה, ְושִׁ

Deutéronome, Ki tétsé, 25 :2 (occurrence unique)  
Or, si le coupable a mérité la flagellation, le juge le fera 

coucher par terre et battre, en sa présence, d'un nombre 

de coups proportionné à son délit. 

ם ן ַהכֹות, ָהָרָשע-ְוָהיָה אִׁ ילֹו --בִׁ פִׁ ָכהּו ְלָפנָיו, ְוהִׁ ֵֹּפט ְוהִׁ ַהש

ְספָ  ְשָעתֹו ְבמִׁ  רְכֵדי רִׁ

Lévitique, AHéré mot, 16 :31   
C'est pour vous un sabbat, un sabbat solennel, où vous 

devez mortifier vos personnes: loi perpétuelle. 
נִׁיֶתם ֶאת יא ָלֶכם, ְועִׁ ֵֹּתיֶכם-ַשַבת ַשָבתֹון הִׁ ֻחַקת, --נְַפש

 .עֹוָלם
Exode, Vayakél, 35 :2 (occurrence unique)  
Pendant six jours on travaillera, mais au septième vous 

aurez une solennité sainte, un chômage absolu en 

l'honneur de l'Éternel; quiconque travaillera en ce jour 

sera mis à mort. 

י יִׁהְ  יעִׁ ים, ֵתָעֶשה ְמָלאָכה, ּוַבּיֹום ַהְשבִׁ יֶה ָלֶכם ֵשֶשת יָמִׁ

ֶֹּדש ַשַבת ַשָבתֹון, ַליהָוה; ָכל ֶֹּשה בֹו ְמָלאָכה, יּוָמת-ק  .ָהע

Nombres, ChlaH léHa, 15 :32-34  
Pendant leur séjour au désert, les enfants d'Israël 

trouvèrent un homme ramassant du bois le jour du 

Sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois le 

conduisirent devant Moïse et Aaron, et devant toute la 

communauté. On le mit en lieu sûr, parce qu'il n'avait pas 

été expliqué comment il fallait agir à son égard. Alors 

l'Éternel dit à Moïse: "Cet homme doit être mis à mort; 

que toute la communauté le lapide hors du camp." 

ל-ְבנֵּי ַויְִהיּו ׁש ִאיׁש, ַויְִמְצאּו; ַבִּמְדָבר, יְִשָראֵּ ִצים ְמקֹׁשֵּ --עֵּ

ׁש אֹתֹו ַהּמְֹצִאים, אֹתֹו ַויְַקִריבּו לג. ַהַשָבת ְביֹום  ְמקֹׁשֵּ

ִצים ָדה-ָכל, ְוֶאל, ַאֲהרֹן-ְוֶאל, מֶֹׁשה-ֶאל--עֵּ  ַויַנִיחּו לד. ָהעֵּ

 לה{ ס. }ֹוֹל יֵָּעֶשה-ַמה, פַֹרׁש ֹלא ִכי: ַבִּמְׁשָמר, אֹתֹו

 אֹתֹו ָרגֹום; ָהִאיׁש יּוַמת מֹות, מֶֹׁשה-ֶאל יְהָוה ַויֹאֶמר

ָדה-ָכל ָבֲאָבנִים  .ַלַּמֲחנֶה ִמחּוץ, ָהעֵּ

 


