
Quelques sources concernant le travail du cœur dans le tanaH 

 
Gen. 4 :26 - A Seth, lui aussi, il naquit un fils; il lui donna pour nom Énos. 

Alors on commença d'invoquer le nom de l'Éternel. 

ת גַּם ד הּוא  - ּוְלשֵׁ ְקָרא ֶאת- יֻלַּ יִּ ן, וַּ ְשמֹו ֱאנֹוש;  -בֵׁ

ם ְיהָוה ְקרֹא ְבשֵׁ ל, לִּ  {ס} .ָאז הּוחַּ

Gen.21 :16 - EIle alla s'asseoir du côté opposé, à la distance d'un trait d'arc, en 

se disant: "Je ne veux pas voir mourir cet enfant"; et ainsi assise du côté opposé, 

elle éleva la voix et pleura. 

ֶלְך תֵׁ י ֶקֶשת,    וַּ ֲחוֵׁ ְמטַּ ק כִּ ְרחֵׁ ֶנֶגד, הַּ ֶשב ָלּה מִּ תֵׁ וַּ

ָאְמָרה י  ל ,כִּ ֶשב  - אַּ תֵׁ וַּ ָיֶלד;  הַּ ְבמֹות  ֶאְרֶאה 

ָשא ֶאת  תִּ ֶנֶגד, וַּ ְבךְ  ֹקָלּה- מִּ תֵׁ  וַּ

Gen.24 :12-14 - Et il dit: "Seigneur, Dieu de mon maître Abraham! daigne me 

procurer aujourd'hui une rencontre et sois favorable à mon maître Abraham. 

13 Voici, je me trouve au bord de la fontaine et les filles des habitants de la 

ville sortent pour puiser de l'eau. 14 Eh bien! la jeune fille à qui je dirai: 

‘Veuille pencher ta cruche, que je boive’ et qui répondra: ‘Bois, puis je ferai 

boire aussi tes chameaux’, puisses-tu l'avoir destinée à ton serviteur Isaac et 

puissé-je reconnaître par elle que tu t'es montré favorable à mon maître!" 

ר  יֹאמַּ ֱאֹל--וַּ הְיהָוה  ְקרֵׁ הַּ ְבָרָהם,  אַּ י  ֲאֹדנִּ י  ָנא  - הֵׁ

ה  ֲעשֵׁ וַּ יֹום;  הַּ ְבָרָהם- ְלָפנַּי  אַּ י  ֲאֹדנִּ ם  עִּ  .ֶחֶסד, 

ל יג ָצב, עַּ י נִּ נֵׁה ָאֹנכִּ י  -הִּ ְנשֵׁ ם; ּוְבנֹות אַּ ָמיִּ ין הַּ עֵׁ

יר ם,  ָהעִּ ְשֹאב ָמיִּ נֲַּעָר, ֲאֶשר    ְוָהָיה יד .ֹיְצֹאת לִּ הַּ

י  טִּ הַּ ֶליָה  אֵׁ ר  ְוֶאשְ - ֹאמַּ ְך  דֵׁ כַּ ְוָאְמָרה   ,ֶתהָנא 

ם ְוגַּ ה,  ְשֶקה-ְשתֵׁ אַּ ֶליָך  ְחתָ -- ְגמַּ ֹהכַּ  ,ֹאָתּה 

י ע, כִּ דַּ ְצָחק, ּוָבּה אֵׁ ְבְדָך ְליִּ ם -ְלעַּ יָת ֶחֶסד עִּ -ָעשִּ

י  .ֲאֹדנִּ
Gen.32 :10 

Puis Jacob dit "O Divinité de mon père Abraham, Divinité d'Isaac mon père! Éternel, 

toi qui m'as dit: ‘Retourne à ton pays et à ton lieu natal, je te comblerai;’ 11 je suis peu 

digne de toutes les faveurs et de toute la fidélité que tu as témoignées à ton serviteur, 

moi qui, avec mon bâton, avais passé ce Jourdain et qui à présent possède deux légions. 

12 Sauve moi, de grâce, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü; car je crains qu'il 

ne m'attaque et ne me frappe, joignant la mère aux enfants! 13 Pourtant, tu as dit: ‘Je 

te comblerai de faveurs et j'égalerai ta descendance au sable de la mer, dont la quantité 

est incalculable.’ 

יֹאֶמר י   ,וַּ ָאבִּ י  וֵׁאֹלהֵׁ ְבָרָהם,  אַּ י  ָאבִּ י  ֱאֹלהֵׁ יֲַּעֹקב, 

ְצָחק ְדְתָך  ְיהָוה :יִּ ְרְצָך ּוְלמֹולַּ י, שּוב ְלאַּ לַּ ר אֵׁ -- ָהֹאמֵׁ

ָמְךוְ  עִּ יָבה  יטִּ י יא .אֵׁ ָכל  ָקֹטְנתִּ ּומִּ ים,  ֲחָסדִּ הַּ ֹכל  - מִּ

יָת,  הָ  ְבֶדָך- ֶאתֱאֶמת, ֲאֶשר ָעשִּ י  :עַּ ְרתִּ י, ָעבַּ ְקלִּ י ְבמַּ כִּ

י-ֶאת יתִּ ָהיִּ ָתה  ְועַּ ֶזה,  הַּ ן  יְַּרדֵׁ ֲחנֹות ,הַּ מַּ ְשנֵׁי   .לִּ

ָשו יב עֵׁ יַּד  מִּ י,  ָאחִּ יַּד  מִּ ָנא  י  נִּ ילֵׁ צִּ י  :הַּ י,  -כִּ ָאֹנכִּ א  ָירֵׁ

ל-ֶפן--ֹאתֹו עַּ ם  אֵׁ י,  נִּ כַּ ְוהִּ ים-ָיבֹוא  ָתה  יג .ָבנִּ ְואַּ

ב   יטֵׁ ְרָת, הֵׁ י ֶאתָאמַּ ְמתִּ ָמְך; ְושַּ יב עִּ יטִּ זְַּרֲעָך ְכחֹול  -אֵׁ

ָים, ֲאֶשר לֹא ֹרב-הַּ ר מֵׁ ָספֵׁ  .יִּ

Nb. 12 :13 

Et Moïse implora l'Éternel en disant: "Seigneur, oh! Guéris-la, de grâce!" 

ק ֹמֶשה, ֶאל ְצעַּ יִּ אֹמר -וַּ ל, ָנא ְרָפא ָנא ָלּה :ְיהָוה לֵׁ  אֵׁ

Nb. 6 :22 

22 L'Éternel parla à Moïse en ces termes: 23 "Parle ainsi à Aaron et à ses fils: 

Voici comment vous bénirez les enfants d'Israël; vous leur direz: 24 "Que 

l'Éternel te bénisse et te protège! 25 Que l'Éternel fasse rayonner sa face sur toi 

et te soit bienveillant! 26 Que l'Éternel dirige son regard vers toi et t'accorde la 

paix!" 27 Ils imposeront ainsi mon nom sur les enfants d'Israël, et moi je les 

bénirai." 

ֶאל ְיהָוה,  ר  בֵׁ ְידַּ אֹמר-וַּ לֵׁ ֶאל כג  .ֹמֶשה  ר  בֵׁ -דַּ

ְוֶאלאַּ  ְתבָ - ֲהֹרן  ֹכה  אֹמר,  לֵׁ ֶאתָבָניו  ְבנֵׁי  - ְרכּו 

ל ְשָראֵׁ ָלֶהם :יִּ ְיהָוה,   כד {ס} .ָאמֹור,  ְיָבֶרְכָך 

ְשְמֶרָך ֶליָך,   כה {ס} .ְויִּ אֵׁ ָפָניו  ְיהָוה  ר  ָיאֵׁ

יֻחֶנךָ  ם   כו {ס} .וִּ ְוָישֵׁ ֶליָך,  אֵׁ ָפָניו  ְיהָוה  ָשא  יִּ

ָשלֹום ֶאת  כז {ס} .ְלָך  ל - ְוָשמּו  עַּ י,  ְבנֵׁי  - ְשמִּ

ם י, ֲאָבְרכֵׁ ֲאנִּ ל; וַּ ְשָראֵׁ  {ס} .יִּ

Deut.26 :5 
1 "Quand tu seras arrivé dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, 

quand tu en auras pris possession et y seras établi, 2 tu prendras des prémices de tous 

les fruits de la terre, récoltés par toi dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné, 

et tu les mettras dans une corbeille; et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, 

aura choisi pour y faire régner son nom. 3 Tu te présenteras au pontife qui sera alors 

en fonction, et lui diras: "Je viens reconnaître en ce jour, devant l'Éternel, ton 

Dieu, que je suis installé dans le pays que l'Éternel avait juré à nos pères de 

nous donner." 4 Alors le pontife recevra la corbeille de ta main, et la déposera devant 

l'autel de l'Éternel, ton Dieu. 5 Et tu diras à haute voix devant l'Éternel, ton Dieu: 

"Enfant d'Aram, mon père était errant, il descendit en Egypte, y vécut étranger, 

peu nombreux d'abord, puis y devint une nation considérable, puissante et 

nombreuse. 6 Alors les Egyptiens nous traitèrent iniquement, nous 

opprimèrent, nous imposèrent un dur servage. 7 Nous implorâmes l'Éternel, 

Dieu de nos pères; et l'Éternel entendit notre plainte, il considéra notre misère, 

notre labeur et notre détresse, 8 et il nous fit sortir de l'Egypte avec une main 

puissante et un bras étendu, en imprimant la terreur, en opérant signes et 

prodiges; 9 et il nous introduisit dans cette contrée, et il nous fit présent de cette 

terre, une terre où ruissellent le lait et le miel. 10 Or, maintenant j'apporte en 

hommage les premiers fruits de cette terre dont tu m'as fait présent, Seigneur!" 
Tu les déposeras alors devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant lui. 11 Et 

tu te réjouiras pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, aura donnés à toi et à ta 

famille, et avec toi se réjouiront le Lévite et l'étranger qui est dans ton pays. 12 Quand 

tu auras achevé de prélever les diverses dîmes de ton revenu, dans la troisième année, 

année de la dîme; quand tu auras donné leur dû au Lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à 

la veuve, afin qu'ils aient à manger dans tes villes et se rassasient, 13 tu feras cette 

déclaration devant l'Éternel, ton Dieu: "J'ai fait disparaître de chez moi les choses 

saintes, et je les ai attribuées au Lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, 

י ן ְלָך  -ָתבֹוא ֶאל-א ְוָהָיה, כִּ ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ֹנתֵׁ

ית ָכל אשִּ רֵׁ ְחָת מֵׁ ְבָת ָבּה. ב ְוָלקַּ ְשָתּה, ְוָישַּ ירִּ י -נֲַּחָלה; וִּ ְפרִּ

ְרְצָך ֲאֶשר ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך אַּ יא מֵׁ ן ָלְך  ָהֲאָדָמה, ֲאֶשר ָתבִּ - ֹנתֵׁ

ֶאל- ְכָת,  ְוָהלַּ ֶטֶנא;  בַּ ְמָת  ְיהָוה  -ְושַּ ר  ְבחַּ יִּ ֲאֶשר  ָמקֹום,  הַּ

ן ְשמֹו ָשם. ג ּוָבאָת, ֶאל כֵׁ ְהֶיה, -ֱאֹלֶהיָך, ְלשַּ ן, ֲאֶשר יִּ ֹכהֵׁ הַּ

ָליו,   אֵׁ ְרָת  ְוָאמַּ ם;  ָההֵׁ ים  ָימִּ יהָוה בַּ לַּ ּיֹום  הַּ ְדִתי  ִהגַּ

ִכיֱאֹלֶהיָך ֶאל-,  ע  -ָבאִתי  ִנְשבַּ ֲאֶשר  ָהָאֶרץ, 

ָלנּו. ָלֶתת  ֲאֹבֵתינּו  לַּ ֶטֶנא,   ְיהָוה  הַּ ן  ֹכהֵׁ הַּ ח  ְוָלקַּ ד 

יחֹו נִּ ְוהִּ ָיֶדָך;  יָת  --מִּ ְוָענִּ ה  ֱאֹלֶהיָך.  ְיהָוה  ח  ְזבַּ מִּ ְפנֵׁי,  לִּ

ְפנֵׁי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך,   ְרָת לִּ ֵּיֶרד  ְוָאמַּ ִמי ֹאֵבד ָאִבי, וַּ ֲארַּ

יְ  ְיִהיִמְצרַּ ָּיָגר ָשם ִבְמֵתי ְמָעט; וַּ וַּ ָשם,  -ָמה, 

ֹאָתנּו  ָּיֵרעּו  וַּ ו  ָוָרב.  ָעצּום  ָגדֹול  ְלגֹוי 

ֲעֹבָדה   ָעֵלינּו,  ִּיְתנּו  וַּ ּנּונּו;  ְיעַּ וַּ ִמְצִרים,  הַּ

ֶאל ק,  ִּנְצעַּ וַּ ז  ֲאֹבֵתינּו;  -ָקָשה.  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה 

ֶאת  ְיהָוה  ע  ִּיְשמַּ ֶאת-וַּ ּיְַּרא  וַּ ְנֵינּו  עָ - ֹקֵלנּו, 

ְוֶאת-ְוֶאת ְיהָוה, -ֲעָמֵלנּו  ּיֹוִצֵאנּו  וַּ ח  ֲחֵצנּו.  לַּ

ִים, ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרעַּ ְנטּוָיה, ּוְבֹמָרא   ִמִמְצרַּ

ֶאל--ָגֹדל ְיִבֵאנּו,  וַּ ט  ּוְבֹמְפִתים.  -ּוְבֹאתֹות, 

ִּיֶתן וַּ ֶזה;  הַּ ָמקֹום  ֶאת -הַּ זֹאת,  -ָלנּו  הַּ ָהָאֶרץ 

ת ָחָלב ּודְ  ָתה, ִהֵּנה ֵהֵבאִתי  ֶאֶרץ ָזבַּ ָבש. י ְועַּ

ֲאֶשר-ֶאת ָהֲאָדָמה,  ְפִרי  ִלי,  - ֵראִשית  ָתה  ָנתַּ

ְפנֵׁי    ְיהָוה; לִּ יָת,  ֲחוִּ ְשתַּ ְוהִּ ֱאֹלֶהיָך,  ְיהָוה  ְפנֵׁי  לִּ נְַּחתֹו,  ְוהִּ

ְחתָ  א ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך. ן-ְבָכל  ְוָשמַּ טֹוב, ֲאֶשר ָנתַּ ְלָך ְיהָוה  -הַּ

יתֶ --ֱאֹלֶהיָך ְרֶבָך :ָךּוְלבֵׁ ְבקִּ ֲאֶשר  ר,  גֵׁ ְוהַּ י,  וִּ לֵׁ ְוהַּ ָתה,   .אַּ

י יב {ס} ר ֶאת  כִּ ְעשֵׁ ֶלה לַּ ָשָנה-ָכל-ְתכַּ ר ְתבּוָאְתָך, בַּ ְעשַּ   מַּ

ת ישִּ ְשלִּ ר--הַּ ֲעשֵׁ מַּ הַּ גֵׁר :ְשנַּת  לַּ י,  וִּ לֵׁ לַּ ָתה  ָיתֹום    ְוָנתַּ לַּ

ְשָעֶריָך,   ְלָמָנה, ְוָאְכלּו בִּ עּוְוָלאַּ ְרתָ  יג .ְוָשבֵׁ ְפנֵׁי ְיהָוה   ְוָאמַּ לִּ

ִמן ֱאֹלֶהיָך   ֹקֶדש  הַּ ְרִתי  ם-ִבעַּ ְוגַּ ִית,  בַּ ִתיו   הַּ ְנתַּ

ְכָכל ְלָמָנה,  ְוָלאַּ ָּיתֹום  לַּ ֵגר  ְולַּ ֵלִוי   ,ִמְצָוְתָך-לַּ



exactement selon l'ordre que tu m'as donné; je n'ai transgressé ni omis aucun 

de tes préceptes. 14 De ces choses saintes je n'ai rien consommé pendant mon 

deuil, rien prélevé en état d'impureté, rien employé en l'honneur d'un mort: 

docile à la voix de l'Éternel, mon Dieu, je me suis entièrement conformé à tes 

prescriptions. 15 Jette un regard du haut des cieux, ta sainte demeure, et bénis 

ton peuple Israël et la terre que tu nous as donnée, comme tu l'as juré à nos 

pères, ce pays ruisselant de lait et de miel!" 

ִצִּויָתִני ִמִמְצֹו -לֹא  :ֲאֶשר  ְרִתי  ְולֹא ָעבַּ ֶתיָך, 

ְלִתי-לֹא  יד .ָשָכְחִתי ְולֹא   ָאכַּ ִמֶמּנּו,  -ְבֹאִני 

ְרִתי ִמֶמּנּו ְבָטֵמא, ְולֹא בִ  ִתי -עַּ ִמֶמּנּו, ְלֵמת;    ָנתַּ

ֱאֹלָהי ְיהָוה  ְבקֹול  ְעִתי,  ְכֹכל --ָשמַּ   ָעִשיִתי, 

ִצִּויָתִני ְשִקיָפה טו .ֲאֶשר  ָקְדְשָך   הַּ ִמְמעֹון 

ֶאת-ִמן ּוָבֵרְך  ִים,  ָשמַּ ְמָך - הַּ ִיְשָרֵאל,  - ֶאת  עַּ

ָלנּו ָתה  ָנתַּ ֲאֶשר  ָהֲאָדָמה,  ֲאֶשר --ְוֵאת    כַּ

ת ָחָלב ּוְדָבש ֲאֹבֵתינּו, ֶאֶרץ ָזבַּ ְעָת לַּ  .ִנְשבַּ

Deut. 8 :10 

10 Tu jouiras de ces biens, tu t'en rassasieras. Rends grâce alors à l'Éternel, ton 

Dieu, du bon pays qu'il t'aura donné! 

ל   עַּ ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה  ֶאת  ְכָת  רַּ ּובֵׁ ְוָשָבְעָת  ְלָת  ְוָאכַּ

ן ָלְך ֹטָבה ֲאֶשר ָנתַּ  .ָהָאֶרץ הַּ

Ex. 12 :23 
21 Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit: "Choisissez et prenez chacun 

du menu bétail pour vos familles et égorgez la victime pascale. 22 Puis vous prendrez 

une poignée d'hysope, vous la tremperez dans le sang reçu dans un bassin et vous 

teindrez le linteau et les deux poteaux de ce sang du bassin. Que pas un d'entre vous 

ne franchisse alors le seuil de sa demeure, jusqu'au matin. 23 Lorsque le Seigneur 

s'avancera pour frapper l'Égypte, il regardera le sang appliqué au linteau et aux deux 

poteaux et il passera devant la porte et il ne permettra pas au fléau d'entrer dans vos 

maisons pour sévir. 24 Vous garderez cette loi, comme une règle invariable pour toi et 

pour tes enfants. 25 Et lorsque vous serez arrivés dans le pays que le Seigneur vous 

donnera, comme il l'a promis, vous conserverez ce rite. 26 Alors, quand vos enfants 

vous demanderont: ‘Que signifie pour vous ce rite?’ 27 vous répondrez: ‘C'est 

le sacrifice de la pâque en l'honneur de l'Éternel, qui épargna les demeures des 

Israélites en Egypte, alors qu'il frappa les Égyptiens et voulut préserver nos 

familles.’ " Et le peuple s'inclina et tous se prosternèrent. 28 Les enfants 

d'Israël se mirent en devoir d'obéir: comme l'Éternel avait ordonné à Moïse et 

à Aaron, ainsi firent-ils. 

ְקָרא כא יִּ ֶהם-ֹמֶשה ְלָכל  וַּ יֹאֶמר ֲאלֵׁ ל, וַּ ְשָראֵׁ ְקנֵׁי יִּ ְשכּו,   :זִּ מִּ

יֶכם  ּוְקחּו ְשְפֹחתֵׁ ְלמִּ צֹאן  ֲחטּו  --ָלֶכם  חְושַּ ָפסַּ  .הַּ

ְחֶתם כב ֲאֶשר  ּוְלקַּ ָדם  בַּ ְלֶתם  ּוְטבַּ זֹוב,  אֵׁ ת  ף,  -ֲאֻגדַּ סַּ בַּ

ְעֶתם גַּ ְשקֹוף ְוֶאל-ֶאל  ְוהִּ מַּ ן-הַּ ְמזּוֹזת, מִּ י הַּ ָדם ֲאֶשר -ְשתֵׁ הַּ

ָסף ח ;בַּ ֶפתַּ מִּ יש  אִּ ְצאּו  תֵׁ לֹא  ֶתם,  יתֹו-ְואַּ ד--בֵׁ  .ֹבֶקר-עַּ

ר כג ֶאתְיהָוה,    ְוָעבַּ ְנֹגף  ֶאת-לִּ ְוָרָאה  ם,  יִּ ְצרַּ ל-מִּ עַּ ָדם  -הַּ

ְשקֹוף מַּ ל ,הַּ ח ְיהָוה, עַּ ְמזּוֹזת; ּוָפסַּ י הַּ ל ְשתֵׁ ח, ְולֹא  -ְועַּ ֶפתַּ הַּ

ן תֵׁ ית, ָלבֹא ֶאל  יִּ ְשחִּ מַּ ְנֹגף-הַּ יֶכם לִּ ְרֶתם, ֶאת כד .ָבתֵׁ - ּוְשמַּ

ְלָחקהַּ  ֶזה,  הַּ ד-ָדָבר  עַּ ּוְלָבֶניָך,  יוְ  כה .עֹוָלם-ְלָך  כִּ - ָהָיה 

ֶאלתָ  ָלֶכם-ֹבאּו  ְיהָוה  ן  תֵׁ יִּ ֲאֶשר  ר;  -- ָהָאֶרץ,  בֵׁ דִּ ֲאֶשר  כַּ

ֶאת ְרֶתם,  זֹאת-ּוְשמַּ הַּ י כו .ָהֲעֹבָדה  כִּ יֹאְמרּו  -ְוָהָיה, 

ְבנֵׁיֶכם  יֶכם  ָלֶכם :ֲאלֵׁ זֹאת,  הַּ ָהֲעֹבָדה   .ָמה 

ְרֶתם כז ֲאמַּ ח  וַּ ח  -ֶזבַּ יהָוה, ֲאֶשר ָפסַּ ח הּוא לַּ ֶפסַּ

ל ְבנֵׁי-עַּ י  ל-ָבתֵׁ ְשָראֵׁ ֶאת  יִּ ְבָנְגפֹו  ם,  יִּ ְצרַּ - ְבמִּ

ְוֶאת ם,  יִּ ְצרַּ יל - מִּ צִּ הִּ ינּו  ָהָעם,   ;ָבתֵׁ ֹקד  יִּ וַּ

ֲחוּו ְשתַּ יִּ ל כח .וַּ ְשָראֵׁ יִּ ְבנֵׁי  יֲַּעשּו,  וַּ יְֵׁלכּו   :וַּ

ָּוה ְיהָוה ֶאת  ֲאֶשר צִּ ן ָעשּו- כַּ ֲהֹרן, כֵׁ  .ֹמֶשה ְואַּ

Ex. 13 :8  
7 On se nourrira de pains azymes durant ces sept jours; et l'on ne doit voir chez toi ni 

pain levé, ni levain, dans toutes tes possessions. 8 Tu donneras alors cette 

explication à ton fils: ‘C'est dans cette vue que l'Éternel a agi en ma faveur, 

quand je sortis de l'Égypte.’ 

הּוא לֵׁאֹמר ח יֹום הַּ ְנָך, בַּ ְדָת ְלבִּ גַּ ֲעבּור ֶזה,  :ְוהִּ בַּ

ם ְצָריִּ מִּ י, מִּ אתִּ י, ְבצֵׁ  .ָעָשה ְיהָוה לִּ

Ex. 13 :13 
11 "Lorsque l'Éternel t'aura introduit dans le pays du Cananéen, selon ce qu'il a juré à 

toi et à tes pères et qu'il te l'aura livré, 12 tu céderas à l'Éternel toutes prémices des 

entrailles: tout premier-né des animaux qui t'appartiendront, s'il est mâle, sera à 

l'Éternel. 13 Le premier-né d'un âne, tu le rachèteras par un agneau, sinon tu lui briseras 

la nuque et le premier-né de l'homme, si c'est un de tes fils, tu le rachèteras. 14 Et 

lorsque ton fils, un jour, te questionnera en disant: "Qu'est-ce que cela?" tu lui 

répondras: "D'une main toute puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, 

d'une maison d'esclavage. 15 En effet, comme Pharaon faisait difficulté de 

nous laisser partir, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés du pays d'Égypte, 

depuis le premier-né de l'homme jusqu'à celui de l'animal. C'est pourquoi 

j'immole au Seigneur tout premier-né mâle et tout premier-né de mes fils je 

dois le racheter. 16 Et il sera écrit comme symbole sur ton bras et comme 

fronteau entre tes yeux, que d'une main puissante l'Éternel nous a fait sortir de 

l'Égypte." 

י יא ֲאָך-ְוָהָיה כִּ ע - ְיהָוה, ֶאלְיבִּ ְשבַּ ֲאֶשר נִּ י, כַּ ְכנֲַּענִּ ֶאֶרץ הַּ

ָלְך ּוְנָתָנּה,  ֲאֹבֶתיָך;  ְולַּ ָכל יב .ְלָך,  ְרָת  ֲעבַּ ֶרֶחם, -ֶפֶטר-ְוהַּ

יהָוה; ְוָכל ים-לַּ ְזָכרִּ ְהֶיה ְלָך הַּ ָמה, ֲאֶשר יִּ -- ֶפֶטר ֶשֶגר ְבהֵׁ

יהָוה ם-ְוָכל יג .לַּ ְואִּ ְבֶשה,  ְפֶדה  תִּ ֲחֹמר  ֹ -ֶפֶטר  ְפֶדה ל תִּ א 

ְפֶדה ְפתֹו; ְוֹכל ְבכֹור ָאָדם ְבָבֶניָך, תִּ ֲערַּ י  ְוָהָיה  יד .וַּ -כִּ

ָמָחריִּ  ְנָך,  בִּ ה-- ְשָאְלָך  מַּ אֹמר  ְרתָ  :זֹאת- לֵׁ   ְוָאמַּ

ָליו  ית  --אֵׁ בֵׁ ם, מִּ יִּ ְצרַּ מִּ יָאנּו ְיהָוה מִּ ְבֹחֶזק ָיד הֹוצִּ

ים י טו .ֲעָבדִּ ְיהִּ י  ,וַּ נּו,  - כִּ ְלחֵׁ ְלשַּ ְרֹעה  פַּ ְקָשה  הִּ

ָכל ְיהָוה  יֲַּהֹרג  ְבֹכר    ְבכֹור- וַּ מִּ ם,  יִּ ְצרַּ מִּ ְבֶאֶרץ 

ד ל -ָאָדם ְועַּ ָמה; עַּ ן- ְבכֹור ְבהֵׁ יהָוה,    כֵׁ חַּ לַּ י ֹזבֵׁ ֲאנִּ

ים, ְוָכל -ָכל ְזָכרִּ  .ָבנַּי, ֶאְפֶדה  ְבכֹור- ֶפֶטר ֶרֶחם הַּ

ל  טז יֶניָךָיְדָכה, ּולְ - ְוָהָיה ְלאֹות עַּ ין עֵׁ  :טֹוָטֹפת בֵׁ

ם ְצָריִּ מִּ יָאנּו ְיהָוה מִּ י ְבֹחֶזק ָיד, הֹוצִּ  .כִּ

Deut. 6 :20 

20 Quand ton fils t'interrogera un jour, disant: "Qu'est-ce que ces statuts, ces 

lois, ces règlements, que l'Éternel, notre Dieu, vous a imposés?" 21 Tu 

répondras à ton fils: "Nous étions asservis à Pharaon, en Egypte, et l'Éternel 

nous en fit sortir d'une main puissante. 22 Il opéra des signes et des prodiges, 

grands et terribles, sur l'Egypte, sur Pharaon et toute sa maison, sous nos yeux. 23 Et 

nous, il nous fit sortir de là pour nous amener ici, pour nous gratifier du pays qu'il avait 

promis à nos pères; 24 et il nous prescrivit d'exécuter toutes ces lois, de révérer 

l'Éternel, notre Dieu, pour que nous fussions heureux à jamais, pour qu'il conservât nos 

jours comme il l'a fait jusqu'ici. 25 Et ce sera œuvre méritoire pour nous de pratiquer 

soigneusement toute cette loi devant le Seigneur, notre Dieu, telle qu'il nous l'a 

prescrite." 

י  כ אֹמר- כִּ לֵׁ ָמָחר,  ְנָך  בִּ ְשָאְלָך  ֹדת,   :יִּ ָהעֵׁ ָמה 

ינּו,   ָּוה ְיהָוה ֱאֹלהֵׁ ים, ֲאֶשר צִּ ְשָפטִּ מִּ ים ְוהַּ ֻחקִּ ְוהַּ

ינּו   כא .ֶאְתֶכם ָהיִּ ים  ֲעָבדִּ ְנָך,  ְלבִּ ְרָת  ְוָאמַּ

ם, ְבָיד   יִּ ְצרַּ מִּ נּו ְיהָוה מִּ יאֵׁ ֹיצִּ ם; וַּ ְצָריִּ ְרֹעה ְבמִּ ְלפַּ

ים   כב .ֲחָזָקה ים ְוָרעִּ ים ְגֹדלִּ ן ְיהָוה אֹוֹתת ּוֹמְפתִּ תֵׁ יִּ וַּ

ְצרַּ  ּוְבָכלְבמִּ ְרֹעה  ְבפַּ ם,  יתֹו-יִּ ינֵׁינּו--בֵׁ  .ְלעֵׁ

ָשם כג יא מִּ יא ֹאָתנּו, ָלֶתת  --ְואֹוָתנּו, הֹוצִּ ן, ָהבִּ עַּ ְלמַּ

ֶאת ינּו,  ָהָאֶרץ-ָלנּו  ֲאֹבתֵׁ לַּ ע  ְשבַּ נִּ ּוֵׁנּו  כד .ֲאֶשר  ְיצַּ   וַּ

ֲעשֹות ֶאת ים-ָכל-ְיהָוה, לַּ ֻחקִּ ְרָאה, ֶאת הַּ ֶלה, ְליִּ -ָהאֵׁ

ינּו  ְיהָוה יֹום  -ְלטֹוב ָלנּו ָכל--ֱאֹלהֵׁ נּו ְכהַּ ֹיתֵׁ ים, ְלחַּ ָימִּ הַּ

ֶזה ְהֶיה ,ּוְצָדָקה כה .הַּ י :ָלנּו-תִּ ֲעשֹות -כִּ לַּ ְשֹמר  נִּ

זֹאת-ָכל-ֶאת ְצָוה הַּ מִּ ינּו ,הַּ ְפנֵׁי ְיהָוה ֱאֹלהֵׁ ֲאֶשר --לִּ כַּ

ָּונּו  {ס} .צִּ

 


