
1 Ba’hodéch hachélichi létsét béné israél mééréts mitsrayim 
bayom hazé baou midbar sinaï. 2 Vayiss’ou méréfidim vayavo-
ou midbar sinaï vaya’hanou bamidbar vayi ‘hane cham israél 
négéd hahar. 3 Oumoché ‘ala él haélohim vayiqra élav Ado-naï 
mine hahar lémor ko tomar lévét ya’aqov vétagéd livné israél.  
4 Atém réitém achér ‘assiti lémitsrayim vaéssa étkhém ‘al kann-
fé nécharim vaavi étkhém élaï. 5 Vé’ata im chamo’a tichmé’ou 
béqoli ouchmartém ét bériti vihyitém li ségoula mikol ha’amim 
ki li kol haaréts. 6 Véatém tihyou li mamlékhét kohanim végoy 
qadoch élé hadévarim achér tédabér él béné israél. 

7 Vayavo moché vayiqra léziqné ha’am vayassém lifnéhém 
ét kol hadévarim haélé achér tsivahou Ado-naï. 8 Vaya’anou 
khol ha’am ya’hdav vayom-rou kol achér dibér Ado-naï 
na’assé vayachév moché ét divré ha’am él Ado-naï. 9 Vayomér 
Ado-naï él moché hiné anokhi ba élékha bé’av hé’anane 
ba’avour yichma’ ha’am bédabéri ‘imakh végam békha 
yaaminou lé’olam vayagéd moché ét livré ha’am él Ado-naï.  
10 Vayomér Ado-naï él moché lékh él ha’am véqidachtam 
hayom ouma’har vékhibéssou simlotam. 11 Véhayou 
nékhonim layom hachélichi ki bayom hachélichi yéréd Ado-
naï lé’éné khol ha’am ‘al har sinaï. 12 Véhigbalta ét ha’am saviv 
lémor hichamérou lakhém ‘alot bahar ounn-go’a béqatséhou 
kol hanogé’a bahar mot youmat. 13 Lo tiga’ bo yad ki saqol 
yisaqél o yaro yiyaré im béhéma im ich Io yi’hyé bim-chokh 
hayovél héma ya’alou vahar. 

14 Vayéréd moche mine hahar él ha’am vayéqadéch ét ha’am 
vayékhabéssou simlotam. 15 Vayomér él ha’am héyou 
nékhonim lichlochét yamim al tigéchou él icha. 16 Vayéhi 
vayom hachélichi bihyot haboqér vayéhi qolot ouvraqim 
vé’anane kavéd ‘al hahar vekol chofar ‘hazaq méod vayé’hérad 
kol ha’am achér bama’hané 17 Vayotsé moché ét ha’am liqrat 
haélohim mine hama’hané vayit-yatsévou béta’htit hahar.  
18 Véhar sinaï ‘achane koulo mipéné achér yarad ‘alav Ado-
naï baéch vaya’al ‘achano ké’échén hakivchane vayé’hérad 
kol hahar méod. 19 Vayéhi qol hachofar holékh vé’hazéq méod 
moché yédabér véhaélohim ya’anénou véqol.

ה  ַהֶזּ ּיֹום  ַבּ ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ָרֵאל  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ְלֵצאת  י  ִליִשׁ ַהְשּׁ ֹחֶדׁש  ַבּ א 

ֲחנּו  ַוַיּ ִסיַני  ר  ִמְדַבּ ֹבאּו  ַוָיּ ֵמְרִפיִדים  ְסעּו  ַוִיּ ב  ִסיָני.  ר  ִמְדַבּ אּו  ָבּ
ה ָעָלה ֶאל ָהֱא-ֹלִהים  ָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר. ג ּוֹמֶשׁ ם ִיְשׂ ַחן ָשׁ ר ַוִיּ ְדָבּ ִמּ ַבּ
יד ִלְבֵני  ה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב ְוַתֵגּ ְקָרא ֵאָליו ְיָי ִמן ָהָהר ֵלאֹמר ֹכּ ַוִיּ
ׂא ֶאְתֶכם ַעל  ָוֶאָשּ ְלִמְצָרִים  יִתי  ָעִשׂ ר  ם ְרִאיֶתם ֲאֶשׁ ָרֵאל. ד ַאֶתּ ִיְשׂ
ֹקִלי  ְמעּו ְבּ ְשׁ מֹוַע ִתּ ה ִאם ָשׁ ִרים ָוָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָלי. ה ְוַעָתּ ְנֵפי ְנָשׁ ַכּ
ל  ָכּ ִלי  י  ִכּ ים  ָהַעִמּ ל  ִמָכּ ה  ְסֻגָלּ ִלי  ִוְהִייֶתם  ִריִתי  ְבּ ֶאת  ם  ַמְרֶתּ ּוְשׁ
ָבִרים  ה ַהְדּ ֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש ֵאֶלּ ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ֹכּ ם ִתּ ָהָאֶרץ. ו ְוַאֶתּ

ָרֵאל. ִיְשׂ ֵני  ְבּ ֶאל  ר  ַדֵבּ ְתּ ר  ֲאֶשׁ

ָבִרים  ַהְדּ ל  ָכּ ֶשׂם ִלְפֵניֶהם ֵאת  ַוָיּ ְלִזְקֵני ָהָעם  ְקָרא  ַוִיּ ה  ֹבא ֹמֶשׁ ַוָיּ ז 

ר  ֶבּ ר ִדּ ל ֲאֶשׁ אְמרּו ֹכּ ו ַוֹיּ ֲענּו ָכל ָהָעם ַיְחָדּ הּו ְיָי. ח ַוַיּ ר ִצָוּ ה ֲאֶשׁ ָהֵאֶלּ
ה  אֶמר ְיָי ֶאל ֹמֶשׁ ְבֵרי ָהָעם ֶאל ְיָי. ט ַוֹיּ ה ֶאת ִדּ ב ֹמֶשׁ ֶשׁ ְיָי ַנֲעֶשׂה ַוָיּ
ְך  ִרי ִעָמּ ַדְבּ ַמע ָהָעם ְבּ ֲעבּור ִיְשׁ ַעב ֶהָעָנן ַבּ א ֵאֶליָך ְבּ ה ָאֹנִכי ָבּ ִהֵנּ
אֶמר  ְבֵרי ָהָעם ֶאל ְיָי. י ַוֹיּ ה ֶאת ִדּ ד ֹמֶשׁ ֵגּ ָך ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם ַוַיּ ְוַגם ְבּ
ְמֹלָתם. יא  סּו ִשׂ ם ַהּיֹום ּוָמָחר ְוִכְבּ ָתּ ְשׁ ה ֵלְך ֶאל ָהָעם ְוִקַדּ ְיָי ֶאל ֹמֶשׁ
י ֵיֵרד ְיָי ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם  ִליִשׁ ּיֹום ַהְשּׁ י ַבּ י ִכּ ִליִשׁ ְוָהיּו ְנֹכִנים ַלּיֹום ַהְשּׁ
ְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות  ְלָתּ ֶאת ָהָעם ָסִביב ֵלאֹמר ִהָשּׁ ַעל ַהר ִסיָני. יב ְוִהְגַבּ
י  ע ּבֹו ָיד ִכּ ָהר מֹות יּוָמת. יג ֹלא ִתַגּ ֵגַע ָבּ ל ַהֹנּ ָקֵצהּו ָכּ ָהר ּוְנֹגַע ְבּ ָבּ
ְך  ְמֹשׁ ִבּ ִיְחֶיה  ֵהָמה ִאם ִאיׁש ֹלא  ְבּ ֶרה ִאם  ִיָיּ ָיֹרה  ֵקל אֹו  ִיָסּ ָסקֹול 

ה ַיֲעלּו ָבָהר. ֵבל ֵהָמּ ַהֹיּ

ְמֹלָתם.  סּו ִשׂ ׁש ֶאת ָהָעם ַוְיַכְבּ ה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם ַוְיַקֵדּ ֶרד ֹמֶשׁ  יד ַוֵיּ
ה. טז  ׁשּו ֶאל ִאָשּׁ ְגּ ת ָיִמים ַאל ִתּ ֹלֶשׁ אֶמר ֶאל ָהָעם ֱהיּו ְנֹכִנים ִלְשׁ טו ַוֹיּ

ֵבד ַעל  ֶקר ַוְיִהי ֹקֹלת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָכּ ְהֹית ַהֹבּ י ִבּ ִליִשׁ ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְשּׁ
ֲחֶנה. יז ַוּיֹוֵצא  ַמּ ר ַבּ ל ָהָעם ֲאֶשׁ ֱחַרד ָכּ ָפר ָחָזק ְמֹאד ַוֶיּ ָהָהר ְוֹקל ֹשׁ
ית  ַתְחִתּ בּו ְבּ ְתַיְצּ ֲחֶנה ַוִיּ ה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהֱא-ֹלִהים ִמן ַהַמּ ֹמֶשׁ
ַעל  ַוַיּ ֵאׁש  ָבּ ְיָי  ָעָליו  ָיַרד  ר  ֲאֶשׁ ֵני  ִמְפּ ּלֹו  ֻכּ ן  ָעַשׁ ִסיַני  ְוַהר  יח  ָהָהר. 
ַהּׁשֹוָפר  קֹול  ַוְיִהי  יט  ְמֹאד.  ָהָהר  ל  ָכּ ֱחַרד  ַוֶיּ ן  ְבָשׁ ַהִכּ ן  ֶעֶשׁ ְכּ נֹו  ֲעָשׁ

ר ְוָהֱא–ֹלִהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול. ה ְיַדֵבּ הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמֹאד ֹמֶשׁ

A la troisième néoménie depuis le départ des Israélites du pays d’Égypte, le jour même, ils arrivèrent au désert de Sinaï. 2 Partis de Refidim, ils entrèrent 
dans le désert de Sinaï et y campèrent, Israël y campa en face de la montagne. 3 Pour Moïse, il monta vers le Seigneur et le Seigneur, l’appelant du haut 
de la montagne, lui dit:"Adresse ce discours à la maison de Jacob, cette déclaration aux enfants d’Israël: 4 ‘Vous avez vu ce que J’ai fait aux Égyptiens; 
vous, Je vous ai portés sur l’aile des aigles, je vous ai rapprochés de Moi. 5 Désormais, si vous êtes dociles à Ma voix, si vous gardez Mon alliance, vous 
serez Mon trésor entre tous les peuples! Car toute la terre est à Moi, 6 mais vous, vous serez pour Moi une dynastie de pontifes et une nation sainte.’ Tel 
est le langage que tu tiendras aux enfants d’Israël."

 7Moïse, de retour, convoqua les anciens du peuple et leur transmit toutes ces paroles comme le Seigneur le lui avait prescrit. 8 Le peuple entier répondit 
d’une voix unanime:"Tout ce qu’a dit l’Éternel, nous le ferons!" Et Moïse rapporta les paroles du peuple au Seigneur. 9 L’Éternel dit à Moïse:"Voici, Moi-
même Je t’apparaîtrai au plus épais du nuage, afin que le peuple entende que c’est Moi qui te parle et qu’en toi aussi ils aient foi constamment." Alors 
Moïse redit à l’Éternel les paroles du peuple. 10 Et l’Éternel dit à Moïse:"Rends-toi près du peuple, enjoins-leur de se tenir purs aujourd’hui et demain et 
de laver leurs vêtements, 11 afin d’être prêts pour le troisième jour; car, le troisième jour, le Seigneur descendra, à la vue du peuple entier, sur le mont 
Sinaï. 12 Tu maintiendras le peuple tout autour, en disant: ‘Gardez- vous de gravir cette montagne et même d’en toucher le pied, quiconque toucherait à 
la montagne serait mis à mort. 13 On ne doit pas porter la main sur lui, mais le lapider ou le percer de flèches; homme ou bête, il cesserait de vivre. Mais 
aux derniers sons du cor, ceux- ci monteront sur la montagne’". 

14 Moïse descendit de la montagne vers le peuple, lui enjoignit la pureté et ils lavèrent leurs vêtements. 15 II dit au peuple:"Tenez-vous prêts pour le 
troisième jour; n’approchez point d’une femme." 16 Or, au troisième jour, le matin venu, il y eut des tonnerres et des éclairs et une nuée épaisse sur la 
montagne et un son de cor très intense. Tout le peuple frissonna dans le camp. 17 Moïse fit sortir le peuple du camp au- devant de la Divinité et ils s’ar-
rêtèrent au pied de la montagne. 18 Or, la montagne de Sinaï était toute fumante, parce que le Seigneur y était descendu au sein de la flamme; sa fumée 
montait comme la fumée d’une fournaise et la montagne entière tremblait violemment. 19 Le son du cor allait redoublant d’intensité; Moïse parlait et la 
Voix Divine lui répondait." 
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 20 Vayéréd Ado-naï ‘al har sinaï él roch hahar vayiqra Ado-
naï lémoché él roch hahar vaya’al moché. 21 Vayomér Ado-
naï él moché réd ha’éd ba’am pén yéhérssou él Ado-naï lir-
ot vénafal miménou rav. 22 Végam hakohanim hanigachim 
él Ado-naï yitqadachou pén yifrots bahém Ado-naï.  
23 Vayomér moché él Ado-naï lo youkhal ha’am la’alot él har 
sinaï ki ata ha’édota banou lémor hagbél ét hahar véqidachto.  
24 Vayomér élav Ado-naï lékh réd vé’alita ata véaharone 
‘imakh véhakohanim véha’am al yéhérssou la’alot él Ado-naï 
pén yifrats bam. 25 Vayéréd moche él ha’am vayomér aléhém. 
1 Vayédabér élohim ét kol hadévarim haélé lémor. 2 Anokhi 
Ado-naï élohékha achér hotsétikha mééréts mitsrayim 
mibét ‘avadim. 3 Lo yihyé lékha élohim a’hérim ‘al panai’.  
4 Lo ta’assé lékha féssél vékhol témouna achér bachamaïm 
mima’ al vaachér baaréts mita’hat vaachér bamaïm mita’hat 
laaréts. 5 Lo tichta’havé lahém vélo taovdém ki anokhi Ado-
naï élohékha él qana poqéd ‘avone avot ‘al banim ‘al chiléchim 
vé’al ribé’im léssonn-aï. 6 Vé’ossé ‘hésséd laalafim léohavaï 
ouléchom-ré mitsvotaï. 7 Lo tissa ét chém Ado-naï élohékha 
lachav ki lo yénaqé Ado-naï ét achér yissa ét chémo lachav. 
8 Zakhor ét yom hachabat léqadécho. 9 Chéchét yamim 
ta’avod véassita kol mélakhtékha. 10 Véyom hachévi’i chabat 
l’Ado-naï élohékha lo ta’assé khol mélakha ata ouvin-kha 
ouvitékha ‘avdékha vaamatékha ouvéhémtékha végérékha 
achér bich’arékha. 11 Ki chéchét yamim assa Ado-naï ét 
hachamaïm véét haaréts ét hayam véét kol achér bam 
vayana’h bayom hachévi’i ‘al kén bérakh Ado-naï ét yom 
hachabat vayékadéchéhou. 12 Kabéd ét avikha véét imékha 
Iéma’ane yaarikhoune yamékha ‘al haadama achér Ado-
naï élohékha noténe lakh. 13 Lo tirtsa’h lo tinn-af lo tignov 
lo ta’ané véréakha ‘éd chakér. 14 Lo ta’hmod bét réékha lo 
ta’hmod échét ré’ékha vé’avdo vaamato véchoro va’hamoro 
vékhol achér léré’ékha.

ֹראׁש  ֶאל  ה  ְלֹמֶשׁ ְיָי  ְקָרא  ַוִיּ ָהָהר  ֹראׁש  ֶאל  ִסיַני  ַהר  ַעל  ְיָי  ֶרד  ַוֵיּ כ 

ן ֶיֶהְרסּו ֶאל  ָעם ֶפּ ה ֵרד ָהֵעד ָבּ אֶמר ְיָי ֶאל ֹמֶשׁ ה. כא ַוֹיּ ַעל ֹמֶשׁ ָהָהר ַוַיּ
ׁשּו  ִיְתַקָדּ ְיָי  ֶאל  ים  ִשׁ ָגּ ַהִנּ ֲהִנים  ַהֹכּ ְוַגם  כב  ָרב.  ּנּו  ִמֶמּ ְוָנַפל  ִלְראֹות  ְיָי 
ֶאל  ַלֲעֹלת  ָהָעם  יּוַכל  ְיָי ֹלא  ֶאל  ה  ֹמֶשׁ אֶמר  ַוֹיּ כג  ְיָי.  ֶהם  ָבּ ִיְפֹרץ  ן  ֶפּ
ּתֹו.  ְשׁ ְוִקַדּ ָהָהר  ֶאת  ל  ַהְגֵבּ ֵלאֹמר  נּו  ָבּ ַהֵעֹדָתה  ה  ַאָתּ י  ִכּ ִסיָני   ַהר 
ֲהִנים ְוָהָעם ַאל  ְך ְוַהֹכּ ה ְוַאֲהֹרן ִעָמּ אֶמר ֵאָליו ְיָי ֶלְך ֵרד ְוָעִליָת ַאָתּ כד ַוֹיּ

אֶמר ֲאֵלֶהם. ה ֶאל ָהָעם ַוֹיּ ֶרד ֹמֶשׁ ם. כה ַוֵיּ ן ִיְפָרץ ָבּ ֶיֶהְרסּו ַלֲעֹלת ֶאל ְיָי ֶפּ

ְיָי  ָאֹנִכי  ב  ֵלאֹמר.  ה  ָהֵאֶלּ ָבִרים  ַהְדּ ל  ָכּ ֵאת  ֱא-ֹלִהים  ר  ַוְיַדֵבּ א 

ִיְהֶיה  ֹלא  ֲעָבִדים  ית  ִמֵבּ ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאִתיָך  ר  ֲאֶשׁ ֱאֹלֶהיָך 
מּוָנה  ְתּ ְוָכל  ָנַי. ג ֹלא ַתֲעֶשׂה ְלָך ֶפֶסל  ָפּ ְלָך ֱא-ֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל 
ַחת  ִמַתּ ִים  ַמּ ַבּ ר  ַוֲאֶשׁ ַחת  ִמַתָּ ָאֶרץ  ָבּ ר  ַוֲאֶשׁ ַעל  ִמַמּ ַמִים  ָשּׁ ַבּ ר  ֲאֶשׁ
י ָאֹנִכי ְיָי ֱאֹלֶהיָך ֵאל  ְחֶוה ָלֶהם ְוֹלא ָתָעְבֵדם ִכּ ַתּ ָלָאֶרץ. ד ֹלא ִתְשׁ
ְנָאי.  ְלֹשׂ ִעים  ִרֵבּ ְוַעל  ים  ִשׁ ֵלּ ִשׁ ַעל  ִנים  ָבּ ַעל  ָאֹבת  ֲעוֹ ן  ֵקד  ֹפּ א   ַקָנּ
ם  ׂא ֶאת ֵשׁ ְמֵרי ִמְצו ָֹתי. ו ֹלא ִתָשּ ה ְוֹעֶשׂה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלֹאֲהַבי ּוְלֹשׁ

ְוא.  מֹו ַלָשּׁ ׂא ֶאת ְשׁ ר ִיָשּ ה ְיָי ֵאת ֲאֶשׁ י ֹלא ְיַנֶקּ ְוא ִכּ ְיָי ֱאֹלֶהיָך ַלָשּׁ
ל  ָכּ יָת  ְוָעִשׂ ֲעֹבד  ַתּ ָיִמים  ת  ֶשׁ ֵשׁ ח  ׁשֹו.  ְלַקְדּ ת  ָבּ ַהַשּׁ יֹום  ֶאת  ָזכֹור  ז 

ָכל  ַתֲעֶשׂה  ֹלא  ֱאֹלֶהיָך  ַליהָוה  ת  ָבּ ַשׁ ִביִעי  ַהְשּׁ ְויֹום  ט  ָך.  ְמַלאְכֶתּ
ר  ֲאֶשׁ ְוֵגְרָך  ָך  ּוְבֶהְמֶתּ ַוֲאָמְתָך  ָך  ַעְבְדּ ָך  ּוִבֶתּ ה ּוִבְנָך  ַאָתּ ְמָלאָכה 
ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת  ַמִים  ַהָשּׁ ְיָי ֶאת  ָעָשׂה  ָיִמים  ת  ֶשׁ ֵשׁ י  ִכּ י  ָעֶריָך.  ְשׁ ִבּ
ַרְך ְיָי ֶאת יֹום  ן ֵבּ ִביִעי ַעל ֵכּ ּיֹום ַהְשּׁ ַנח ַבּ ם ַוָיּ ר ָבּ ל ֲאֶשׁ ם ְוֶאת ָכּ ַהָיּ
ָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך  ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמּ ֵבּ הּו. יא ַכּ ֵשׁ ת ַוְיַקְדּ ָבּ ַהַשּׁ
ְנָאף ֹלא  ְרָצח ֹלא ִתּֿ ר ְיָי ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך. יב ֹלא ִתּֿ ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ
ית ֵרֶעָך ֹלא ַתְחֹמד  ֶקר. יג ֹלא ַתְחֹמד ֵבּ ְגֹנב ֹלא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָשׁ ִתּֿ

ר ְלֵרֶעָך. ת ֵרֶעָך ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו ַוֲחֹמרֹו ְוֹכל ֲאֶשׁ ֵאֶשׁ

20 Le Seigneur, étant descendu sur le mont Sinaï, sur la cime de cette montagne, y appela Moïse; Moïse monta, 21 et le Seigneur lui dit:"Descends avertir 
le peuple: ils pourraient se précipiter vers le Seigneur pour contempler sa gloire et beaucoup d’entre eux périraient. 22 Que les pontifes aussi, plus rap-
prochés du Seigneur, s’observent religieusement; autrement il pourrait sévir parmi eux." 23 Moïse répondit au Seigneur:"Le peuple ne saurait monter sur 
le mont Sinaï, puisque Tu nous as avertis par ces paroles: ‘Défends la montagne et déclare-la sainte!’" 24 Le Seigneur lui repartit:"Descends, dis-Je, puis tu 
remonteras accompagné d’Aaron. Mais que les pontifes et le peuple ne s’aventurent pas à monter vers le Seigneur, Il pourrait sévir contre eux." 25 Moïse 
redescendit vers le peuple et lui en fit part.
1 Alors Dieu prononça toutes ces paroles, savoir: 2 (1)"Je suis l’Éternel, ton Dieu, Qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, d’une maison d’esclavage. (2)"Tu n’auras 
point d’autre Dieu que Moi. 3 Tu ne te feras point d’idole, ni une image quelconque de ce qui est en Haut dans le Ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les 
eaux au-dessous de la terre. 4 Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les adoreras point; car Moi, l’Éternel, ton Dieu, Je suis un Dieu jaloux, qui 
poursuis le crime des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième générations, pour ceux qui M'offensent; 5 et qui étends Ma bienveillance 
à la millième, pour ceux qui M’aiment et gardent Mes commandements. 6 (3)"Tu n’invoqueras point le nom de l’Éternel ton Dieu à l’appui du mensonge; car 
l’Éternel ne laisse pas impuni celui qui invoque Son nom pour le mensonge. 7 (4)"Pense au jour du Sabbat pour le sanctifier. 8 Durant six jours tu travailleras 
et t’occuperas de toutes tes affaires, 9 mais le septième jour est la trêve de l’Éternel ton Dieu: tu n’y feras aucun travail, toi, ton fils ni ta fille, ton esclave 
mâle ou femelle, ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes murs. 10 Car en six jours l’Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils renferment et Il s’est 
reposé le septième jour; c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du Sabbat et l’a sanctifié. 11 (5)"Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent 
sur la terre que l’Éternel ton Dieu t’accordera. 12 (6)"Ne commets point d’homicide. (7)"Ne commets point d’adultère. (8)"Ne commets point de larcin. (9)"Ne 
rends point contre ton prochain un faux témoignage. 13 (10)"Ne convoite pas la maison de ton prochain; Ne convoite pas la femme de ton prochain, son 
esclave ni sa servante, son bœuf ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain." 

15 Vékhol ha’am roim ét haqolot véét halapidim véét qol hachofar 
véét hahar ‘achén vayar ha’am vayanou’ou vaya’amdou 
méra’hoq. 16 Vayom-rou él moché dabér ata ‘imanou vénichma’a 
véal yédabér ‘imanou élohim pén namout. 17 Vayomér moché 
él ha’am él tiraou ki léva’avour nassot étkhém ba haélohim 
ouva’avour tihyé yir-ato ‘al pénékhém lévilti téhéta-ou.  
18 Vaya’amod ha’am mérahoq oumoché nigach él ha’arafél achér 
cham haélohim. 19 Vayomér Ado-naï él moché ko tomar él béné 
israél atém ré-itém ki mine hachamaïm dibarti ‘imakhém. 20 Lo 
ta’assoune iti élohé khésséf vélohé zahav lo ta’assou lakhém. 
21 Mizba’h adama ta’assé li vézava’hta ‘alav ét ‘olotékha véét 
chélamékha ét tsonékha véét béqarékha békhol hamaqom 
achér azkir ét chémi avo élékha ouvérakhtikha. 22 Vé-im 
mizba’h avanim ta’assé li lo tivné ét-hén gazit ki ‘harbékha 
hénafta ‘aléha vaté’halaléha. 23 Vélo ta’alé véma’alot ‘al mizbé’hi 
achér lo tigalé ‘érvatékha ‘alav.

ָפר  ַהֹשּׁ קֹול  ְוֵאת  יִדם  ִפּ ַהַלּ ְוֶאת  ַהּקֹוֹלת  ֶאת  ֹרִאים  ָהָעם  ְוָכל  יד 

ֶאל  אְמרּו  ַוֹיּ טו  ֵמָרֹחק.  ַעְמדּו  ַוַיּ ֻנעּו  ַוָיּ ָהָעם  ְרא  ַוַיּ ן  ָעֵשׁ ָהָהר  ְוֶאת 
ן ָנמּות.  נּו ֱא-ֹלִהים ֶפּ ר ִעָמּ ָמָעה ְוַאל ְיַדֵבּ נּו ְוִנְשׁ ה ִעָמּ ר ַאָתּ ֵבּ ה ַדּ  ֹמֶשׁ
ֶאְתֶכם  ַנּסֹות  ְלַבֲעבּור  י  ִכּ יָראּו  ִתּ ַאל  ָהָעם  ֶאל  ה  ֹמֶשׁ אֶמר  ַוֹיּ טז 

י ֶתֱחָטאּו.  ֵניֶכם ְלִבְלִתּ ְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ְפּ א ָהֱא-ֹלִהים ּוַבֲעבּור ִתּ  ָבּ
ם ָהֱא-ֹלִהים.  ר ָשׁ ׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶשׁ ה ִנַגּ ֲעֹמד ָהָעם ֵמָרֹחק ּוֹמֶשׁ יז ַוַיּ

י  ם ְרִאיֶתם ִכּ ָרֵאל ַאֶתּ ֵני ִיְשׂ ה ֹתאַמר ֶאל ְבּ ה ֹכּ אֶמר ְיָי ֶאל ֹמֶשׁ יח ַוֹיּ

י ֱאֹלֵהי ֶכֶסף ֵואֹלֵהי  ֶכם. יט ֹלא ַתֲעׂשּון ִאִתּ י ִעָמּ ְרִתּ ַבּ ִדּ ַמִים  ִמן ַהָשּׁ
ְוָזַבְחָתּ ָעָליו ֶאת  י  ֲעֶשׂה ִלּ ח ֲאָדָמה ַתּ ָזָהב ֹלא ַתֲעׂשּו ָלֶכם. כ ִמְזַבּ
ר  ֲאֶשׁ קֹום  ַהָמּ ָכל  ְבּ ָקֶרָך  ְבּ ְוֶאת  ֹצאְנָך  ֶאת  ָלֶמיָך  ְשׁ ְוֶאת  ֹעֹלֶתיָך 
ֲאָבִנים  ח  ִמְזַבּ ְוִאם  כא  יָך.  ּוֵבַרְכִתּ ֵאֶליָך  ָאבֹוא  ִמי  ְשׁ ֶאת  יר  ַאְזִכּ
ַחְלֶלָה.  ָך ֵהַנְפָתּ ָעֶליָה ַוְתּ י ַחְרְבּ ִזית ִכּ י ֹלא ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ָגּ ֲעֶשׂה ִלּ ַתּ

ֶלה ֶעְרָוְתָך ָעָליו. ר ֹלא ִתָגּ ִחי ֲאֶשׁ כב ְוֹלא ַתֲעֶלה ְבַמֲעֹלת ַעל ִמְזְבּ
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1 C’était dans la trentième année, le cinquième jour du quatrième mois; tandis que je me trouvais avec les exilés près du fleuve de Kebar, le ciel 
s’ouvrit et je vis des apparitions divines. 2 Le cinq du mois, c’était la cinquième année après l’exil du roi Joïachin, 3 la parole de l’Eternel fut adressée 
à Ezéchiel, fils de Bouzi, le prêtre, au pays des Chaldéens, près du fleuve de Kebar; là, la main du Seigneur se posa sur lui. 4 Or, je vis soudain 
un vent de tempête venant du Nord, un grand nuage et un feu tourbillonnant avec un rayonnement tout autour, et au centre, au centre du feu, 
quelque chose comme le hachmal. 5 Et au milieu l’image de quatre Haïot ; et voici leur aspect, elles avaient figure humaine. 6 Chacune avait quatre 
visages et chacune quatre ailes. 7 Leurs pieds étaient des pieds droits; la plante de leurs pieds était comme celle d’un veau et ils étincelaient 
comme de l’airain poli. 8 Et des mains d’hommes apparaissaient sous leurs ailes des quatre côtés; et les quatre avaient leurs visages et leurs ailes. 
9 Joignant leurs ailes l’une à l’autre, elles ne se retournaient pas dans leur marche, chacune allait droit devant elle. 10 Quant à la forme de leurs 
visages, elles avaient toutes quatre une face d’homme et à droite une face de lion, toutes quatre une face de taureau à gauche et toutes quatre 
une face d’aigle. 11 Et leurs faces et leurs ailes étaient éployées vers le haut; elles en avaient deux jointes ensemble, et deux recouvraient leur corps.  
12 Chacune allait droit devant elle; du côté où l’esprit dirigeait leur marche, elles allaient, sans se détourner dans leur vol.  
13 Quant à l’aspect des ‘Hayot, elles apparaissaient comme des charbons en feu, incandescents, comme des flambeaux; un feu circulait entre les Haïot, et 

14 Or, tout le peuple fut témoin de ces tonnerres, de ces feux, de ce bruit de cor, de cette montagne fumante et le peuple à cette vue, trembla et se tint 
à distance. 15 Et ils dirent à Moïse:"Que ce soit toi qui nous parles et nous pourrons entendre mais que Dieu ne nous parle point, nous pourrions mourir." 
16 Moïse répondit au peuple:"Soyez sans crainte! c’est pour vous mettre à l’épreuve que le Seigneur est intervenu; c’est pour que Sa crainte vous soit 
toujours présente, afin que vous ne péchiez point." 17 Le peuple resta éloigné, tandis que Moïse s’approcha de la brume où était le Seigneur. 18 L’Éternel 
dit à Moïse:"Parle ainsi aux enfants d’Israël: ‘Vous avez vu, vous-mêmes, que du Haut des Cieux Je vous ai parlé. 19 Ne M’associez aucune divinité; Dieux 
d’argent, Dieux d’or, n’en faites point pour votre usage.’ 20 Tu feras pour Moi un autel de terre, sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes et tes victimes 
rémunératoires, ton menu et ton gros bétail, en quelque lieu que je fasse invoquer Mon nom, Je viendrai à toi pour te bénir. 21 Si toutefois tu M’ériges un 
autel de pierres, ne le construis pas en pierres de taille; car, en les touchant avec le fer, tu les as rendues profanes. 22 Tu ne dois pas non plus monter sur 
mon autel à l’aide de degrés, afin que ta nudité ne s’y découvre point. 

14 Or, tout le peuple fut témoin de ces tonnerres, de ces feux, de ce bruit de cor, de cette montagne fumante et le peuple à cette vue, trembla et se tint 
à distance. 15 Et ils dirent à Moïse:"Que ce soit toi qui nous parles et nous pourrons entendre mais que Dieu ne nous parle point, nous pourrions mourir." 
16 Moïse répondit au peuple:"Soyez sans crainte! c’est pour vous mettre à l’épreuve que le Seigneur est intervenu; c’est pour que sa crainte vous soit 
toujours présente, afin que vous ne péchiez point." 17 Le peuple resta éloigné, tandis que Moïse s’approcha de la brume où était le Seigneur. 18 L’Éternel 
dit à Moïse:"Parle ainsi aux enfants d’Israël: ‘Vous avez vu, vous-mêmes, que du haut des cieux je vous ai parlé. 19 Ne m’associez aucune divinité; dieux 
d’argent, dieux d’or, n’en faites point pour votre usage.’ 20 Tu feras pour Moi un autel de terre, sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes et tes victimes 
rémunératoires, ton menu et ton gros bétail, en quelque lieu que je fasse invoquer mon nom, je viendrai à toi pour te bénir. 21 Si toutefois tu m’ériges un 
autel de pierres, ne le construis pas en pierres de taille; car, en les touchant avec le fer, tu les as rendues profanes. 22 Tu ne dois pas non plus monter sur 
mon autel à l’aide de degrés, afin que ta nudité ne s’y découvre point. 

26 Ouvéyom habikourim béhaqrivékhém minn’ha ‘hadacha 
l’Adonai béchavou’otékhém miqra qodéch yihyé lakhém kol 
mélékhét ‘avoda lo ta’assou. 27 Véhiqravtém ‘ola léréa’h ni’hoa’h 
l’Ado-naï parim béné vaqar chénaïm ayil é’had chiv’a khévassim 
béné chana. 28 Oumin’hatam solét béloula vachamén chélocha 
‘éssronim lapar haé’had chéné ‘éssronim laayil haé’had.  
29 ‘Issarone ‘issarone lakévéss haé’had léchiv’at hakévassim. 
30 Sé’ir ‘izim é’had lékhapér alékhém. 31 Milévad ‘olat hatamid 
ouminn’hato ta’assou témimim yihyou lakhém vénisskéhém.

ַלְיָי-ְּבָׁשֻבֹעֵתיֶכם:  ֲחָדָׁשה  ִמְנָחה  ְּבַהְקִריְבֶכם  ַהִּבּכּוִרים,  ּוְביֹום 
ַתֲעׂשּו.  ֹלא  ֲעֹבָדה  ָּכל-ְמֶלאֶכת  ָלֶכם,  ִיְהֶיה   ִמְקָרא-ֹקֶדׁש 
ְׁשַנִים,  ְּבֵני-ָבָקר  לְיָי-ָּפִרים  ִניֹחַח,  ְלֵריַח  עֹוָלה  ְוִהְקַרְבֶּתם  כז 

ְּבלּוָלה  ּוִמְנָחָתם-ֹסֶלת,  כח  ָׁשָנה.  ְּבֵני  ְכָבִׂשים,  ִׁשְבָעה  ֶאָחד;  ַאִיל 
 ַבָּׁשֶמן: ְׁשֹלָׁשה ֶעְׂשֹרִנים, ַלָּפר ָהֶאָחד, ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים, ָלַאִיל ָהֶאָחד. 
ְׂשִעיר  ל  ַהְּכָבִׂשים.  ָהֶאָחד-ְלִׁשְבַעת,  ַלֶּכֶבׂש,  ִעָּׂשרֹון,  ִעָּׂשרֹון,  כט 

ּוִמְנָחתֹו- ַהָּתִמיד,  ֹעַלת  ִמְּלַבד  לא  ֲעֵליֶכם.  ְלַכֵּפר,  ֶאָחד,  ִעִּזים, 
ְוִנְסֵּכיֶהם. ִיְהיּו-ָלֶכם,  ְּתִמיִמם  ַּתֲעׂשּו; 

ה ַלֹחֶדׁש ִהיא  ֲחִמָשּׁ ַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱא-ֹלִהים. ב ַבּ חּו ַהָשּׁ ָבר ִנְפְתּ ה ַלֹחֶדׁש ַוֲאִני ְבתֹוְך ַהּגֹוָלה ַעל ְנַהר ְכּ ֲחִמָשּׁ ְרִביִעי ַבּ ָנה ָבּ ים ָשׁ ֹלִשׁ ְשׁ א ַוְיִהי ִבּ

ה  ם ַיד ְיָי. ד ָוֵאֶרא ְוִהֵנּ ִהי ָעָליו ָשׁ ָבר ַוְתּ ים ַעל ְנַהר ְכּ ְשִׂדּ ֶאֶרץ ַכּ ֵהן ְבּ ן ּבּוִזי ַהֹכּ ֶלְך יֹוָיִכין. ג ָהֹיה ָהָיה ְדַבר ְיָי ֶאל ְיֶחְזֵקאל ֶבּ ית ְלָגלּות ַהֶמּ ָנה ַהֲחִמיִשׁ ַהָשּׁ
ע ַחּיֹות ְוֶזה ַמְרֵאיֶהן  מּות ַאְרַבּ ַמל ִמּתֹוְך ָהֵאׁש. ה ּוִמּתֹוָכּה ְדּ ֵעין ַהַחְשׁ ַחת ְוֹנַגּה לֹו ָסִביב ּוִמּתֹוָכּה ְכּ דֹול ְוֵאׁש ִמְתַלַקּ פֹון ָעָנן ָגּ ָאה ִמן ַהָצּ רּוַח ְסָעָרה ָבּ
ת ָקָלל.  ֵעין ְנֹחֶשׁ ַכף ֶרֶגל ֵעֶגל ְוֹנְצִצים ְכּ ָרה ְוַכף ַרְגֵליֶהם ְכּ ָנַפִים ְלַאַחת ָלֶהם. ז ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיָשׁ ע ְכּ ָעה ָפִנים ְלֶאָחת ְוַאְרַבּ ה. ו ְוַאְרָבּ מּות ָאָדם ָלֵהָנּ  ְדּ
ן ִאיׁש ֶאל ֵעֶבר  ּבּו ְבֶלְכָתּ ְנֵפיֶהם ֹלא ִיַסּ ה ֶאל ֲאחֹוָתּה ַכּ ם. ט ֹחְבֹרת ִאָשּׁ ְעָתּ ַעת ִרְבֵעיֶהם ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְלַאְרַבּ ְנֵפיֶהם ַעל ַאְרַבּ ַחת ַכּ ח ִויֵדי ָאָדם ִמַתּ

ֻרדֹות  ן. יא ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְפּ ְעָתּ ר ְלַאְרַבּ ן ּוְפֵני ֶנֶשׁ ְעָתּ ֹׂמאול ְלַאְרַבּ ם ּוְפֵני ׁשֹור ֵמַהְשּ ְעָתּ ִמין ְלַאְרַבּ ֵני ָאָדם ּוְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיּ ֵניֶהם ְפּ ָניו ֵיֵלכּו. י ּוְדמּות ְפּ ָפּ
ן.  ֶלְכָתּ ּבּו ְבּ ה ָהרּוַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכּו ֹלא ִיַסּ ָמּ ר ִיְהֶיה ָשׁ ָניו ֵיֵלכּו ֶאל ֲאֶשׁ ִוֹיֵתיֶהָנה. יב ְוִאיׁש ֶאל ֵעֶבר ָפּ ִים ְמַכּסֹות ֵאת ְגּ ַתּ ִים ֹחְברֹות ִאיׁש ּוְשׁ ַתּ  ִמְלָמְעָלה ְלִאיׁש ְשׁ
ין ַהַחּיֹות ְוֹנַגּה ָלֵאׁש ּוִמן ָהֵאׁש יֹוֵצא ָבָרק. יד ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא  ֶכת ֵבּ ִדים ִהיא ִמְתַהֶלּ ִפּ ַמְרֵאה ַהַלּ ֲערֹות ְכּ ַגֲחֵלי ֵאׁש ֹבּ יג ּוְדמּות ַהַחּיֹות ַמְרֵאיֶהם ְכּ

יׁש ּוְדמּות  ְרִשׁ ֵעין ַתּ ים ּוַמֲעֵשׂיֶהם ְכּ ָניו. טז ַמְרֵאה ָהאֹוַפִנּ ַעת ָפּ ָאֶרץ ֵאֶצל ַהַחּיֹות ְלַאְרַבּ ה אֹוַפן ֶאָחד ָבּ ָזק. טו ָוֵאֶרא ַהַחּיֹות ְוִהֵנּ ַמְרֵאה ַהָבּ ָוׁשֹוב ְכּ
יֶהן  ְוַגֵבּ יח  ן.  ֶלְכָתּ ְבּ ּבּו  ִיַסּ ֹלא  ֵיֵלכּו  ם  ֶלְכָתּ ְבּ ִרְבֵעיֶהן  ַעת  ַאְרַבּ ַעל  יז  ָהאֹוָפן.  תֹוְך  ְבּ ָהאֹוַפן  ִיְהֶיה  ר  ֲאֶשׁ ַכּ ּוַמֲעֵשׂיֶהם  ּוַמְרֵאיֶהם  ן  ְעָתּ ְלַאְרַבּ ֶאָחד 
ְשׂאּו  ִיָנּ ֵשׂא ַהַחּיֹות ֵמַעל ָהָאֶרץ  ים ֶאְצָלם ּוְבִהָנּ ן. יט ּוְבֶלֶכת ַהַחּיֹות ֵיְלכּו ָהאֹוַפִנּ ְעָתּ ָתם ְמֵלֹאת ֵעיַנִים ָסִביב ְלַאְרַבּ ְוַגֹבּ ְוֹגַבּה ָלֶהם ְוִיְרָאה ָלֶהם 
ֵיֵלכּו  ם  ֶלְכָתּ ְבּ כא  ים.  אֹוַפִנּ ָבּ ה  ַהַחָיּ י רּוַח  ִכּ ָתם  ְלֻעָמּ ְשׂאּו  ִיָנּ ים  ְוָהאֹוַפִנּ ָלֶלֶכת  ָהרּוַח  ה  ָמּ ָשׁ ֵיֵלכּו  ָלֶלֶכת  ָהרּוַח  ם  ָשּׁ ִיְהֶיה  ר  ֲאֶשׁ ַעל  כ  ים.  ָהאֹוַפִנּ
ַרח  ַהֶקּ ֵעין  ְכּ ָרִקיַע  ה  ַהַחָיּ י  ָראֵשׁ ַעל  ּוְדמּות  כב  ים.  אֹוַפִנּ ָבּ ה  ַהַחָיּ רּוַח  י  ִכּ ָתם  ְלֻעָמּ ים  ָהאֹוַפִנּ ְשׂאּו  ִיָנּ ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ְשָׂאם  ּוְבִהָנּ ַיֲעֹמדּו  ּוְבָעְמָדם 
ִים ְמַכּסֹות  ַתּ ְשׁ ה ּוְלִאיׁש  ָלֵהָנּ ִים ְמַכּסֹות  ַתּ ְשׁ ה ֶאל ֲאחֹוָתּה ְלִאיׁש  רֹות ִאָשּׁ ְיָשׁ ְנֵפיֶהם  ַכּ ְוַתַחת ָהָרִקיַע  כג  יֶהם ִמְלָמְעָלה.  ַהּנֹוָרא ָנטּוי ַעל ָראֵשׁ
ַכְנֵפיֶהן.  יָנה  ַרֶפּ ְתּ ָעְמָדם  ְבּ ַמֲחֶנה  קֹול  ְכּ ה  ֲהֻמָלּ קֹול  ם  ֶלְכָתּ ְבּ י  ַדּ ַשׁ קֹול  ְכּ ים  ַרִבּ ַמִים  קֹול  ְכּ ְנֵפיֶהם  ַכּ קֹול  ֶאת  ַמע  ָוֶאְשׁ כד  ֵתיֶהם.  ִוֹיּ ְגּ ֵאת  ה   ָלֵהָנּ
ַמְרֵאה  ְכּ ם  ֹראָשׁ ַעל  ר  ֲאֶשׁ ָלָרִקיַע  ַעל  ּוִמַמּ כו  ַכְנֵפיֶהן.  יָנה  ַרֶפּ ְתּ ָעְמָדם  ְבּ ם  ֹראָשׁ ַעל  ר  ֲאֶשׁ ָלָרִקיַע  ֵמַעל  קֹול  ַוְיִהי  כה 

ַמְרֵאה  ְכּ ַמל  ַחְשׁ ֵעין  ְכּ ָוֵאֶרא  כז  ִמְלָמְעָלה.  ָעָליו  ָאָדם  ַמְרֵאה  ְכּ מּות  ְדּ א  ֵסּ ַהִכּ מּות  ְדּ ְוַעל  א  ֵסּ ִכּ מּות  ְדּ יר  ַסִפּ ֶאֶבן 
ָסִביב.  לֹו  ְוֹנַגּה  ֵאׁש  ַמְרֵאה  ְכּ ָרִאיִתי  ה  ּוְלַמָטּ ָמְתָניו  ְרֵאה  ּוִמַמּ ּוְלָמְעָלה  ָמְתָניו  ְרֵאה  ִמַמּ ָסִביב  ָלּה  ית  ֵבּ  ֵאׁש 
ר. יב  ַמע קֹול ְמַדֵבּ ַני ָוֶאְשׁ ל ַעל ָפּ בֹוד ְיָי ָוֶאְרֶאה ָוֶאֹפּ מּות ְכּ ַגּה ָסִביב הּוא ַמְרֵאה ְדּ ן ַמְרֵאה ַהֹנּ ם ֵכּ ֶשׁ יֹום ַהֶגּ ר ִיְהֶיה ֶבָעָנן ְבּ ת ֲאֶשׁ ֶשׁ ַמְרֵאה ַהֶקּ כח ְכּ

קֹומֹו. בֹוד ְיהָוה ִמְמּ רּוְך ְכּ דֹול ָבּ ַמע ַאֲחַרי קֹול ַרַעׁש ָגּ ֵׂאִני רּוַח ָוֶאְשׁ ָשּ ַוִתּ

MAFTIR

HAFTARA

mp Chavouot V3.indd   3 08/05/2018   23:46



Raisonner  
la pierre

Adapté des enseignements du Rabbi  
de Loubavitch - fr.chabad.org

La Torah se réfère à ses 613 com-
mandements par une série de syno-
nymes : Mitsva (commandement), 
dibour (parole), michpat (loi), ed (té-
moignage) et ‘hok (statut), entre 
autres.

‘Hok implique un décret inacces-
sible à la raison, une loi observée par soumission à une autorité 
suprême que nous n’avons ni le droit ni la capacité de questionner. 
Aussi, ‘hok est-il également le nom d’un certain type de mitsvot, 
les ‘houkim, que l’esprit humain ne peut comprendre : des mitsvot 
comme l’interdiction de mélanger la viande et le lait et les lois de 
la pureté rituelle, qui sont un exemple de notre incapacité à conce-
voir la volonté divine.

Le sens littéral de ‘Hok est"graver". En fait, explique Rabbi 
Chnéour Zalman de Lyadi, la différence entre un ‘Hok irrationnel 
et une loi rationnelle ou un témoignage est la même que celle qui 
différencie des lettres gravées et des lettres écrites.

La Torah nous fut donnée par écrit : par un commandement di-
vin et sous la dictée de D.ieu, Moïse l’écrivit avec de l’encre maté-
rielle et sur un parchemin matériel, nous donnant le ‘Houmach (les 
cinq Livres de Moïse), que l’on appelle également Torah Chébikh-
tav (la Torah écrite). Même dans son incarnation spirituelle, avant 
que D.ieu n’émette la volonté qu’elle soit traduite en un guide pour 
la vie matérielle, la Torah est décrite par le Midrach comme écrite 
par" un feu noir sur un feu blanc", équivalents célestes de l’encre 
sur un parchemin.

Mais il existe également un niveau plus fondamental de la To-
rah, la Torah non comme une loi écrite mais comme une loi gravée. 
Le Zohar parle d’un niveau où la Torah existe comme la genèse 
de la volonté de D.ieu, gravée dans la spiritualité céleste. Dans sa 
transmission à l’homme, la Torah écrite fut également précédée 
par une Torah gravée : l’ensemble de la loi divine nous fut d’abord 
donnée concentrée dans les Dix Commandements, gravés par la 
main de D.ieu sur deux tablettes de pierre.

Quand quelque chose est écrit, la substance des lettres qui 
l’exprime (l’encre) reste une entité séparée de la substance sur la-
quelle elles ont été placées (le parchemin). Il est vrai que les deux 
ont été liés pour former un tout unique, le document, mais cela 
reste un ensemble composé de deux matières : l’encre et le par-
chemin, le message et son moyen de transmission, les formes dé-
finies et le contexte abstrait. Par contre, des lettres gravées dans 
la pierre ne sont pas ajoutées à leur moyen d’expression mais for-
gées en lui : les mots sont en pierre et la pierre forme des mots.

L’aptitude d’un individu à comprendre et à ressentir est mar-
quée à l’encre dans son âme. Ce sont des choses qu’il a acquises 
et avec lesquelles il est parvenu à s’identifier au point qu’elles 
constituent sa personnalité. Néanmoins, elles restent un ajout à 
son moi profond. Il peut faire la distinction entre ce qu’il est réel-

lement et son intellect ou ses sentiments : le premier est fixe et 
inaltérable alors que les seconds se développent et changent au 
cours de sa progression dans la vie.

C’est pourquoi les Mitsvot rationnelles, celles que nous ob-
servons en comprenant et appréciant leur fonction positive, ce 
qui est la manière adéquate de les accomplir car c’est dans ce but 
qu’elles ont été revêtues des habits de la raison, sont inscrites 
avec de l’encre sur le parchemin de notre âme. Quelque chose a 
été ajouté à notre moi, a été collé à notre esprit avec l’adhérence de 
la raison et de l’émotion. Je ne fais cette Mitsva que dans la mesure 
où mon intellect et mes sentiments sont"moi", au point que l’encre 
et le parchemin sont unifiés dans le document.

Cependant, le ‘Hok est un décret gravé. Nous ne l’observons 
pour aucune autre raison que mus par notre obéissance innée 
à D.ieu. Et notre obéissance à D.ieu n’est pas quelque chose que 
nous acquérons ou développons (bien qu’il puisse y avoir, parfois, 
le besoin de la réveiller quand elle est silencieuse ou supprimée 
par les atteintes de la vie matérielle). C’est quelque chose qui fait 
partie de notre essence même, quelque chose qui est imprimé 
dans l’étincelle de Divinité au cœur de notre âme elle-même.

L’apparence de la raison
Mais le ‘Hok n’est pas simplement un certain type de Mitsva, 

c’est aussi le nom global pour tous les commandements de D.ieu. 
Car chacune des Mitsvot est une expression de la volonté de D.ieu. 
Il est évident qu’aucune raison ni aucune fonction accessible à 
l’entendement humain, ne peuvent concevoir ou comprendre, ex-
pliquer ou décrire un désir divin. Il est donc erroné de penser que 
la Torah consiste en deux parties : les lois rationnelles, inscrites à 
l’encre, d’une part et les ‘Houkim irrationnels, de l’autre. Ces deux 
dimensions de la Torah constituent un tout, chaque Mitsva pos-
sède un élément écrit en plus de son essence gravée.

Si l’esprit humain comprend la Mitsva"tu ne tueras pas", 
s’il apprécie l’impact profond de l’observance hebdomadaire du 
Chabbat sur sa vie, ce n’est qu’accéder à une dimension exté-
rieure de la Mitsva par laquelle D.ieu a voulu exprimer Sa volonté. 
Par ailleurs, le ‘Hok le plus étonnant peut être étudié et analysé et 
l’on peut en tirer de profondes leçons qui guideront et inspireront 
notre vie.

Effectivement, les Dix Commandements gravés (qui d’ailleurs 
sont tous des Mitsvot logiques) renferment toute la Torah, alors 
que les ‘Houkim les plus irrationnels furent inscrits par Moïse sur 
le parchemin. Chaque Mitsva peut (et donc doit) être considérée 
comme la volonté impénétrable de D.ieu, observée avec l’obéis-
sance à D.ieu gravée dans le cœur de notre âme. Et chaque Mitsva 
peut (et donc doit) être appréciée intellectuellement et émotion-
nellement et ainsi être appréhendée par notre pensée et nos sen-
timents.

Nous devons aspirer à observer les Mitsvot qui nous pa-
raissent tout à fait logiques avec une simple obéissance, une 
soumission à D.ieu. Et concernant les ‘Houkim, le défi consiste à 
étudier leur signification et à y réfléchir (y compris au sens et à la 
fonction du fait qu’ils sont irrationnels et suscitent une obéissance 
aveugle à D.ieu) au point que nous les observions avec la passion 
et l’implication intellectuelle qui caractérisent l’étude des lois ou 
des témoignages compréhensibles.

4

ce feu avait un rayonnement et du feu sortaient des éclairs. 14 Et les Haïot allaient et venaient, tel l’éclair. 15 Et je regardai les ‘Hayot, et voici qu’il y avait 
une roue à terre, près des Haïot, vers leurs quatre faces. 16 L’aspect des roues et leur structure ressemblaient au Tarchich; toutes quatre avaient même 
forme; et pour leur aspect et leur structure, c’était comme si une des roues était encastrée dans l’autre. 17 Elles allaient de leurs quatre côtés, quand elles 
se mouvaient, sans se retourner dans leur marche. 18 Leurs jantes étaient d’une hauteur redoutable et toutes quatre avaient leurs jantes pleines d’yeux 
tout autour. 19 Et quand les Haïot marchaient, les roues avançaient aussi avec elles, et quand les Haïot s’élevaient de terre, les roues s’élevaient aussi. 
20 Où l’esprit voulait aller, elles allaient, et les roues s’élevaient dans le même sens qu’elles, car l’esprit de la Haïa était dans les roues. 21 Avec elles elles 
marchaient, avec elles elles s’arrêtaient; quand elles s’élevaient de terre, les roues s’élevaient comme elles; car l’esprit de la ‘Haya était dans les roues. 22 
Et sur la tête de la Haïa apparaissait un firmament, comme un cristal immense qui s’étendait au-dessus de leur tête, en haut. 23 Et sous ce firmament leurs 
ailes étaient droites l’une contre l’autre, chacun en avait deux qui recouvraient le corps d’un côté et chacun deux qui le couvraient de l’autre côté. 24 Et 
j’entendais le bruit de leurs ailes, pareil, quand ils s’avançaient, au murmure d’eaux puissantes, à la voix du Tout-Puissant; un bruit tumultueux comme celui 
d’un campement. quand ils s’arrêtaient, leurs ailes pendaient immobiles. 25 Puis, il y eut une voix au-dessus du firmament qui dominait leur tête. quand ils 
s’arrêtaient, leurs ailes pendaient immobiles. 26 Et par dessus le firmament qui dominait leur tête, il y avait comme une apparence de pierre de saphir, une 
forme de trône, et sur cette forme de trône une forme ayant apparence humaine par-dessus. 27 Et je vis comme un hachmal, comme une sorte de feu entouré 
d’un réceptacle, depuis ce qui semblait ses reins jusqu’en haut; et depuis ce qui semblait ses reins jusqu’en bas, je vis comme un feu avec un rayonnement 
tout autour. 28 Tel l’aspect de l’arc qui se forme dans la nue en un jour de pluie, tel apparaissait ce cercle de lumière; c’était le reflet de l’image de la gloire 
de l’Éternel. A cette vue, je tombai sur ma face et j’entendis une voix qui parlait. 
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