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La guérison: une pratique naturelle? 
 

Écrit par : Sara Wolkenfeld 

Traduction: Mira Niculescu 

 

Note pour le modérateur: ce cours peut être enseigné en 60 ou 90 minutes, selon vos contraintes de 
temps. Pour un cours de 60 minutes, laissez de côté la deuxième partie. Pour un cours de 90 minutes, 
incluez-là et gardez du temps pour la discussion. 

 

Introduction (2 minutes) 

Bienvenue à la Journée Internationale de l’Étude juive. 
 

Cette section explore des sources juives traditionnelles qui nous montrent la tendance qu’ont les êtres 
humains à vouloir modifier la nature, en particulier quand ils rencontrent un problème. Ces textes nous 
font explorer la tension entre l’idée d’un Dieu tout puissant qui donne vie et guérison d’une part, et la 
pratique de la médecine par les hommes d’autre part. Est-il « non naturel » d’interférer dans le monde 
naturel ? La guérison est-elle une démarche humaine, ou divine ?  
Ensemble, nous allons étudier les sources qui expriment cette tension, et explorer comment nous 
pourrions créer une place pour le divin dans nos vies, même lorsque nous prenons en compte la 
médecine moderne. 
 

Première partie : Intervenir sur la nature (10 minutes) 

 

Notre premier texte se trouve à la fin de l’histoire de la sortie d’Égypte- juste après la traversée de la mer 
rouge. 
 

Texte #1: Exodus 15:22-26  
 

(Traduction en français, source : Sefarim. www.sefarim.fr/) 

  ו״כ-ב״כ:ו״ט שמות

ת כב ה אֶׁ ָרֵאל ִמַים-ַוַיַסע ֹמשֶׁ ל-ִישְׂ אּו אֶׁ ַבר-סּוף, ַוֵיצְׂ ת-ִמדְׂ ֹלשֶׁ כּו שְׂ לֹא-שּור; ַוֵילְׂ ָבר, וְׂ אּו ָמִים.  -ָיִמים ַבִמדְׂ  כגָמצְׂ
ֹתת ַמִים ִמָמָרה, ִכי ָמִרים ֵהם; ַעל--ַוָיֹבאּו ָמָרָתה לּו ִלשְׂ לֹא ָיכְׂ ָמּה, ָמרָ -ֵכן ָקָרא-וְׂ ה -ַוִיֹּלנּו ָהָעם ַעל כדה.  שְׂ ֹמשֶׁ

ה. -ֵלאֹמר, ַמה תֶׁ לכה  ִנשְׂ ַעק אֶׁ ל-ַוִיצְׂ ֵלְך אֶׁ קָוק ֵעץ, ַוַישְׂ קָוק, ַויֹוֵרהּו יְׂ קּו ַהָמִים; ָשם ָשם לֹו ֹחק -יְׂ תְׂ ַהַמִים, ַוִימְׂ
ָשם ִנָסהּו.  ָפט, וְׂ ר ִאם כו ּוִמשְׂ קֹול יְׂ -ַויֹאמֶׁ ַמע לְׂ ֹוָשמֹוַע ִתשְׂ ִמצְׂ ָת לְׂ ַהֲאַזנְׂ ה, וְׂ ֵעיָניו ַתֲעשֶׁ ַהָיָשר בְׂ יָך, וְׂ ָתיו, קָוק ֱאֹלקֶׁ

ָת ָכל ָשַמרְׂ ר-ָכל--ֻחָקיו-וְׂ ַרִים, לֹא-ַהַמֲחָלה ֲאשֶׁ ִמצְׂ ִתי בְׂ ָך.-ַשמְׂ אֶׁ קָוק, ֹרפְׂ יָך, ִכי ֲאִני יְׂ  ָאִשים ָעלֶׁ
 

22. Moïse fit décamper Israël de la plage des joncs et ils débouchèrent dans le désert de 
Chour, où ils marchèrent trois jours sans trouver d'eau. 23 Ils arrivèrent à Mara. Or, ils ne 
purent boire l'eau de Mara, elle était trop amère; c'est pourquoi on nomma ce lieu Mara. 
24 Le peuple murmura contre Moïse, disant: "Que boirons-nous?" 25 Moïse implora le 
Seigneur; celui-ci lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint potable. C'est 
alors qu'il lui imposa un principe et une loi, c'est alors qu'il le mit à l'épreuve 26  et il dit: 
"Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu; si tu t'appliques à lui plaire; si tu es docile à 
ses préceptes et fidèle à toutes ses lois, aucune des plaies dont j'ai frappé, l'Égypte ne 
t'atteindra, car je suis l'Éternel ton guérisseur." 
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 Demandez : 
 

 
 
 
Le cœur de ce récit porte sur la question de notre intervention pour améliorer la nature. Dieu donne à 
Moïse le pouvoir de « guérir » l’eau afin qu’elle soit potable. Il s’agit clairement d’un changement positif 
et cela témoigne du fait que nous trouvons souvent des moyens pour changer la nature afin de subvenir 
à nos besoins et d’assurer notre survie. 
 

À la lumière de cette histoire, concentrons-nous sur l’idée d’un Dieu guérisseur. Il y a des nuances dans 
ce texte qui permettent de l’envisager de multiples manières.  

 L’accent mis sur le commandement d’écouter Dieu dans la première partie du verset 26 pourrait 
supposer une causalité : ce serait la Torah/l’enseignement de Dieu qui serait une force 
guérisseuse dans nos vies. Si c’est le cas, alors ce verset parle de guérison spirituelle, plutôt que 
de guérison physique, qui elle est du ressort de la profession médicale.  

 Cependant, la référence aux maladies envoyées sur l’Égypte laisse supposer que ce verset parle 
bien de maladie et de guérison physiques. Peut-être établit-il Dieu comme un modèle à imiter, 
tout comme il nous est demandé d’imiter Dieu dans ses voies de bonté et de compassion.  

 Ou peut-être encore le rôle de guérisseur Lui est-il exclusif. Dans ce cas, par définition, aucun 
être humain ne peut être un vrai « guérisseur », si Dieu occupe ce rôle. 

 

Deuxième partie : le rôle problématique du Docteur (20 minutes) 

 

Comme nous l’avons vu dans l’Exode, le rôle des guérisseurs a toujours été obscur. Obéissent-ils à ce 
que Dieu ordonne, ou vont-ils à l’encontre de la volonté de Dieu, qui a créé le monde tel qu’il est? 
Etudions ensemble le rôle des docteurs : il s’agit de physiciens qui usent de leurs connaissances et 
aptitudes non seulement pour guérir, mais aussi pour prévenir la maladie et diagnostiquer les problèmes. 
 

 Demandez 
 

 
 

Lisons un texte du Talmud sur les docteurs, et un commentaire par Rachi. Rachi, qui vivait en France au 
XIe siècle, est le commentateur le plus connu de la Bible et du Talmud, et l’un des plus grands savants 
de l’histoire juive. 
 

1. Comment les eaux amères-empoisonnés de Mara sont-elles devenues buvables? Était-ce 
un acte de Dieu ou un acte humain ? 

2. Qu’est-ce que cela signifie, de dire que Dieu est un guérisseur ? Comment Dieu (ou 
Moïse) « guérit-il » dans ce récit ?  

3. Le verset 26 change-t-il la manière dont vous percevez le rôle des docteurs modernes ? 
Pensez-vous qu’être docteur soit une imitation de Dieu, une "imatatio dei" ? Est-ce pour 
vous une chose positive ou négative ? 

 

1. Le mot hébreu rofeh (רֹוֵפא) peut être traduit comme « guérisseur » ou « docteur ». 
Quelle est la différence pour vous entre un guérisseur et un docteur ?  
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Texte n°2 : Talmud de Babylone, traité Kiddoushin 82 a.  

(Traduction française à partir de la traduction anglaise (en gras) et du commentaire du Rav Adin Even-
Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli.) 

Source : www.sefaria.org/Kiddoushin.82a 

 

« Abba Guryan de Tzadyan dit au nom de Abba Gurya : une personne ne peut 
enseigner à son fils les métiers de conducteur d’âne, de conducteur de chameau, 
de potier, de marin, de berger, ou de vendeur de boutique. La raison pour tout cela 
est la même, elle est que leurs métiers sont des métiers de voleurs ; toutes ces 
professions impliquent une certaine mesure de malhonnêteté, et sont donc à même de 
mener au vol. Rabbi Yehouda dit au nom de Abba Gurya : la plupart des conducteurs 
d’ânes sont mauvais, puisqu’ils s’engagent dans la tromperie, et la plupart des 
conducteurs de chameau, qui traversent des endroits dangereux comme le désert, ont 
une personnalité convenable, puisqu’ils prient Dieu de les protéger dans leurs voyages. 
La plupart des marins sont pieux, puisque les grands dangers de la mer instillent en eux 
une crainte du ciel. Les meilleurs des docteurs sont promis à la Géhenne, et même 
le boucher le plus convenable est un partenaire d’Amalek. » 

  
 

 Demandez 
 

 

 
 

1. Trouvez-vous que l’affirmation selon laquelle « les meilleurs des docteurs est (sont 
promis) à la Géhenne » (l’enfer) soit surprenante ? Pourquoi, ou pourquoi pas ? 

2. Qu’est-ce qui, selon vous, pourrait motiver une telle affirmation ? 
3. Pensez aux stéréotypes que vous avez entendus sur les docteurs. Pensez-vous que les 

docteurs changent la nature alors que ce n’est pas leur rôle, ou les considérez-vous au 
contraire comme des personnes qui aident ? 
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Texte n°3 Rashi. Commentaire du Talmud de Babylone, traité Kiddoushin 82 a. 
 

 א ב״פ קידושין על י"רש

אינו ירא מן החולי ומאכלו מאכל בריאים ואינו משבר לבו למקום ופעמים שהורג  -טוב שברופאים לגיהנם 
 נפשות ויש בידו לרפאות העני ואינו מרפא:

« Les meilleurs des docteurs sont promis à la Géhenne (l’enfer). » Car le docteur ne 
craint pas la maladie et donne des médicaments au patient au lieu de l’enjoindre à se 
repentir (lit. « de briser son cœur vers Dieu »). Et parfois il tue des gens. Et parfois il 
pourrait guérir un pauvre mais il ne le fait pas. » 

 

 Demandez 
 

 
 

Rachi mentionne deux types de problèmes avec les docteurs. L’un semble être leur manque de 
spiritualité. Les docteurs seraient arrogants et ne craindraient pas la mortalité comme tout un chacun. Ils 
oublieraient d’encourager le patient à examiner sa vie entière. L’autre type de problème est plus 
pragmatique : les docteurs font parfois des erreurs, et peuvent donc faire plus de mal que de bien ; par 
ailleurs les docteurs offrent souvent leurs services exclusivement ou prioritairement à ceux qui peuvent 
payer. Il y a donc clairement une tension entre le pouvoir de faire du (le) bien, et les défis moraux et 
éthiques inhérents au rôle de docteur. 
 

 

Troisième partie : La permission de guérir (15 minutes) 

 
Texte n° 4 : Exode 21:18-19.  
(Traduction en français, source : Sefarim. www.sefarim.fr sauf dernière expression du texte : traduction 
de l’hébreu par le traducteur) 

 ט״י-ח״י:א״כ שמות

ִכי יח ִריֻבן ֲאָנִשים-וְׂ ִהָכה--יְׂ ת-וְׂ ֹרף; וְׂ -ִאיש אֶׁ גְׂ אֶׁ ן אֹו בְׂ בֶׁ אֶׁ ָכב.  ֵרֵעהּו, בְׂ ִמשְׂ ָנַפל לְׂ ַהֵלְך -ִאם יטלֹא ָימּות, וְׂ ִהתְׂ ָיקּום וְׂ
תֹו-ַבחּוץ, ַעל ַענְׂ ַרֵפא.--ִמשְׂ ַרפֹא יְׂ תֹו ִיֵתן, וְׂ ִנָקה ַהַמכֶׁה:  ַרק ִשבְׂ  וְׂ

18. "Si des hommes se prennent de querelle et que l'un frappe l'autre d'un coup de pierre 
ou de poing, sans qu'il en meure, mais qu'il soit forcé de s'aliter, 19 s'il se relève et qu'il 
puisse sortir appuyé sur son bâton, l'auteur de la blessure sera absous. Toutefois, il paiera 
le chômage et il fera qu’il sera complètement guéri ». 

1. Rachi propose une nouvelle explication pour comprendre pourquoi « les meilleurs docteurs 
vont en enfer ». Laquelle trouvez-vous la plus convaincante ? 

2. Pouvons-nous comparer cela avec les stéréotypes contemporains sur les docteurs ? 

3. La médecine est une manière pour les êtres humains de combattre la maladie ou la douleur, 
qui font partie du monde tel qu’il a été créé par Dieu. Pensez-vous que l’aversion de Rachi 
envers les docteurs vienne de son manque de confiance en leurs capacités, du fait qu’ils se 
mêlent des affaires de Dieu, ou d’autres raisons? 
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 Demandez 
 

 
 

Les textes n°5 et 6 proposent chacun leur propre interprétation du verset. 

 
Texte n°5: Talmud de Baylone Bava Kamma 85a.  

(Traduction française à partir de la traduction anglaise (en gras) et du commentaire (reste du texte) du 
Rav Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli.) 

 א ה״פ קמא בבא

 )שמות כא, יט( ורפא ירפא מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות דתניא דבי ר' ישמעאל אומר

« Comme il est enseigné dans une baraïta : l’école de Rabbi Yishmael dit : quand le 
verset déclare «  et il devra faire qu’il soit complètement guéri [verappo 
yerappe]  (Exode 21 :19). De là il est possible d’en conclure que la permission est 
donnée à  un docteur de guérir, et que ce n’est pas considéré comme une intervention 
contraire à la volonté de Dieu. » 

Texte n° 6: Rashi. Commentaire du Talmud de Babylone, traité Bava Kamma 85a.  
 

  
 א ה״פ קמא בבא על י"רש

 ולא אמרינן רחמנא מחי ואיהו מסי: -נתנה רשות לרופאים לרפאות 

« La permission a été donnée aux docteurs de guérir- et on ne dit pas : Dieu donne la vie, 
et Dieu guérira. » 

 Demandez : 
 

 
 

 

La maison de Rabbi Yishmael nous enseigne que dans ce verset, Dieu donne explicitement aux docteurs 
la permission de guérir les Hommes. Selon Rachi, si le verset n’avait pas donné cette permission, 
l’approche juive de la pratique de la médecine aurait été très différente. Ces textes impliquent que les 
humains ont un rôle à jouer, et ont la permission d’intervenir en traitant une maladie ou une blessure. 

1. Comment comprenez-vous le verset 19, et l’instruction de « faire qu’il soit complètement 
guéri » ? 

2. Cela est-il lié à la pratique de la médecine ? Qui est censé faire en sorte que l’homme soit 
guéri, et comment ? 

 

1. À partir du texte n° 1 (Exode 15 :22-26), pensez-vous que les docteurs ont la permission de 
guérir ? Pourquoi, ou pourquoi pas ? 

2. D’après Rachi, pourquoi cette permission était-elle nécessaire ? Quel malentendu se trouve 
ainsi dissipé? 
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Quatrième partie : partenaires dans la guérison (25 minutes) 

 

 Demandez  
 
Demandez aux participants de lire les textes n° 7 et 8 et de répondre aux questions en ‘havruta.  
(La ‘havruta est l’étude en partenariat. Étudier avec un ami ou deux vous permet de partager vos idées 
et vos découvertes au fur et à mesure que vous apprenez ensemble.) 
 

Regardons de plus près le rôle des guérisseurs.  
Le texte n° 7 vient du Midrash terumah, un recueil midrashique tardif qui traite des changements 
(temourot) dans le monde et dans la vie de l’homme. Cette histoire invoque deux rabbins célèbres de la 
période de la michna.  
Le texte n° 8 vient de l’ouvrage  Le combat de l’esprit, du rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz.  
Le Rav Steinsaltz est particulièrement connu pour son commentaire de l’ensemble du Talmud et pour 
son travail sur la mystique juive. 

 

Texte n° 7: Midrash Temurah.  
 
(Traduction française à partir de la traduction anglaise dans Otzar Hamidrashim, ed. Y. D. Eisenstein, p. 
580.) 

 [580אוצר המדרשים )אייזנשטיין( תמורה ]עמוד 

מעשה בר' ישמעאל ור"ע שהיו מהלכין בחוצות ירושלם, והיה עמהם אדם אחד, פגע בהם אדם חולה, א"ל 
רבותי אמרו לי במה אתרפא, א"ל עשה כך וכך עד שתתרפא, א"ל ומי הכה אותי? א"ל הקדוש ברוך הוא. 

כם, הוא הכה ואתם מרפאים, אינכם עוברים על רצונו? א"ל א"ל ואתם הכנסתם עצמכם בדבר שאינו של
מה מלאכתך, א"ל עובד אדמה אני והרי המגל בידי, א"ל מי ברא את הכרם, א"ל הקדוש ברוך הוא, א"ל 
ואתה מכניס עצמך בדבר שאינו שלך, הוא ברא אותו ואתה קוצץ פירותיו ממנו, א"ל אין אתם רואים המגל 

חורשו ומכסהו ומזבלו ומנכשו לא תעלה מאומה, א"ל שוטה שבעולם, ממלאכתך )צ"ל בידי, אילולי אני יוצא ו
ג: טו(, כשם שהעץ אם אינו מנכש ומזבל ונחרש ”מימיך( לא שמעת מה שכתוב אנוש כחציר ימיו )תהילים ק

ש אינו עולה ואם עלה ולא שתה מים ולא נזבל אינו חי והוא מת, כך הגוף הזבל הוא הסם ומיני רפואה ואי
 אדמה הוא הרופא.

Il y a une histoire sur Rabbi Yishmael et rabbi Akiva, qui marchaient aux alentours de 
Jérusalem, et quelqu’un d’autre était avec eux. Un homme malade s’est approchée d’eux, 
et dit : Mes rabbins, dites-moi comment je peux être guéri ! Ils lui dirent : fais ceci et cela, 
et tu seras guéri. L’homme répondit : et qui m’a ainsi affligé ? Ils lui répondirent. Le Saint 
Béni soit-il. L’homme répondit : et vous venez de vous ingérer dans une affaire qui n’est 
pas la vôtre ! Dieu m’a affligé et vous me guérissez ?! N’êtes vous pas en train de violer 
la volonté divine ? Ils répondirent à l’homme: quelle est ta profession ? L’homme répondit : 
je travaille la terre, et voilà, la faucille est dans ma main.  
Ils lui demandèrent : qui a créé le vignoble ? 

L’homme répondit : le Saint Béni Soit-il. 
Ils dirent : et tu t’es immiscé dans cette affaire qui n’est pas la tienne ?! Dieu a créé, et tu 
y as coupé les fruits de Dieu ? 

L’homme répondit : ne voyez-vous pas la faucille dans ma main ? Si je ne venais pas, et 
ne labourais pas, et ne couvrais pas, et ne fertilisais pas, et ne désherbais pas, pas une 
seule chose ne pousserait ! 
Ils répondirent : « Fou ! N’as tu jamais entendu ce qui est écrit (psaumes 103) « les jours 
de quelqu’un sont comme l’herbe.. » Tout comme pour un arbre, si on ne désherbe pas 



 
7 

 

et ne fertilise pas et ne laboure pas, ça ne pousse pas, et si ça pousse et que ce n’est pas 
arrosé et fertilisé, ça ne vivrait pas et ça mourrait- de même pour le corps ! Le fertiliseur 
est le médicament, et les formes de médecine, et le travailleur de la terre est le docteur. » 

 

 Demandez :  
 

 
 

Notez ici la déconnection entre la question et la réponse. D’après la conversation qui s’ensuit, il semble 
que le questionneur ait cherché une réponse spirituelle, parce qu’il pensait que Dieu avait causé sa 
souffrance. Cela expliquerait pourquoi il a demandé l’aide de rabbins plutôt que celle d’un docteur. 
 

La relation humaine avec le monde naturel est souvent exprimée à travers la métaphore de la « culture ». 
Nous pensons souvent aux cultivateurs comme à ceux qui prennent soin de la « terre » que serait la 
santé humaine. Cette métaphore de nos corps comme une terre demandant à ce que l’on prenne soin 
d’elle donne encore plus de légitimité au rôle positif du docteur dans le monde. Une terre laissée à elle-
même peut fleurir sans que l’homme s’en occupe. Mais si on la cultive, elle peut devenir une terre 
d’abondance. De même, le corps humain accomplira naturellement les tâches qui lui sont naturelles, 
mais si l’on prend soin de lui, il vivre plus longtemps et être plus productif. 
 

 

Texte n° 8: Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz, « La religion et les pouvoirs mystiques ». 
Le combat de l’esprit.  

Un jour, Rabbi ‘Hanina ben Dosa s’en fut étudier la Torah avec Rabbi Yo’hanan Ben 
Zakkaï. Le fils de Rabbi Yo’hanan tomba malade et rabbi ‘Hanina demanda grâce pour 
lui, et il vécut. Rabbi Yo’hanan dit « si Yo’hanan avait frappé sa tête et tenu ses jambes 
toutes la journée, il n’aurait pas été remarqué. » Sa femme lui demanda alors « Et ‘Hanina 
est-il plus grand que toi ? » À cela il répondit : « Non,  sauf qu’il est un esclave devant le 
Roi, et que moi je suis comme un prince devant le Roi » (Bera’hot 34b). De cette rencontre 
entre deux types – Rabbi Yo’hanan Ben Zakkaï, le grand sage, la personnalité publique, 
et Rabbi ‘Hanina Ben Dosa, doué de la faculté de guérir et d’autres choses extraordinaires 
– il apparaît que Rabbi Yo’hanan n’est en aucune manière capable de faire ce que rabbi 
‘Hanina fait si facilement. Cela ne signifie pas que Rabbi ‘Hanina soit plus grand que Rabbi 
Yo’hanan; il est simplement doué d’un certain talent ou d’une certaine capacité d’entrer 
en contact avec Dieu, ce qui lui donne la possibilité de faire ces miracles. Cela ne fait pas 
de lui un « Prince devant le Roi » ; il reste un « esclave devant le Roi » (ce qui pourrait 
d’ailleurs être la source de son pouvoir extraordinaire). En d’autres termes, il y a une 
évaluation ici de l’essence de ce pouvoir mystérieux qui permet de dépasser les limites 
de la nature. En admettant que ce soit réellement un pouvoir merveilleux, il ne rend pas 
pour autant celui qui le détient supérieur aux autres mortels. 

 

1. Qu’est ce qui inquiète le « patient » dans cette histoire ? Pourquoi pensez-vous que le 
« patient » ait demandé conseil aux rabbins et non aux docteurs ? 

2. Que nous enseigne la réponse des rabbins sur leur approche de la pratique de la médecine ? 

3. Si nous suivons la métaphore du docteur comme d’un « cultivateur » qui prend soin du 
« champ » de la santé humaine, quels autres parallèles pouvons-nous dresser? Les rabbins 
sont-ils des « cultivateurs » de l’âme, ou sommes-nous chacun responsables de  notre propre 
« jardin » ? 
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 Demandez 
 

 
 

Réunissez le groupe 
 

Dans le Midrash Temourah, les docteurs étaient présentés comme des partenaires du divin, prenant soin 
de la nature et lui permettant de réaliser pleinement son potentiel. Dans cette description, le guérisseur 
est un « esclave pour le roi », c’est-à-dire quelqu’un d’une grande humilité, ou bien peut-être quelqu’un 
qui dans toutes ses dimensions sert Dieu avec un soin particulier, ou encore une ombre du Roi, le 
guérisseur ultime. Bien que cette vision diffère de l’analogie docteur/cultivateur présentée dans les 
sources précédentes, dans les deux cas les docteurs sont en relation avec le divin et sont clairement vus 
comme capables de provoquer de puissants changements dans le cours de la nature, des changements 
qui demandent compétences et effort. Le Rav Steinsaltz décrit les guérisseurs/docteurs comme 
« excédant les limites de la nature ». C’est une assertion qui inscrit presque le docteur contre les forces 
de la nature. 

 Demandez 
 

 

 
 

 

Conclusion (3 minutes)  

 

Nous avons commencé par l’Exode, qui présentait la guérison comme une manière d’intervenir dans la 
nature. Dans cette histoire, Dieu est le guérisseur, et la guérison spirituelle est un modèle pour la 
guérison physique que proposent les docteurs. Dans Kiddouchin et dans le commentaire de Rachi sur 
le texte, des problèmes émergent, dans lesquels le rôle- et la valeur- des docteurs- sont mis en 
question. Le Talmud, dans Bava kama et à travers Rachi, clarifie le rôle des docteurs en démontrant 
leur « permission » de guérir. Le judaïsme soutient un système médical dans lequel les individus se 
tournent vers d’autres individus lorsqu’ils sont  malades, et ne se contentent pas de croire que Dieu va 
les guérir. Les sources finales proposent deux modèles très différents pour comprendre la manière 
dont les hommes travaillent au service de la préservation et de l’amélioration de la vie humaine, à la 
fois avec et contre les forces de la nature, mais toujours, d’une certaine manière, investis de la 
bénédiction divine. 
 
 
 
 

1. Que signifie la description de ‘Hanina Ben Dosa comme un « esclave devant le Roi ? » 
Quelles caractéristiques doit-on posséder afin d’être décrit de cette manière ? 

2. Que pensez-vous de l’idée selon laquelle quelqu’un qui guérit « excède les limites de la 
nature »? S’agit-il d’une caractéristique positive ? 

3. En quoi le modèle de guérisseur/docteur diffère-t-il ici du modèle présenté dans les sources 
précédentes ? 

 

1. Lequel de ces deux modèles- du docteur comme cultivateur ou du docteur comme 
esclave du roi vous parle-t-il davantage? 
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Guérir, une pratique naturelle ? 
 

Écrit par : Sara Wolkenfeld 

Traduction: Mira Niculescu 

 

Sources 

Première partie : Intervenir sur la nature 

 

Texte n° 1: Exode 15:22-26  
 

(Traduction en français, source : Sefarim. www.sefarim.fr) 

  ו״כ-ב״כ:ו״ט שמות

ת כב ה אֶׁ ָרֵאל ִמַים-ַוַיַסע ֹמשֶׁ ל-ִישְׂ אּו אֶׁ ַבר-סּוף, ַוֵיצְׂ תשּור; ַוֵילְׂ -ִמדְׂ ֹלשֶׁ לֹא-כּו שְׂ ָבר, וְׂ אּו ָמִים.  -ָיִמים ַבִמדְׂ  כגָמצְׂ
ֹתת ַמִים ִמָמָרה, ִכי ָמִרים ֵהם; ַעל--ַוָיֹבאּו ָמָרָתה לּו ִלשְׂ לֹא ָיכְׂ ָמּה, ָמָרה.  -ֵכן ָקָרא-וְׂ ה -ַוִיֹּלנּו ָהָעם ַעל כדשְׂ ֹמשֶׁ

ה. -ֵלאֹמר, ַמה תֶׁ לכה  ִנשְׂ ַעק אֶׁ קָוק, ַוי-ַוִיצְׂ ליְׂ ֵלְך אֶׁ קָוק ֵעץ, ַוַישְׂ קּו ַהָמִים; ָשם ָשם לֹו ֹחק -ֹוֵרהּו יְׂ תְׂ ַהַמִים, ַוִימְׂ
ָשם ִנָסהּו.  ָפט, וְׂ ר ִאם כו ּוִמשְׂ ֹו-ַויֹאמֶׁ ִמצְׂ ָת לְׂ ַהֲאַזנְׂ ה, וְׂ ֵעיָניו ַתֲעשֶׁ ַהָיָשר בְׂ יָך, וְׂ קָוק ֱאֹלקֶׁ קֹול יְׂ ַמע לְׂ ָתיו, ָשמֹוַע ִתשְׂ

תָ  ָשַמרְׂ ר-ָכל--ֻחָקיו-ָכל וְׂ ַרִים, לֹא-ַהַמֲחָלה ֲאשֶׁ ִמצְׂ ִתי בְׂ ָך.-ַשמְׂ אֶׁ קָוק, ֹרפְׂ יָך, ִכי ֲאִני יְׂ  ָאִשים ָעלֶׁ
 

22. Moïse fit décamper Israël de la plage des joncs et ils débouchèrent dans le désert de 
Chour, où ils marchèrent trois jours sans trouver d'eau. 23 Ils arrivèrent à Mara. Or, ils ne 
purent boire l'eau de Mara, elle était trop amère; c'est pourquoi on nomma ce lieu Mara. 
24 Le peuple murmura contre Moïse, disant: "Que boirons-nous?" 25 Moïse implora le 
Seigneur; celui-ci lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint potable. C'est 
alors qu'il lui imposa un principe et une loi, c'est alors qu'il le mit à l'épreuve 26  et il dit: 
"Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu; si tu t'appliques à lui plaire; si tu es docile à 
ses préceptes et fidèle à toutes ses lois, aucune des plaies dont j'ai frappé, l'Égypte ne 
t'atteindra, car je suis l'Éternel ton guérisseur." 

 

 

Deuxième partie : le rôle problématique du docteur 

 
Texte n°2 : Talmud de Babylone, traité Kiddoushin 82 a.  
(Traduction française à partir de la traduction anglaise (en gras) et du commentaire (reste du texte) du 
Rav Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli.) 
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« Abba Guryan de Tzadyan dit au nom de Abba Gurya : une personne ne peut 
enseigner à son fils les métiers de conducteur d’âne, de conducteur de chameau, 
de pottier, de marin, de berger, ou de vendeur de boutique. La raison pour tout cela 
est la même, elle est que leurs métiers sont des métiers de voleurs ; toutes ces 
professions impliquent une certaine mesure de malhonnêteté, et sont donc à même de 
mener au vol. Rabbi Yehouda dit au nom de Abba Gurya : la plupart des conducteurs 
d’ânes sont mauvais, puisqu’ils s’engagent dans la tromperie, et la plupart des 
conducteurs de chameau, qui traversent des endroits dangereux comme le désert, ont 
une personnalité convenable, puisqu’ils prient Dieu de les protéger dans leurs voyages. 
La plupart des marins sont pieux, puisque les grands dangers de la mer instillent en eux 
une crainte du ciel. Les meilleur des docteurs sont promis à la Géhènne, et même le 
boucher le plus convenable est un partenaire d’Amalek. » 

 

 

Texte n°3 Rachi. Commentaire du Talmud de Babylonne, traité Kiddoushin 82 a. 
 

 א ב״פ קידושין על י"רש

ג אינו ירא מן החולי ומאכלו מאכל בריאים ואינו משבר לבו למקום ופעמים שהור -טוב שברופאים לגיהנם 
 נפשות ויש בידו לרפאות העני ואינו מרפא:

« Les meilleurs des docteurs sont promis à la Géhènne (l’enfer). » Car le docteur ne 
craint pas la maladie et donne des médicaments au patient au lieu de l’enjoindre à se 
repentir (lit. De briser son cœur vers Dieu). Et parfois il tue des gens. Et parfois il pourrait 
guérir une personne pauvre mais il ne le fait pas. » 

 

Troisième partie : La permission de guérir 

Texte n° 4 : Exode 21:18-19.  
(Traduction en français, source : Sefarim. www.sefarim.fr sauf dernière expression du texte : traduction 
de l’hébreu par le traducteur) 

 ט״י-ח״י:א״כ שמות

ִכי יח ִריֻבן ֲאָנִשים-וְׂ ִהָכה--יְׂ ת-וְׂ ָכב.  -ִאיש אֶׁ ִמשְׂ ָנַפל לְׂ לֹא ָימּות, וְׂ ֹרף; וְׂ גְׂ אֶׁ ן אֹו בְׂ בֶׁ אֶׁ ַהֵלְך -ִאם יטֵרֵעהּו, בְׂ ִהתְׂ ָיקּום וְׂ
תֹו-ַבחּוץ, ַעל ַענְׂ ַרֵפא.--ִמשְׂ ַרפֹא יְׂ תֹו ִיֵתן, וְׂ ִנָקה ַהַמכֶׁה:  ַרק ִשבְׂ  וְׂ

18. "Si des hommes se prennent de querelle et que l'un frappe l'autre d'un coup de pierre 
ou de poing, sans qu'il en meure, mais qu'il soit forcé de s'aliter, 19 s'il se relève et qu'il 
puisse sortir appuyé sur son bâton, l'auteur de la blessure sera absous. Toutefois, il paiera 
le chômage et il fera qu’il soit complètement guéri ». 
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Texte n°5: Talmud de Baylone Bava Kamma 85a.  

(Traduction française à partir de la traduction anglaise (en gras) et du commentaire (reste du texte) du 
Rav Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli.) 

 א ה״פ קמא בבא

 )שמות כא, יט( ורפא ירפא מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות דתניא דבי ר' ישמעאל אומר

« Comme il est enseigné dans une baraita : l’école de Rabbi Yishmael dit : quand le 
verset déclare «  et il devra faire qu’il soit complètement guéri [verappo 
yerappe]  (Exode 21 :19). De là il est possible d’en conclure que la permission est 
donnée à  un docteur de guérir, et que ce n’est pas considéré comme une intervention 
contraire à la volonté de Dieu. » 

Texte n° 6: Rashi. Commentaire du Talmud de Babylonne, traité Bava Kamma 85a.  
 

source www.sefaria.org/Rashi_on_Bava_Kamma.85a.54.1 
 

 א ה״פ קמא בבא על י"רש

 ולא אמרינן רחמנא מחי ואיהו מסי: -נתנה רשות לרופאים לרפאות 

« La permission a été donnée aux docteurs de guérir- et on ne dit pas : Dieu donne la vie, 
et Dieu guérira. » 

 

Quatrième partie : partenaires de guérison 

 

Texte n° 7: Midrash Temurah.  
(Traduction française à partir de la traduction anglaise dans Otzar Hamidrashim, ed. Y. D. Eisenstein, p. 
580.) 

 [580אוצר המדרשים )אייזנשטיין( תמורה ]עמוד 

מעשה בר' ישמעאל ור"ע שהיו מהלכין בחוצות ירושלם, והיה עמהם אדם אחד, פגע בהם אדם חולה, א"ל 
רבותי אמרו לי במה אתרפא, א"ל עשה כך וכך עד שתתרפא, א"ל ומי הכה אותי? א"ל הקדוש ברוך הוא. 

כם, הוא הכה ואתם מרפאים, אינכם עוברים על רצונו? א"ל א"ל ואתם הכנסתם עצמכם בדבר שאינו של
מה מלאכתך, א"ל עובד אדמה אני והרי המגל בידי, א"ל מי ברא את הכרם, א"ל הקדוש ברוך הוא, א"ל 
ואתה מכניס עצמך בדבר שאינו שלך, הוא ברא אותו ואתה קוצץ פירותיו ממנו, א"ל אין אתם רואים המגל 

חורשו ומכסהו ומזבלו ומנכשו לא תעלה מאומה, א"ל שוטה שבעולם, ממלאכתך )צ"ל בידי, אילולי אני יוצא ו
ג: טו(, כשם שהעץ אם אינו מנכש ומזבל ונחרש ”מימיך( לא שמעת מה שכתוב אנוש כחציר ימיו )תהילים ק

ש אינו עולה ואם עלה ולא שתה מים ולא נזבל אינו חי והוא מת, כך הגוף הזבל הוא הסם ומיני רפואה ואי
 אדמה הוא הרופא.

Il y a une histoire à propos de Rabbi Yishmael et Rabbi Akiva, qui marchaient aux 
alentours de Jérusalem, et il y avait un homme avec eux. Un homme malade s’est 
approché d’eux, et leur dit : Mes rabbins, dites-moi comment je peux être guéri ! Ils lui 
dirent : fais ceci et cela, et tu seras guéri. L’homme répondit : et qui m’a ainsi affligé ? Ils 
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lui répondirent. Le Saint Béni soit-il. L’homme répondit : et vous venez de vous ingérer 
dans une affaire qui n’est pas la vôtre ! Dieu m’a affligé et vous me guérissez ?! N’êtes 
vous pas en train de violer la volonté divine ?  
Ils répondirent à l’homme: quelle est ta profession ? L’homme répondit : je travaille la 
terre, et voilà, la faucille est dans ma main. Ils lui demandèrent : qui a créé le vignoble ? 

L’homme répondit : le Saint Béni Soit-il. 
Ils dirent : et tu t’es immiscé dans cette affaire qui n’est pas la tienne ?! Dieu a créé, et tu 
y as coupé les fruits de Dieu ? 

La personne répondit : ne voyez-vous pas la faucille dans ma main ? Si je ne venais pas, 
et ne labourais pas, et ne couvrais pas, et ne fertilisais pas, et ne désherbais pas, pas une 
seule chose ne pousserait ! 
Ils répondirent : Fou ! N’as tu jamais entendu ce qui est écrit (psaumes 103) « les jours 
de quelqu’un sont comme l’herbe.. » Tout comme pour un arbre, si on ne désherbe pas 
et ne fertilise pas et ne laboure pas, ça ne pousse pas ; et si ça pousse et que ce n’est 
pas arrosé et fertilisé, ça ne vivrait pas et ça mourrait- de même pour le corps ! Le 
fertiliseur est le médicament, et les différentes formes de médecine, et le laboureur est 
le docteur. 

 

Texte n° 8: Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz, « La religion et les pouvoirs mystiques ». 
Le combat de l’esprit. (“Religion and Mystical Powers.” The Strife of the Spirit. ) 

Un jour, Rabbi ‘Hanina ben Dosa s’en fut étudier la Torah avec Rabbi Yo’hanan Ben 
Zakkaï. Le fils de Rabbi Yo’hanan tomba malade et rabbi ‘Hanina demanda grâce pour 
lui, et il vécut. Rabbi Yo’hanan dit « si Yo’hanan avait frappé sa tête et tenu ses jambes 
toutes la journée, il n’aurait pas été remarqué. » Sa femme lui demanda alors « Et ‘Hanina 
est-il plus grand que toi ? » À cela il répondit : « Non,  sauf qu’il est un esclave devant le 
Roi, et que moi je suis comme un prince devant le Roi » (Bera’hot 34b). De cette rencontre 
entre deux types – Rabbi Yo’hanan Ben Zakkaï, le grand sage, la personnalité, et Rabbi 
‘Hanina Ben Dosa, doué de la faculté de guérir et d’autres choses extraordinaires – il 
apparaît que Rabbi Yo’hanan n’est en aucune manière capable de faire ce que rabbi 
‘Hanina fait si facilement. Cela ne signifie pas que Rabbi ‘Hanina soit plus grand que Rabbi 
Yo’hanan ; il est simplement doué d’un certain talent ou d’une certaine capacité d’entrer 
en contact avec Dieu, ce qui lui donne la possibilité de faire ces miracles. Cela ne fait pas 
de lui un « Prince devant le Roi » ; il reste un « esclave devant le Roi » (ce qui pourrait 
même être la nature de son pouvoir extraordinaire). En d’autres termes, il y a une 
évaluation ici de l’essence de ce pouvoir mystérieux de dépasser les limites de la nature. 
En admettant que ce soit réellement un pouvoir merveilleux, il ne rend pas pour autant 
celui qui le détient supérieur aux autres mortels. 
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Commandant, intendant, serviteur : la relation de l’être humain avec la nature 
 

Écrit par Danny Drachsler, avec Sergey Mitrofanov 

Traduction: Mira Niculescu 

 

 

Introduction (3 minutes) 

Bienvenue à la Journée Internationale de l’Étude juive. 
 

 Introduisez la session avec cette citation. 
 

 

Ivan Turgenev, célèbre romancier russe du 19ème siècle, a écrit dans Pères et fils : « La nature n’est pas 
un temple mais un atelier, et l’Homme y est l’artisan. » C’est une affirmation assez subversive. 
 

 Demandez 
  

 
 

 

Nous autres êtres humains luttons depuis longtemps pour comprendre notre place au sein de la diversité 
de la vie sur terre. Dans la Bible, ainsi que dans la littérature rabbinique, nos ancêtres ont posé des 
questions essentielles: le monde a-t-il été créé pour nous ? Sommes-nous maîtres des animaux et des 
plantes, ou sommes-nous leurs intendants? Si nous sommes des maîtres, à quoi peut ressembler la 
« maîtrise ? » Si nous sommes des intendants, que signifie le service ? En somme, comment doit-on 
concevoir la relation entre l’humanité et la nature ? 

Dans cette session nous examinerons des textes qui traitent de ces questions. Nous verrons comment 
des réponses différentes à ces questions pourraient influencer la manière dont nous choisissons de vivre, 
et nous discuterons des conséquences qu’ont nos choix pour nous-mêmes et pour le monde. 
 

 

Première partie : sources bibliques (20 minutes) 

 

Commençons notre discussion avec les textes bibliques fondamentaux. Les deux premiers chapitres de 
la Genèse présentent différents compte-rendus de la création divine du monde, qui caractérisent vie 
humaine et vie non-humaine de manières apparemment très différentes. 
 

Demandez aux participants de lire les textes 1 et 2 en ‘havrouta et de discuter les points qui 
suivent. 
La ‘havrouta est l’étude avec un partenaire. Étudier avec un ami ou deux vous permet de partager vos 
idées et vos découvertes au fur et à mesure que vous apprenez ensemble. 
 

Le premier texte que nous allons étudier est tiré du récit des sept jours de la création. Notre extrait décrit 
les actes de Dieu le 6e jour. 
 

 

1. Que signifie cette affirmation ? 

2. Êtes-vous d’accord ou non ? Pourquoi ? 
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Texte n°1: Genèse 1:26-28.  
 

ֵהָמה ּו  כו עֹוף ַהָשַמִים, ּוַבבְׂ ַגת ַהָים ּובְׂ ּדּו ִבדְׂ ִירְׂ מּוֵתנּו; וְׂ ֵמנּו ִכדְׂ ַצלְׂ ה ָאָדם בְׂ ר ֱאֹלִקים, ַנֲעשֶׁ ָכלַויֹאמֶׁ ָכל-בְׂ ץ, ּובְׂ -ָהָארֶׁ
ש, ָהֹרֵמש ַעל מֶׁ ץ. -ָהרֶׁ  ָהָארֶׁ

ת  כז ָרא ֱאֹלִקים אֶׁ מֹו, בְׂ -ַוִיבְׂ ַצלְׂ ם ֱאֹלִקים ָבָרא ֹאתֹו:ָהָאָדם בְׂ לֶׁ ֵקָבה, ָבָרא ֹאָתם.  צֶׁ  ָזָכר ּונְׂ

ת  כח אּו אֶׁ בּו ּוִמלְׂ רּו ּורְׂ ם ֱאֹלִקים פְׂ ר ָלהֶׁ ְך ֹאָתם ֱאֹלִקים, ַויֹאמֶׁ ָברֶׁ עֹוף -ַויְׂ ַגת ַהָים, ּובְׂ דּו ִבדְׂ ֻשָה; ּורְׂ ִכבְׂ ץ, וְׂ ָהָארֶׁ
ָכל ת ַעל-ַהָשַמִים, ּובְׂ שֶׁ ץ.-ַחָיה, ָהֹרמֶׁ  ָהָארֶׁ

 

 

26. Dieu dit: "Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur 
les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail; enfin sur toute la terre, et sur 
tous les êtres qui s'y meuvent." 27 Dieu créa l'homme à son image; c'est à l'image de Dieu 
qu'il le créa. Mâle et femelle furent créés à la fois. 28 Dieu les bénit en leur disant 
"Croissez et multipliez! Remplissez la terre et soumettez-la! Commandez aux poissons de 
la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent sur la terre!" 
 

 

Le texte n°2, extrait du chapitre suivant dans la Genèse, propose un récit alternatif de la création des 
êtres humains. 
 

Texte n° 2: Genèse 2:5-15.  
 

ָכל  ה ץ, וְׂ יֶׁה ָבָארֶׁ ם ִיהְׂ רֶׁ ה, טֶׁ ֹכל ִשיַח ַהָשדֶׁ ם ִיצְׂ -וְׂ רֶׁ ה, טֶׁ ב ַהָשדֶׁ ִטיר ה׳ ֱאֹלִקים, ַעלֵעשֶׁ ץ, -ָמח: ִכי לֹא ִהמְׂ ָהָארֶׁ
ת ָאָדם ַאִין, ַלֲעֹבד אֶׁ  …ָהֲאָדָמה-וְׂ

ת  ז ר ה׳ ֱאֹלִקים אֶׁ ש ַחָיה. -ָהָאָדם, ָעָפר ִמן-ַוִייצֶׁ נֶׁפֶׁ ִהי ָהָאָדם, לְׂ ַמת ַחִיים; ַויְׂ ַאָפיו, ִנשְׂ  ָהֲאָדָמה, ַוִיַפח בְׂ

ןבְׂ -ַוִיַטע ה׳ ֱאֹלִקים, ַגן  ח ת--ֵעדֶׁ ם ָשם, אֶׁ ם; ַוָישֶׁ דֶׁ ר ָיָצר-ִמקֶׁ  …ָהָאָדם ֲאשֶׁ

ת  טו ַגן-ַוִיַקח ה׳ ֱאֹלִקים, אֶׁ ָרּה.-ָהָאָדם; ַוַיִנֵחהּו בְׂ ָשמְׂ ָדּה ּולְׂ ָעבְׂ ן, לְׂ  ֵעדֶׁ
 

5. Or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre, et aucune herbe des 
champs ne poussait encore; car l'Éternel-Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et 
d'homme, il n'y en avait point pour cultiver la terre. 6 Mais une exhalaison s'élevait de la 
terre et humectait toute la surface du sol. 7. L'Éternel-Dieu façonna l'homme, - poussière 
détachée du sol, - fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un 
être vivant. 8. L'Éternel-Dieu planta un jardin en Éden, vers l'orient, et y plaça l'homme 
qu'il avait façonné. (…)15. L’Éternel-Dieu prit donc l’homme et l’établit dans le jardin 
d’Éden pour le cultiver et le soigner. 
 

 Demandez 
Questions pour la discussion en ‘havrouta 

  

 
 

 

1. Comment caractériseriez-vous la relation entre les êtres humains et les plantes et 
autres créatures de la terre présentées dans chaque texte ? 

2. Quels sont les avantages et les désavantages de concevoir l’espèce humaine comme 
maîtresse de la vie sur terre ? 

3. Quels sont les avantages et les désavantages de concevoir l’espèce humaine comme 
celle qui prend soin du jardin de la vie? 
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Réunissez le groupe 

 

Le texte Genèse 1 décrit la création des êtres humains par Dieu, qui les les mandent de « soumettre» et 
de « commander » toute vie sur la terre. Selon cette conception, la relation entre les humains et les 
plantes et animaux, est similaire à celle d’un monarque avec ses sujets.  Le texte Genèse 2 imagine Dieu 
façonnant l’humanité à partir de la « poussière » même de la terre. Dieu charge alors l’homme de 
« travailler et prendre soin » du jardin dans lequel il vit. Selon cette version, les êtres humains sont des 
jardiniers-résidents, chargés de la culture et du soin des autres habitants de ce jardin. 
 

Invitez les participants à faire part à tout le groupe des réponses de leur discussion en ‘havrouta, 
et modérez une courte discussion. 
 

 

Deuxième partie : Commentaire rabbinique classique  (18 minutes) 

 

 

Réfléchissons à ces textes à l’aide de certains commentaires de Rachi.  
Rachi vivait en France au XIe siècle. Il est le commentateur le plus connu de la Bible et du Talmud, et 
l’un des plus grands savants de l’histoire juive. 
 

Texte n° 3: Rashi. Commentaire sur la Genèse 1:26.  
Traduction en anglais par Rabbi Avrohom Davis dans Metsudah Chumash/Rashi.   
 

: יש בלשון הזה לשון רידוי ולשון ירידה זכה רודה בחיות ובבהמות, לא זכה נעשה ירוד וירדו בדגת הים
 לפניהם והחיה מושלת בו

Et qu’ils dominent sur les poissons de la mer. Le mot weyirdou וירדו contient à la fois une 
signification de domination : רידוי, ridouï, et une signification de déchéance : ירידה, yerida. 
S’il a du mérite, l’homme domine la bête. S’il n’en a pas, il descend plus bas qu’elle 
(Beréchit raba 8, 12), et c’est elle qui le domine (Talmud, Chabbat 151b).  

 

 Demandez : 
 

 
 

 

Dans le texte n°2, le but de l’homme est explicite : « pour le cultiver et pour le soigner » (le jardin d’Éden). 
Il apparaît comme un intendant, qui gèrerait la propriété de Dieu pour lui. Un intendant ne protège pas 
une propriété pour son bénéfice propre. Il le fait pour le bénéfice de la propriété elle-même, ou celui du 
propriétaire. Cependant, l’homme semble, plus qu’un simple intendant, une figure centrale de cet 
arrangement. Après tout, dans Genèse 1, Dieu crée toutes les plantes et les animaux d’abord, et l’homme 
seulement à la fin ; alors que dans Genèse 2, Dieu se retient de créer la vie végétale (et la vie animale) 

1. L’explication par Rachi de la phrase « régnez sur eux » vous satisfait-elle? Pourquoi, ou 
pourquoi pas ? 

2. Dans son commentaire, Rachi oppose les expressions « régner » et « être dominé » par les 
animaux. S’agit-il pour vous les deux seules options possibles de relation entre les humains 
et les animaux, ou pourriez-vous formuler une troisième description, qui tiendrait compte à la 
fois des textes Genèse 1 et Genèse 2 ? 
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jusqu’à ce que l’homme soit créé. Comment devrions-nous comprendre la relation entre la vie humaine 
et la vie non-humaine présentée dans Genèse 2 ? 

Considérez le commentaire de Rachi sur Genèse 2.5. Il y propose une solution à un problème qui 
apparaît dans la narration biblique : nous apprenons dans Genèse 1 que la vie végétale a été créée le 
troisième jour de la création (1 :11-12) ; comment peut-on lire dans ce cas, dans Genèse 2, qu’« aucun 
produit des champs ne paraissait encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore » ? 
Dans sa réponse à cette question,  Rachi s’intéresse à la relation entre la vie humaine et la vie végétale. 
 

 
Texte n° 4: Rachi. Commentaire sur Genèse 2:5.  

 

: עדיין לא צמח, ובשלישי שכתוב ותוצא הארץ, על פתח הקרקע עמדו עד יום וכל עשב השדה טרם יצמח
 ששי:

: ומה טעם לא המטיר, לפי שאדם אין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתם של גשמים, כי לא המטיר
 וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם התפלל עליהם וירדו, וצמחו האילנות והדשאים: 

 

Aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre et aucune herbe des 
champs ne poussait encore. [Le fait que] le troisième jour de la création il soit 
écrit  (Genèse 1:11): « que la terre produise des végétaux... » [ devrait être interprété 
comme] : ils ne sont pas sortis, mais sont restés sur la surface de la terre, jusqu’au sixième 
jour [quand l’homme a été créé]. Pourquoi? Car l'Éternel-Dieu n'avait pas fait pleuvoir 
sur la terre. Et pour quelle raison n’avait-Il pas fait pleuvoir ? Parce qu’« il n’y avait pas 
[encore] d’homme pour travailler la terre », et il n’y avait personne pour apprécier la pluie. 
Quand l’homme est apparu et a reconnu qu’elles étaient nécessaires au monde,  il a prié 
pour cela, et elles sont tombées, et les arbres et les végétaux ont poussé. » 

 

 

 Demandez 
 

 
 

Le commentaire de Rachi sur Genèse 2 :5 présente une vision nuancée de la relation entre l’homme et 
les autres créations (plus spécifiquement, dans notre cas, les plantes et la pluie). Selon l’opinion de 
Rachi, Dieu ne crée pas les plantes à proprement parler ; il les crée plutôt comme des germes cachés 
sous le sol, attendant la pluie pour les faire grandir et apparaître au-dessus du sol. Dieu a besoin de 
l’homme pour travailler la terre et apprécier la pluie. L’homme a besoin de la pluie pour que les plantes 
poussent et qu’il puisse les manger. Selon Rachi, les prières de l’homme sont nécessaires pour 
déclencher le cycle de l’eau.  
Genèse 2.5 semble ainsi une méditation sur l’interdépendance du vivant. Dieu, les humains, et les 
créations non humaines, ont chacun leur propre rôle et leurs propres besoins, et pourtant aucun de leurs 
besoin ne suffit pour leur donner ce qu’ils veulent ; les besoins des autres sont essentiels pour le 
fonctionnement du système. 
Cette idée selon laquelle vie humaine et non-humaine sont interdépendantes, est différente d’une 
conception de l’homme en noir ou blanc, soit comme un « maître », soit comme un « intendant ».  

1. Rachi affirme-t-il que les plantes ont été créées pour l’humanité, ou vice-versa ? Justifiez 
votre réponse à partir du texte. 

2. Comment caractériseriez-vous la relation entre les plantes, la pluie, l’homme et Dieu, telle 
qu’exprimée dans la description de Rachi ? 
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Troisième partie : un commentaire rabbinique moderne (12 minutes) 

 

Adin Even-Israel Steinsaltz étudie la manière dont ces différentes formes de vie sont interconnectées.  
Le Rav Steinsaltz est particulièrement connu pour son commentaire sur tout le Talmud et pour son travail 
sur la mystique juive. 
 

Texte n° 5 : Adin Steinsaltz. "Nature". Des mots simples (Simple Words) 
Traduction française à partir du texte en anglais. 
 

Souvent, soit pour des raisons valides, soit parce que nous sommes arrogants et 
égocentriques, nous nous voyons comme séparés et distincts du reste de la création.  
Nous parlons de l’humanité et de la nature comme si nous existions d’une manière, et que 
le reste du monde existait d’une autre. Cette dichotomie entre l’homme et la nature n’est 
ni simple ni exacte. Bien sûr, la nature sans la présence de l’homme serait très différente. 
Pourtant, l’humanité, bien qu’unique et distincte, fait partie de notre nature. Que nous 
définissions la nature comme la totalité de l’existence ou comme l’ensemble de lois qui la 
gouvernent, nous sommes inclus en elle. [...]  
En un sens, tout cela pourrait être résumé par une légende très ancienne. Quand Dieu a 
créé l’homme, Dieu a dit (Genèse 1. 26) « Faisons l'homme à notre image, à notre 
ressemblance ». Traditionnellement, cela est interprété comme si Dieu parlait aux anges. 
Mais s’il en est ainsi, le scénario n’est pas très réussi ; nous ne sommes pas des anges. 
Selon une autre interprétation, Dieu parlait à la création toute entière, à toute la nature. 
Dans ce cas, « faisons l’homme à notre image »  signifie « contribuons chacun à quelque 
chose ». Le renard et la colombe, le tigre et le mouton, l’araignée et l’abeille, chacun 
contribue en donnant une petite partie- tout comme l’ont fait les anges et les diables. Nous, 
êtres humains, contenons toutes ces parties. Certains d’entre nous sommes plus 
« renard » que d’autres, ou plus « moutons » que d’autres, mais dans l’ensemble, nous 
contenons chacun tous les traits qui se trouvent dans la nature. De cette manière, nous 
représentons la somme de toute la nature, contenant le macrocosme dans notre propre 
microcosme. Quelque part, nous devons apprendre de tous nos partenaires, et peut-être 
prier pour que cette « part ajoutée » que nous avons - cette « étincelle divine » donnée 
par Dieu-, nous aide à faire les bons choix. 

 

 Demandez : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Comment résumeriez-vous l’idée principale de Rav Steinsaltz ? 

2. Que veut dire Rav Steinsaltz lorsqu’il écrit que « nous devons apprendre de tous nos 
partenaires ? » 

3. Comment les actions personnelles, sociales, et politiques des gens pourraient-elles changer 
si l’on pensait à l’humanité comme à la « somme totale de la nature » ? 
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Conclusion (7 minutes) 

 

Lisez à voix haute cet extrait. Valentin Raspoutine est un auteur russe (1937-2015).  
Valentin Raspoutine, Adieu à Matyora.   
Traduction française à partir de l’édition en anglais. 
 

«Cette terre vous appartient-elle à vous seul ? Nous sommes tous là aujourd’hui et serons 
partis demain. Nous sommes comme des oiseaux migratoires. Cette terre appartient à 
tout le monde - ceux qui étaient là avant nous, et ceux qui viendront après. Nous ne 
sommes là que pour un tout petit moment… Et qu’avez-vous fait de cette terre ? Vos 
anciens vous l’ont confiée, pour que vous y passiez vos vies, et la transmettiez ensuite 
aux plus jeunes…» 

« L’homme est le roi de la nature », rétorqua Andrei. 
« Oui, oui, le roi. Règne juste un petit peu et tu le regretteras vite. » 

 

 

 Demandez 
 

 
 

 

Nous avons vu plusieurs manières d’envisager la relation entre la vie humaine et non-humaine. Nous 
avons considéré l’Homme comme maître, jardinier et serviteur, considérant la vie humaine et non-
humaine comme interdépendantes, et nous avons ainsi inclus l’humanité dans notre vision de la nature 
comme un tout.  
On peut concevoir comme bon que l’humanité domine les plantes et les animaux. Ou bien estimer que 
notre rôle doive être celui d’un intendant, agissant pour le compte de la vie non-humaine. Ou encore que 
la seule raison pour laquelle nous existons consiste à servir les plantes et les animaux, qui sont le 
véritable but de la création. Peut-être la distinction même entre humanité et nature, est-elle, en fait, une 
illusion, puisque les humains font partie de la nature. 
Quelle que soit la manière dont nous concevons la relation entre les êtres humains et les formes de vie 
non-humaine sur terre, il est certain que nos destins sont inextricablement liés. 
 

 

  

1. Selon ce texte,  la relation de l’humanité à la nature obéit-elle au paradigme du maître, de 
l’intendant, ou du serviteur ? Ce texte propose-t-il une qualification alternative – et si oui, 
laquelle ?  

2. De quel texte dont nous avons discuté cette perspective s’approche-t-elle le plus ? Pourquoi ?  
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Commandant, intendant, serviteur : la relation de l’être humain avec la nature 
 

Écrit par Danny Drachsler, avec Sergey Mitrofanov 

Traduction: Mira Niculescu 

 

Sources 

Première partie : sources bibliques  

 

Texte n°1: Genèse 1:26-28.  
 

ֵמנּו  כו ַצלְׂ ה ָאָדם בְׂ ר ֱאֹלִקים, ַנֲעשֶׁ ָכל ַויֹאמֶׁ ֵהָמה ּובְׂ עֹוף ַהָשַמִים, ּוַבבְׂ ַגת ַהָים ּובְׂ ּדּו ִבדְׂ ִירְׂ מּוֵתנּו; וְׂ ָכל-ִכדְׂ ץ, ּובְׂ -ָהָארֶׁ
ש, ָהֹרֵמש ַעל מֶׁ ץ. -ָהרֶׁ  ָהָארֶׁ

ת  כז ָרא ֱאֹלִקים אֶׁ ם ֱאֹלִקים ָבָרא ֹאתֹו:-ַוִיבְׂ לֶׁ צֶׁ מֹו, בְׂ ַצלְׂ ֵקָבה, ָבָרא ֹאָתם.  ָהָאָדם בְׂ  ָזָכר ּונְׂ

בָ   כח תַויְׂ אּו אֶׁ בּו ּוִמלְׂ רּו ּורְׂ ם ֱאֹלִקים פְׂ ר ָלהֶׁ ְך ֹאָתם ֱאֹלִקים, ַויֹאמֶׁ עֹוף -רֶׁ ַגת ַהָים, ּובְׂ דּו ִבדְׂ ֻשָה; ּורְׂ ִכבְׂ ץ, וְׂ ָהָארֶׁ
ָכל ת ַעל-ַהָשַמִים, ּובְׂ שֶׁ ץ.-ַחָיה, ָהֹרמֶׁ  ָהָארֶׁ

 

26. Dieu dit: "Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur 
les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail; enfin sur toute la terre, et sur 
tous les êtres qui s'y meuvent." 27 Dieu créa l'homme à son image; c'est à l'image de Dieu 
qu'il le créa. Mâle et femelle furent créés à la fois. 28 Dieu les bénit en leur disant 
"Croissez et multipliez! Remplissez la terre et soumettez-la! Commandez aux poissons de 
la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent sur la terre!" 
 

 
Texte n°2: Genèse 2:5-15.  

 

ָכל  ה ץ, וְׂ יֶׁה ָבָארֶׁ ם ִיהְׂ רֶׁ ה, טֶׁ ֹכל ִשיַח ַהָשדֶׁ ִטיר ה׳ ֱאֹלִקים, ַעל-וְׂ ָמח: ִכי לֹא ִהמְׂ ם ִיצְׂ רֶׁ ה, טֶׁ ב ַהָשדֶׁ ץ, -ֵעשֶׁ ָהָארֶׁ
ת ָאָדם ַאִין, ַלֲעֹבד אֶׁ  …ָהֲאָדָמה-וְׂ

ת  ז ר ה׳ ֱאֹלִקים אֶׁ ַאָפיו, ִנשְׂ -ָהָאָדם, ָעָפר ִמן-ַוִייצֶׁ ש ַחָיה. ָהֲאָדָמה, ַוִיַפח בְׂ נֶׁפֶׁ ִהי ָהָאָדם, לְׂ  ַמת ַחִיים; ַויְׂ

ן-ַוִיַטע ה׳ ֱאֹלִקים, ַגן  ח ֵעדֶׁ ת--בְׂ ם ָשם, אֶׁ ם; ַוָישֶׁ דֶׁ ר ָיָצר-ִמקֶׁ  …ָהָאָדם ֲאשֶׁ

ת  טו ַגן-ַוִיַקח ה׳ ֱאֹלִקים, אֶׁ ָרּה.-ָהָאָדם; ַוַיִנֵחהּו בְׂ ָשמְׂ ָדּה ּולְׂ ָעבְׂ ן, לְׂ  ֵעדֶׁ
 

5. Or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre, et aucune herbe des 
champs ne poussait encore; car l'Éternel-Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et 
d'homme, il n'y en avait point pour cultiver la terre. 6 Mais une exhalaison s'élevait de la 
terre et humectait toute la surface du sol. 7. L'Éternel-Dieu façonna l'homme, - poussière 
détachée du sol, - fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un 
être vivant. 8. L'Éternel-Dieu planta un jardin en Éden, vers l'orient, et y plaça l'homme 
qu'il avait façonné. (…) 
15. L’Éternel-Dieu prit donc l’homme et l’établit dans le jardin d’Éden pour le cultiver et le 
soigner. 

 

 

Texte n° 3: Rachi. Commentaire sur la Genèse 1:26.  
 
Traduction par le rabbin Avrohom Davis dans Metsudah Chumash/Rashi.   

 

: יש בלשון הזה לשון רידוי ולשון ירידה זכה רודה בחיות ובבהמות, לא זכה נעשה ירוד וירדו בדגת הים  
 לפניהם והחיה מושלת בו
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Et qu’ils dominent sur les poissons de la mer. Le mot weyirdou וירדו contient à la fois une 
signification de domination : רידוי , ridouï, et une signification de déchéance : ירידה, yerida. 
S’il a du mérite, l’homme domine la bête. S’il n’en a pas, il descend plus bas qu’elle 
(Beréchit raba 8, 12), et c’est elle qui le domine (Talmud, Chabbat 151b).  

 
Texte n° 4: Rachi. Commentaire sur Genèse 2:5.  
 

: עדיין לא צמח, ובשלישי שכתוב ותוצא הארץ, על פתח הקרקע עמדו עד יום וכל עשב השדה טרם יצמח
 ששי:

: ומה טעם לא המטיר, לפי שאדם אין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתם של גשמים, כי לא המטיר
  וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם התפלל עליהם וירדו, וצמחו האילנות והדשאים:

 

Aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre et aucune herbe des 
champs ne poussait encore. [Le fait que] le troisième jour de la création il soit 
écrit  (Genèse 1:11): « que la terre produise des végétaux... » [devrait être interprété 
comme] : ils ne sont pas sortis, mais sont restés sur la surface de la terre, jusqu’au sixième 
jour [quand l’homme a été créé]. Pourquoi? Car l'Éternel-Dieu n'avait pas fait pleuvoir 
sur la terre. Et pour quelle raison n’avait-Il pas fait pleuvoir ? Parce qu’« il n’y avait pas 
[encore] d’homme pour travailler la terre », et il n’y avait personne pour apprécier la pluie. 
Quand l’homme est apparu et a reconnu qu’elles étaient nécessaires au monde,  il a prié 
pour cela, et elles sont tombées, et les arbres et les végétaux ont poussé. » 

 

 

Texte n° 5 : Adin Steinsaltz. "Nature". Les mots simples (Simple words) 
 

Souvent, soit pour des raisons valides soit parce que nous sommes arrogants et 
égocentriques, nous nous voyons comme séparés et distincts du reste de la création.  
Nous parlons de l’humanité et de la nature comme si nous existons d’une manière, et que 
le reste du monde existait d’une autre. Cette dichotomie entre l’homme est la nature n’est 
ni simple ni exacte. Bien sûr, la nature sans la présence de l’homme serait très différente. 
Pourtant, l’humanité, bien qu’unique et distincte, fait partie de notre nature. Que nous 
définissions la nature comme la totalité de l’existence, ou comme l’ensemble de lois qui 
la gouvernent, nous sommes inclus en elle…  
Dans un sens, tout cela pourrait être résumé par une légende très ancienne. Quand Dieu 
a créé l’homme, Dieu a dit (Genèse 1. 26) « Faisons l'homme à notre image, à notre 
ressemblance ». Traditionnellement, cela est interprété comme si Dieu parlait aux anges. 
Mais s’il en est ainsi, le scénario n’est pas très réussi ; nous ne sommes pas des anges. 
Selon une autre interprétation, Dieu parlait à la création toute entière, à toute la nature. 
Dans ce cas, « faisons l’homme à notre image »  signifie « contribuons chacun à quelque 
chose ». Le renard et la colombe, le tigre et le mouton, l’araignée et l’abeille, chacun 
contribue en donnant une petite partie- tout comme l’ont fait les anges et les diables. Nous, 
êtres humains, contenons toutes ces parties. Certains d’entre nous sommes plus 
« renard » que d’autres, ou plus « moutons » que d’autres, mais dans l’ensemble, nous 
contenons chacun tous les traits qui se trouvent dans la nature. De cette manière, nous 
représentons la somme de toute la nature, contenant le macrocosme dans notre propre 
microcosme. Quelque part, nous devons apprendre de tous nos partenaires, et peut-être 
prier pour que cette « part ajoutée » que nous avons - cette « étincelle divine » donnée 
par Dieu-, nous aide à faire les bons choix. 
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Chemita : un cycle de repos, de libération, et de propriété 

 

Écrit par: Garth Silberstein 

Traduction: Mira Niculescu 

 

Note pour le modérateur : Ce cours peut être enseigné en 60 ou 75 minutes, selon le temps dont vous 
disposez. Pour un cours de 75 minutes, incluez le texte et la discussion encadrés par des ** dans la 
conclusion. 

 

Introduction (5 minutes) 

 

Bienvenue à la Journée Internationale de l’Étude juive. 
 

Le quatrième commandement nous ordonne de nous reposer le shabbat, le septième jour. Plus qu’une 
simple occasion de nous reposer, le shabbat nous offre une occasion de réfléchir et de nous régénérer, 
et de réexaminer notre relation avec le quotidien. Le shabbat établit la fin d’une semaine et le début de 
la suivante, selon un cycle à travers lequel nous pouvons mesurer le passage du temps.  
La Bible comporte aussi le commandement de travailler la terre six années et de la laisser se reposer la 
septième- l’année de la chemita-, pour former un autre cycle de sept qui culminera dans un repos 
délibéré. Le mot hébreu chemita (שמיטה) signifie « laisser tomber », ou « relâcher/libérer ». La chemita 
nous donne l’occasion de réexaminer notre relation avec ce que nous « cultivons », au propre comme 
au figuré : notre travail est « fructueux » grâce à l’effort que nous y mettons, et nous « récoltons » les 
fruits des actes que nous « semons ». Même à notre époque, dans nos vies modernes et urbaines, nous 
utilisons encore les termes agricoles de planter, cultiver et récolter pour décrire notre travail. La chemita 
peut être pour nous porteuse de sens comme un marqueur de cycles, comme un moment de 
renouvellement personnel, et comme un rappel que le monde autour de nous a besoin de repos. 
 

 Demandez 
 

 
 

Pendant l’année de la chemita, la torah interdit plusieurs activités agricoles, comme celles de labourer, 
planter, ou faucher. Les fruits de la nature poussent quand même pendant l’année de la chemita- les 
arbres fruitiers ne cessent pas de porter des fruits quand les humains cessent de les récolter. Les fruits, 
les graines et autres comestibles qui mûrissent les années de chemita sont considérés comme ayant 
une forme de sainteté (kedoucha) propre, et la Bible place des restrictions sur la manière dont ces 
produits peuvent être utilisés. L’une de ces instructions est que tout produit qui est mûr dans l’année de 
la chemita doit être déclaré « sans propriétaire » (hefker), de sorte que chacun peut les récolter, quel 
que soit le propriétaire ordinaire de la terre. En outre, la Bible instaure une amnistie sur les dettes au 
moment de la chemita. 
 

Note pour le modérateur: la chemita est un commandement agricole qui doit être réalisé sur la terre 
d’Israël, avec de nombreuses obligations légales spécifiques que nous n’aborderons pas aujourd’hui. Si 
vous souhaitez mieux définir la chemita, n’hésitez pas à le faire! Pour plus d’information et pour voir 
d’excellents supports d’étude sur la chemita, vous pouvez consulter les ressources  sur la chemita de 
Hazon sur www.hazon.org.  

1. Existe-t-il dans votre vie un cycle de temps porteur de sens ? Comment le marquez-vous ?  
 

http://www.hazon.org/
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Première partie : La Chemita, le shabbat et l’étranger (20 minutes) 

 

Nous allons à présent explorer deux textes bibliques qui introduisent le concept de Chemita. 
 

 Demandez  
Demandez aux participants de lire les textes 1 et 2 en ‘havrouta et de regarder les questions qui suivent 
ces textes. La ‘havrouta est l’étude avec un partenaire. Étudier avec un ami ou deux vous permet de 
partager vos idées et vos découvertes au fur et à mesure que vous apprenez ensemble. 
 

Texte n°1: Exode 23:1-12. 
 י״ב -שמות כ״ג:א׳

 

א; ַאללֹא ִתָשא, ֵשַמע שָ  א ָך ִעם-וְׂ ת ָידְׂ ֹית ֵעד ָחָמס. -ָתשֶׁ יֶׁה ַאֲחֵרי-לֹא ב ָרָשע, ִלהְׂ לֹא-ִתהְׂ ָרֹעת; וְׂ ַתֲענֶׁה -ַרִבים, לְׂ
ֹטת ַאֲחֵרי ַרִבים-ַעל ַהֹטת. --ִרב, ִלנְׂ ִריבֹו.  ג לְׂ ַּדר בְׂ הְׂ ָדל, לֹא תֶׁ ָך, אֹו ֲחֹמרֹו ד וְׂ ַגע שֹור ֹאִיבְׂ ה: --ִכי ִתפְׂ ָהֵשב  ֹתעֶׁ

ִש  נּו, לֹו. תְׂ ָת, ֵמֲעֹזב לֹו-ִכי ה יבֶׁ ָחַדלְׂ ה ֲחמֹור שַֹנֲאָך, ֹרֵבץ ַתַחת ַמָשאֹו, וְׂ אֶׁ ה  ו ָעֹזב ַתֲעֹזב, ִעמֹו. --ִתרְׂ לֹא ַתטֶׁ
ִריבֹו.  ָך, בְׂ ֹינְׂ בְׂ ַפט אֶׁ ַבר ז ִמשְׂ ַצִּדיק ַאל-ִמּדְׂ ָנִקי וְׂ ָחק; וְׂ ר, ִתרְׂ קֶׁ ִּדיק ָרשָ -ַתֲהֹרג, ִכי לֹא-שֶׁ ֹשַחד, לֹא  ח ע. ַאצְׂ וְׂ

ֵרי ַצִּדיִקים.  ִתָקח:  ִחים, ִויַסֵלף ִּדבְׂ ַעֵּור ִפקְׂ ת ִכי ַהֹשַחד יְׂ ם אֶׁ תֶׁ ַדעְׂ ם, יְׂ ַאתֶׁ ָחץ; וְׂ ֵגר, לֹא ִתלְׂ ש ַהֵגר-ט וְׂ ֵגִרים -ִכי--נֶׁפֶׁ
ָרִים.  ץ ִמצְׂ רֶׁ אֶׁ ם, בְׂ ת ֱהִייתֶׁ ַרע אֶׁ ֵשש ָשִנים, ִתזְׂ ָת, -י וְׂ ָאַספְׂ ָך; וְׂ צֶׁ תַארְׂ בּוָאָתּה. -אֶׁ ָנה  תְׂ טֶׁ מְׂ ִביִעת ִתשְׂ ַהשְׂ יא וְׂ

ה; ֵכן ָרם, תֹאַכל ַחַית ַהָשדֶׁ ִיתְׂ ָך, וְׂ ֹיֵני ַעמֶׁ בְׂ לּו אֶׁ ָאכְׂ ָתּה, וְׂ ַטשְׂ ָך. -ּונְׂ ֵזיתֶׁ ָך, לְׂ מְׂ ַכרְׂ ה לְׂ ה  ַתֲעשֶׁ ת ָיִמים ַתֲעשֶׁ יב ֵששֶׁ
ֹבת ִביִעי ִתשְׂ יָך, ּוַביֹום ַהשְׂ ַמַען --ַמֲעשֶׁ ןלְׂ ִיָנֵפש בֶׁ ָך, וְׂ ָך ַוֲחֹמרֶׁ ַהֵגר-ָינּוַח, שֹורְׂ ָך, וְׂ  ֲאָמתְׂ

 

1. N’accueille point un rapport mensonger. Ne sois pas complice d'un méchant, en servant 
de témoin à l'iniquité. 2 Ne suis point la multitude pour mal faire; et n'opine point, sur un 
litige, dans le sens de la majorité, pour faire fléchir le droit. 3 Ne sois point partial pour le 
pauvre, dans son procès. 4 "Si tu trouves le bœuf ou l'âne de ton ennemi, égaré, aie soin 
de le lui ramener. 5 "Si tu vois l'âne de ton ennemi succomber sous sa charge, garde toi 
de l'abandonner; aide-lui au contraire à le décharger. 6 "Ne fais pas fléchir le droit de ton 
prochain indigent, s'il a un procès. 7 Fuis la parole de mensonge et ne frappe point de 
mort celui qui est innocent et juste, car je n'absoudrai point le prévaricateur.8. N'accepte 
point de présents corrupteurs; car la corruption trouble la vue des clairvoyants et fausse 
la parole des justes. 9 Tu ne vexeras point l'étranger. Vous connaissez, vous, le cœur de 
l'étranger, vous qui avez été étrangers dans le pays d'Égypte! 10 Six années tu 
ensemenceras ta terre et en accueilleras le produit; 11 mais la septième, tu lui donneras 
du repos et en abandonneras les fruits, pour que les indigents de ton peuple en jouissent, 
le surplus pourra être consommé par les animaux des champs. Ainsi en useras-tu pour ta 
vigne et pour ton plant d'oliviers. 12. Six jours durant tu t'occuperas de tes travaux, mais 
au septième jour tu chômeras; afin que ton bœuf et ton âne se reposent, que puissent 
respirer le fils de ton esclave et l'étranger. 

 

Texte n°2: Lévitique 25:1-2, 18-23.  
 כג-ב׳, יח-ויקרא כ״ה:א׳

הָוה  א ַדֵבר יְׂ לַויְׂ ַהר ִסיַני ֵלאֹמר. -אֶׁ ה, בְׂ ל ב ֹמשֶׁ ל-ַּדֵבר אֶׁ ם, ִכי ָתֹבאּו אֶׁ ָת ֲאֵלהֶׁ ָאַמרְׂ ָרֵאל, וְׂ ֵני ִישְׂ ר -בְׂ ץ, ֲאשֶׁ ָהָארֶׁ
ץ, ַשָבת ַליהָוה--ֲאִני ֹנֵתן ָלכֶׁם ָתה ָהָארֶׁ ָשבְׂ  …וְׂ

ת  יח ם, אֶׁ אֶׁ -ַוֲעִשיתֶׁ ם ֹאָתם-תֻחֹקַתי, וְׂ רּו, ַוֲעִשיתֶׁ מְׂ ָפַטי ִתשְׂ ם ַעל--ִמשְׂ תֶׁ ַטח.-ִויַשבְׂ ץ, ָלבֶׁ  ָהָארֶׁ

יָה׃  יט ִֽ ַטח ָעלֶׁ ֶּ֖ ם ָלבֶׁ ֶּ֥ תֶׁ יַשבְׂ ַבע ִוִֽ ם ָלשֹֹׂ֑ ֶּ֖ תֶׁ ּה ַוֲאַכלְׂ ָיָ֔ ץָ֙ ִפרְׂ רֶׁ ָנָ֤ה ָהָאָ֙ ָנתְׂ א  כוְׂ ִֹ֣ ן ל ת ֵהֵ֚ ִביִעֹׂ֑ ֶַּ֖֖֤ל ַבָשָנִ֣ה ַהשְׂ ּו ַמה־נֹאַכָ֤ רָ֔ י תֹאמְׂ ִכִ֣ וְׂ
 ֶֹּ֥ ל ע וְׂ ָרָ֔ נּו׃ ִנזְׂ בּוָאֵתִֽ ת־תְׂ ף אֶׁ ֱאֹסֶּ֖ ים׃  כאא נֶׁ ש ַהָשִנִֽ ֹלֶּ֖ ה ִלשְׂ בּוָאָ֔ ת־ַהתְׂ ָעָשתָ֙ אֶׁ ית וְׂ ם ַבָשָנֶּ֖ה ַהִשִשֹׂ֑ ָכִתיָ֙ ָלכֶָׁ֔ ת־ִברְׂ יִתי אֶׁ ִצִּוָ֤ וְׂ

ד ׀ ַהָשָנִ֣ה ַהתְׂ  כב ן ַעִ֣ ה ָיָשֹׂ֑ בּוָאִ֣ ם ִמן־ַהתְׂ ֶּ֖ תֶׁ ת ַוֲאַכלְׂ ִמיִנָ֔ ת ַהָשָנִ֣ה ַהשְׂ ם ֵאֵ֚ תֶֶּׁ֗ ַרעְׂ ּו ּוזְׂ לֶּ֖ ּה תֹאכְׂ ּוָאָתָ֔ בִ֣ ת ַעד־בֹואָ֙ תְׂ ִשיִעֶּ֗
ן׃  י׃  כגָיָשִֽ ם ִעָמִדִֽ ֶּ֖ ים ַאתֶׁ תֹוָשִבִ֛ ים וְׂ י־ֵגִרִ֧ ץ ִכִֽ רֶׁ י ָהָאֹׂ֑ ת ִכי־ִלֶּ֖ ִמֻתָ֔ א ִתָמֵכרָ֙ ִלצְׂ ָֹ֤ ץ ל רֶׁ ָהָאֶּ֗  וְׂ
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1 L'Éternel parla à moïse au mont Sinaï, en ces termes: 2 "Parle aux enfants d'Israël et 
dis-leur: Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre sera soumise 
à un chômage en l'honneur de l'Éternel. 
18. Exécutez mes édits, observez et pratiquez mes lois, et vous demeurerez dans le pays 
en sécurité. 19 La terre donnera ses fruits, dont vous vous nourrirez abondamment, et 
vous y résiderez en toute quiétude. 20 Que si vous dites: "Qu'aurons-nous à manger la 
septième année, puisque nous ne pouvons ni semer, ni rentrer nos récoltes?" 21 Je vous 
octroierai ma bénédiction dans la sixième année, tellement qu'elle produira la récolte de 
trois années; 22 et quand vous sèmerez la huitième année, vous vivrez sur la récolte 
antérieure: jusqu'à la neuvième année, jusqu'à ce que s'effectue sa récolte, vous vivrez 
sur l'ancienne. 23 Nulle terre ne sera aliénée irrévocablement, car la terre est à moi, car 
vous n'êtes que des étrangers domiciliés chez moi. 

 

 Demandez 
 

 
 

Réunissez le groupe et demandez à chaque ‘havrouta de présenter sa réflexion. 
 

Le lien entre les obligations sociales que nous avons à l’égard de « l’étranger », et le commandement de 
la chemita est particulièrement fort. Ceux qui possèdent une terre laissent les arbres et les champs se 
reposer, et, comme le dit le texte n°2, ils mangent la nourriture qui a été mise de côté lors de la récolte 
de la sixième année. Les cultivateurs se reposent, la terre se repose, et tout le monde a de quoi manger- 
même les « étrangers ». 

 

Deuxième partie : « Laissez les nécessiteux en manger » : quand propriété entraîne 
responsabilité (15 minutes) 

 

Regardons de plus près ce que « sans propriétaire » signifie réellement, ainsi que le lien entre propriété 
et obligations envers ceux qui sont dans le besoin. 
Dans le texte n°3, Maïmonide, (également connu comme le Rambam), aborde la catégorie légale de 
« sans propriétaire ».  

1. Quels objectifs chacun de ces passages bibliques assignent-ils à la chemita ? Quelles 
instructions précèdent et suivent immédiatement le passage sur la chemita ? 

2. La chemita  est juxtaposée aux instructions sur le shabbat dans le texte n°1, et le texte n°2 
décrit la chemita  en ces termes: « la terre observera un shabbat. » Que pensez-vous que l’on 
puisse apprendre de cette comparaison entre chemita  et shabbat ? 

3. Dans le texte n°1 (Exode 23 :11), le verbe « laisser reposer » vient de la même racine que 
chemita, qui signifie « relâcher » ou « libérer ». Dans le texte n°2 (Lévitique 25/2), nous lisons 
que la terre « observera le shabbat ». Le verbe ici, qui vient de la même racine que 
« shabbat », signifie littéralement « pause » ou « cessation d’activité ». Quel pourrait être le 
lien entre « relâcher » et « cesser une activité » ? Quelle est la différence ? 

4. Dans le texte n°1, le commandement de la chemita  suit immédiatement un rappel selon lequel 
nous avons été par le passé étrangers en Égypte. Le texte n°2 nous décrit aussi comme des 
étrangers : « vous n’êtes que des étrangers résidents avec moi (Dieu)», même lorsque nous 
résidons sur notre terre. Comment cette idée selon laquelle nous sommes d’éternels étrangée 
est-elle liée au commandement de chemita ? 
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Maïmonide, un très célèbre savant du judaïsme, a vécu en Espagne et en Égypte au XIIe siècle. Il était 
docteur et philosophe, et ses travaux ont eu une influence essentielle pour le judaïsme.  
Le concept de « sans propriétaire » (hefker) s’applique spécifiquement à un objet qui n’a pas de 
propriétaire. Cela s’oppose au concept de propriété publique, qui appartient à la communauté et dont 
l’usage est contrôlé par le collectif. Quelque chose qui est hefker peut être acquis par quiconque vient et 
le trouve. 

 
Texte n°3: Maïmonide. Mishneh Torah, Lois de l’année sabbatique et du jubilée. Chapitre 
4, Halakha 24  
 

נֱֶׁאַמר )שמות כג ִביִעית שֶׁ ץ ַבשְׂ תֹוִציא ָהָארֶׁ ִמיט ָכל ַמה שֶׁ ַהשְׂ ַות ֲעֵשה לְׂ ָתּה". -ִמצְׂ ַטשְׂ ָנה ּונְׂ טֶׁ מְׂ ִביִעת ִתשְׂ ַהשְׂ יא( "וְׂ
ֵכן ִאם ָאַסף ָכל ֵפרֹוָתי ַות ֲעֵשה. וְׂ ִביִעית ִבֵטל ִמצְׂ מֹו אֹו ָסג ָשֵדהּו ַבשְׂ ָכל ַהנֹוֵעל ַכרְׂ ִקיר ַהכל וְׂ ָלא ַיפְׂ תֹוְך ֵביתֹו. אֶׁ ו לְׂ

נֱֶׁאַמר )שמות כג ָכל ָמקֹום שֶׁ ַיד ַהכל ָשִוין בְׂ ְך -וְׂ רֶׁ דֶׁ ַעט כְׂ תֹוְך ֵביתֹו מְׂ ָהִביא לְׂ ֵיש לֹו לְׂ ָך". וְׂ ֹיֵני ַעמֶׁ בְׂ לּו אֶׁ ָאכְׂ יא( "וְׂ
ֵקר:  פְׂ ִביִאין ִמן ַההֶׁ מְׂ  …שֶׁ

 

C’est un commandement positif que de relâcher tout ce que la terre produit durant la 
septième année, comme il est dit « mais dans la septième année vous la laisserez se 
reposer en jachère » (Exode 23 :11). Et quiconque ferme sa vigne ou clôture son champ 
pendant la septième année néglige un commandement positif. Et la même chose est vraie 
pour celui qui a ramassé tous ses fruits dans sa maison. Plutôt, chacun devrait déclarer 
tout cela « sans propriétaire », et tous devraient avoir un accès égal partout, comme il est 
dit « laissez les nécessiteux parmi votre peuple en manger » (Ibid). Chacun peut apporter 
un petit peu dans sa maison, comme s’il rapportait des produits « sans propriétaire »… 

 

 Demandez 
 

 
 

 

Dans le texte n°4, le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz décrit la nature de l’obligation de donner au 
nécessiteux. Le Rav Steinsaltz est particulièrement connu pour son commentaire du Talmud, et pour son 
travail sur la mystique juive. 
 

Texte #4: Adin Even-Israel Steinsaltz. Discours : “Gemilut Hasadim” 1971. 
 

La Torah nous commande de donner la dîme aux pauvres (10%du produit de 
l’agriculture) deux fois tous les sept ans (au cours de la troisième et de la sixième année 
de chaque cycle de sept ans). De nos jours, beaucoup de gens donnent 10% de ce 
qu’ils gagnent à la tsedakah – une pratique commune, qui selon beaucoup d’opinions 
est une loi obligatoire. [Historiquement, la dîme] n’appartenait pas au propriétaire de la 
terre ; elle était la propriété du pauvre. Le propriétaire avait seulement le droit de choisir 

1. Déclarer les produits sans propriétaire est une action positive. Pourquoi ordonner de les 
déclarer tels, plutôt que d’interdire simplement la récolte pendant cette année, et de permettre 
à tout un chacun de venir réclamer les fruits ? 

2. Y a-t-il quelque chose que vous « déclarez » (nommez, catégorisez) régulièrement (par 
exemple votre affiliation à un parti politique) ? En quoi le fait de le déclarer influence-t-il votre 
expérience des choses? 
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à quel pauvre il voulait la donner. L’idée sous-jacente est que donner au pauvre, ou 
aider le nécessiteux, n’est pas tant quelque chose dont le pauvre ou le nécessiteux ont 
besoin, qu’une obligation pour ceux qui possèdent. Aider les autres n’est pas vu comme 
une mesure sociale qui empêche les problèmes dans la communauté, mais comme une 
obligation qui s’impose à chaque individu. Le pauvre a le droit de demander et de 
recevoir. Le donneur, lui, ne donne pas parce qu’il est généreux, ou parce qu’il est 
soumis à une quelconque pression sociale, mais parce que c’est son devoir. On doit 
d’abord donner, et ensuite chercher des personnes dans le besoin à qui donner. 
 

 Demandez 
 

 
 

Il semble que la propriété – d’une terre ou d’objets- soit en fait une responsabilité plus qu’un privilège. 
Selon la Torah, ceux qui possèdent ont l’obligation d’aider ceux qui sont dans le besoin. Cela vaut la 
peine d’explorer la manière dont nous pouvons le mieux accomplir cette obligation dans le monde 
moderne, où notre lien à la terre est plus faible, et où ce que nous « possédons » est de plus immatériel. 

La chemita nous rappelle que nous ne sommes « que des étrangers résidents (avec Dieu). » À la lumière 
de cela, la chemita devient un temps de réflexion au cours duquel nous nous souvenons de ce que c’est 
que de souffrir sans « notre propre » terre. Cela nous met à la place du pauvre, du sans abri, et de celui 
dans le besoin. Cela nous rappelle que plus nous possédons de biens, plus nous possédons d’obligations 
envers les autres. De plus, cela nous offre la possibilité de reconsidérer les choses : si nous ne sommes 
plus les propriétaires, qui est le véritable propriétaire ? 

 

Troisième partie : Qui est le véritable propriétaire ? (10 minutes) 

 

Le Talmud de Babylone, dans le traité Sanhédrin 39 a (texte n°5), commente la torah et nous offre une 
manière de comprendre à qui appartient vraiment la terre. Dans le texte n°6, le rabbin Yosef Zvi Rimon, 
auteur de travaux hala’hiques, enseignant à la yeshiva Har Etzion et rabbin de la communauté de Alon 
Shvout sud, en Israël, propose une perspective supplémentaire sur cette question. 
 

 Demandez  
Demandez aux participants de lire le texte n°5 et 6 en ‘havrouta et de réfléchir aux questions qui suivent. 

 

Texte n°5: Babylonian Talmud Sanhedrin 39a.  
 סנהדרין לט ע״א

שביעתא א״ל... אמר הקב"ה לישראל זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו אתא ההוא תלמידא א"ל מ"ט ד
 שהארץ שלי היא
 

Un certain élève vint et dit [à rabbi Abbahou]: « quelle est la raison pour l’année 
sabbatique ? » Il lui dit : « le Saint béni soit-Il, a dit à Israël : « plante six [années] et dans 
la septième [année] laissez-là en jachère, pour que vous sachiez que la terre est 
mienne. » 

1. De quelles manières le devoir de déclarer des fruits « sans propriétaire » pourrait-il être 
accompli dans le monde d’aujourd’hui- sachant que peu d’entre nous sont cultivateurs ? 

2. Rav Steinsaltz affirme clairement qu’il ne s’agit pas de faire montre de bonté envers les 
pauvres mais qu’il s’agit de responsabilité. En quoi l’obligation de la dîme est-elle similaire ou 
non à celle de déclarer les fruits de la chemita « sans propriétaire « ? 
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Texte n°6 Rabbi Yosef Zvi Rimon. Chemita. 
 

אמנם, ייתכן שישנו טעם אחד לשמיטה: ״כי לי הארץ״ )ויקרא כ״ה כג(. הארץ שייכת לקב״ה, והאדם איננו 
נגזרים גם הדברים האחרים: האדם אמור בשנת השמיטה להראות שהוא   בעלים עליה. מכח טעם זה,

איננו בעלים, ולכן היבול מופקר. בדומה לכך הוא גם מפסיק את עבודתו כדי שלא תהיה לו תחושה שהוא 
 יצר את היבול...

...שנת השמיטה תלמד את האדם שלמעשה בכל השנים אין הוא הבעלים האמיתי. זהו המוקד של איסור 
 ל תשחית״: אסור לך להשחית כי אינך הבעלים.״ב

 

 

Cependant, il est possible qu’il y ait là une seule raison pour l’année sabbatique : « Car la 
terre est mienne » (Lévitique 25 :23). La terre appartient au Saint Béni soit-Il, et l’être 
humain n’est pas son propriétaire. Pour cette raison, d’autres choses ont été décrétées : 
chacun doit démontrer qu’il n’est pas le propriétaire, et par conséquent le produit de la 
terre est rendu « sans propriétaire ». De manière similaire, il fait une pause dans son 
travail afin de ne pas croire que c’est lui qui génère le produit. 

L’année sabbatique enseigne à chacun qu’en pratique, chaque année, il n’est pas le 
véritable propriétaire. C’est aussi le but de l’injonction «  ne gâchez pas » : il vous est 
interdit de gâcher parce que vous n’êtes pas le propriétaire. 

 

 Demandez 
 

 
 

Nous représenter nous-mêmes comme la partie infime de quelque chose de plus grand change la 
manière dont nous traitons le monde. Par exemple, en reconnaissant que nous sommes des 
« étrangers » résidant sur la terre de quelqu’un d’autre, nous pourrions devenir plus conscients, et agir 
avec plus de soin lorsque nous utilisons les bienfaits de la nature. Si vous empruntiez la chemise de 
quelqu’un, la rendriez-vous abîmée et sale ?  Si vous empruntiez de l’argent à quelqu’un, en rendriez-
vous seulement une partie ? Tout comme un objet, la terre  - la planète et toutes ses ressources, nous 
est prêtée. Nous sommes des « étrangers » résidant ici, et en tant qu’individus, nous n’avons pas le droit 
de détruire ce qui ne nous appartient pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comment le fait d’observer les lois de chemita pourrait-il transformer notre sens de la 
propriété ? 

2. De quelle manière l’idée selon laquelle la terre appartient à Dieu, et non à nous, est-elle liée 
aux raisons de la chemita telles que décrites dans les première et deuxième parties? 

3. Dans quelle mesure traitez-vous différemment les objets que vous empruntez par rapport à 
ceux que vous possédez ? Comment agiriez-vous si vous vous rendiez compte que vous n’en 
étiez pas « le propriétaire » ? 
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Conclusion (10 minutes ou **25 minutes**) 

 

** Notre texte final vient du Livre de l’Education, le Sefer HaHinoukh, une œuvre parue pour la première 
fois en Espagne au XIIIe siècle, qui énumère et développe les 613 commandements. Il propose une 
explication du but de la Chemita. 
 

Texte n°7 : Le livre de l’Education : Mitzvah 84 
 

ולכן ציוה ברוך הוא להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה זו מלבד השביתה בה, כדי שיזכור האדם כי הארץ 
אדון עליה ועל אדוניה.  שמוציאה אליו הפירות בכל שנה ושנה לא בכוחה וסגולתה תוציא אותם, כי יש

וכשהוא חפץ הוא מצוה אליו להפקירם. ועוד יש תועלת נמצא בדבר לקנות בזה מדת הותרנות, כי אין נדיב 
כנותן מבלי תקוה אל הגמול. ועוד יש תועלת אחר נמצא בזה שיוסיף האדם בטחון בשם ברוך הוא, כי כל 

ונחלת אבותיו הגדלים בכל שנה אחת, ומלומד  המוצא עם לבבו לתת ולהפקיר לעולם כל גדולי קרקעותיו
 בכך הוא וכל המשפחה כל ימיו, לא תחזק בו לעולם מדת הכילות הרבה ולא מיעוט הבטחון.

 

Et ainsi, il ordonna (béni soit-il) que nous rendions sans propriétaire (hefker) tout ce que 
la terre produit durant cette année, hormis ce qui repose sur elle, afin que chacun se 
souvienne que la terre qui lui donne ses fruits, chaque année, ne le fait pas par sa force 
et vertu à lui. Mais que par contre, il y a un Seigneur au-dessus de la terre, et au-dessus 
du propriétaire de la terre, et que quand Il le désire, Il lui ordonne de les rendre « sans 
propriétaire ». Il y a un autre avantage à ce sujet, qui est d’acquérir l’attribut de la 
renonciation, car nul n’est plus généreux que celui qui donne sans espérer de 
récompense. Et un autre bénéfice enfin, qui est qu’une personne devrait avoir accru sa 
confiance en Hachem, béni soit-il, car quiconque trouve en son cœur de quoi donner et 
rendre sans propriétaire pour toujours tout le produit de sa terre, et l’héritage de ses pères, 
tout ce qui pousse pendant une année entière, et le fait avec sa famille chaque jour, ni 
l’avarice excessive, ni le manque de foi, n’auront de prise sur lui. 

 

 Demandez 
 

 
 

Le livre de l’Education suggère que la chemita sert à cultiver la foi en Dieu, ainsi que des dispositions à 
la générosité. Il nous rappelle qu’en accomplissant ce commandement nous sommes comblés, lorsque 
nous nous rendons compte qu’en réalité nous ne « possédons » rien. En faisant confiance, 
volontairement, en devenant joyeusement « étrangers » à nouveau, nous devenons par conséquent 
généreux et emplis de foi. ** 

 

Nous avons réfléchi à la chemita comme faisant partie d’un ensemble de responsabilités plus large vis-
à-vis de la terre. Elle nous impose un moment de repos et de relâche. Nous avons regardé le principe 
qui la sous-tend, le concept de « sans propriétaire » - le fait d’affirmer que la terre et les fruits de la terre 
ne sont pas réellement à nous mais à Dieu. Les règles de la chemita nous forcent à abandonner notre 
contrôle habituel sur la terre. Il nous est demandé de laisser les champs en jachère et de ne pas récolter 
les fruits dans l’intention de les vendre. Nous sommes obligés de « laisser partir » les fruits de notre terre, 
les déclarant sans propriétaire et laissant chacun en manger. Les valeurs qui sous-tendent ces règles 
peuvent s’appliquer aux cycles modernes de la vie, à nos relations interpersonnelles, et à notre usage 
des ressources naturelles. 

1. Quel est le but de la chemita selon le Livre de l’Éducation ? Quelle qualité ce commandement 
cultive-t-il en nous ? 
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 Demandez 
 

 
 

  

1. Dans nos vies désormais principalement urbaines, que pourrions-nous qualifier de « sans 
propriétaire », concrètement et spirituellement ? 

2. Quelles leçons de la chemita pouvons-nous appliquer à l’écosystème du comportement 
humain ? Lorsque nous entretenons des relations avec les gens et avec la société, que 
pouvons-nous « lâcher », et comment cela pourrait-il changer notre point de vue quant aux 
notions de respect et d’obligations envers les autres ? 
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Chemita : un cycle de repos, de libération, et de propriété 
 

Écrit par: Garth Silberstein 

Traduction: Mira Niculescu 

 

Sources 

 

Première partie : La Chemita, shabbat et l’étranger 

 

Texte n°1: Exode 23:1-12. 
 י״ב -שמות כ״ג:א׳

 

א; ַאל א ָך ִעם-לֹא ִתָשא, ֵשַמע ָשוְׂ ת ָידְׂ ֹית ֵעד ָחָמס. -ָתשֶׁ יֶׁה ַאֲחֵרי-לֹא ב ָרָשע, ִלהְׂ לֹא-ִתהְׂ ָרֹעת; וְׂ ַתֲענֶׁה -ַרִבים, לְׂ
ֹטת ַאֲחֵרי ַרִבים-ַעל ַהֹטת. --ִרב, ִלנְׂ ִריבֹו.  ג לְׂ ַּדר בְׂ הְׂ ָדל, לֹא תֶׁ ַגע שֹור אֹ  ד וְׂ ָך, אֹו ֲחֹמרֹוִכי ִתפְׂ ה: --ִיבְׂ ָהֵשב  ֹתעֶׁ

נּו, לֹו.  ִשיבֶׁ ָת, ֵמֲעֹזב לֹו-ִכי ה תְׂ ָחַדלְׂ ה ֲחמֹור שַֹנֲאָך, ֹרֵבץ ַתַחת ַמָשאֹו, וְׂ אֶׁ ה  ו ָעֹזב ַתֲעֹזב, ִעמֹו. --ִתרְׂ לֹא ַתטֶׁ
ִריבֹו.  ָך, בְׂ ֹינְׂ בְׂ ַפט אֶׁ ַבר ז ִמשְׂ ַצִּד -ִמּדְׂ ָנִקי וְׂ ָחק; וְׂ ר, ִתרְׂ קֶׁ ִּדיק ָרָשע. -ַתֲהֹרג, ִכי לֹא-יק ַאלשֶׁ ֹשַחד, לֹא  ח ַאצְׂ וְׂ

ֵרי ַצִּדיִקים.  ִתָקח:  ִחים, ִויַסֵלף ִּדבְׂ ַעֵּור ִפקְׂ ת ִכי ַהֹשַחד יְׂ ם אֶׁ תֶׁ ַדעְׂ ם, יְׂ ַאתֶׁ ָחץ; וְׂ ֵגר, לֹא ִתלְׂ ש ַהֵגר-ט וְׂ ֵגִרים -ִכי--נֶׁפֶׁ
ָרִים.  ץ ִמצְׂ רֶׁ אֶׁ ם, בְׂ ֵשש שָ  ֱהִייתֶׁ תי וְׂ ַרע אֶׁ ת-ִנים, ִתזְׂ ָת, אֶׁ ָאַספְׂ ָך; וְׂ צֶׁ בּוָאָתּה. -ַארְׂ ָנה  תְׂ טֶׁ מְׂ ִביִעת ִתשְׂ ַהשְׂ יא וְׂ

ה; ֵכן ָרם, תֹאַכל ַחַית ַהָשדֶׁ ִיתְׂ ָך, וְׂ ֹיֵני ַעמֶׁ בְׂ לּו אֶׁ ָאכְׂ ָתּה, וְׂ ַטשְׂ ָך. -ּונְׂ ֵזיתֶׁ ָך, לְׂ מְׂ ַכרְׂ ה לְׂ ה  ַתֲעשֶׁ ת ָיִמים ַתֲעשֶׁ יב ֵששֶׁ
יָך, ּו ֹבתַמֲעשֶׁ ִביִעי ִתשְׂ ן--ַביֹום ַהשְׂ ִיָנֵפש בֶׁ ָך, וְׂ ָך ַוֲחֹמרֶׁ ַמַען ָינּוַח, שֹורְׂ ַהֵגר-לְׂ ָך, וְׂ  ֲאָמתְׂ

 

1. N’accueille point un rapport mensonger. Ne sois pas complice d'un méchant, en servant 
de témoin à l'iniquité. 2 Ne suis point la multitude pour mal faire; et n'opine point, sur un 
litige, dans le sens de la majorité, pour faire fléchir le droit. 3 Ne sois point partial pour le 
pauvre, dans son procès. 4 "Si tu trouves le bœuf ou l'âne de ton ennemi, égaré, aie soin 
de le lui ramener. 5 "Si tu vois l'âne de ton ennemi succomber sous sa charge, garde toi 
de l'abandonner; aide-lui au contraire à le décharger. 6 "Ne fais pas fléchir le droit de ton 
prochain indigent, s'il a un procès. 7 Fuis la parole de mensonge et ne frappe point de 
mort celui qui est innocent et juste, car je n'absoudrais point le prévaricateur.8. N'accepte 
point de présents corrupteurs; car la corruption trouble la vue des clairvoyants et fausse 
la parole des justes. 9 Tu ne vexeras point l'étranger. Vous connaissez, vous, le cœur de 
l'étranger, vous qui avez été étrangers dans le pays d'Égypte! 10 Six années tu 
ensemenceras ta terre et en recueilleras le produit; 11 mais la septième, tu lui donneras 
du repos et en abandonneras les fruits, pour que les indigents de ton peuple en jouissent, 
le surplus pourra être consommé par les animaux des champs. Ainsi en useras-tu pour ta 
vigne et pour ton plant d'oliviers. 12. Six jours durant tu t'occuperas de tes travaux, mais 
au septième jour tu chômeras; afin que ton bœuf et ton âne se reposent, que puissent 
respirer le fils de ton esclave et l'étranger. 

 

 

Texte n°2: Lévitique 25:1-2, 18-23.  
 

 כג-ב׳, יח-ויקרא כ״ה:א׳

הָוה  א ַדֵבר יְׂ לַויְׂ ַהר ִסיַני ֵלאֹמר. -אֶׁ ה, בְׂ ל ב ֹמשֶׁ ל-ַּדֵבר אֶׁ ם, ִכי ָתֹבאּו אֶׁ ָת ֲאֵלהֶׁ ָאַמרְׂ ָרֵאל, וְׂ ֵני ִישְׂ ר -בְׂ ץ, ֲאשֶׁ ָהָארֶׁ
ץ, ַשָבת ַליהָוה--ֲאִני ֹנֵתן ָלכֶׁם ָתה ָהָארֶׁ ָשבְׂ  …וְׂ

ת  יח ם, אֶׁ אֶׁ -ַוֲעִשיתֶׁ ם ֹאָתם-תֻחֹקַתי, וְׂ רּו, ַוֲעִשיתֶׁ מְׂ ָפַטי ִתשְׂ ם ַעל--ִמשְׂ תֶׁ ַטח.-ִויַשבְׂ ץ, ָלבֶׁ  ָהָארֶׁ
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יָה׃  יט ִֽ ַטח ָעלֶׁ ֶּ֖ ם ָלבֶׁ ֶּ֥ תֶׁ יַשבְׂ ַבע ִוִֽ ם ָלשֹֹׂ֑ ֶּ֖ תֶׁ ּה ַוֲאַכלְׂ ָיָ֔ ץָ֙ ִפרְׂ רֶׁ ָנָ֤ה ָהָאָ֙ ָנתְׂ א  כוְׂ ִֹ֣ ן ל ת ֵהֵ֚ ִביִעֹׂ֑ ֶַּ֖֖֤ל ַבָשָנִ֣ה ַהשְׂ ּו ַמה־נֹאַכָ֤ רָ֔ י תֹאמְׂ ִכִ֣ וְׂ
 ֶֹּ֥ ל ע וְׂ ָרָ֔ נּו׃ ִנזְׂ בּוָאֵתִֽ ת־תְׂ ף אֶׁ ֱאֹסֶּ֖ ים׃  כאא נֶׁ ש ַהָשִנִֽ ֹלֶּ֖ ה ִלשְׂ בּוָאָ֔ ת־ַהתְׂ ָעָשתָ֙ אֶׁ ית וְׂ ם ַבָשָנֶּ֖ה ַהִשִשֹׂ֑ ָכִתיָ֙ ָלכֶָׁ֔ ת־ִברְׂ יִתי אֶׁ ִצִּוָ֤ וְׂ

ד ׀ ַהָשָנִ֣ה ַהתְׂ  כב ן ַעִ֣ ה ָיָשֹׂ֑ בּוָאִ֣ ם ִמן־ַהתְׂ ֶּ֖ תֶׁ ת ַוֲאַכלְׂ ִמיִנָ֔ ת ַהָשָנִ֣ה ַהשְׂ ם ֵאֵ֚ תֶֶּׁ֗ ַרעְׂ ּו ּוזְׂ לֶּ֖ ּה תֹאכְׂ ּוָאָתָ֔ בִ֣ ת ַעד־בֹואָ֙ תְׂ ִשיִעֶּ֗
ן׃  י׃  כגָיָשִֽ ם ִעָמִדִֽ ֶּ֖ ים ַאתֶׁ תֹוָשִבִ֛ ים וְׂ י־ֵגִרִ֧ ץ ִכִֽ רֶׁ י ָהָאֹׂ֑ ת ִכי־ִלֶּ֖ ִמֻתָ֔ א ִתָמֵכרָ֙ ִלצְׂ ָֹ֤ ץ ל רֶׁ ָהָאֶּ֗  וְׂ

 

1 L'Éternel parla à moïse au mont Sinaï, en ces termes: 2 "Parle aux enfants d'Israël et 
dis-leur: Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre sera soumise 
à un chômage en l'honneur de l'Éternel. 

18. Exécutez mes édits, observez et pratiquez mes lois, et vous demeurerez dans le pays 
en sécurité. 19 La terre donnera ses fruits, dont vous vous nourrirez abondamment, et 
vous y résiderez en toute quiétude. 20 Que si vous dites: "Qu'aurons-nous à manger la 
septième année, puisque nous ne pouvons ni semer, ni rentrer nos récoltes?" 21 Je vous 
octroierai ma bénédiction dans la sixième année, tellement qu'elle produira la récolte de 
trois années; 22 et quand vous sèmerez la huitième année, vous vivrez sur la récolte 
antérieure: jusqu'à la neuvième année, jusqu'à ce que s'effectue sa récolte, vous vivrez 
sur l'ancienne. 23 Nulle terre ne sera aliénée irrévocablement, car la terre est à moi, car 
vous n'êtes que des étrangers domiciliés chez moi. 

 

Deuxième partie : « Laissez les nécessiteux en manger » : quand propriété entraîne 
responsabilité  

 

Texte n°3: Maïmonide. Mishneh Torah, Lois de l’année sabbatique et du jubilée. Chapitre 
4, Halakha 24. 
 

נֱֶׁאַמר )שמות כג ִביִעית שֶׁ ץ ַבשְׂ תֹוִציא ָהָארֶׁ ִמיט ָכל ַמה שֶׁ ַהשְׂ ַות ֲעֵשה לְׂ ָתּה". -ִמצְׂ ַטשְׂ ָנה ּונְׂ טֶׁ מְׂ ִביִעת ִתשְׂ ַהשְׂ יא( "וְׂ
בִ  מֹו אֹו ָסג ָשֵדהּו ַבשְׂ ָכל ַהנֹוֵעל ַכרְׂ ִקיר ַהכל וְׂ ָלא ַיפְׂ תֹוְך ֵביתֹו. אֶׁ ֵכן ִאם ָאַסף ָכל ֵפרֹוָתיו לְׂ ַות ֲעֵשה. וְׂ יִעית ִבֵטל ִמצְׂ

נֱֶׁאַמר )שמות כג ָכל ָמקֹום שֶׁ ַיד ַהכל ָשִוין בְׂ ְך -וְׂ רֶׁ דֶׁ ַעט כְׂ תֹוְך ֵביתֹו מְׂ ָהִביא לְׂ ֵיש לֹו לְׂ ָך". וְׂ ֹיֵני ַעמֶׁ בְׂ לּו אֶׁ ָאכְׂ יא( "וְׂ
ִביִאין מְׂ ֵקר:  שֶׁ פְׂ  …ִמן ַההֶׁ

 

C’est un commandement positif que de relâcher tout ce que la terre produit durant la 
septième année, comme il est dit « mais dans la septième année vous la laisserez se 
reposer en jachère » (Exode 23 :11). Et quiconque ferme sa vigne ou clôture son champ 
pendant la septième année néglige un commandement positif. Et la même chose est vraie 
pour celui qui a ramassé tous ses fruits dans sa maison. Plutôt, chacun devrait déclarer 
tout cela « sans propriétaire », et tous devraient avoir un accès égal partout, comme il est 
dit « laissez les nécessiteux parmi votre peuple en manger » (Ibid). Chacun peut apporter 
un petit peu dans sa maison, comme s’il apportait des produits sans propriétaire… 

 

 

Texte #4: Adin Even-Israel Steinsaltz. Discours : “Gemilut Hasadim” 1971. 
 

La Torah nous commande de donner la dîme aux pauvres (10%du produit de 
l’agriculture) deux fois tous les sept ans (dans la troisième et dans la sixième année de 
chaque cycle de sept ans). De nos jours, beaucoup de gens donnent 10% de ce qu’ils 
gagnent à la tsedakah – une pratique commune, qui selon beaucoup d’opinions est une 
loi obligatoire. [Historiquement, la dîme] n’appartenait pas au propriétaire de la terre ; 
elle était la propriété du pauvre. Le propriétaire avait seulement le droit de choisir à quel 
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pauvre il voulait la donner. L’idée sous-jacente est que donner au pauvre, ou aider le 
nécessiteux, n’est pas tant quelque chose dont le pauvre ou le nécessiteux ont besoin, 
qu’une obligation pour ceux qui possèdent. Aider les autres n’est pas vu comme une 
mesure sociale qui empêche les problèmes dans la communauté, mais comme une 
obligation qui s’impose à chaque individu. Le pauvre a le droit de demander et de 
recevoir. Le donneur, lui, ne donne pas parce qu’il est généreux, ou parce qu’il est 
soumis à une quelconque pression sociale, mais parce que c’est son devoir. On doit 
d’abord donner, et ensuite chercher des personnes dans le besoin à qui donner. 

 

 

Troisième partie : Qui est le véritable propriétaire ?  

 

 

Texte n°5: Babylonian Talmud Sanhedrin 39a.  
 

 סנהדרין לט ע״א

אתא ההוא תלמידא א"ל מ"ט דשביעתא א״ל... אמר הקב"ה לישראל זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו 
 שהארץ שלי היא
 

Un certain élève vint et dit [à rabbi Abbahou]: « quelle est la raison pour l’année 
sabbatique ? » Il lui dit : « le Saint béni soit-Il, a dit à Israël : « plante six [années] et dans 
la septième [année] laissez-là en jachère, pour que vous sachiez que la terre est 
mienne. » 

 

Texte n°6 Rabbi Yosef Zvi Rimon. Shmita. 
 

״ה, והאדם איננו אמנם, ייתכן שישנו טעם אחד לשמיטה: ״כי לי הארץ״ )ויקרא כ״ה כג(. הארץ שייכת לקב
בעלים עליה. מכח טעם זה, נגזרים גם הדברים האחרים: האדם אמור בשנת השמיטה להראות שהוא  איננו 
בעלים, ולכן היבול מופקר. בדומה לכך הוא גם מפסיק את עבודתו כדי שלא תהיה לו תחושה שהוא יצר את 

 היבול...

וא הבעלים האמיתי. זהו המוקד של איסור ״בל ...שנת השמיטה תלמד את האדם שלמעשה בכל השנים אין ה
 תשחית״: אסור לך להשחית כי אינך הבעלים.

 

 

Cependant, il est possible qu’il y ait là une seule raison derrière l’année sabbatique : « car 
la terre est mienne » (Lévitique 25 :23). La terre appartient au Saint Béni soit-Il, et l’être 
humain n’est pas son propriétaire. Pour cette raison, d’autres choses ont été décrétées : 
une personne doit démontrer qu’elle n’est pas la propriétaire, et par conséquent le produit 
de la terre est rendu « sans propriétaire ». De manière similaire, il fait une pause dans son 
travail afin de ne pas croire que c’est lui qui génère le produit. 

L’année sabbatique enseigne à une personne qu’en pratique, chaque année, il n’est pas le 
véritable propriétaire. C’est aussi le but de l’injonction «  ne gâchez pas » : il vous est interdit 
de gâcher parce que vous n’êtes pas le propriétaire. 
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Conclusion  

 

Texte n°7 : Le livre de l’Education : Mitzvah 84. 
 

 

ולכן ציוה ברוך הוא להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה זו מלבד השביתה בה, כדי שיזכור האדם כי הארץ 
אליו הפירות בכל שנה ושנה לא בכוחה וסגולתה תוציא אותם, כי יש אדון עליה ועל אדוניה.  שמוציאה

וכשהוא חפץ הוא מצוה אליו להפקירם. ועוד יש תועלת נמצא בדבר לקנות בזה מדת הותרנות, כי אין נדיב 
הוא, כי כל כנותן מבלי תקוה אל הגמול. ועוד יש תועלת אחר נמצא בזה שיוסיף האדם בטחון בשם ברוך 

המוצא עם לבבו לתת ולהפקיר לעולם כל גדולי קרקעותיו ונחלת אבותיו הגדלים בכל שנה אחת, ומלומד 
 בכך הוא וכל המשפחה כל ימיו, לא תחזק בו לעולם מדת הכילות הרבה ולא מיעוט הבטחון.

 

Et ainsi, il ordonna (béni soit-il) que nous rendions sans propriétaire (hefker) tout ce que 
la terre produit durant cette année, hormis ce qui repose sur elle, afin que chacun se 
souvienne que la terre qui lui donne ses fruits, chaque année, ne le produit pas de sa 
force et vertu à lui. Mais que par contre, il y a un Seigneur au dessus de la terre, et au 
dessus du propriétaire de la terre, et que quand Il désire, Il lui ordonne de les rendre 
« sans propriétaire ». Il y a un autre avantage à ce sujet, qui est d’acquérir l’attribut de la 
renonciation, car nul n’est plus généreux que celui qui donne sans espérer de 
récompense. Et un autre bénéfice enfin, qui est qu’une personne devrait avoir accru sa 
confiance en Hachem, béni soit-il, car quiconque trouve en son cœur de quoi donner et 
rendre sans propriétaire pour toujours tout le produit de sa terre, et l’héritage de ses pères, 
tout ce qui pousse pendant une année entière, et le fait avec sa famille chaque jour, ni 
l’avarice excessive, ni le manque de foi,  n’auront de prise sur lui. 
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Combien il est important de planter graines et jeunes pousses 
(École élémentaire) 

 
Écrit par : Devorah Katz 

Traduction: Mira Niculescu 

 

 

Introduction (5 minutes) 

 

Robert Louis Stevenson, un auteur écossais du XIXe siècle, écrit dans sa pièce Amiral Guinée (1892) : 
« Ne jugez pas chaque jour par la moisson que vous récoltez, mais par les graines que vous plantez. » 

Ralph Waldo Emerson, un poète et essayiste américain du XIXe siècle, a écrit dans  Essais: première 
séries (1841). « La création de milliers de forêts réside dans un simple gland de chêne.» 
 

 Demandez : 
 

 
 

Ces auteurs suggèrent que les récoltes et les forêts proviennent d’humbles débuts. Afin de produire des 
champs et des forêts puissantes, quelqu’un doit d’abord planter des graines et des glands. 
 

 Demandez : 
 

 
 

Première partie : les premiers jardins (15 minutes) 

 

Après que Dieu a créé les éléments fondamentaux du monde- lumière et obscurité, cieux et terre, air et 
eau- il a planté la végétation. 
 

Lisez le texte n°1 à voix haute 

 

Texte n° 1: Genèse 1:11-12 
 

עֹו  יא ר ַזרְׂ ִמינֹו, ֲאשֶׁ ִרי לְׂ ה פְׂ ִרי ֹעשֶׁ ַרע, ֵעץ פְׂ ִריַע זֶׁ ב ַמזְׂ א ֵעשֶׁ שֶׁ ץ ּדֶׁ ֵשא ָהָארֶׁ ר ֱאֹלִקים, ַתדְׂ ִהי-בֹו ַעל-ַויֹאמֶׁ ץ; ַויְׂ  ֵכן.-ָהָארֶׁ

ה  יב ֵעץ ֹעשֶׁ ִמיֵנהּו, וְׂ ַרע, לְׂ ִריַע זֶׁ ב ַמזְׂ א ֵעשֶׁ שֶׁ ץ ּדֶׁ עֹו-ַותֹוֵצא ָהָארֶׁ ר ַזרְׂ ִרי ֲאשֶׁ א ֱאֹלִקים, ִכיב-פְׂ ִמיֵנהּו; ַוַירְׂ  טֹוב.-ֹו, לְׂ
 

11 Dieu dit: "Que la terre produise des végétaux, savoir: des herbes renfermant une semence; 
des arbres fruitiers portant, selon leur espèce, un fruit qui perpétue sa semence sur la terre." Et 
cela s'accomplit. 12 La terre donna naissance aux végétaux: aux herbes qui développent leur 
semence selon leur espèce, et aux arbres portant, selon leur espèce, un fruit qui renferme sa 
semence. Et Dieu considéra que c'était bien. 

1. Quel est selon vous le message de ces écrivains ? 

2. Pouvez-vous donner d’autres exemples de petites choses pleines de sens ? 
 

1. Vous rappelez-vous une toute petite chose que vous avez faite et qui ait produit de grands 
effets ? 
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 Demandez : 
 

 
 

Imaginez que vous tracez un dessin. Vous commencez par un espace vide, puis vous ajoutez des 
choses, et cela devient vraiment un dessin. Vous avez travaillé, et créé quelque chose de beau. 
 

 Demandez : 
 

 
 
Si Dieu était le premier jardinier, il n’était pas le dernier! Il commande aux enfants d’Israël de planter dès 
qu’ils entrent dans la terre d’Israël. 
 

Le second texte est tiré du Levitique Rabbah, une compilation de midrashim sur le Lévitique. 
 

Lisez le texte n°2 à voix haute 

 

Texte n°2: Lévitique Rabbah 25:3. 
 

ן לארץ ישראל לא תתעסקון אלא במטע תחילה, כי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ אף אתם כשאתם נכנסי
 מאכל.

 

Donc, quand vous serez dans la terre d’Israël, occupez-vous en tout premier lieu de 
planter. Ainsi est-il écrit « quand vous entrerez dans la terre, vous planterez des arbres 
pour la nourriture (Lévitique 19 :23). 

 

 Demandez : 
 

 
 

Quand l’univers a été créé, Dieu a créé des jardins avant de fabriquer l’être humain. La première chose 
qu’ont faite les enfants d’Israël lorsqu’ils sont arrivés sur la terre d’Israël fut également de planter. 
Clairement, le fait de planter est important et valorisé par Dieu. 
 

 
 
 

1. Il semble clair que Dieu accorde de la valeur aux plantes : elles sont les premières choses 
vivantes qu’Il ait créées. Selon vous, pourquoi leur donne-t-il tant de valeur ? 

2. Et vous, avez-vous un jardin ? Décrivez-le. 
 

1. Comment vous sentez-vous quand vous accomplissez quelque chose ? Quand vous terminez 
un projet ? 

1. Vous attendiez-vous à cette obligation soit la première que les enfants d’Israël aient à 
accomplir en arrivant sur la terre d’Israël ? 

2. Pourquoi pensez-vous qu’il leur ait été ordonné de planter immédiatement quelque chose? 
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Texte n°3: Talmud Babylonien, Traité Gittin 57a.  
(Traduction française à partir de la traduction anglaise [en gras] et du commentaire [texte normal] du 
Rav Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli) 
 

ָתא  נּוקְׂ ָזא, יְׂ ִלי ַארְׂ ִליד ָינֹוָקא ָשתְׂ יְׂ ָנָנא. -ֳהָוה ִמתְׂ הּו ַוֲעַבדּו גְׂ יִצי לְׂ ִבי, ַקיְׂ ִכי ָהוּו ִמיַנסְׂ ִניָתא, וְׂ ִלי תֹורְׂ  ָשתְׂ
 

La guemara explique qu’il était coutume à Beitar que lorsqu’un garçon était né, on plantait un 
cèdre, et que lorsqu’une fille était née, on plantait un cyprès (tornita). Et que quand ensuite 
il se marieraient, on couperait ces arbres pour construire une canopée de mariage pour eux 
avec leurs branches. 
 

 Demandez : 
 

 
 

Le fait de planter des graines est très important dans le judaïsme parce qu’il symbolise tous les débuts- 
la création du monde, la naissance des enfants… 

 

Deuxième partie: Planter pour le futur (15 minutes) 

 

Regardons de plus près la manière dont  le fait de planter des graines ou de jeunes arbres relie le passé 
et le futur. 
 

Lisez les textes n° 4 et 5 à voix haute  
 

Texte n°4: Talmud de Babylone, traité Ta’anit 23a.  
Traduction française à partir de la traduction anglaise [en gras] et du commentaire [texte normal] du Rav 
Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli.    
 

 
Un jour, il marchait le long de la route lorsqu’il vit un homme en train de planter un 
caroubier. ‘Honi lui dit : « Cet arbre, dans combien d’années portera-t-il des fruits ? » 
L’homme lui dit: « il ne produira pas de fruits avant que soixante-dix ans aient passé ». 
‘Honi lui dit: « Est-il clair pour toi que tu vas vivre soixante-dix ans, pour t’attendre à 
pouvoir profiter de cet arbre? »  
Il lui dit: « Cet homme lui-même a trouvé un monde plein de caroubiers. De même que 
mes ancêtres ont planté pour moi, moi aussi, je plante pour mes descendants.’’ 

1. Pourquoi pensez-vous que le fait de planter des graines joue un rôle si important dans le 
judaïsme ? 
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Le texte n°5 vient du Midrach Tan’houma, une compilation de midrachim légaux et narratifs sur la Torah, 
nommés d’après Rabbi Tan’houma, la première personne mentionnée dans cette collection.  

 

Texte n°5: Midrach Tan’houma. Parachat Kedochim, Chaptitre 8.   

 

הוו זהירין בנטיעות שנאמר ונטעתם כל אע"פ שתמצאו אותה מליאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא נטע אלא 
עץ מאכל, כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים אף אתם היו נוטעים לבניכם שלא יאמר אדם אני 

 זקן כמה שנים אני חי מה אני עומד מתיגע לאחרים למחר אני מת

Même si tu trouves la terre pleine de bonnes choses, tu ne devrais pas dire « nous allons 
nous asseoir et ne pas planter ». Mais plutôt, sois diligent quant à ce qui est de planter ! 
Comme il est dit « vous planterez des arbres pour votre nourriture (Lévitique 19 :23). De 
même que vous êtes venus et avez trouvé des fruits plantés par d’autres, vous devez 
planter pour vos enfants. Une personne ne doit pas dire « Je suis vieux, combien d’années 
vais-je vivre ? Pourquoi devrais-je me lever et faire des efforts pour les autres ? Je vais 
mourir demain. » 

 

 Demandez : 
 

 
 

Nous pourrions penser que le fait de planter des arbres ne nous profite qu’à nous directement ; après 
tout, si nous plantons une graine, nous pourrons profiter de ses fruits. Mais ces sources nous montrent 
que l’acte de semer possède une grande valeur même si nous ne voyons pas les bénéfices immédiats 
de nos graines et de nos actions. 

 

Conclusion (10 minutes) 

 

Notre texte final est quelque peu surprenant. Il nous montre la priorité que nous devons donner au fait 
de planter quelque chose ! 
 

Le texte n°6 est du Midrash Avot derabbi Natan, un commentaire sur l’éthique de nos pères (Pirkei Avot) 
compilé en 700-900 de notre ère. 
 

Texte n°6: Midrash Avot Derabbi Natan, Version B, Chapitre 31.  
 

 .]ואח"כ צא והקבילו [ נטע את הנטיעהאם היתה נטיעה בתוך ידך ויאמרו לך הרי לך המשיח. בוא ו
 

Si tu avais un jeune arbre dans ta main et qu’on te disait que le Messie était arrivé, d’abord 
plante le jeune arbre [et après va accueillir le Messie]. 
 
 

 

1. Quelles leçons de vie peut-on apprendre de ces textes ? 

2. Qu’est ce qui dans votre vie, vous a été transmis par les générations précédentes ? 

3. Que pourriez-vous faire aujourd’hui qui pourrait bénéficier aux générations futures ? 



 
37 

 

 Demandez : 

 

 

 

On pourrait penser que si quelque chose de si important était en train de se passer, on laisserait tomber 
sur le champ les graines et le jeune arbre. Imaginez que vous voyez entrer quelqu’un de connu, ou un 
grand-parent qui vous rend visite. Que feriez-vous ? Le midrach nous enseigne que le fait de planter 
quelque chose est si important qu’il passe avant tout ; d’abord on finit de planter et ensuite on vient 
accueillir le Messie (ou le grand-parent !) 

L’action de faire quelque chose de si petit et de si simple est donc considérée comme très importante 
dans le judaïsme. Qu’est-ce qui pourrait être plus magique et plus important que d’aider les générations 
futures ? Planter une graine ou un jardin nous permet d’aider à préserver et à entretenir la terre. Le 
judaïsme donne une grande valeur au fait de penser à la génération suivante. 

 

Activités conclusives optionnelles (environ15 minutes) 

 

1. Chacun des textes que nous avons explorés dans cette classe peut être illustré. Si vous avez une 
classe d’arts, demandez à chaque élève de choisir une des sources et de créer une affiche ou un dessin. 
 

2. Fabriquez un pot de fleur-pince à linge. En utilisant des boîtes de conserve de thon et des pinces à 
linge, vous pouvez fabriquer facilement un beau pot de fleur que chaque élève pourra ramener à la 
maison. 
 

Matériel nécessaire 

● boîte de conserve de thon 

● pince à linge 

● si vous vous sentez ambitieux, de la peinture 
 

Instructions:  
● enlever le couvercle de la boîte de thon, lavez-la et séchez-là bien. 
● Accrochez les pinces à linge tout autour de la boîte de conserve (vous pouvez la peindre 

pour ajouter un peu de couleur). 
● Plantez une petite plante ou herbe aromatique dans la boîte. 

 

Vous pouvez envisager d’organiser une visite dans un jardin public. S’il s’agit d’une classe régulière, 
peut-être pouvez-vous planter un petit jardin de classe. 

 

  

1. Que nous enseigne ce Midrach? 
2. Les juifs ont prié pour l’arrivée du Messie pendant des milliers d’années. Comment le fait de 

planter un arbre pourrait-il être plus important que d’accueillir le Messie ? 
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Combien il est important de planter graines et jeunes pousses 
 (École élémentaire) 

 
Écrit par : Devorah Katz 

Traduction: Mira Niculescu 

 

Sources 

Première partie : les premiers jardins  

 

Texte n° 1: Genèse 1:11-12  
 

א עֵ   יא שֶׁ ץ ּדֶׁ ֵשא ָהָארֶׁ ר ֱאֹלִקים, ַתדְׂ עֹוַויֹאמֶׁ ר ַזרְׂ ִמינֹו, ֲאשֶׁ ִרי לְׂ ה פְׂ ִרי ֹעשֶׁ ַרע, ֵעץ פְׂ ִריַע זֶׁ ב ַמזְׂ ץ; -בֹו ַעל-שֶׁ ָהָארֶׁ
ִהי  ֵכן.-ַויְׂ

ה  יב ֵעץ ֹעשֶׁ ִמיֵנהּו, וְׂ ַרע, לְׂ ִריַע זֶׁ ב ַמזְׂ א ֵעשֶׁ שֶׁ ץ ּדֶׁ עֹו-ַותֹוֵצא ָהָארֶׁ ר ַזרְׂ ִרי ֲאשֶׁ א ֱאֹלִקים, ִכי-פְׂ ִמיֵנהּו; ַוַירְׂ  טֹוב.-בֹו, לְׂ
 

11 Dieu dit: "Que la terre produise des végétaux, savoir: des herbes renfermant une 
semence; des arbres fruitiers portant, selon leur espèce, un fruit qui perpétue sa semence 
sur la terre." Et cela s'accomplit. 12 La terre donna naissance aux végétaux: aux herbes 
qui développent leur semence selon leur espèce, et aux arbres portant, selon leur espèce, 
un fruit qui renferme sa semence. Et Dieu considéra que c'était bien. 

 

Texte n°2: Lévitique Rabbah 25:3 
 

אף אתם כשאתם נכנסין לארץ ישראל לא תתעסקון אלא במטע תחילה, כי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ 
 מאכל.

 

Donc, quand vous serez dans la terre d’Israël, occupez-vous en tout premier lieu de 
planter. Ainsi est-il écrit « quand vous entrerez dans la terre, vous planterez des arbres 
pour la nourriture (Lévitique 19 :23). 

 

Texte n°3: Talmud Babylonien, Traité Gittin 57a.  
 

Traduction française à partir de la traduction anglaise [en gras] et du commentaire [texte normal] du Rav 
Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli.    
 

ָתא  נּוקְׂ ָזא, יְׂ ִלי ַארְׂ ִליד ָינֹוָקא ָשתְׂ יְׂ ָנָנא. -ֳהָוה ִמתְׂ הּו ַוֲעַבדּו גְׂ יִצי לְׂ ִבי, ַקיְׂ ִכי ָהוּו ִמיַנסְׂ ִניָתא, וְׂ ִלי תֹורְׂ  ָשתְׂ
 

La guemara explique qu’il était coutume à Beitar que lorsqu’un garçon était né, on 
plantait un cèdre, et que lorsqu’une fille était née, on plantait un cyprès (tornita). Et 
que quand ensuite il se marriraient, on couperait ces arbres pour construire une 
canopée de mariage pour eux avec leurs branches. 
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Deuxième partie: Planter pour le futur  

 

Texte n°4: Talmud de Babylone, traité Ta’anit 23a.  
 

Traduction française à partir de la traduction anglaise [en gras] et du commentaire [texte normal] du Rav 
Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli.    
 

 
Un jour, il marchait le long de la route lorsqu’il vit un homme en train de planter un 
caroubier. ‘Honi lui dit : « cet arbre, dans combien d’années portera-t-il des fruits ?’’ 
L’homme lui dit: ‘’il ne produira pas de fruits avant que soixante-dix ans aient passé’’. ‘Honi 
lui dit: ‘’Est il clair pour toi que tu vas vivre soixante-dix ans, pour t’attendre à pouvoir 
profiter de cet arbre?’’  
Il lui dit: ‘ Cet homme lui-même a trouvé un monde plein de caroubiers. De même que 
mes ancêtres ont planté pour moi, moi aussi, je plante pour mes descendants.’’ 

 

Texte n°5: Midrach Tan’ouma. Parachat Kedoshim, Chapitre 8.  

 

אע"פ שתמצאו אותה מליאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא נטע אלא הוו זהירין בנטיעות שנאמר ונטעתם כל 
עץ מאכל, כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים אף אתם היו נוטעים לבניכם שלא יאמר אדם אני 

 ומד מתיגע לאחרים למחר אני מתזקן כמה שנים אני חי מה אני ע

Même si tu trouves la terre pleine de bonnes choses, tu ne devrais pas dire « nous allons 
nous asseoir et ne pas planter ». Mais plutôt, sois diligent pour ce qui est de planter ! 
Comme il est dit « vous planterez des arbres pour votre nourriture (Lévitique 19 :23). De 
même que vous êtes venus et avez trouvé des fruits plantés par d’autres, vous devez 
planter pour vos enfants. Une personne ne doit pas dire « Je suis vieux, combien d’années 
vais-je vivre ? Pourquoi devrais-je me lever et faire des efforts pour les autres ? Je vais 
mourir demain. 

 

Conclusion 

 

Texte n°6: Midrash Avot Derabbi Natan, Version B, Chapitre 31.  
 

 .]ואח"כ צא והקבילו[נטע את הנטיעה אם היתה נטיעה בתוך ידך ויאמרו לך הרי לך המשיח. בוא ו
 

Si tu avais un jeune arbre dans ta main et on te disait que le Messie était arrivé, d’abord 
plante le jeune arbre [et après va accueillir le Messie]. 
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Aimer les arbres 
(École élémentaire) 

 

Ecrit par: Devorah Katz 

Traduction: Mira Niculescu 

 

Introduction (10 minutes) 

 

Commencez la classe aujourd’hui en lisant une histoire. Demandez à vos élèves de s’installer 
confortablement, de se détendre et d’écouter. 

 

Lisez à la classe L’arbre qui donnait (The Giving Tree) de Shel Silverstein.  
 

L’histoire parle d’un arbre qui aime un petit garçon, et de tout ce qu’il lui donne tout au long de sa vie 
(ses branches pour jouer, son ombre pour s’abriter, ses fruits pour manger, son bois pour construire une 
maison …) 
  
Une fois que vous avez lu l’histoire, lancez une discussion de classe autour de sa morale. 
 

 Posez quelques-unes de ces questions : 
 

 
 

L’arbre qui donnait parle de la relation des gens avec la nature - la manière dont on l’apprécie, et dont 
parfois on en abuse. La classe d’aujourd’hui porte sur la manière dont le judaïsme envisage la relation 
de l’humanité avec la nature. 

 

Première partie : créer un monde (10 minutes) 

 

L’une des premières choses que Dieu fait après avoir créé Adam et Ève, consiste à les placer dans un 
jardin. 
 

Lisez les textes n° 1 et 2 à voix haute 

 

Texte n°1: Genèse 2:8-9.  
 

קָוק ֱאֹלקים, ַגן  ח ן-ַוִיַטע יְׂ ֵעדֶׁ ת--בְׂ ם ָשם, אֶׁ ם; ַוָישֶׁ דֶׁ ר ָיָצר. -ִמקֶׁ  ָהָאָדם ֲאשֶׁ

קָוק ֱאֹלקים, ִמן  ט ַמח יְׂ ַמֲאָכל-ֲאָדָמה, ָכלהָ -ַוַיצְׂ טֹוב לְׂ ה, וְׂ אֶׁ ַמרְׂ ָמד לְׂ ֵעץ, ַהַּדַעת --ֵעץ נֶׁחְׂ תֹוְך ַהָגן, וְׂ ֵעץ ַהַחִיים, בְׂ וְׂ
 טֹוב ָוָרע.

8 L'Éternel-Dieu planta un jardin en Éden, vers l'orient, et y plaça l'homme qu'il avait 
façonné. 9 L'Éternel-Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbres, beaux à voir et propres à 
la nourriture; et l'arbre de vie au milieu du jardin, avec l'arbre de la science du bien et du 
mal. 

1. Quelles choses matérielles l’arbre donne-t-il au garçon tout au long de sa vie ? 

2. Quelle est la relation entre l’arbre et le garçon ? 

3. Le garçon est-il égoïste, d’accepter tant de l’arbre ? 

4. Quelle est la morale de l’histoire ? 
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 Demandez : 
 

 
 

La source suivante décrit comment Dieu conduit le premier être humain tout autour du jardin d’Éden. Elle 
vient d’Ecclésiaste Rabbah, une collection de midrachim sur l’Ecclésiaste.  
 

Texte n°2: Ecclésiaste Rabbah 7:13. 
 

בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון, נטלֹו והחזירֹו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים 
ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי; תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, 

 אין מי שיתקן אחריך.
 

Quand Dieu a créé le premier être humain, Dieu l’a conduit autour de tous les arbres dans le 
jardin d’Éden. Dieu lui a dit : «  regarde mes œuvres, comme elles sont belles et dignes de 
louange. Tout ce que j’ai créé, je l’ai créé pour toi. Pense à cela, et ne corromps ni ne détruis 
mon monde ; car si tu le corromps, il n’y aura plus personne pour l’arranger après toi. » 

 

 Demandez : 
 

 
 

Deuxième partie : une histoire  (10 minutes) 

 

Le Talmud nous raconte l’histoire de ‘Honi, un savant qui vivait en Israël il y a plus de deux mille ans. 
 

Texte n°3: Talmud  de Babylone Ta’anit 23a.  

(Traduction française à partir de la traduction anglaise (en gras) et du commentaire (reste du texte) du 
Rav Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli.) 

1. Pourquoi pensez-vous que Dieu a placé l’homme dans un jardin entouré d’arbres ? 

2. Quelles sont les choses dont vous préférez être entouré? 
 

1. Dieu est fier de montrer à Adam les fruits du jardin d’Éden. Il les appelle même « beaux ». 
Pensez à un moment où vous avez créé quelque chose dont vous avez été fier. Quel message 
Dieu transmet-il ainsi à l’humanité ? 

2. S’il regardait la terre aujourd’hui, pensez-vous que Dieu serait fier de la manière dont nous 
traitons la planète ? 

3. Est-ce notre responsabilité de prendre soin de la terre ? Comment pourrions-nous prendre 
meilleur soin de la planète ? 
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Un jour, il marchait le long de la route lorsqu’il vit un homme en train de planter 
un caroubier. ‘Honi lui dit : « cet arbre, dans combien d’années portera-t-il des 
fruits ? » L’homme lui dit : ‘’il ne produira pas de fruits avant que soixante-dix ans 
aient passé ». « ‘Honi lui dit: « Est-il clair pour toi que tu vas vivre soixante-dix 
ans, pour t’attendre à pouvoir profiter de cet arbre? » Il lui dit: « Cet homme lui-même 
a trouvé un monde plein de caroubiers. De même que mes ancêtres ont planté 
pour moi, moi aussi, je plante pour mes descendants. » 

 

Il est clair dans cette histoire que, bien que l’homme soit en train de planter des caroubiers, il ne profitera 
pas des caroubes de l’arbre. 
 

 Demandez : 
 

 
 

 

Troisième partie: Bénir un arbre  (10 minutes) 

 

Dans nos prochains textes, nous apprenons pourquoi nous devons bénir les arbres. 
 

Lisez à voix haute le texte n°4  
 

Texte n°4: Talmud de Babylone Ta’anit 5b-6a.  
 
(Traduction française à partir de la traduction en anglais [en gras] et du commentaire [texte normal] du 
Rav Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli.) 
 

 

 
 
 
 

1. Quelle valeur trouve-t-on dans le fait de planter quelque chose dont on ne profitera pas ? 

2. Avez-vous des idées quant à la ou les manières dont vous pourriez aider à rendre le monde 
meilleur pour vos enfants et petits-enfants ? 

3. Comment nos actions forment-elles le monde ? 

4. Avez-vous en tête d’autres actions qui prennent du temps pour donner des résultats ? 
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La Guemara raconte: alors qu’ils se quittaient, Rav Nah’man dit à rabbi Yitzhak : 
maître, donne moi une bénédiction. Rabbi Yitzhak lui dit : je vais te raconter une 
parabole.  À quoi  ce sujet est-il comparable ? Il est comparable à quelqu’un qui 
marchait dans le désert et qui avait faim, était fatigué, avait soif. Et il trouva un arbre 
dont les fruits étaient doux et dont l’ombre était plaisante, et un cours d’eau coulait 
en dessous. Il mangea des fruits de l’arbre, but de l’eau du cours d’eau, et s’assit 
dans l’ombre de l’arbre. 
Et quand il souhaita partir, il dit : arbre, arbre, de quoi puis-je te bénir ? Si je te dis, 
que tes fruits soient doux, tes fruits sont déjà doux ; si je te dis, que ton ombre soit 
plaisante, ton ombre est déjà plaisante ; si je dis, qu’un cours d’eau coule sous toi, 
un cours d’eau coule déjà sous toi. Alors plutôt, je vais te bénir ainsi : que ce soit la 
volonté de Dieu que toutes les jeunes pousses qu’on plante à partir de toi, soient 
comme toi.  Ainsi en est-il pour toi. Avec quoi puis-je te bénir ? Si je te bénis avec la 
Torah, tu as déjà la torah ; si je te bénis avec la richesse, tu as déjà la richesse ; si je 
te bénis avec des petits-enfants, tu as déjà des petits enfants. Plutôt, qu’il soit la volonté 
de Dieu que ta descendance soit comme toi. 

 

 

Lisez le texte n°5 à voix haute. Ce texte est optionnel. Si vous n’avez pas assez de temps, ne le lisez 
pas et passez directement à la question qui le suit. 

 

Texte n° 5: Talmud de Babylone, traité Berakhot 43b.  
 

(Traduction française à partir de la traduction en anglais [en gras] et du commentaire [texte normal] du 
Rav Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli.)   
 

« Sur un sujet similaire, la Guemara cite que Rav Yehouda dit : 
Quelqu’un qui sort pendant Nissan et voit des arbres en train 
de fleurir, récite : Béni… qui n’a rien retenu de Son monde, et 
qui y a créé de belles créatures et des arbres dont les êtres 
humains peuvent profiter. » 
 
 

Aujourd’hui, les gens disent encore des bénédictions sur les arbres en fleur.  
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 Demandez : 
 

 
 

 

Conclusion (5 minutes) 

 

La prochaine source est une citation de Rabbi Yitzchak Eisik Safrin, un Rebbe hassidique ukrainien du 
19ème siècle. 
 

Demandez à vos étudiants de lire le texte à voix haute 

 

Texte n°6 : Rabbi Yitzchak Eisik Safrin cité dans Martin Buber, Contes de Hasidim : les 
Maîtres tardifs  
 

Rabbi Yitzchak Eisik dit, « Le leitmotiv de la vie est ‘Donne et prends’. Chacun doit être à la fois un 
donneur et un receveur. Celui qui ne l’est pas, c’est comme s’il était un arbre stérile. » 
 

Un arbre stérile est un arbre qui ne produit pas de fruits. Rabbi Yitzchak Eisik nous enseigne une leçon 
de vie. Tout comme l’arbre à la fois donne des fruits et prends ses nutriments de son environnement, les 
être humains devraient prendre et donner. Les gens devraient à la fois accepter de recevoir du monde 
qui les entoure, et s’assurer qu’ils lui donnent aussi en retour. 
 

 Demandez 
 

 
 

Les arbres tiennent une place importante dans le judaïsme. Il existe même une fête, Tou Bi shvat, lors 
de laquelle nous célébrons l’anniversaire des arbres ! Dieu s’est assuré de planter des arbres dans le 
jardin d’Éden, et Il était fier de montrer Sa création. Nous avons aussi été chargés de prendre soin des 
arbres sur terre, que ce soit en plantant des arbres nouveaux ou en appréciant ceux qui sont déjà là. La 
planète terre est une ressource que nous devons chérir, à la fois en recevant ses bienfaits et en la traitant 
bien. 
 
 
 
 
 
 

 

1. Quand vous êtes-vous trouvés au milieu de la nature pour la dernière fois? Comment 
était-ce ? 

2. Que nous apporte le fait d’apprécier et de bénir ce qui nous entoure ? 

3. Que pensez-vous que cela signifie, que les sages aient établi une bénédiction pour 
remercier les arbres et pour voir les arbres fleurir ? 

1. De quelles manières pouvez-vous être comme des arbres : accepter du monde, et donner 
au monde ? 
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Options d’activités conclusives (15 minutes ou plus) 

 

Les arbres nous donnent tant de choses, comme nous l’avons vu dans L’arbre qui donnait. 
 

Voici quelques activités en lien avec les arbres, que vous pouvez faire en groupe. 
 

1. Plantez un arbre avec votre classe. 
2. Si vous avez un arbre, ou des arbres à proximité, demandez à vos élèves de passer du temps 

avec les arbres. Demandez-leur d’écrire leur propre histoire d’arbre. 
3. Faites un projet d’arts plastiques qui utilise des matériaux recyclés. Vous pourriez par exemple, 

faire des arbres en papier mâché à partir de vieux journaux et de rouleaux vides de sopalin. 
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Aimer les arbres 
(École élémentaire) 

 

Ecrit par: Devorah Katz 

Traduction: Mira Niculescu 

 

 

Sources 

Première partie : créer un monde  

 

Texte n°1: Genèse 2:8-9.  
 

קָוק ֱאֹלקים, ַגן  ח ן-ַוִיַטע יְׂ ֵעדֶׁ ת--בְׂ ם ָשם, אֶׁ ם; ַוָישֶׁ דֶׁ ר ָיָצר. -ִמקֶׁ  ָהָאָדם ֲאשֶׁ

קָוק ֱאֹלקים, ִמן  ט ַמח יְׂ ַמֲאָכל-ָהֲאָדָמה, ָכל-ַוַיצְׂ טֹוב לְׂ ה, וְׂ אֶׁ ַמרְׂ ָמד לְׂ ֵעץ, ַהַּדַעת --ֵעץ נֶׁחְׂ תֹוְך ַהָגן, וְׂ ֵעץ ַהַחִיים, בְׂ וְׂ
 טֹוב ָוָרע.

 

8 L'Éternel-Dieu planta un jardin en Éden, vers l'orient, et y plaça l'homme qu'il avait 
façonné. 9 L'Éternel-Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbres, beaux à voir et propres à 
la nourriture; et l'arbre de vie au milieu du jardin, avec l'arbre de la science du bien et du 
mal. 
 

Texte n°2: Ecclésiaste Rabbah 7:13. 
 

בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון, נטלֹו והחזירֹו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים 
ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי; תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, 

 אין מי שיתקן אחריך.
 

Quand Dieu a créé le premier être humain, Dieu l’a conduit autour de tous les arbres dans 
le jardin d’Éden. Dieu lui a dit : «  regarde mes œuvres, comme elles sont belles et dignes 
de louange. Tout ce que j’ai créé, je l’ai créé pour toi. Pense à cela, et ne corromps ni ne 
détruis mon monde ; car si tu le corromps, il n’y aura plus personne pour l’arranger après 
toi. » 

 

 

Deuxième partie : une histoire   

 

Texte n°3: Talmud  de Babylone Ta’anit 23a.  
(Traduction française à partir de la traduction anglaise (en gras) et du commentaire (reste du texte) du 
Rav Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli.) 
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Un jour, il marchait le long de la route lorsqu’il vit un homme en train de planter un 
caroubier. ‘Honi lui dit : « cet arbre, dans combien d’années portera-t-il des fruits 
? » L’homme lui dit : ‘’il ne produira pas de fruits avant que soixante-dix ans aient 
passé ». « ‘Honi lui dit: « Est-il clair pour toi que tu vas vivre soixante-dix ans, pour 
t’attendre à pouvoir profiter de cet arbre? » Il lui dit: « Cet homme lui-même a trouvé un 
monde plein de caroubiers. De même que mes ancêtres ont planté pour moi, moi 
aussi, je plante pour mes descendants. » 

 

 

Troisième partie: Bénir un arbre   

 

Texte n°4: Talmud de Babylone Ta’anit 5b-6a.  
(Traduction française à partir de la traduction en anglais [en gras] et du commentaire [texte normal] du 
Rav Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli.) 
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La Guemara raconte: alors qu’ils se quittaient, Rav Nah’man dit à rabbi Yitzhak : 
maître, donne moi une bénédiction. Rabbi Yitzhak lui dit : je vais te raconter une 
parabole.  À quoi  ce sujet est-il comparable ? Il est comparable à quelqu’un qui 
marchait dans le désert et qui avait faim, était fatigué, avait soif. Et il trouva un arbre 
dont les fruits étaient doux et dont l’ombre était plaisante, et un cours d’eau coulait 
en dessous. Il mangea des fruits de l’arbre, but de l’eau du cours d’eau, et s’assit 
dans l’ombre de l’arbre. 
Et quand il souhaita partir, il dit : arbre, arbre, de quoi puis-je te bénir ? Si je te dis, 
que tes fruits soient doux, tes fruits sont déjà doux ; si je te dis, que ton ombre soit 
plaisante, ton ombre est déjà plaisante ; si je dis, qu’un cours d’eau coule sous toi, 
un cours d’eau coule déjà sous toi. Alors plutôt, je vais te bénir ainsi : que ce soit la 
volonté de Dieu que toutes les jeunes pousses qu’on plante à partir de toi, soient 
comme toi.  Ainsi en est-il pour toi. Avec quoi puis-je te bénir ? Si je te bénis avec la 
Torah, tu as déjà la torah ; si je te bénis avec la richesse, tu as déjà la richesse ; si je 
te bénis avec des petits-enfants, tu as déjà des petits enfants. Plutôt, qu’il soit la volonté 
de Dieu que ta descendance soit comme toi. 

 

 

Texte n° 5: Talmud de Babylone, traité Berakhot 43b.  
 

(Traduction française à partir de la traduction en anglais [en gras] et du commentaire [texte normal] du 
Rav Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli.)   
 

« Sur un sujet similaire, la Guemara cite que Rav Yehouda dit : 
Quelqu’un qui sort pendant Nissan et voit des arbres en train 
de fleurir, récite : Béni… qui n’a rien retenu de Son monde, et 
qui y a créé de belles créatures et des arbres dont les êtres 
humains peuvent profiter. » 
 
 

 

Conclusion  

 

Texte n°6 : Rabbi Yitzchak Eisik Safrin cité dans Martin Buber, Contes de Hasidim : les 
Maîtres tardifs  
 

Rabbi Yitzchak Eisik dit, « Le leitmotiv de la vie est ‘Donne et prends’. Chacun doit être à 
la fois un donneur et un receveur. Celui qui ne l’est pas, c’est comme s’il était un arbre 
stérile. » 

 

 

 

 

 


