
 
 
 
 
 

 

        ''''דברי� זדברי� זדברי� זדברי� ז
ַהְ&ִרית ְוַהֶחֶסד  ֹ"ֵמרֹ"ֵמרֹ"ֵמרֹ"ֵמר ל ַהֶ�ֱאָמ��ָהקֵ   ֱא�קי� ה�א ָהֱא�ִקי�' ְוָיַדְעָ� ִי ה טטטט,,,,זזזז

  0ָָניו ְלַהֲאִבידוֹ �� ְלֹ/ְנ-יו ֶאל�ְמַ",ֵ  יייי,,,,זזזז  .ְלֶאֶל* (ֹור  ָֹתו ִמְצו ֹ"ְמֵריֹ"ְמֵריֹ"ְמֵריֹ"ְמֵריְלֹאֲהָביו �לְ 
3ִי� �ַה2ְִצָוה ְוֶאת�ֶאת  ְָ"ַמְר�ָ  ְָ"ַמְר�ָ  ְָ"ַמְר�ָ  ְָ"ַמְר�ָ ו יאיאיאיא,,,,זזזז  .לוֹ ��א ְי1ֵחר ְלֹ/ְנאֹו ֶאל 0ָָניו ְיַ"ֶ,� ַהח4

 }פ{  .ַלֲע/ֹוָת�ַלֲע/ֹוָת�ַלֲע/ֹוָת�ַלֲע/ֹוָת� ַה2ְִ"0ִָטי� ֲאֶ"ר -ֹנִכי ְמַצְ�� ַה5ֹו��ְוֶאת
 
Deutéronome, 7 
9 Reconnais donc que l'Éternel, ton Dieu, lui seul est Dieu, un Dieu véridique, fidèle 
au pacte de bienveillance pour ceux qui l'aiment et obéissent à ses lois, jusqu'à la 
millième génération; 10 mais qui punit ses ennemis directement, en les faisant périr, et 
n'ajourne point, à l'égard de son contempteur, le paiement qui lui est dû. 11 Tu 
observeras donc la loi, et les décrets et les règles, que je t'ordonne en ce jour 
d'exécuter. 
 

 ֹאָת� ַוֲעִ/יֶת�ַוֲעִ/יֶת�ַוֲעִ/יֶת�ַוֲעִ/יֶת�    �ְ"ַמְרֶ���ְ"ַמְרֶ���ְ"ַמְרֶ���ְ"ַמְרֶ��ְ"0ִָטי� ָהֵאֶ,ה ֵאת ַה2ִ  ֵעֶקב ִ�ְ"ְמע�� ְוָהָיהְוָהָיהְוָהָיהְוָהָיה יביביביב,,,,זזזז
ַוֲאֵהְב�  יגיגיגיג,,,,זזזז  ַהֶחֶסד ֲאֶ"ר ִנְ"ַ&ע ַלֲאֹבֶתי��ַהְ&ִרית ְוֶאת ֱא�קי� ְל� ֶאת'ה ְוָ"ַמרְוָ"ַמרְוָ"ַמרְוָ"ַמר

 ...�ֵבַרְכ� ְוִהְרֶ&�
  

12 Pour prix de votre obéissance à ces lois et de votre fidélité à les accomplir, 
l'Éternel, votre Dieu, sera fidèle aussi au pacte de bienveillance qu'il a juré à vos 
pères. 13 Il t'aimera, te bénira, te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit 
de ton sol, ton blé, ton vin et ton huile, les produits de ton gros et de ton menu bétail, 
dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. 
 

 רבינו בחיי ב� אשר בהתחלת פרשת עקברבינו בחיי ב� אשר בהתחלת פרשת עקברבינו בחיי ב� אשר בהתחלת פרשת עקברבינו בחיי ב� אשר בהתחלת פרשת עקב
כי יעודי� גופניי� אלה ה� השכר הקל ' עקב'ונכלל עוד תועלת במלת ...

אבל השכר הגדול והעצו� , כי כ� העקב שפל הגו*, והשפל שיש לאד�
  ...שהוא כולל הש� המיוחד' והיה'שהוא זיו השכינה נכלל במלת 

  
 Rabbénou Be’hayé 
…et le terme « ekev » implique une autre finalité : car ces récompenses matérielles 
sont ce qu’il y a de plus léger et de plus bas pour l’homme, comme le talon dans le 
corps ; mais la grande , la puissante récompense c’est la lumière de la présence 
divine insinuée dans le terme « vehaya » qui est un anagramme du Nom du Créateur 
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A court et à long terme 
 

Garder et préserver 
 

L’application des mitsvot appelle une récompense à 
deux niveaux. Ces deux dimensions, petite et grande, 
sont en inscrites en filigrane dans les deux premiers 
mots de la paracha Ekev. 


