
 
 

 

 

 
טטטטייייפרק פרק פרק פרק , , , , ויקראויקראויקראויקרא  

. ֹמֶ�ה ֵ�אֹמר�ֶאל, ַוְיַדֵ�ר ְיהָוה אאאא  
.ֲאִני ְיהָוה ֱא)ֵהיֶכ", ִ�י ָקדֹו�: ְקֹדִ�י" ִ#ְהי%��ְו$ַמְרָ# ֲאֵלֶה", ִיְ ָרֵאל� ֲעַדת ְ�ֵני�ָ�ל� ַ�ֵ�ר ֶאל בבבב  

 

Lévitique, chapitre 19 
1) L'Éternel parla à moïse en ces termes:  
2) "Parle à toute la communauté des enfants d'Israël et dis-leur: Soyez saints! Car je suis 
saint, moi l'Éternel, votre Dieu. 
 

        טטטטפרק פרק פרק פרק , , , , עמוסעמוסעמוסעמוס
", ֲהלֹוא ִכְבֵני כ-ִ�ִ,י" ַאֶ#" ִלי ְ�ֵני ִיְ ָרֵאל זזזז , ַרִי"ֶהֱעֵליִתי ֵמֶאֶר/ ִמצְ , ִיְ ָרֵאל�ֲהלֹוא ֶאת: ְיהָוה�ְנא-

.ַוֲאָר" ִמ0ִיר, %ְפִלְ�ִ#ִ,י" ִמַ�ְפ#ֹור  
Amos, chapitre 9 
7) N'êtes-vous pas pour moi comme les fils de l'Ethiopie, ô enfants d'Israël? dit le Seigneur. 
N'ai-je pas fait émigrer Israël du pays d'Egypte comme les Philistins de Cafter et les 
Araméens de Kir? 

בבבבפרק פרק פרק פרק , , , , עמוסעמוסעמוסעמוס  

.ֹֹנֵתיֶכ" ֲעו�ֵאת ָ�ל, 4�ֵ ֶאְפֹקד ֲעֵליֶכ"� ַעל; ִמֹ�ל ִמ2ְ�ְחֹות ָהֲאָדָמה, ַרק ֶאְתֶכ" ָיַדְעִ#י בבבב  

 

Amos, chapitre 2 
2) "C'est vous seuls que j'ai distingués entre toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je 
vous demande compte de toutes vos fautes. 
 

בבבבככככפרק פרק פרק פרק , , , , משלימשלימשלימשלי  

.ָיס%ר ִמ6ָ9ֶה� )א, ַיְזִקי8ַ�4" ִ�י ��2ִי ַדְר�וֹ � ַעל, ֲחֹנ7 ַל6ַַער וווו  

Proverbes, chapitre 22 
6) Donne au jeune homme de bonnes habitudes dès le début de sa carrière; même avancé 
en âge, il ne s'en écartera point. 
 

ככככפרק פרק פרק פרק , , , , שמותשמותשמותשמות  

, ִיְהֶיה ְל: ֱא)ִהי" ֲאֵחִרי"� )א: ֲאֶ�ר הֹוֵצאִתי: ֵמֶאֶר/ ִמְצַרִי" ִמֵ�ית ֲעָבִדי", $ֹנִכי ְיהָוה ֱא)ֶהי: בבבב
.2ָָני�ַעל  

Genèse, chapitre 20 
2) "Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. 
"Tu n'auras point d'autre dieu que moi. 
 
 
 
 

Un peuple de prêtres 
 

Difficile Election 
 

L’Election d’Israël n’est pas un statut privilégié ni même 
une qualité inhérente au peuple juif. Dans la Torah cette 
Election est au contraire formulée sous la forme de 
l’injonction et du devoir moral. 
 

L’Election : une perspective 
éthique 
 



בבבבפרק פרק פרק פרק , , , , הושעהושעהושעהושע  
ָחָמה�ְוִרַחְמִ#י ֶאת, %ְזַרְעִ#יָה ִ�י ָ�$ֶר/  כהכהכהכה ְוה%א ֹיאַמר , ַאָ#ה� ַע9ִי ַע9ִי�ְו$ַמְרִ#י ְל)א; )א ר-

.ֱא)ָהי  
Osée, chapitre 2 
25) Et je me complairai à l'implanter dans le pays, je rendrai mon affection à Lo Rouhama, et 
à Lo Ammi je dirai: "Tu es mon peuple", et lui, il me dira: "Mon Dieu!". 

 
טטטטפרק פרק פרק פרק , , , , ירמיהוירמיהוירמיהוירמיהו  

ַהֹ,ְ�ִבי" , $הְקצ%ֵצי פֵ �ְוַעל ָ�ל, מֹו$ב�ְ�ֵני ַע9ֹו4 ְוַעל�ֱאדֹו" ְוַעל�ְוַעל, ְיה%ָדה�ִמְצַרִי" ְוַעל� ַעל  כהכהכהכה
.ֵלב�ֵ�ית ִיְ ָרֵאל ַעְרֵלי�ְוָכל, ַה8ֹוִי" ֲעֵרִלי"�ִ�י ָכל�� 9ִ�ְַדָ�ר  

 
Jérémie, chapitre 9 
25) contre l'Egypte et Juda, contre Edom, contre les fils d'Ammon et Moab, et contre tous les 
habitants du désert qui se taillent les coins de la barbe; car si tous ces peuples sont 
incirconcis, toute la maison d'Israël a, elle, le cœur incirconcis. 
 

ווווטטטטפרק פרק פרק פרק , , , , יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל  
" ֶאת�הֹוַדע ֶאת, $ָד"� 4�ֶ בבבב . #ֹוֲעֹבֶתיהָ �ְיר%ָ�ַלִ  
", $ַמר ֲאֹדָני ְיהִוה�ְו$ַמְרָ# ֹ�ה  גגגג , $ִבי7 ָהֱאֹמִרי; ֵמֶאֶר/ ַהְ�ַנֲעִני, ֹמְלֹדַתִי7ְמֹכֹרַתִי7 %, ִליר%ָ�ַלִ

.ְוִא79ֵ ִחִ#ית  
.8ְאֹוָנִי7, ְ�יֹו", ִלְ�מ%ָעה ְ�ִפי7, ְולֹוא ָהְיָתה ְסֹד" ֲאחֹוֵת7  נונונונו  

 
Ezechiel, chapitre 16 

2) "Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations.  
3) Tu diras: Ainsi parle le Seigneur Dieu à Jérusalem: [Le lieu de] ton extraction et ton pays 
natal, c'est la terre de Canaan; ton père était Amorréen et ta mère Héthéenne. 
56) Est-ce que le nom de Sodome, ta soeur, ne devait pas être une leçon dans ta bouche, 
au jour de ton orgueil, 
 

אאאאפרק פרק פרק פרק , , , , מלאכימלאכימלאכימלאכי  
, $ַמר ְיהָוה ְצָבאֹות, ִלי ֵחֶפ/ ָ�ֶכ"�ֵאי4; ָתִאיר% ִמְזְ�ִחי ִח6ָ"�ְו)א, ָ�ֶכ" ְוִיְס8ֹר ְ�ָלַתִי"� ִמי ַג" יייי

.ֶאְרֶצה ִמֶ,ְדֶכ"�)א, %ִמְנָחה  
Malachie, chapitre 1 

10) Ah s'il s'en trouvait un parmi vous pour fermer les portes, afin que vous n'allumiez plus 
mon autel en pure perte! Je n'ai aucun plaisir à vous voir, dit l'Eternel-Cebaot, l'offrande de 
votre main, je ne la veux pas. 
 

נונונונופרק פרק פרק פרק , , , , ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו  
ִ�י : ִמְזְ�ִחי�ַעל, ִזְבֵחיֶה" ְלָרצֹו4עֹו)ֵתיֶה" וְ �� ְוִ 9ְַחִ#י" ְ�ֵבית ְ#ִפָ�ִתי, ַהר ָקְדִ�י� ַוֲהִביאֹוִתי" ֶאל זזזז

.ָהַע9ִי"� ְ#ִפָ�ה ִי0ֵָרא ְלָכל�ֵ�ית, ֵביִתי  
Isaïe, chapitre 56 

7) je les amènerai sur ma sainte montagne, je les comblerai de joie dans ma maison de 
prières, leurs holocaustes et autres sacrifices seront les bienvenus sur mon autel; car ma 
maison sera dénommée Maison des prières pour toutes les nations." 
 
 
 
Source : Pentateuque Lévitique ch. 19, v. 1, (Kedoshim - קדושים); Prophètes Amos ch. 9, v. 7, () ; Prophètes Amos ch. 3, v. 2, 
() ; Hagiographes Proverbes ch. 22, v. 6, () ; Pentateuque Exode ch. 20, v. 2, (Yitro - יתרו) ; Prophètes Osée ch. 2, v. 25, () ; 
Prophètes Jérémie ch. 9, v. 25, () ; Prophètes Ezéchiel ch. 16, v. 2, () ; Prophètes Ezéchiel ch. 16, v. 2, () ; Prophètes Malachie 
ch. 1, v. 10, () ; Prophètes Isaïe ch. 56, v. 7, ()  


