
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

        ''''כוכוכוכו    דברי�דברי�דברי�דברי�
 בבבב   ְוָיַ�ְבָ" ָ#! ִויִרְ�ָ"!  ַנֲחָלה ְל� ֹנֵת�ֹנֵת�ֹנֵת�ֹנֵת�  י�קֶ ֱא� 'הֲאֶ�ר  ָה�ֶר� ֶאל ָתבֹואָתבֹואָתבֹואָתבֹוא ִ�י ְוָהָיה אאאא

 ָל) ֹנֵת�ֹנֵת�ֹנֵת�ֹנֵת�י� קֶ ֱא� 'הֵמ'ְרְצ� ֲאֶ�ר  ָ"ִביאָ"ִביאָ"ִביאָ"ִביאֲאֶ�ר   ְ%ִרי ָהֲאָדָמה ֵמֵראִ�ית ָ�ל ְוָלַקְח"ָ ְוָלַקְח"ָ ְוָלַקְח"ָ ְוָלַקְח"ָ 
 /ָבאתָ /ָבאתָ /ָבאתָ /ָבאתָ  גגגג  . ָ ְלַ�ֵ�� ְ�מֹו ָ�� י,קֶ ֱא� 'הִיְבַחר  ֲאֶ�ר  ַהָ+קֹו� ֶאל  ְוָהַלְכ"ָ  ֶ*ֶנאְוַ(ְמָ" בַ 

 ָבאִתיָבאִתיָבאִתיָבאִתי י� ִ�יקֶ 'ֱא� 'הַה0ֹו� לַ  ִה1ְַדִ"י  ְו�ַמְרָ" ֵאָליו  0ָ#ִַמי� ָהֵה�  ַהֹ�ֵה� ֲאֶ�ר ִיְהֶיה ֶאל
 ִמ0ֶָד� ְוִה3ִיחוֹ  ַהֶ*ֶנאַהֹ�ֵה�  ְוָלַקחְוָלַקחְוָלַקחְוָלַקח דדדד  .ָלנ/ ָלֶתתָלֶתתָלֶתתָלֶתתנ/ ַלֲאֹבֵתי 'הֲאֶ�ר ִנְ�ַ#ע   ָה�ֶר� ֶאל

ַו0ֵֶרד   �ִבי ֹאֵבדֲאַרִ+י   י�קֶ ֱא�' הְו�ַמְרָ" ִלְפֵני  ְוָעִניתָ  הההה  .י�קֶ ֱא� 'הִלְפֵני ִמְזַ#ח 
ֹאָתנ/  ַו0ֵָרע/ וווו      ָוָרב1ָדֹול ָעצ/�  ְלגֹוי  ָ�� ַוְיִהי  ַו0ָָגר ָ�� ִ#ְמֵתי ְמָעט  ִמְצַרְיָמה
 ַו0ְִ�ַמע; י ֲאֹבֵתינ/קֵ ֱא� 'ה ֶאל  ַו3ְִצַעק זזזז   ָעֵלינ/ ֲעֹבָדה ָקָ�ה ַו0ְִ"נ/ַו0ְִ"נ/ַו0ְִ"נ/ַו0ְִ"נ/  ַוְיַע3/נ/  ַהִ+ְצִרי�

ִמִ+ְצַרִי� ְ#ָיד  'ה ַו0ֹוִצֵאנ/ חחחח  .ַלֲחֵצנ/ ֲעָמֵלנ/ ְוֶאת ָעְנֵינ/ ְוֶאת ַו0ְַרא ֶאת  ֹקֵלנו8ֶאת 'ה
    ַו0ִֶ"�ַו0ִֶ"�ַו0ִֶ"�ַו0ִֶ"�ַהָ+קֹו� ַה9ֶה  ֶאל ַוְיִבֵאנ/ַוְיִבֵאנ/ַוְיִבֵאנ/ַוְיִבֵאנ/ טטטט  /ְבֹאתֹות /ְבֹמְפִתי� ְנט/ָיה /ְבֹמָרא 1ָֹדל /ִבְזֹרעַ ֲחָזָקה 
ֵראִ�ית ְ%ִרי  ֶאת ֵהֵבאִתיֵהֵבאִתיֵהֵבאִתיֵהֵבאִתיִה3ֵה   ְוַעָ"ה    יייי  .ָה�ֶר� ַה9ֹאת ֶאֶר� ָזַבת ָחָלב /ְדָב� ֶאתָלנ/ 

  .י�קֶ ֱא� 'הְוִהְ�ַ"ֲחִויָת ִלְפֵני , י�קֶ ֱא� 'הְוִה3ְַח"ֹו ִלְפֵני  'ה  ִ:יָנַתָ"ה ָנַתָ"ה ָנַתָ"ה ָנַתָ"ה  ֲאֶ�ר ָהֲאָדָמה
ֲאֶ�ר   ְוַה1ֵר  ְוַהֵ:ִוי  ַאָ"ה  /ְלֵביֶת� י�קֶ ֱא� 'הְל�  ָנַת�ָנַת�ָנַת�ָנַת�ֲאֶ�ר   ַה*ֹוב8ְבָכל ְוָ(ַמְח"ָ  יאיאיאיא

 }ס{  .ְ#ִקְרֶ#�

  
Deutéronome 26, 
1 "Quand tu seras arrivé dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, quand tu 
en auras pris possession et y seras établi, 2 tu prendras des prémices de tous les fruits de la 
terre, récoltés par toi dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné, et tu les mettras 
dans une corbeille; et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire 
régner son nom. 3 Tu te présenteras au pontife qui sera alors en fonction, et lui diras: "Je 
viens reconnaître en ce jour, devant l'Éternel, ton Dieu, que je suis installé dans le pays que 
l'Éternel avait juré à nos pères de nous donner." 4 Alors le pontife recevra la corbeille de ta 
main, et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. 5 Et tu diras à haute voix devant 
l'Éternel, ton Dieu: "Enfant d'Aram, mon père était errant, il descendit en Egypte, y vécut 
étranger, peu nombreux d'abord, puis y devint une nation considérable, puissante et 
nombreuse. 6 Alors les Egyptiens nous traitèrent iniquement, nous opprimèrent, nous 
imposèrent un dur servage. 7 Nous implorâmes l'Éternel, Dieu de nos pères; et l'Éternel 
entendit notre plainte, il considéra notre misère, notre labeur et notre détresse, 8 et il nous fit 
sortir de l'Egypte avec une main puissante et un bras étendu, en imprimant la terreur, en 
opérant signes et prodiges; 9 et il nous introduisit dans cette contrée, et il nous fit présent de 
cette terre, une terre où ruissellent le lait et le miel. 10 Or, maintenant j'apporte en hommage 

La cérémonie des prémices 
 

Prendre, donner et apporter 
 

Lors de la cérémonie des prémices il s’agit d’apporter 
ses fruits et pas forcément de les donner. Le seul don 
dont il est question ici est celui que Dieu fait à son 
peuple à travers la terre d’Israël. 
 
Le verbe “donner” est un verbe difficile, même du 
point de vue grammatical, puisqu’on ne retrouve plus 
qu’une seule lettre de sa racine à l’infinitif. 



les premiers fruits de cette terre dont tu m'as fait présent, Seigneur!" Tu les déposeras alors 
devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant lui. 11 Et tu te réjouiras pour tous les 
biens que l'Éternel, ton Dieu, aura donnés à toi et à ta famille, et avec toi se réjouiront le 
Lévite et l'étranger qui est dans ton pays. 

 
  

Chercher l’intrus   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Venir, entrer et apporter 

� תָ תָ תָ תָ ָבאָבאָבאָבא////          בֹואבֹואבֹואבֹואתָ תָ תָ תָ  ֹנֵת�ֹנֵת�ֹנֵת�ֹנֵת�                                            ֹנֵת�ֹנֵת�ֹנֵת�ֹנֵת
  

�ַו0ִ ַו0ִ ַו0ִ ַו0ִ "ֶ�"ֶ�"ֶ� אאאאייייבִ בִ בִ בִ "ָ "ָ "ָ "ָ          אאאאוֹ וֹ וֹ וֹ בבבבתָ תָ תָ תָ  ////ְ"נְ"נְ"נְ"נַו0ִ ַו0ִ ַו0ִ ַו0ִ                                         ֶ"
  

 ִתיִתיִתיִתיֵבאֵבאֵבאֵבאהֵ הֵ הֵ הֵ          ִתיִתיִתיִתיָבאָבאָבאָבא ָנַת�ָנַת�ָנַת�ָנַת�                                        ָ"הָ"הָ"הָ"הָנתַ ָנתַ ָנתַ ָנתַ 
   

 נ/נ/נ/נ/ִבאֵ ִבאֵ ִבאֵ ִבאֵ ַויְ ַויְ ַויְ ַויְ                         ָלֶתתָלֶתתָלֶתתָלֶתת                                
  איבלה           אובל        תתתתללכללכללכללכ    8 8 8 8 לשבתלשבתלשבתלשבת    8 8 8 8 לרדתלרדתלרדתלרדת

 
 
 
 
Source: www.sefarim.fr et Tamar Schwartz 

 


