
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        ''''דברי� לאדברי� לאדברי� לאדברי� לא
!ֹות  ְ�ֹמֵעד ְ�ַנת ַהְ�ִמָ�ה, ִמֵ�� ֶ�ַבע ָ�ִני�  :אֹוָת� ֵלאֹמר, ַוְיַצו ֹמֶ�ה יייי    .ְ�ַחג ַה#"

0ְִקָרא   :ֲאֶ�ר ִיְבָחר, ַ�ָ.קֹו�, ְ,ֵני ְיהָוה ֱא*ֶהי( ֵלָראֹות ֶאת, ִיְ)ָרֵאל ְ�בֹוא ָכל יאיאיאיא
ָהֲאָנִ�י� , ָהָע� ַהְקֵהל ֶאת יביביביב  .ְ�3ְזֵניֶה�  ִיְ)ָרֵאל ֶנֶגד ָ!ל, אתַה0ֹוָרה ַה1ֹ   ֶאת

4�ְיהָוה  ְוָיְרא6 ֶאת, ְלַמַע7 ִיְ�ְמע6 6ְלַמַע7 ִיְלְמד6  ֲאֶ�ר ִ�ְ�ָעֶרי(, ְוֵגְר(, ְוַה5ִָ�י� ְוַהַ
, ָיְדע6 6ְבֵניֶה� ֲאֶ�ר *א יגיגיגיג  .ַה1ֹאת8ְִבֵרי ַה0ֹוָרה  ָ!ל ֶאת, ְוָ�ְמר6 ַלֲע)ֹות, ֱא*ֵהיֶכ�

  ֲאֶ�ר ַא�0ֶ ַח9ִי� ַעל, ַה9ִָמי� ָ!ל   :ְיהָוה ֱא*ֵהיֶכ� ֶאת, ְלִיְר3ה  ִיְ�ְמע6 ְוָלְמד6
  }פ{  .ְלִרְ�0ָ:, ַה9ְַר78ֵ ָ�ָ.ה ֲאֶ�ר ַא�0ֶ ֹעְבִרי� ֶאת, ָהֲאָדָמה

 
Deutéronome, 31 
10 Et Moïse leur ordonna ce qui suit: "A la fin de chaque septième année, à l'époque de 
l'année de relâche, lors de la fête des tentes, 11 alors que tout Israël vient comparaître devant 
l'Éternel, ton Dieu, dans l'endroit qu'il aura élu, tu feras lecture de cette doctrine en présence 
de tout Israël, qui écoutera attentivement. 12 Convoques-y le peuple entier, hommes, femmes 
et enfants, ainsi que l'étranger qui est dans tes murs, afin qu'ils entendent et s'instruisent, et 
révèrent l'Éternel, votre Dieu, et s'appliquent à pratiquer toutes les paroles de cette doctrine; 
13 et que leurs enfants, qui ne savent pas encore, entendent aussi, et qu'ils apprennent à 
révérer l'Éternel, votre Dieu, tant que vous vivrez sur le sol pour la possession duquel vous 
allez passer le Jourdain." 

 
 

  :ְ�ִפיֶה�ִ)יָמ: , ִיְ)ָרֵאל  ְ�ֵני  ְוַלְ.ָד: ֶאת ,ַהִ�יָרה ַה1ֹאת  ֶאת ָלֶכ�ִ!ְתב6 , ְוַע0ָה יטיטיטיט
   .ִיְ)ָרֵאלִ�ְבֵני   ְלֵעד, ַהִ�יָרה ַה1ֹאתִ?י  ְלַמַע7 0ְִהֶיה

 
 
19 Et maintenant, écrivez pour vous ce cantique, qu'on l'enseigne aux enfants d'Israël et 
qu'on le mette dans leur bouche, afin que ce cantique me serve de témoignage à l'encontre 
des enfants d'Israël. 
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Maintenir le mouvement d’étude 
 

Deux antidotes contre l’inertie 
 

Les deux dernières mitsvots de la Torah nous 
exhortent à lire la Tora et à l’écrire. La lecture 
publique s’adresse à tous les membres du peuple et 
indique que cet exercice prend sa source dans le 
cellule familialle. 


