
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  יז פרק דברים
 
ְב וֹ  ְוָהָיה( יח) א ַעל ְ  ִׁש סֵּ ְ נֵּה ֶאת לוֹ  ְוָ ַתב ַמְמַלְ  וֹ  כִׁש ֶפר ַעל ַהֹזאת ַה ֹוָרה מִׁש ְפנֵּי סֵּ לִׁש ים מִׁש  ַהֹכֲהנִׁש

ם יִׁש : ַהְלוִׁש
םוֹ  ְוָהְיָתה( יט) י ָכל בוֹ  ְוָקָרא עִׁש ְלַמד ְלַמַען ַחָייו ְימֵּ ְרָאה יִׁש ְ ֹמר ֱאֹלָהיו ְיֹקָוק ֶאת ְליִׁש י ָכל ֶאת לִׁש ְברֵּ  דִׁש

ים ְוֶאת ַהֹזאת ַה ֹוָרה ֶלה ַהֺחקִׁש : ַלֲעֹשָתם ָהאֵּ
י(  ) ְל ִׁש ֶאָחיו ְלָבבוֹ  רּום ְלבִׁש י מֵּ ְל ִׁש ן סּור ּוְלבִׁש ְצָוה מִׁש ין ַהםִׁש יְך ְלַמַען ּוְשֹמאול ָימִׁש ים ַיֲארִׁש  ַעל ָימִׁש

שְ  ְבֶקֶרב ּוָבָניו הּוא ַמְמַלְ  וֹ  ליִׁש :  ָראֵּ
 

 י "רש
 

 ויוצאת שנ נסת ואחת גנזיו בבית מונחת שהיא אחת. תורה ספרי שתי  -התורה משנה את
: ודבור שנון לשון משנה פתר, פתשגן תרגם ואונקלוס. עמו

 
Deutéronome chapitre 17 
 
18- Or, quand il occupera le siège royal, il écrira pour son usage, dans un livre, une copie de 
cette doctrine, en s'inspirant des pontifes descendants de Lévi.  
19- Elle restera par devers lui, car il doit y lire toute sa vie, afin qu'il s'habitue à révérer 
l'Éternel, son Dieu, qu'il respecte et exécute tout le contenu de cette doctrine et les présents 
statuts;  
20- afin que son cœur ne s'enorgueillisse point à l'égard de ses frères, et qu'il ne s'écarte de 
la loi ni à droite ni à gauche. De la sorte, il conservera longtemps sa royauté, lui ainsi que 
ses fils, au milieu d'Israël. 
 

Rachi (1040 – 1105) 
 

Une copie de la doctrine : Deux rouleaux de la Tora : un conservé 
dans sa salle aux trésors et un pour l’emporter avec lui. Et Onkélos 
a traduit patchéguen, « copie » au sens de répétition de parole. 
[Rachi donne 2 explications : 1) 2 rouleaux (Rachi), 2) 1 seul 
rouleau que le roi répète (Onkélos).] 

 
 
Traduction : Pentateuque Deutéronome ch. 17, v. 18, (Shoftim - שופטים)  & Philippe Haddad 

Le roi d’Israël 
 

 

Une Tora double 
 

Parmi les obligations du roi, il y a celui d’écrire un 
double rouleau de la Tora. Le premier placé dans la 
salle du trésor (pour rappeler que la Tora est plus 
précieuse que l’or), le second sans doute plus petit 
pour être emmené lors de déplacements. 
L’expression Michné Tora désignera par la suite le 
Deutéronome en tant que répétition de la loi par 
Moïse. 

 
Le roi se devait d’écrire et de lire la 
Tora afin de s’en imprégner et de 
rester fidèle à Dieu. 

 

http://sefarim.fr/?Library=Pentateuque&Book=Deut%E9ronome&Chapter=17&Verse=18

