
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      כטכטכטכט    פרקפרקפרקפרק    דברי�דברי�דברי�דברי�
 ִ&ְבֵרי ָ%ל ֶאת ַלֲע"ֹות עֹוָל� ַעד �ְלָבֵנינ� ָלנ� ְוַהִ�ְג�ת ֱא�ֵהינ� ַליֹקָוק ַהִ�ְסָ�ֹרת )כח(

  :  ַהֹ'את ַה�ֹוָרה
 

      יייי""""רשרשרשרש
 על הרבי� את מעניש אתה, לעשות בידינו מה תאמרו וא� , אלהינו' לה הנסתרת )כח(

 מכות את וראו) כא פסוק( כ1 ואחר', וגו איש בכ� יש פ0) יז פסוק( שנאמר, היחיד הרהורי
, הנסתרות על אתכ� מעניש אני אי0, חבירו של טמונותיו יודע אד� אי0 והלא, ההיא האר2
 וא�, מקרבנו הרע לבער ולבנינו לנו, הנגלות אבל, יחיד מאותו יפרע והוא אלהינו' לה שה0
  .הרבי� את ויענש בה� די0 נעשה לא
  

Lamentations Rabba (Ed. Buber) chapitre 2 
28- Les choses cachées appartiennent au Seigneur, notre Dieu ; mais les choses révélées 
importent à nous et à nos enfants jusqu'aux derniers âges, afin que nous mettions en 
pratique toutes les paroles de cette doctrine. 
 

Rachi (1040 – 1105) 
Les choses cachées sont à l'Eternel, notre Dieu.  Si vous dites : "Que pouvons-nous faire ? 
Tu punis la collectivité pour les pensées de l’individu ! Car il est écrit : “de peur qu’il n’y ait 
parmi vous une racine…” (verset 17) suivi de : “… ils verront les coups de ce pays-là et ses 
maladies…” (verset 21). Et pourtant nul ne peut connaître les pensées d’autrui !  [Réponse 
de Dieu :] Je ne vous punis pas pour les [pensées] cachées, car elles sont "à l'Eternel". Seul 
en répondra l’individu [qui les a formées]. Les "choses manifestes", par contre, sont "pour 
nous et pour nos fils", en ce sens que nous devons extirper le mal de chez nous. Et si nous 
ne faisons pas justice, la collectivité sera punie [selon le principe de coresponsabilité].  

 
 
 
 
 
Traduction : Pentateuque Deutéronome ch. 29, v. 28, (Nitsavim - ניצבים) & Philippe Haddad  

Livre de Dévarim 
 

Les choses cachées 
 

Les rabbins font la distinction entre la Tora, qui est 
révélée par Dieu au Sinaï, puis par les prophètes, et la 
Ho'hma, entendue ici comme la science. Cette 
dernière procède certes d'une inspiration dont 
l'origine est divine, mais non d'une révélation directe. 

L'homme doit avoir conscience qu'un œil 
l'observe, qu'une oreille l'entend et que tous ses 
actes sont inscrits dans un livre (Michna Avot). 

 


