
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  יא פרק דברים
: ָלֶהם ְוִהְשַתֲחִויֶתם ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַוֲעַבְדֶתם ְוַסְרֶתם ְלַבְבֶכם ִיְפֶתה ֶפן ָלֶכם ִהָשְמרּו( טז)
 בּוָלּהיְ  ֶאת ִתֵתן ֹלא ְוָהֲאָדָמה ָמָטר ִיְהֶיה ְוֹלא ַהָשַמִים ֶאת ְוָעַצר ָבֶכם ְיֹקָוק ַאף ְוָחָרה( יז)

: ָלֶכם ֹנֵתן ְיֹקָוק ֲאֶשר ַהֹטָבה ָהָאֶרץ ֵמַעל ְמֵהָרה ַוֲאַבְדֶתם
 ְוָהיּו ֶיְדֶכם ַעל ְלאֹות ֹאָתם ּוְקַשְרֶתם ַנְפְשֶכם ְוַעל ְלַבְבֶכם ַעל ֵאֶלה ְדָבַרי ֶאת ְוַשְמֶתם( יח)

: ֵעיֵניֶכם ֵבין ְלטֹוָטֹפת
 

  י"רש
: כנכרי לו עשוי נמצא, עונהו ואינו אליו צועק, לעובדיהם אחרים שהם  -אחרים אלהים

 
Deutéronome chapitre 11 
16- Prenez garde que votre cœur ne cède à la séduction, que vous ne deveniez infidèles, au 
point de servir d'autres dieux et de leur rendre hommage.  
17- La colère du Seigneur s'allumerait contre vous, il défendrait au ciel de répandre la pluie, 
et la terre vous refuserait son tribut, et vous disparaîtriez bientôt du bon pays que l'Éternel 
vous destine.  
18- Imprimez donc mes paroles dans votre cœur et dans votre pensée ; attachez-les, 
comme symbole, sur votre bras, et portez-les en fronteau entre vos yeux. 
 

Rachi (1040 -1105) 
Autres dieux: ils sont "autres" [étrangers] pour ceux qui les servent: on crie vers eux et ils ne 
répondent pas, l'idole se comporte comme un étranger (vis-à-vis de son adorateur)  

Note 
Explication originale. Il ne s'agit pas d'autres dieux par rapport à Israël, mais par rapport à 
leurs propres adorateurs. Les idoles sont des forces anonymes (autres) déifiées, alors que 
l'Eternel est le Dieu vivant qui répond et qui sauve. 
 
 
 
 
 
Traduction : Pentateuque Deutéronome ch. 11, v. 16, (Eikev - עקב) & Philippe Haddad  

Le Chema Israël 
 

Contre les autres dieux 
 

Dans le Talmud, le deuxième paragraphe du Chema 
est appelé le chapitre de l'acception des mitsvot. Le 
contrat qui lie Israël à Dieu est en effet la Tora et les 
mitsvot qui y sont contenues.  
 
C'est pourquoi la grande mise en garde de Moïse 
concerne l'idolâtrie, qui est un dévouement devant 

l'Eternel. 

Le Moïse de Michel Ange. 
L'exigence de la fidélité à Dieu. 

 

http://sefarim.fr/Pentateuque_Deut%E9ronome_11_16.aspx

