
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
    
    

            כחכחכחכח    פרקפרקפרקפרק    דברי�דברי�דברי�דברי�
 ַהֵ)� ֶאת ְלִיְר'ה ַהֶ#ה ַ&ֵ%ֶפר ַהְ�ת$ִבי� ַהֹ#את ַה"ֹוָרה ִ ְבֵרי ָ�ל ֶאת ַלֲע�ֹות ִתְ�ֹמר �א ִא�) נח(

  :ֱא�ֶהי* ְיֹקָוק ֵאת ַהֶ#ה ְוַה(ֹוָרא ַהִ(ְכָ&ד
  :ְוֶנֱאָמִני� ָרִעי� ָוֳחָלִי� ְוֶנֱאָמנֹות ְ/ֹדלֹות ַמ�ֹות ַזְרֶע* ַמ�ֹות ְוֵאת ַמֹ�ְת* ֶאת ְיֹקָוק ְוִהְפָלא) נט(
  

    ''''בבבב    חחחח""""קלקלקלקל    ד3ד3ד3ד3    שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
 יודע איני זו הפלאה, מכות7 את' ה והפלא שנאמר, מישראל שתשתכח תורה עתידה רב אמר
 ואבדה ופלא הפלא הזה הע� את להפליא יוסי3 הנני לכ8) ט"כ ישעיה( אומר כשהוא היא מה

  :תורה זו הפלאה אומר הוי, תסתתר נבוניו ובינת חכמיו חכמת
  

 
Deutéronome chapitre 28 
58- Oui, si tu n'as soin d'observer toutes les paroles de cette doctrine, écrites dans ce livre; 
de révérer ce nom auguste et redoutable: l'Eternel, ton Dieu. 
59- l'Éternel donnera une gravité insigne à tes plaies et à celles de ta postérité: plaies 
intenses et tenaces, maladies cruelles et persistantes. 
 
Talmud traité Shabbat 138 b 
Rav enseigne: dans le futur, la Tora sera oubliée d’Israël, comme il est dit: "l’Eternel rendra 
tes plaies étonnantes [autre traduction possible du verset]. Je ne sais pas ce que signifie 
"étonnantes", mais un autre verset dit (Isaïe 29, 14) "je vais faire avec ce peuple des choses 
étonnantes, inouïes, où la sagesse de ses sages restera courte, où l'intelligence de ses gens 
d'esprit se voilera".  Ainsi "choses étonnantes" signifie [oubli de] la Tora. 
 
Note 
Pour Rav, la plus grande punition qui puisse arriver à Israël est d’oublier la Tora divine. 
 
 
 
Traduction : Pentateuque Deutéronome ch. 28, v. 58, (Ki Tavo - כי תבוא) et Philippe Haddad.   
  

La crainte de Dieu 
 

Entre Dieu et Israël 

Dans son livre le Deutéronome (Dévarim), 
Moïse rappelle les grands moments de la 
sortie d’Egypte ainsi que l’Alliance qui lie 
Dieu et Israël.  

Ce contrat divin implique la crainte de Dieu, 
à entendre comme une crainte révérencielle 
de Celui qui est source de vie et un 
engagement dans l’étude et la pratique de la 
Tora. 

Pour le judaïsme, l’intermédiaire entre Dieu 
et Israël n’est pas un prophète (Moïse), 
mais la Tora à méditer par chaque 
génération. (Peinture de Philippe de 
Champaigne 1602 – 1674). 

 


