
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  דברי� פרק כב דברי� פרק כב דברי� פרק כב דברי� פרק כב 
כי יקרא ק� צפור לפני� בדר� בכל ע� או על האר� אפרחי� או ביצי� והא� רבצת על ) ו(

  :האפרחי� או על הביצי� לא תקח הא� על הבני�
   :שלח תשלח את הא� ואת הבני� תקח ל� למע� ייטב ל� והארכת ימי�) ז(

 

        � � � � """"רשברשברשברשב
  : יזדמ� על ידי מקרה�כי יקרא ) ו(

 לפי דר� אר� ולתשובת המיני� כבר פירשתי בלא תבשל גדי בחלב �לא תקח הא� על הבני� 
אמו וכ� באותו ואת בנו שדומה לאכזריות ורעבתנות לקחת ולשחוט ולבשל ולאכול א� 

  :ובני� יחד
  

  אב� עזרא אב� עזרא אב� עזרא אב� עזרא 
 כאשר לא תכרת כל הק� שעזבת � והארכת ימי� .  שהש� יחמול עלי� וייטיב ל��ייטב ל� ) ז(

  :עקרה
  

Deutéronome chapitre 22 
6- Si tu rencontres en ton chemin un nid d'oiseaux sur quelque arbre ou à terre, de jeunes 
oiseaux ou des œufs sur lesquels soit posée la mère, tu ne prendras pas la mère avec sa 
couvée :  
7- tu es tenu de laisser envoler la mère, sauf à t'emparer des petits; de la sorte, tu seras 
heureux et tu verras se prolonger tes jours. 
 

Rachbam 
Si tu rencontres: si cela se présente par hasard [sans préparation] 
Tu ne prendras pas la mère avec sa couvée: selon la règle des bonnes manières et pour la 
préservation des espèces.  Et j'ai déjà expliqué à propos de "tu ne feras pas cuire le 
chevreau dans le lait de sa mère" et à propos "tu ne sacrifieras pas la mère et le petit le 
même jour" que ceci ressemble à de la cruauté et de la barbarie de prendre, d'égorger, de 
cuire et de manger la mère et les enfants ensemble. 
 
Note 
Bien que la mitsva doive être accomplie en acceptant le joug de la royauté divine, les mitsvot donnent 
à penser le rapport de l'homme avec le monde, selon l'éthique biblique. 
 

Abraham ibn Ezra 
Il te sera fait du bien: car Dieu aurait pitié de toi et Il te fera du bien [principe de mesure pour 
mesure]. Et tu prolongeras tes jours: de même que tu n'as pas totalement détruit le nid, car 
tu as abandonné l'essentiel (à savoir la mère qui pourra de nouveau pondre). 
 

Le nid de l'oiseau 
 

Par hasard sur le chemin 
 

La Torah présente une mitsva qui peut surprendre le 
lecteur : " le nid de l’oiseau". 
Le verset demande d’éloigner l’oiselle si l’on veut prendre 
les oisillons ou les œufs. Geste simple qui vaut autant que 
le respect des parents, car pour les deux 
commandements, il est dit "afin que tes jours se 
prolongent". 
Les maîtres en concluent que pour une mitsva facile ou 
difficile, tout est dans l’intention de servir Dieu. 

Un nid de pigeon, peut servir à l'accomplissement 
du commandement du "nid de l'oiseau", car le 
pigeon est cacher ; à la condition qu'il s'agisse 
d'un nid sauvage, et non préparé par l'homme. 

 

Traduction : Pentateuque Deutéronome ch. 22, v. 6, (Ki Tetze - כי תצא) et Philippe Haddad.  


