
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      הההה    פרקפרקפרקפרק    במדברבמדברבמדברבמדבר
  :ֵ�אֹמר ֹמֶ�ה ֶאל ְיֹקָוק ַוְיַדֵ�ר) ה(
 ְוָאְ�ָמה ַ�יֹקָוק ַמַעל ִלְמֹעל ָה&ָד% ַחֹ#את ִמָ�ל ַיֲע�� ִ�י ִאָ�ה אוֹ  ִאי� ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ֶאל ַ�ֵ�ר) ו(

  :ַהִהוא ַהֶ'ֶפ�
 ַלֲאֶ�ר ְוָנַת+ ָעָליו ֹיֵס( ַוֲחִמיִ�תוֹ  ְ�ֹרא�וֹ  ֲאָ�מוֹ  ֶאת ְוֵהִ�יב ��עָ  ֲאֶ�ר ַחָ#אָת% ֶאת ְוִהְתַו��) ז(

  :לוֹ  ָאַ�%
ִרי% ֵאיל ִמְ�ַבד ַלֹ�ֵה+ ַליֹקָוק ַה-�ָ�ב ָהָאָ�% ֵאָליו ָהָאָ�% ְלָהִ�יב ֹ,ֵאל ָלִאי� ֵאי+ ְוִא%) ח( ./� ַהִ

  :ָעָליו �וֹ  ְיַכֶ/ר ֲאֶ�ר
 

    י"רש
 בפרשת האמורה היא, שקר על ונשבע גוזל פרשת כא+ וכתב חזר הרי 4' בה מעל למעל) ו(

 שנתחדשו דברי% שני בשביל כא+ ונשנית', וגו בעמיתו וכחש' בה מעל ומעלה) כא, ה( ויקרא
. בדבר שיודה עד עדי% פי על ואש% חומש חייב שאינו לימד, והתודו שכתב, האחד בה

  :כהני%ל נתו+ שהוא הגר גזל על והשני
 
 
Nombres chapitre 5 
5- L'Éternel parla à Moïse en ces termes:  
6- "Parle ainsi aux enfants d'Israël: Si un homme ou une femme a causé quelque préjudice à 
une personne et, par là, commis une faute grave envers le Seigneur, mais qu'ensuite cet 
individu se sente coupable,  
7- il confessera le préjudice commis, puis il restituera intégralement l'objet du délit, augmenté 
du cinquième, et qui doit être remis à la personne lésée.  
8- Si cette personne n'a pas de proche parent à qui l'on puisse restituer l'objet du délit, cet 
objet, appartenant à l'Éternel, sera remis au pontife; indépendamment du bélier expiatoire, 
par lequel on lui obtiendra grâce. 
 
Rachi (1040 – 1105) 
En commettant une faute envers Dieu: on répète ici le passage concernant le voleur qui a 
parjuré, passage mentionné déjà dans Lévitique 5, 21. On répète ici pour ajouter deux 
notions : a) car il est écrit "ils confesseront" pour apprendre qu’il ne redevable du 1/5 par 
témoignage des témoins que s’il a avoué, b) ce qui est volé à un converti (qui n’a pas 
d’héritier) sera rendu aux prêtres. 
 
 
 
 
Traduction : Pentateuque Nombres ch. 5, v. 5, (Nasso - נשא) et Philippe Haddad 
 

Responsabilité individuelle 
 

Réparer la faute devant Dieu 
 

La Tora revient souvent sur l’idée de responsabilité 
individuelle. Déjà Adam puis Caïn furent placés face à 
un choix : accomplir ou non la volonté divine.  
La législation d’Israël présente toutes sortes 
d’amendes en cas de manquement, comme ici dans 
le cas d’un parjure. 

La Tora propose une législation qui rend 
responsable l’homme devant Dieu et 
devant les hommes de la cité. 

 


