
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Il y a plusieurs sources dans la Torah   
 

Lévitique, chapitre 25 : 

-ִּכי ָתבֹאּו ֶאל, ְו�ַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ַּדֵּבר ֶאלב  .ְּבַהר ִסיַני ֵלאמֹר, מֶֹׁשה- ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאלא

ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזמֹר ,  ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶדָךג  .ַׁשָּבת ַליהָוה, ְוָׁשְבָתה ָה�ֶרץ--ֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכםֲא, ָה�ֶרץ
לֹא  ָׂשְדָך  :ַליהָוה, ַׁשָּבת--ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָל�ֶרץ,  ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעתד  .ְּתבּו�ָתּה-ֶאת, ְו�ַסְפָּת; ַּכְרֶמָך
 ְׁשַנת  :ִעְּנֵבי ְנִזיֶרָך לֹא ִתְבצֹר-ְוֶאת,  ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך לֹא ִתְקצֹורה  .ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹר, ִתְזָרע
, ְבָךּוְלתֹוָׁש, ְוִלְׂשִכיְרָך; ּוְלַעְבְּדָך ְוַלֲאָמֶתָך, ְלָך--ְל�ְכָלה,  ְוָהְיָתה ַׁשַּבת ָה�ֶרץ ָלֶכםו  .ִיְהֶיה ָל�ֶרץ, ַׁשָּבתֹון
ֶׁשַבע ַׁשְּבתֹת , ֶלֱאכֹ ְוָסַפְרָּת ְלָך, ְּתבּו�ָתּה- ִּתְהֶיה ָכל :ֲאֶׁשר ְּב4ְרֶצָך, ְוַלַחָּיה-- ְוִלְבֶהְמְּתָךז  .ִעָּמְך, ַהָּגִרים
 ְוַהֲעַבְרָּת ט  .ָׁשָנה, ָּבִעיםֵּתַׁשע ְו4ְר, ְיֵמי ֶׁשַבע ַׁשְּבתֹת ַהָּׁשִנים, ְוָהיּו ְלָך; ֶׁשַבע ְּפָעִמים, ֶׁשַבע ָׁשִנים--ָׁשִנים

 י  .4ְרְצֶכם-ְּבָכל, ַּתֲעִבירּו ׁשֹוָפר, ַהִּכֻּפִרים, ְּביֹום; ַלחֶֹדׁש, ֶּבָעׂשֹור, ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִבִעי, ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה
ְוַׁשְבֶּתם , ִּתְהֶיה ָלֶכם, יֹוֵבל ִהוא; יְֹׁשֶביָה-ְלָכל, ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּב�ֶרץ, ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה, ְוִקַּדְׁשֶּתם
ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּול-ְוִאיׁש ֶאל, ֲאֻחָּזתֹו-ִאיׁש ֶאל  

 
 
L’ÉTERNEL parla à Moïse au mont Sinaï, en disant: "Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Quand 
vous serez entrés dans le pays due je vous donne, la terré sera soumise à un sabbat pour l'Éternel.  
Six années tu ensemenceras ton champ, six années tu travailleras ta vigne, et tu en recueilleras le 
produit; mais, la septième année, un chômage absolu sera accordé à la terre, un sabbat pour 
l'Éternel. Tu n'ensemenceras ton champ ni, ne tailleras ta vigne.  Le produit spontané de ta moisson, 
tu ne le couperas point, et les raisins de ta vigne intacte, tu ne les vendangeras pas ce sera une 
année de chômage pour le sol. e Le sol en repos sera à vous pour la consommation : à toi, à ton 
esclave, à ta servante, au mercenaire et à l'étranger qui habitent avec toi ;  ton bétail même ainsi due 
les bêtes sauvages de ton pays, pourront se nourrir de tous ces produits.Tu compteras sept années 
sabbatiques, sept fois sept années, de sorte que la période de ces sept années sabbatiques te fera 
quarante-neuf ans,  puis tu feras circuler le retentissement du cor, dans le septième mois, le dixième 
jour du mois : au jour des Expiations, vous ferez retentir le son du cor à travers tout votre pays. 

 

 

 

 
 

 

Un commandement à nouveau d’actualité 
 

 

Les sources bibliques de la chemita 
 
 

La chemita n'est pas une coutume agricole, c’est un 
commandement à part entière de la Torah, applicable 
uniquement en Eretz Israël. C'est une année qui revient tous 
les 7 ans au cours de laquelle la terre est mise en jachère, 
en repos, et où en ne sème pas ni ne consomme des 
produits récoltés sur la terre d'un Juif 

 
La chemita, un chabbat pour la terre 
d’Israël 

 



 

 

 

Deutéronome, chapitre 15 :   

 

  :ֲאֶׁשר ַיֶּׁשה ְּבֵרֵעהּו, ַּבַעל ַמֵּׁשה ָידֹו-ָׁשמֹוט ָּכל--ְּדַבר ַהְּׁשִמָּטה,  ְוֶזהב  .ַּתֲעֶׂשה ְׁשִמָּטה, ָׁשִנים- ִמֵּקץ ֶׁשַבעא
�ִחיָך-ַוֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְלָך ֶאת; ִּתּגֹׂש, ַהָּנְכִרי- ֶאתג  .הָקָרא ְׁשִמָּטה ַליהָו-ִּכי, �ִחיו-ֵרֵעהּו ְוֶאת-ִיּגֹׂש ֶאת-לֹא ,

.ַּתְׁשֵמט ָיֶדָך  

 

'Tous les sept ans tu feras remise. 'Voici en quoi consiste la remise: tout créancier fera remise de 
la créance qu'il aura prêtée à son prochain, il ne pressera pas son prochain, son frère, car on aura 
proclamé remise en l'honneur du Seigneur. Tu pourras exiger paiement de l'étranger mais ta main 
fera remise de ce que ton frère aura à toi.    

 

Deutéronome, chapitre 31 :   

, ִיְׂשָרֵאל- ְּבבֹוא ָכליא  .ְּבַחג ַהֻּסּכֹות--ְּבמֵֹעד ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה, ֶׁשַבע ָׁשִנים ִמֵּקץ  :אֹוָתם ֵלאמֹר, ַוְיַצו מֶֹׁשה
--ִיְׂשָרֵאל-ֶנֶגד ָּכל, ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת- ִּתְקָרא ֶאת :ֲאֶׁשר ִיְבָחר, ַּבָּמקֹום, ְּפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך-ֵלָראֹות ֶאת

ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ּוְלַמַען --ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך, ְוֵגְרָך, ָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטףָהֲא, ָהָעם- ַהְקֵהל ֶאתיב  .ְּב�ְזֵניֶהם
- ּוְבֵניֶהם ֲאֶׁשר לֹאיג  .ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת-ָּכל-ֶאת, ְוָׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות, ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם-ְוָיְראּו ֶאת, ִיְלְמדּו

ֲאֶׁשר 4ֶּתם , ָהֲאָדָמה-ֲאֶׁשר 4ֶּתם ַחִּיים ַעל, ַהָּיִמים- ָּכל :ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם-ֶאת, ְר�הְלִי--ִיְׁשְמעּו ְוָלְמדּו, ָיְדעּו
.ְלִרְׁשָּתּה, ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה-עְֹבִרים ֶאת   

 

 
Et Moïse prescrivit cet ordre: « Au bout de sept ans, au temps 
de l'année de la Remise, lors de la fête des Tentes, au 
moment où tout Israël vient se présenter devant le Seigneur 
ton Dieu à l'endroit qu'il aura choisi, tu liras cette loi, en face 
de tout Israël, à leurs oreilles. "Assemble le peuple, hommes, 
femmes, enfants et l'étranger qui est dans tes portes, afin 
qu'ils écoutent, qu'ils apprennent à craindre le Seigneur ton 
Dieu et qu'ils prennent soin d'accomplir toutes les paroles de 
cette loi. L' Et leurs enfants qui ne les connaissent pas encore 
écouteront et apprendront à craindre le Seigneur votre Dieu, 
tous les jours que vous vivrez sur la terre dont, traversant le 
Jourdain, vous allez prendre possession 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : www.modia.org 

 

 


