
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 'כופרק  ויקרא

 .ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם, ַֹתי ִּתְׁשְמרּו ִמְצו-ְוֶאת; ֵּתֵלכּו, ְּבֻחֹּקַתי-ִאם ג
ִהים, ְוָהִייִתי ָלֶכם, ְּבתֹוְכֶכם, ְוִהְתַהַּלְכִּתי יב  .ִלי ְלָעם- ִּתְהיּו, ְוַאֶּתם; ֵלא
ֵהיֶכם יג ; ֲעָבִדים, ִמְהֹית ָלֶהם, ְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִיםֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי אֶ , ֲאִני ְיהָוה ֱא

 .ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּות ָואֹוֵל, ָוֶאְׁשֹּבר ֹמֹטת ֻעְּלֶכם
; ְּבֶקִרי, ֲאִני ִעָּמֶכם-ַאף ְוָהַלְכִּתי כד. ֶקִרי, ִעִּמי ַוֲהַלְכֶּתם; ִלי, א ִתָּוְסרּו--ְּבֵאֶּלה-ְוִאם כג

 .ַחֹּטאֵתיֶכם- ֶׁשַבע ַעל ,ָאִני-ְוִהֵּכיִתי ֶאְתֶכם ַּגם
ִעִּמי  ָהְלכּו-ֲאֶׁשר, ְוַאף, ִבי-ֲאֶׁשר ָמֲעלּו ְּבַמֲעָלם, ֹן ֲאֹבָתם ֲעו-ָֹנם ְוֶאת ֲעו-ְוִהְתַוּדּו ֶאת מ

 ;ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם, ְוֵהֵבאִתי ֹאָתם, ִעָּמם ְּבֶקִרי ֵאֵל, ֲאִני-ַאף  מא. ְּבֶקִרי
 

Lévitique Chapitre 26 
3 Si vous marchez dans mes décrets, si vous gardez mes préceptes et les exécutez. 
12 et je me complairai à marcher au milieu de vous, et je serai votre Dieu, et vous serez mon 
peuple. 13 Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai tirés du pays d'Egypte pour que vous n'y 
fussiez plus esclaves; et j'ai brisé les barres de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête 
haute. 
23 Si ces châtiments ne vous ramènent pas à moi et que vous marchez avec moi de manière 
fortuite  24 moi aussi je marcherai avec vous de manière fortuite, et je vous frapperai, à mon 
tour, sept fois pour vos péchés. 
40 Puis ils confesseront leur iniquité et celle de leurs pères, à cause des forfaits commis 
contre moi, et aussi parce qu’ils ont marché de manière fortuite avec moi 41  moi aussi je 
marcherai avec eux de manière fortuite, en les déportant au pays de leurs ennemis à moins 
qu'alors leur cœur obtus ne s'humilie, et alors ils expieront leur iniquité. 
 

 
  'ופרק כויקרא 

, ַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלֹׂשַבע; ָזַרע-ּוָבִציר ַיִּׂשיג ֶאת, ָּבִציר-ְוִהִּׂשיג ָלֶכם ַּדִיׁש ֶאת  ה
 .ָלֶבַטח ְּבַאְרְצֶכם ִויַׁשְבֶּתם

א ָאִריחַ ; ִמְקְּדֵׁשיֶכם-ַוֲהִׁשּמֹוִתי ֶאת ,ָעֵריֶכם ָחְרָּבה-ְוָנַתִּתי ֶאת  לא  .ְּבֵריַח ִניֹחֲחֶכם, ְו

Nomadisme et sédentarité 
 
Marcher et s’asseoir 
 
Le chapitre des bénédictions et malédictions est 
jalonné de termes relatifs au mouvement auxquels 
répondent des mots indiquant une certaine assise, 
voire une urbanité. 
Cette dialectique traduit bien les allers-retours et le 
jeu de cache-cache auxquels se prêtent Dieu et son 
peuple. 

En hébreu le verbe marcher désigne aussi la 
conduite, le comportement et, par extension, les 
règles de la vie juive (hala’ha) 



 ְוָעֵריֶכם, ְוָהְיָתה ַאְרְצֶכם ְׁשָמָמה; ַוֲהִריֹקִתי ַאֲחֵריֶכם ָחֶרב, ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים לג
  .ִיְהיּו ָחְרָּבה

 .ֲאֻחַּזת ָהָאֶרץ, לוֹ -ַלֲאֶׁשר-- ַלֲאֶׁשר ָקָנהּו ֵמִאּתוֹ , ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ָיׁשּוב ַהָּׂשֶדה כד) פרק כז(
 
Lévitique 26 
5 Le battage de vos grains se prolongera jusqu'à la vendange, et la vendange durera 
jusqu'aux semailles; vous aurez du pain à manger en abondance, et vous résiderez en 
sécurité dans votre pays. 
31 Je ferai de vos villes des ruines, de vos lieux saints une solitude, et je ne respirerai point 
vos pieux parfums. 
33 Et vous, je vous disperserai parmi les nations, et je vous poursuivrai l'épée haute; votre 
pays restera solitaire, vos villes resteront ruinées. 
 (Chapitre 27) 24 A l'époque du Jubilé, cette terre fera retour à celui de qui on l'avait achetée, qui 
la possédait comme fonds patrimonial. 
 
 
Source: www.sefarim.fr (traduction modifiée pour la circonstance) 
 


