
 

 

 

 

 

 

        

        

 

        ''''שמות יטשמות יטשמות יטשמות יט
 בבבב :ִיְ"ָרֵאל ֵמֶאֶר! ִמְצָרִי� ַ� ֹו� ַהֶ�ה ָ�א� ִמְדַ�ר ִסיָני�ְ�ֵני ַ�ֹחֶד� ַהְ�ִליִ�י ְלֵצאת אאאא

�מֶ�ה  גגגג :ָ�� ִיְ"ָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר�ַוַ ֲחנ� ַ�ִ'ְדָ�ר ַוִ ַח& ַוִ ְסע� ֵמְרִפיִדי� ַוָ ֹבא� ִמְדַ�ר ִסיַני
ָהָהר ֵלאֹמר ֹ.ה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב ְוַתֵ-יד ִלְבֵני �ִמ&' הָהֱא+ִהי� ַוִ ְקָרא ֵאָליו �ָלה ֶאלעָ 

ַ.ְנֵפי ְנָ�ִרי� ָו2ִבא �ָוֶא1ָא ֶאְתֶכ� ַעל ַאֶ/� ְרִאיֶת� ֲאֶ�ר ָעִ"יִתי ְלִמְצָרִי� דדדד :ִיְ"ָרֵאל
  :ֶאְתֶכ� ֵאָלי

�ִמָ.ל ְסג3ָ4הְסג3ָ4הְסג3ָ4הְסג3ָ4הְ�ִריִתי ִוְהִייֶת� ִלי � ֶאת ְמע� ְ�ֹקִלי �ְ�ַמְרֶ/�ָ�מֹוַע ִ/ְ� �ְוַעָ/ה ִא� הההה
ָקדֹו� ֵא3ֶה ַה5ְָבִרי�  ִלי ַמְמֶלֶכת ֹ.ֲהִני� ְוגֹוי�ְוַאֶ/� ִ/ְהי� וווו  :ָה2ֶר!�ִלי ָ.ל�ָהַעִ'י� ִ.י

  ְ�ֵני ִיְ"ָרֵאל�ֲאֶ�ר ְ/ַדֵ�ר ֶאל
 

 
Exode 19 
1 A la troisième néoménie depuis le départ des Israélites du pays d'Égypte, le jour même, ils 
arrivèrent au désert de Sinaï. 2 Partis de Refidim, ils entrèrent dans le désert de Sinaï et y 
campèrent, Israël y campa en face de la montagne. 3 Pour Moïse, il monta vers le Seigneur 
et le Seigneur, l'appelant du haut de la montagne, lui dit: "Adresse ce discours à la maison 
de Jacob, cette déclaration aux enfants d'Israël: 4 ‘Vous avez vu ce que j'ai fait aux 
Égyptiens; vous, je vous ai portés sur l'aile des aigles, je vous ai rapprochés de moi. 
5 Désormais, si vous êtes dociles à ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez mon 
trésor entre tous les peuples! Car toute la terre est à moi, 6 mais vous, vous serez pour moi 
une dynastie de pontifes et une nation sainte.’ 

  
 
  

  

Une élection conditionnée 
 

Un trésor pour moi 
 

La dite élection du peuple juif est en réalité un pacte 
passé avec Dieu : c’est à condition d’écouter Sa voix 
que le peuple juif peut prétendre à une affection 
particulière.  

 « Et l'Eternel t'a distingué pour être pour Lui un peuple 
précieux. » (Deutéronome XXVI, 18) 



  
        יייי""""רשרשרשרש

כלי יקר ואבני� טובות , וסגלת מלכי�) קהלת ב ח(כמו , אוצר חביבסגלה סגלה סגלה סגלה 
ולא תאמרו , כ> את� תהיו לי סגולה משאר אומות. שהמלכי� גונזי� אות�

 :ומה יש לי עוד שתהא חבתכ� נכרת, את� לבדכ� שלי ואי& לי אחרי� עמכ�
  

Rachi 
Segoula : Un trésor affectionné, comme il est dit dans l’Ecclésiaste (II, 8) « le trésor précieux 
des rois » : un objet précieux, des pierres précieuses, que les rois enfouissent.  De la même 
façon, vous serez pour moi un trésor précieux parmi  les autres nations. Et ne dites pas que 
vous seuls m’appartenez et que je n’en ai point d’autres. Car en effet, j’en ai d’autres, et 
l’affection pour vous sera visible. 

  
  
 

A propos de cette racine : 
 

 סגלסגלסגלסגל
Un trésor, c’est quelque chose que l’on a rassemblé, amassé, 
réuni. 
Ce mot  désigne en grammaire la voyelle courte è : סגלסגלסגלסגל   Et la 
forme de cette voyelle nous rappelle étrangement la forme 
d’une grappe    

 סֶ סֶ סֶ סֶ 
Comparons la racine de grappe avec  notre mot : 

  ל  כ  ש  א

        לללל        גגגג        סססס  
 
 
 
 
 
 
 
Source: www.sefarim.fr et Tamar Schwartz 

 


