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 ''''בבבב' ' ' ' דברי� כזדברי� כזדברי� כזדברי� כז 
 
 
''''וווו  

ַ��ֹו� ֲאֶ�ר ַ�ַעְבר� ֶאת ,ְוָהָיה ב��
ֹנֵת� ָל% ְיהָוה ֱא#ֶהי"
ֲאֶ�ר, ָה!ֶר 
ֶאל, ַהַ�ְרֵ
, ְ*ֹדלֹות ֲאָבִני�ֲאָבִני�ֲאָבִני�ֲאָבִני�ַוֲהֵקֹמָת ְל" 


 ָרה ַהֹ/אתַה�וֹ  ִ�ְבֵרי
ָ.ל
ֶאת, ְוָכַתְבָ� ֲעֵליֶה� ג. ַ�ִ,יד ְוַ+ְדָ� ֹאָת�

ָה!ֶר  ֲאֶ�ר
ְלַמַע� ֲאֶ�ר ָ�ֹבא ֶאל: ְ�ָעְבֶר"

 ְ�ָעְבְרֶכ� ֶאת, ְוָהָיה ד. ָל%, ֲאֹבֶתי"
ֱא#ֵהי ַ.ֲאֶ�ר ִ�ֶ�ר ְיהָוה, ֶאֶר  ָזַבת ָחָלב �ְדַב�, ֱא#ֶהי" ֹנֵת� ְל" ְיהָוה
���ָבִניָת  ה. ַ�ִ,יד, ְוַ+ְדָ� אֹוָת�; ְ�ַהר ֵעיָבל ,!ֹנִכי ְמַצֶ�ה ֶאְתֶכ� ַה�ֹו�ָהֲאָבִני� ָהֵא2ֶה ֲאֶ�ר 
ָ�ִקימ� ֶאת ,ַהַ�ְרֵ
ִמְזַ�ח ְיהָוה 
ֶאת ,ֲאָבִני� ְ�ֵלמֹות ִ�ְבֶנה ו. ַ�ְרֶזל ָתִני6 ֲעֵליֶה�
#א, ִמְזַ�ח ֲאָבִני�: ַליהָוה ֱא#ֶהי", ִמְזֵ�חַ  �5ָ

 .ֱא#ֶהי" ַליהָוה, עֹו#ת ְוַהֲעִליָת ָעָליו; ֱא#ֶהי"
 

Deutérome 27, 2-6 
2Et quand vous serez arrivés au delà du Jourdain, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'accorde, tu 
érigeras pour toi de grandes pierres, que tu enduiras de chaux; 3 et tu y écriras toutes les paroles de 
cette doctrine dès que tu auras passé, pour mériter d'entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te 
destine, pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a promis le Seigneur, le Dieu de tes pères. 4 Donc, 
après avoir passé le Jourdain, vous érigerez ces pierres, comme je vous l'ordonne aujourd'hui, sur le 
mont Hébal, et tu les enduiras de chaux. 5 Tu bâtiras au même endroit un autel destiné à l'Éternel, ton 
Dieu, un autel fait de pierres que le fer n'aura point touchées. 6 C'est en pierres intactes que tu bâtiras 
l'autel de l'Éternel, ton Dieu: là tu offriras des holocaustes en son honneur 
 
 

 du père au fils אב�אב�אב�אב�
 
 des pierres =  ֲאָבנִים

 une pierre =  אבן 

 père =  אב 

 fils =  בן 

 

 

 

 

 
Source: Pentateuque Deutéronome ch. 27, v. 1, (Ki Tavo - כי תבוא) 

Deutéronome 27, 2-6  

Even: du père au fils 

La transmission à partir du Sinaï semble se faire de 
père en fils. Dans la paracha Ki Tavo, Moïse ordonne 
d’ériger sur le mont Hebal des pierres qui porteront 
toute la Torah.  
Au même endroit doit être érigé un autel, également 
fait de pierres, pour y faire des sacrifices, pierres 
(précise-t-on cette fois-ci) que n’aura pas touché le 
fer, pierres d’un bloc.  

Aggada de Pessah, Crête, 1583, BNF,  
manuscrit hébreu 1388f.13v 

 

 

 


