
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  כא פרק דברים
י( יח) ְהיֶּה כִּ יׁש יִּ ן ְלאִּ ר בֵּ רֵּ ה סוֹּ רֶּ ינֶּּנּו ּומוֹּ עַּ  אֵּ ל ׁשֹּמֵּ יו ְבקוֹּ ל ָאבִּ ּמוֹּ  ּוְבקוֹּ ְסרּו אִּ תוֹּ  ְויִּ ע ְוֹלא אֹּ ְׁשמַּ  יִּ

ם יהֶּ  :ֲאלֵּ
ְפׂשּו( יט) יו בוֹּ  ְותָּ ּמוֹּ  ָאבִּ יאּו ְואִּ צִּ תוֹּ  ְוהוֹּ ל אֹּ ְקנֵּי אֶּ ירוֹּ  זִּ ל עִּ עַּ  ְואֶּ מוֹּ  רׁשַּ  :ְמקֹּ
ל ְוָאְמרּו( כ) ְקנֵּי אֶּ ירוֹּ  זִּ ה ְבנֵּנּו עִּ ר זֶּ רֵּ ה סוֹּ רֶּ ּנּו ּומֹּ ינֶּ עַּ  אֵּ נּו ׁשֹּמֵּ לֵּ ל ְבקֹּ לֵּ א זוֹּ בֵּ  :ְוסֹּ
הּו( כא) מֺּ ל ּוְרגָּ י כָּ ירוֹּ  ַאְנׁשֵּ ים עִּ נִּ ֲאבָּ ת בָּ מֵּ ְרתָּ  וָּ עַּ ע ּובִּ רָּ ָך הָּ ְרבֶּ קִּ ל מִּ ל ְוכָּ אֵּ ְׂשרָּ ְׁשְמעּו יִּ אּו יִּ רָּ  :  ְויִּ
 

  יונתן
י( כא) יהֵּ ין וִּ יל אִּ ל ְדחִּ בֵּ י ּוְמקַּ א ֲעלוֹּ נָּ ן אּוְלפָּ יּה ּוְבעַּ ְימּותֵּ ְיימּונֵּיּה ְלקַּ ין ְמקַּ יב ְואִּ אִּ יד תָּ  ּוְמרִּ

ל ְיַאְטלּונֵּיּה י כָּ יּה ַאְנׁשֵּ ְרתֵּ יָּא קַּ ימּות ְבַאְבנַּ ּלּון וִּ יד ּוְתפַּ יׁש ֲעבִּ ן ְדבִּ ינֵּיכוֹּ בֵּ ל מִּ ל ְוכָּ אֵּ ְׂשרָּ ְׁשְמעּון יִּ  יִּ
ֲחלּו ידַּ  :ןוִּ

 
 

Deutéronome chapitre 21 
18- Si un homme a un fils libertin et rebelle, sourd à la voix de son père comme à celle de sa 
mère, et qui, malgré leurs corrections, persiste à leur désobéir,  
19- son père et sa mère se saisiront de lui, le traduiront devant les anciens de sa ville, au 
tribunal de sa localité,  
20- et ils diront aux anciens de la ville: "Notre fils que voici est libertin et rebelle, n'obéit pas à 
notre voix, s'adonne à la débauche et à l'ivrognerie."  
21- Alors, tous les habitants de cette ville le feront mourir à coups de pierres, et tu extirperas 
ainsi le vice de chez toi; car tout Israël l'apprendra et sera saisi de crainte. 
 

Yonathan ben Ouziel 
S'il craint (l'Eternel) et accepte l'enseignement et qu'il veut vivre, on le laissera vivre. Mais s'il 
s'oppose et se rebelle, les habitants de la ville le lapideront par des pierres et il mourra. Et ils 
extirperont celui qui fait le mal du milieu d'eux et tout Israël écoutera et craindra (l'Eternel). 
 
 
 
 
Traduction : Pentateuque Deutéronome ch. 21, v. 18, (Ki tetse - כי תצא) & Philippe Haddad 

Le fils rebelle 
 

Un cas extrême 

Le cas du fils rebelle a présenté bien des difficultés 
à la tradition juive: un délinquant accusé par ses 
propres parents puis lapidé par le peuple pour sa 
rébellion.  

Au final, le Talmud affirmera que ce cas n'a jamais 
existé, et que la Tora a voulu souligner l'importance 
de l'éducation des enfants dans le droit chemin. 

 

Il n'est pas toujours facile de gérer la 
relation parents – enfant. 

 

http://sefarim.fr/Pentateuque_Deut%E9ronome_21_18.aspx

