Avoda et Avdout

Travail et aliénation
Depuis le pêché originel, l’homme est condamné
au labeur. Cette dimension du travail comme
aliénation est également soulignée à plusieurs
reprises dans le livre de l’exode à propos de
l’esclavage du peuple juif.
Le travail peut réduire l’homme à une fonction
productive

בראשית פרק ג

--יתיָך לֵאמֹ ר ֹלא תֹאכַל ִּמםֶּ מּו
ִּ ִּ אֲ ֶּשר ִּצּו,הָ עֵ ץ- וַ תֹאכַל ִּמן, ָשמַ ְע ָת לְ קוֹל ִּא ְש ֶּתָך- כִּ י,ָאדם ָאמַ ר
ָ ְיז ּול
. כֹל יְמֵ י חַ יֶּיָך, בְ ִּעצָ בוֹן תֹאכְ ֶּלמָה,בּורָך
ֶּ ֲ בַ ע,רּורה הָ אֲ ָדמָ ה
ָ ֲא
.עֵ ֶּשב הַ ָשדֶּ ה- אֶּ ת, ַת ְצ ִּמיחַ לְָך; וְ ָאכַלְ ָת,יח וְ קוֹץ וְ ַד ְר ַדר
עָ פָ ר- וְ אֶּ ל,עָ פָ ר אַ ָתה- כִּ י: כִּ י ִּמםֶּ מָה ֺל ָ ְח ָת,הָ אֲ ָדמָ ה- עַ ד שּובְ ָך אֶּ ל, תֹאכַל לֶּחֶּ ם,יט בְ זֵעַ ת אַ פֶּ יָך
ָתשּוב
. ִּמ ָשם, אֲ ֶּשר ֺל ַ ח,הָ אֲ ָדמָ ה- אֶּ ת,לַעֲ בֹד--עֵ דֶּ ן- ִּמגַן,ֹלהים
ִּ ֱכג וַ י ְַשלְ חֵ הּו יְהוָ ה א
, לִּ ְשמֹ ר, וְ אֵ ת לַהַ ט הַ חֶּ ֶּרב הַ ִּם ְתהַ פֶּ כֶּת,הַ כְ רֺ בִּ ים-עֵ דֶּ ן אֶּ ת-ָאדם; וַ י ְַשכֵן ִּמ ֶּ דֶּ ם לְ גַן
ָ ָה- אֶּ ת,כד וַ ְיג ֶָּרש
דֶּ ֶּרְך עֵ ץ הַ חַ יִּים-אֶּ ת

רש"י

 לְ ַאחַ ר ֶּש ִּת ְט ָרח ב ֹו הַ ְרבֵ ה.בְ זֵעַ ת אַ פֶּ יָך

שמות פרק א

,עֲ ב ָֹד ָתם- כָל,אֵ ת-- בַ ָשדֶּ ה,עֲ ב ָֹדה- ּובְ כָל, בְ חֹמֶּ ר ּובִּ לְ בֵ נִּים,חַ יֵיהֶּ ם בַ עֲ ב ָֹדה ָק ָשה-יד וַ יְמָ ְררּו אֶּ ת
 בְ פָ ֶּרְך,עָ בְ דּו בָ הֶּ ם-אֲ ֶּשר
Genèse, chapitre 3
17) Et à l'homme il dit: "Parce que tu as cédé à la voix de ton épouse, et que tu as mangé de
l'arbre dont je t'avais enjoint de ne pas manger, maudite est la terre à cause de toi: c'est
avec effort que tu en tireras ta nourriture, tant que tu vivras.
18) Elle produira pour toi des buissons et de l'ivraie, et tu mangeras de l'herbe des champs.
19) C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, - jusqu'à ce que tu retournes à
la terre d'où tu as été tiré: car poussière tu fus, et poussière tu redeviendras!"
23) Et l'Éternel-Dieu le renvoya du jardin d'Éden, pour cultiver la terre d'où il avait été tiré.
24) Ayant chassé l'homme, il posta en avant du jardin d'Éden les chérubins, avec la lame de
l'épée flamboyante, pour garder les abords de l'arbre de vie.

Rachi
A la sueur de ton front: après t’être donné beaucoup de mal

Exode, chapitre 1
14) Ils leur rendirent la vie amère par des travaux pénibles sur l'argile et la brique, par des
corvées rurales, outre les autres labeurs qu'ils leur imposèrent tyranniquement.
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