
 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

  'כופרק  ויקראספר 
; ְּבִעָּתם, ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ד .ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם, ַתי ִּתְׁשְמרּוֹ ִמְצו-ְוֶאת; ֵּתֵלכּו, ְּבֻחֹּקַתי- ִאם ג

  .ְוֵעץ ַהָּׂשֶדה ִיֵּתן ִּפְריוֹ , ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה
 

Lévitique chapitre 26 
3 Si vous vous conduisez selon mes lois, si vous gardez mes préceptes et les exécutez, 4 je 
vous donnerai les pluies en leur saison, et la terre livrera son produit, et l'arbre du champ 
donnera son fruit. 

 
 'לפרק  דבריםספר 

ֲאֶׁשר ָאֹנִכי  טז.ָהָרע-ְוֶאת, ַהָּמֶות-ְוֶאת, ַהּטֹוב-ַהַחִּיים ְוֶאת-ֶאת, ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶני ַהּיֹום טו

ֶהי ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו-ְלַאֲהָבה ֶאת, ַהּיֹום, ְמַצְּו ָתיוְוֻחֹּקָתיו ֹ ְוִלְׁשֹמר ִמְצו, ְיהָוה ֱא
ֶהי--ְוָחִייָת ְוָרִביתָ ; ּוִמְׁשָּפָטיו ָׁשָּמה -ַאָּתה ָבא-ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר, ּוֵבַרְכ ְיהָוה ֱא

א ִתְׁשָמע, ָבְבִיְפֶנה לְ -ְוִאם יז .ְלִרְׁשָּתּה ִהים ֲאֵחִרים, ְוִנַּדְחּתָ ; ְו -- ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ֵלא

ֲאֶׁשר , ָהֲאָדָמה-ַעל, ַתֲאִריֻכן ָיִמים-א: ִּכי ָאֹבד ֹּתאֵבדּון, ִהַּגְדִּתי ָלֶכם ַהּיֹום יח .ַוֲעַבְדָּתם

- ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-ֶאת, ִתי ָבֶכם ַהּיֹוםַהִעדֹ  יט .ָלבֹוא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה, ַהַּיְרֵּדן-ַאָּתה ֹעֵבר ֶאת
, ְלַמַען ִּתְחֶיה--ַּבַחִּיים, ּוָבַחְרּתָ ; ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה, ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפֶני--ָהָאֶרץ

 .ַאָּתה ְוַזְרֶע
 

 ישר
ְּבַחר ְל , ְּכָאָדם ָהאֹוֵמר ִלְבנוֹ , ֲאִני מֹוֶרה ָלֶכם ֶׁשִּתְבֲחרּו ְּבֵחֶלק ַהַחִּיים .ובחרת בחיים

ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר , ּוַמֲעִמידֹו ַעל ֵחֶלק ַהָּיֶפה ְואֹוֵמר לֹו ֶאת ֶזה ְּבֹרר ְל, ֵחֶלק ָיֶפה ְבַנֲחָלִתי

"C’est pour ton bien, mon fils" 

La part de vie 

La Tora propose plusieurs fois une même alternative: 
se conduire selon ses lois ou, au contraire, les 
enfreindre. Cette apparente liberté s’accompagne 
toutefois d’un commandement étrange : celui de suivre 
les commandements. 

Rachi éclaire ce passage en lisant cette injonction 
comme celle d’un père aimant agissant pour le bien de 
son fils. 

Laboureur dans un champ, Vincent van Gogh, 1889, 
collection privée. 



ִהַּנְחָּת ָיִדי ַעל ּגֹוָרל ַהּטֹוב  —"  ּגֹוָרִליְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאָּתה ּתֹוִמי' ה) "ז"תהילים ט(

 :לֹוַמר ֶאת ֶזה ַקח ְל
 

Deutéronome chapitre 30 
15 Vois, je te propose en ce jour, d'un côté, la vie avec le bien, de l'autre, la mort avec le 
mal.16 En faisant ce que je te recommande en ce jour: aimer l'Éternel, ton Dieu, marcher dans 
ses voies, garder ses préceptes, ses lois et ses décrets, tu vivras, tu grandiras et tu seras béni 
de l'Éternel, ton Dieu, dans le pays où tu vas entrer pour le conquérir. 17 Mais si, m'aliénant ton 
cœur, tu deviens indocile; si tu t'égares jusqu'à te prosterner devant des dieux étrangers et leur 
rendre un culte, 18 je vous le déclare aujourd'hui, vous périrez à coup sûr! Vous n'aurez pas de 
longs jours sur cette terre où vous allez pénétrer, en passant le Jourdain, pour en faire la 
conquête! 19 J'en atteste sur vous, en ce jour, le ciel et la terre: j'ai placé devant toi la vie et la 
mort, le bonheur et la calamité; choisis la vie! Et tu vivras alors, toi et ta postérité. 

 
Rachi sur le verset 19 
Choisis la vie. Je vous enseigne de choisir la part de vie, comme un homme qui dit à son fils : 
« Choisis une belle part du terrain que je te laisse en héritage » puis il le place sur la belle partie 
du terrain en lui disant « C’est celle-ci, que ce soit clair pour toi ». Et c’est à ce propos qu’est dit 
(Psaumes 16) : « L’Éternel est la portion de mon sort, mon calice; c’est toi, Seigneur, qui 
consolides mon lot », [c’est-à-dire] « tu places ma main sur le bon lot, pour [me] dire “prends 
cela pour toi” ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source:https://www.sefarim.fr/Pentateuque_L%E9vitique_26_3.aspx ; 
https://www.sefarim.fr/Pentateuque_Deut%E9ronome_30_15.aspx ; 
https://www.sefaria.org/Deuteronomy.30.19?lang=he&with=Rashi&lang2=he. 
Traduction : Sefarim ; Rony Klein ; Arié Lévy. 


