Le Chabat pour la terre

La chémita
A l'origine Dieu imprime un rythme au monde: six
jours de travail un jour de cessation (Chabat). Ce
rythme est également imprimé à la terre d'Israël: six
années de travail et une année de chémita.
La chémita n'est pas une jachère, mais une loi
religieuse qui rappelle que la terre est à Dieu, et une
loi sociale envers les plus démunis.
Un Kibboutz en Israël. Dans le cas d'un kibboutz
religieux la chémita est respectée tous les 7 ans.
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2- "Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la
terre sera soumise à un chômage en l'honneur de l'Éternel.
3- Six années tu ensemenceras ton champ, six années tu travailleras ta vigne, et tu en recueilleras le
produit ;
4- mais, la septième année, un chômage absolu sera accordé à la terre, un sabbat en l'honneur de
l'Éternel. Tu n'ensemenceras ton champ ni ne tailleras ta vigne.
5- Le produit spontané de ta moisson, tu ne le couperas point, et les raisins de ta vigne intacte, tu ne les
vendangeras point : ce sera une année de chômage pour le sol.
6- Ce sol en repos vous appartiendra à tous pour la consommation : à toi, à ton esclave, à ta servante,
au mercenaire et à l'étranger qui habitent avec toi ;
7- ton bétail même, ainsi que les bêtes sauvages de ton pays, pourront se nourrir de tous ces produits.

Rachi

Un Chabat pour l'Eternel: en l’honneur de l'Eternel, comme il l’est précisé pour le Chabat du
Commencement.

Note

Pour Rachi, l'accomplissement de la mitsva n'apporte rien à Dieu en tant que Dieu, mais elle s'accomplit
en Son honneur, ce qui est différent.
Traduction : Pentateuque Lévitique ch. 25, v. 2, (Behar -  & )בהרPhilippe Haddad

