Le deuxième paragraphe du Chéma

Nature et religion
Le deuxième paragraphe du Chéma pose un lien
étonnant entre la nature et la conduite religieuse.
En effet sur cette terre, la pluie ne dépend pas des
données objectives de la météorologie mais de la
bonne conduite religieuse et morale de ses habitants.

Le lac de Tibériade un immense bassin d'eau pour
le pays d'Israël qui dépend toujours des eaux de
pluie.

נֹ כִ י ְמצַ ֶ ה אֶ ְתכֶ הַ !וֹ לְ "הֲ בָ ה אֶ ת ְיקֹוָ ק

דברי פרק יא

)יג( וְ הָ יָה ִא ָמֹ עַ ִ ְ ְמע אֶ ל ִמ ְצו ַֹתי אֲ ֶר
:ֶהֵ יכֶ לְ עָ בְ ד ֹו &ְ כָל לְ בַ בְ כֶ בְ כָל נַפְ ְכ$ ֱא
:*"ר ְצכֶ &ְ ִע ֹו יו ֶֹרה מַ לְ קוֹ וְ סַ פְ ָ ְד ָגנֶ* וְ ִתיר ְֹ* וְ י ְִצהָ ֶר
ְ )יד( וְ נ ַָת ִי ְמטַ ר
:ָ בָ ְע+ָ ְ ְד* לִ בְ הֶ ְמ ֶ* וְ כַלְ ָ ו+ָ ְ& ב+ֶ ֵ)טו( וְ נ ַָת ִי ע

רש"י

: אני אעשה מה שעלי0 א, עשית מה שעליכ. )יד( ונתתי מטר ארצכ
: בבתיה3 בלילי שבתות שהכל מצויי, דבר אחר בעתו. בלילות שלא יטריחו אתכ. בעתו

Deutéronome chapitre 11

13- Or, si vous êtes dociles aux lois que je vous impose en ce jour, aimant l'Éternel, votre
Dieu, le servant de tout votre cœur et de toute votre âme,
14- je donnerai à votre pays la pluie opportune, pluie de printemps et pluie d'arrière-saison,
et tu récolteras ton blé, et ton vin et ton huile.
15- Je ferai croître l'herbe dans ton champ pour ton bétail, et tu vivras dans l'abondance.

Rachi (1040 – 1105)

Je donnerai à votre pays la pluie opportune : si vous faites ce qui vous incombe, Je ferai ce
qui m'incombe.
En son temps : la nuit, afin que vous ne soyez pas dérangés. Autre parole, en son temps :
les nuits de Chabat quand tout le monde se trouve à la maison.

Traduction : Pentateuque Deutéronome ch. 11, v. 13, (Eikev -  )עקבet Benjamin Barzilaï

