Le discours de Moïse

Le Sinaï en feu
La paracha porte le nom de la montagne du Sinaï. Le
verset inaugural précise en effet que Moïse reçoit la
loi du repos sabbatique sur ce mont.
Les exégètes s’interrogent sur l’irruption soudaine de
cette mention de lieu: pourquoi ici, pourquoi pour
cette mitsva?
Rachi propose une réponse.
Au mont Sinaï Dieu donna à Moïse durant les
40 jours et 40 nuits les grands principes et
les détails de chaque mitsva.
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Lévitique chapitre 25

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.

Rachi (1040 – 1105)

Au mont Sinaï: quel rapport entre le repos sabbatique et le Sinaï, toutes les mitsvot n’ontelles pas été données au Sinaï ? Mais de la même manière que pour le repos sabbatique les
principes et les détails ont été donnés au Sinaï, ainsi toutes les mitsvot, dans leur généralité
et leurs détails, ont été données au Sinaï. Ainsi est-il enseigné dans Torath Cohanim.

Note:

On remarque à propos de cette mitsva de la septième année que la Torah donne le principe
du repos, et de nombreux détails, ce que l’on ne trouve pas pour d’autres commandements
(par exemple, la Torah ne donne pas les 39 interdits du shabat). En fait la mitsva du repos
sabbatique est un binyan av, un exemple type pour toutes les mitsvot. Ce Rachi se réfère
ainsi à l’existence d’une Torah orale qui complète la Torah écrite.

Traduction : Pentateuque Lévitique ch. 25, v. 1, (Behar -  )בהרet Philippe Haddad.

