
 
 

Na'hmanide 

La terre d’Israël est l’héritage de Dieu, spécialement uni à son Nom. Dieu l’a donnée en héritage 

à son peuple, descendant de ses biens aimés, qui proclame l’unité de son Nom.

 

Moche Alchekh 

Il est impératif d’examiner la nature de la plaie. 

impassible, néglige de débarrasser la société du vice

toutes la maison". Si au bout de huit jours de formation la plaie à encor

nous reste plus qu’à arracher 

corruption et de perversion qu’aucun remède local ne s’aurait corriger. Dans ce cas il convient 

de faire comme l’indique le verset

de la maison, et il le fera sortir vers l’extérieur de la

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Traduction: Yehia Cohen 

La société juive doit être un modèle de moralité 

yeux des Nations  

d’Israël est l’héritage de Dieu, spécialement uni à son Nom. Dieu l’a donnée en héritage 

à son peuple, descendant de ses biens aimés, qui proclame l’unité de son Nom.

examiner la nature de la plaie. Quiconque constate le phénomène

ébarrasser la société du vice, selon le verset "ils se 

. Si au bout de huit jours de formation la plaie à encore gagné

nous reste plus qu’à arracher les racines du mal de la société. Toutefois

corruption et de perversion qu’aucun remède local ne s’aurait corriger. Dans ce cas il convient 

e comme l’indique le verset: "et il démolira la maison, ses pierres ses bois et toute la terre 

de la maison, et il le fera sortir vers l’extérieur de la ville, vers un endroit impure"

Une société mal en point 

Gangrène morale

La nature spirituelle de la lèpre biblique ainsi que la 

manière dont elle se manifeste, 

commentateurs à penser cette infectio

avertissement social.  

Israël, lieu de la manifestation lépreuse, 

société, alors que la maison fait écho au foyer,

provient l’éducation morale.

La société juive doit être un modèle de moralité aux 

 
        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

d’Israël est l’héritage de Dieu, spécialement uni à son Nom. Dieu l’a donnée en héritage 

à son peuple, descendant de ses biens aimés, qui proclame l’unité de son Nom. 

Quiconque constate le phénomène et resterait 

ils se répandront dans 

e gagné du terrain, il ne 

. Toutefois, il y a un degré de 

corruption et de perversion qu’aucun remède local ne s’aurait corriger. Dans ce cas il convient 

il démolira la maison, ses pierres ses bois et toute la terre 

ville, vers un endroit impure".    

ne société mal en point  

morale 

La nature spirituelle de la lèpre biblique ainsi que la 

manifeste, poussent les 

commentateurs à penser cette infection comme un 

Israël, lieu de la manifestation lépreuse, représente la 

société, alors que la maison fait écho au foyer, d’où 

l’éducation morale. 


