
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 'הלת פרק גק
ְקֶרה ְבֵני יט י מִּ ְקֶרה  כִּ ְקֶרה ֶאָחד ָלֶהם ַהְבֵהָמהָהָאָדם ּומִּ ְורּוַח  ְכמֹות ֶזה ֵכן מֹות ֶזה ּומִּ

ן ֶאָחד ַלֹכל ן-ּומֹוַתר ָהָאָדם מִּ י ַהֹכל ָהֶבל ַהְבֵהָמה ָאיִּ ַהֹכל  ָמקֹום ֶאָחד-ֶאל ַהֹכל הֹוֵלְך כ כִּ
ן י יֹוֵדעַ  כא ֶהָעָפר ְוַהֹכל ָשב ֶאל ֶהָעָפר-ָהָיה מִּ יא ֵני ָהָאָדםרּוַח בְ  מִּ  ְורּוחַ  ְלָמְעָלה ָהֹעָלה הִּ
יא ַהְבֵהָמה  ְלַמָטה ָלָאֶרץ ַהֹיֶרֶדת הִּ

י כב יתִּ ְשַמח ָהָאָדם ְבַמֲעָשיו, ְוָראִּ י ֵאין טֹוב ֵמֲאֶשר יִּ  כִּ

י יֶאּנּו ל: ֶחְלקוֹ  הּוא-כִּ י ְיבִּ י מִּ ְהֶיה ַאֲחָריו, ְראֹותכִּ ֵעת ; ְוֵעת ָלמּות, ֵעת ָלֶלֶדת כג .ְבֶמה ֶשיִּ
 .ְוֵעת ַלֲעקֹור ָנטּועַ , ָלַטַעת

 
Ecclésiaste, chapitre 3 
19 Car telle la destinée des hommes, telle la destinée des animaux; leur condition est la même, 

la mort des uns est comme la mort des autres; un même souffle les anime: la supériorité de 

l'homme sur l'animal est nulle, car tout est vanité. 20 Tout aboutit au même endroit: tout est venu 

de la poussière et tout retourne à la poussière. 21 Qui peut savoir si le souffle des hommes 

monte en haut, tandis que le souffle des animaux descend en bas, vers la terre?  22 Par là je 

vois bien que le meilleur parti à prendre pour l'homme, c'est de se réjouir de ses œuvres, 

puisque c'est là son lot; car qui le ramènera pour voir ce qui se passera après lui? 23 Il est un 

temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour déraciner ce 

qui était planté. 

 

 

 

 

 
 

Source: http://www.sefarim.fr/Hagiographes_Eccl%E9siaste_3_19.aspx 

Egalité devant la mort 

Animalité de l'homme 

Pris en tant que simple corps animé, réduit à sa 

condition biologique, l'homme ne se distingue en rien 

de l'animal devant la mort. 

 

 

Si le judaïsme prescrit d'enterrer immédiatement un mort, c'est 

pour éviter le spectacle du corps privé de sa dimension éternelle. 
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