
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 

  'וכפרק  דברים
ת יב ר אֶּ ה ַלְעשֵׂ י ְתַכלֶּ ל-כִּ ת, ַמְעַשר ְתבּוָאְתָך-כָּ ישִּ ה ַהְשלִּ נָּ ר--ַבשָּ ה : ְשַנת ַהַמֲעשֵׂ ַתתָּ ְונָּ

י וִּ ה, ַללֵׂ נָּ ַאְלמָּ יָך, ַלגֵׂר ַליָּתֹום ְולָּ רֶּ ְשעָּ עּו, ְוָאְכלּו בִּ בֵׂ יָך  יג. ְושָּ ה ֱאֹלהֶּ י ְיהוָּ ְפנֵׂ ְוָאַמְרתָּ לִּ
ן ש מִּ י ַהֹקדֶּ ַעְרתִּ ת-בִּ ה, ַהַביִּ נָּ ַאְלמָּ י ְוַלגֵׂר ַליָּתֹום ְולָּ וִּ יו ַללֵׂ ל, ְוַגם ְנַתתִּ ְתָך-ְככָּ ְצוָּ ר , מִּ ֲאשֶּ

י נִּ יתָּ ּוִּ ְצו-ֹלא: צִּ מִּ י מִּ ַבְרתִּ יָךעָּ י ְוֹלא, ֹתֶּ ְחתִּ כָּ ּנּו-ֹלא יד. שָּ מֶּ י מִּ י ְבֹאנִּ י -ְוֹלא, ָאַכְלתִּ ַעְרתִּ בִּ
א מֵׂ ּנּו ְבטָּ מֶּ ּנ-ְוֹלא, מִּ מֶּ י מִּ ַתתִּ ת, ּונָּ י; ְלמֵׂ ַמְעתִּ י, שָּ ה ֱאֹלהָּ י--ְבקֹול ְיהוָּ יתִּ שִּ ר , עָּ ְכֹכל ֲאשֶּ

י נִּ יתָּ ּוִּ ן טו. צִּ ְדְשָך מִּ ְמעֹון קָּ ה מִּ יפָּ ם-ַהְשקִּ ַמיִּ ת, ַהשָּ ְך אֶּ רֵׂ ת-ּובָּ ל-ַעְמָך אֶּ אֵׂ ְשרָּ ת , יִּ ְואֵׂ
ה מָּ ֲאדָּ נּו, הָּ ה לָּ ַתתָּ ר נָּ ינּו--ֲאשֶּ ְשַבְעתָּ ַלֲאֹבתֵׂ ר נִּ רֶּ , ַכֲאשֶּ שאֶּ ב ּוְדבָּ לָּ ַבת חָּ  .ץ זָּ

 

 

 
Deutéronome Chapitre 26 
12 Quand tu auras achevé de prélever les diverses dîmes de ton revenu, dans la troisième 
année, année de la dîme; quand tu auras donné leur dû au Lévite, à l'étranger, à l'orphelin et 
à la veuve, afin qu'ils aient à manger dans tes villes et se rassasient, 13 tu feras cette 
déclaration devant l'Éternel, ton Dieu: "J'ai fait disparaître de chez moi les choses saintes, et 
je les ai attribuées au Lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, exactement selon l'ordre 
que tu m'as donné; je n'ai transgressé ni omis aucun de tes préceptes. 14 De ces choses 
saintes je n'ai rien consommé pendant mon deuil, rien prélevé en état d'impureté, rien 
employé en l'honneur d'un mort: docile à la voix de l'Éternel, mon Dieu, je me suis 
entièrement conformé à tes prescriptions. 15 Jette un regard du haut des cieux, ta sainte 
demeure, et bénis ton peuple Israël et la terre que tu nous as donnée, comme tu l'as juré à 
nos pères, ce pays ruisselant de lait et de miel!" 
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Consommer à Jérusalem 
 

Déclaration de dîmes 
 

A l'époque du Temple un agriculteur devait se rendre 
à Jérusalem tous les ans et apporter le premier 
dixième du produit de son champ ainsi que le vin 
nouveau, l’huile, et les premiers-nés de son troupeau. 
  
Cette dîme devait être mangée par l'agriculteur lui-
même. Il devait également donner une part de la 
récolte au prêtre et une part au lévite ou au pauvre  
récitant le texte qui suit. 
 

Le coin du champ ou les gerbes laissées au sol 

doivent être laissés au pauvre.  
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