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 luimême. 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.

'דברים פרק כו
 וְ נ ַָּת ָּתה: ְשנַת הַ מַ עֲ ֵׂשר--ישת
ִּ ִּ בַ ָּשנָּה הַ ְשל,בּוָאתָך
ְ
מַ ְע ַשר ְת-כָּל-יב כִּ י ְת ַכלֶּה ל ְַע ֵׂשר אֶּ ת
 יג וְ ָאמַ ְר ָּת לִּ פְ נֵׂי יְהוָּ ה אֱ ֹלהֶּ יָך. וְ ָּשבֵׂ עּו, וְ ָאכְ לּו בִּ ְשעָּ ֶּריָך, ַלגֵׂר ַליָּתוֹם וְ לַָּאלְ מָּ נָּה,ַללֵׂוִּ י
 אֲ ֶּשר, ִּמ ְצוָּ ְתָך- כְ כָּל, וְ גַם נְ ַת ִּתיו ַללֵׂוִּ י וְ ַלגֵׂר ַליָּתוֹם וְ לַָּאלְ מָּ נָּה,הַ בַ יִּת-בִּ עַ ְר ִּתי הַ קֹדֶּ ש ִּמן
בִּ עַ ְר ִּתי- וְ ֹלא,ָאכַלְ ִּתי בְ אֹנִּ י ִּממֶּ ּנּו- יד ֹלא. וְ ֹלא ָּשכ ְָּח ִּתי,עָּ בַ ְר ִּתי ִּמ ִּמ ְצו ֶֹּתיָך- ֹלא:יתנִּ י
ָּ ִִּּצּו
 כְ כֹל אֲ ֶּשר,יתי
ִּ עָּ ִּש-- בְ קוֹל יְהוָּ ה אֱ ֹלהָּ י, לְ מֵׂ ת; ָּשמַ ְע ִּתי,נ ַָּת ִּתי ִּממֶּ ּנּו- וְ ֹלא,ִּממֶּ ּנּו בְ טָּ מֵׂ א
 וְ אֵׂ ת,י ְִּש ָּראֵׂ ל-עַ ְמָך אֶּ ת- ּובָּ ֵׂרְך אֶּ ת,הַ ָּשמַ יִּם- טו הַ ְש ִּקיפָּ ה ִּמ ְמעוֹן ָּק ְד ְשָך ִּמן.יתנִּ י
ָּ ִִּּצּו
. אֶּ ֶּרץ זָּבַ ת חָּ לָּב ְּודבָּ ש,כַאֲ ֶּשר נִּ ְשבַ ְע ָּת לַאֲ ב ֵֹׂתינּו-- אֲ ֶּשר נ ַָּת ָּתה לָּנּו,הָּ אֲ ָּדמָּ ה
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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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