Un commandement à nouveau d’actualité

Les sources bibliques de la chemita
La chemita n'est pas une coutume agricole, c’est un
commandement à part entière de la Torah, applicable
uniquement en Eretz Israël. C'est une année qui revient tous
les 7 ans au cours de laquelle la terre est mise en jachère,
en repos, et où en ne sème pas ni ne consomme des
produits récoltés sur la terre d'un Juif
La chemita, un chabbat pour la terre
d’Israël

Il y a plusieurs sources dans la Torah
Lévitique, chapitre 25 :

- ּכִי תָבֹאּו אֶל, וְ ַמ ְר ָּת ֲא ֵלהֶם,ִׂש ָראֵל
ְ  ְּבנֵי י- ב ַּדּבֵר אֶל. ְּבהַר סִינַי לֵאמֹר,מֹׁשה
ֶ -א וַיְַדּבֵר יְהוָה אֶל
ָ ו-- ֲא ֶׁשר ֲאנִי נֹתֵן ָלכֶם,הָרֶץ
ְׁשׁש ָׁשנִים ִּתזְמֹר
ֵ  ו, ג ֵׁשׁש ָׁשנִים ִּתזְרַע ָׂש ֶד ָך. ַׁשּבָת לַיהוָה,ְׁש ְבתָה הָרֶץ
 ָׂש ְד ָך לֹא: לַיהוָה, ַׁשּבָת-- ַׁשּבַת ַׁשּבָתֹון יִ ְהיֶה לָרֶץ,ַּׁשבִיעִת
ְ ַּׁשנָה ה
ָ  ד ּוב.ּתְבּותָּה- אֶת,ַּכ ְר ֶמ ָך; וְ ַס ְפ ָּת
 ְׁשנַת: ִעּנְבֵי נְזִי ֶר ָך לֹא ִתבְצֹר- וְאֶת, ה אֵת ְספִי ַח ְקצִי ְר ָך לֹא ִתקְצֹור. וְַכ ְר ְמ ָך לֹא ִתזְמֹר,ִתזְרָע
,ְתֹוׁש ְב ָך
ָ  ּול,ִׂשכִי ְר ָך
ְ  ּו ְל ַע ְב ְּד ָך וְַל ֲא ָמ ֶת ָך; וְל, ְל ָך-- לְ ְכלָה, ו וְ ָהיְתָה ַׁשּבַת הָרֶץ ָלכֶם. יִ ְהיֶה לָרֶץ,ַׁשּבָתֹון
 ֶׁשבַע ַׁשּבְתֹת, ֶלאֱכֹ וְ ָס ַפ ְר ָּת ְל ָך,ּתְבּותָּה- ִּת ְהיֶה כָל: ְר ֶצ ָך4ְֲׁשר ּב
ֶ  א,וְַל ַחּיָה-- ז וְִל ְב ֶה ְמ ְּת ָך. ִע ָּמ ְך,ַהָּגרִים
ַ  ּת,ַּׁשנִים
ָ  יְמֵי ֶׁשבַע ַׁשּבְתֹת ה, ֶׁשבַע ְּפ ָעמִים; וְהָיּו ְל ָך, ֶׁשבַע ָׁשנִים--ָׁשנִים
 ט וְ ַה ֲע ַב ְר ָּת. ָׁשנָה, ְר ָּבעִים4ְֵׁשע ו
 י.ֶם
 ְר ְצכ4- ְּבכָל, ַּת ֲעבִירּו ׁשֹופָר, ַה ִּכ ֻּפרִים, לַחֹדֶׁש; ּבְיֹום, ֶּבעָׂשֹור,ַּׁש ִבעִי
ְ  ּבַחֹדֶׁש ה,ׁשֹופַר ּתְרּועָה
ְׁש ְבּתֶם
ַ  ו, ִּת ְהיֶה ָלכֶם,יֹׁשבֶי ָה; יֹובֵל הִוא
ְ - ְלכָל, ּו ְקרָאתֶם ּדְרֹור ּבָרֶץ,ִּׁשים ָׁשנָה
ִ  אֵת ְׁשנַת ַה ֲחמ,ַׁשּתֶם
ְ וְ ִקּד
ָׁשבּול
ֻ ִׁש ַּפחְּתֹו ּת
ְ מ- וְאִיׁש אֶל, ֲא ֻחּזָתֹו-אִיׁש אֶל

L’ÉTERNEL parla à Moïse au mont Sinaï, en disant: "Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Quand
vous serez entrés dans le pays due je vous donne, la terré sera soumise à un sabbat pour l'Éternel.
Six années tu ensemenceras ton champ, six années tu travailleras ta vigne, et tu en recueilleras le
produit; mais, la septième année, un chômage absolu sera accordé à la terre, un sabbat pour
l'Éternel. Tu n'ensemenceras ton champ ni, ne tailleras ta vigne. Le produit spontané de ta moisson,
tu ne le couperas point, et les raisins de ta vigne intacte, tu ne les vendangeras pas ce sera une
année de chômage pour le sol. e Le sol en repos sera à vous pour la consommation : à toi, à ton
esclave, à ta servante, au mercenaire et à l'étranger qui habitent avec toi ; ton bétail même ainsi due
les bêtes sauvages de ton pays, pourront se nourrir de tous ces produits.Tu compteras sept années
sabbatiques, sept fois sept années, de sorte que la période de ces sept années sabbatiques te fera
quarante-neuf ans, puis tu feras circuler le retentissement du cor, dans le septième mois, le dixième
jour du mois : au jour des Expiations, vous ferez retentir le son du cor à travers tout votre pays.

Deutéronome, chapitre 15 :

:ַּׁשה ְּב ֵרעֵהּו
ֶ ֲׁשר י
ֶ  א,ַּׁשה יָדֹו
ֵ  ַּבעַל מ- ָׁשמֹוט ּכָל--ַּׁש ִמּטָה
ְ  ְּדבַר ה, ב וְזֶה.ֲׂשה ְׁש ִמּטָה
ֶ  ַּתע, ָׁשנִים-א ִמּקֵץ ֶׁשבַע
,חִי ָך-ֲׁשר יִ ְהיֶה ְל ָך אֶת
ֶ  ּתִּגֹׂש; וַא, ַהּנָ ְכרִי- ג אֶת. ָקרָא ְׁש ִמּטָה לַיהוָה- ּכִי,חִיו- ֵרעֵהּו וְאֶת-יִּגֹׂש אֶת-לֹא
.ַׁשמֵט יֶָד ָך
ְ ּת

'Tous les sept ans tu feras remise. 'Voici en quoi consiste la remise: tout créancier fera remise de
la créance qu'il aura prêtée à son prochain, il ne pressera pas son prochain, son frère, car on aura
proclamé remise en l'honneur du Seigneur. Tu pourras exiger paiement de l'étranger mais ta main
fera remise de ce que ton frère aura à toi.

Deutéronome, chapitre 31 :

,ִׂש ָראֵל
ְ י- יא ּבְבֹוא כָל. ְּבחַג ַהּסֻּכֹות--ַּׁש ִמּטָה
ְ  ּבְמֹעֵד ְׁשנַת ה, ִמּקֵץ ֶׁשבַע ָׁשנִים: אֹותָם לֵאמֹר,מֹׁשה
ֶ וַיְצַו
--ִׂש ָראֵל
ְ י- נֶגֶד ּכָל,הַּתֹורָה הַּזֹאת- ִּת ְקרָא אֶת:ֲׁשר יִ ְבחָר
ֶ  א, ַּבּמָקֹום, ְּפנֵי יְהוָה אֱלֹהֶי ָך-ֵלרָאֹות אֶת
ִׁשמְעּו ּו ְל ַמעַן
ְ  ְל ַמעַן י--ִׁש ָערֶי ָך
ְ ֲׁשר ּב
ֶ  א, וְֵג ְר ָך,ָׁשים וְ ַהּטַף
ִ ָׁשים וְ ַהּנ
ִ  ָה ֲאנ, ָהעָם- יב ַה ְקהֵל אֶת.ּבְזְנֵיהֶם
-ֲׁשר לֹא
ֶ  יג ּו ְבנֵיהֶם א. ִּד ְברֵי הַּתֹורָה הַּזֹאת-ּכָל- אֶת,ְׁשמְרּו ַלעֲׂשֹות
ָ  ו,יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם- וְיָרְאּו אֶת,יְִלמְדּו
ּתֶם4 ֲׁשר
ֶ  א, ָה ֲא ָדמָה-ּתֶם ַחּיִים עַל4 ֲׁשר
ֶ  א, ַהּיָמִים- ּכָל:יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם- אֶת, ְליִרְה--ִׁשמְעּו וְָלמְדּו
ְ  י,יָדְעּו
.ִׁשּתָּה
ְ  ְלר, ַהּיַ ְרּדֵן ָׁשּמָה-עֹ ְברִים אֶת

Et Moïse prescrivit cet ordre: « Au bout de sept ans, au temps
de l'année de la Remise, lors de la fête des Tentes, au
moment où tout Israël vient se présenter devant le Seigneur
ton Dieu à l'endroit qu'il aura choisi, tu liras cette loi, en face
de tout Israël, à leurs oreilles. "Assemble le peuple, hommes,
femmes, enfants et l'étranger qui est dans tes portes, afin
qu'ils écoutent, qu'ils apprennent à craindre le Seigneur ton
Dieu et qu'ils prennent soin d'accomplir toutes les paroles de
cette loi. L' Et leurs enfants qui ne les connaissent pas encore
écouteront et apprendront à craindre le Seigneur votre Dieu,
tous les jours que vous vivrez sur la terre dont, traversant le
Jourdain, vous allez prendre possession
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