Nomadisme et sédentarité

Marcher et s’asseoir
Le chapitre des bénédictions et malédictions est
jalonné de termes relatifs au mouvement auxquels
répondent des mots indiquant une certaine assise,
voire une urbanité.
Cette dialectique traduit bien les allers-retours et le
jeu de cache-cache auxquels se prêtent Dieu et son
peuple.

En hébreu le verbe marcher désigne aussi la
conduite, le comportement et, par extension, les
règles de la vie juive (hala’ha)

'ויקרא פרק כו
.אֹתם
ָ יתם
ֶ  וַ עֲ ִשׂ, ִמ ְצו ַֹתי ִתּ ְשׁ ְמרוּ- ֵתּלֵכוּ; וְ אֶ ת,בְּ חֻ קּ ַֹתי-ג ִאם
.לִ י לְ עָ ם- ִתּ ְהיוּ, לֵא ִהים; וְ אַ ֶתּם,ִיתי ָלכֶם
ִ  וְ הָ י, בְּ תוֹכְ כֶם,יב וְ ִה ְתהַ לַּכְ ִתּי
; עֲ בָ ִדים, ִמ ְהיֹת לָהֶ ם,אתי אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם
ִ ֵ אֲ ֶשׁר הוֹצ,יג אֲ נִ י יְהוָ ה אֱ הֵ יכֶם
. וָ א ֹו ֵל אֶ ְתכֶם קו ְֹמ ִמיּוּת,וָ אֶ ְשׁבֹּר מֹ טֹת עֻ לְּ כֶם
כד
; בְּ ֶק ִרי,אֲ נִ י ִעמָּ כֶם- וְ הָ לַכְ ִתּי אַף. ֶק ִרי, לִ י; וַ הֲ לַכְ ֶתּם ִע ִמּי, א ִתוָּ ְסרוּ--בְּ אֵ לֶּה-כג וְ ִאם
.ֹאתיכֶם
ֵ חַ טּ- ֶשׁבַ ע עַ ל,אָנִ י-ֵיתי אֶ ְתכֶם גַּם
ִ וְ ִהכּ
הָ לְ כוּ ִע ִמּי- אֲ ֶשׁר, וְ אַף,בִ י- בְּ מַ עֲ לָם אֲ ֶשׁר מָ עֲ לוּ,עֲ וֹן אֲ ב ָֹתם-עֲ וֹנָם וְ אֶ ת-מ וְ ִה ְתוַ דּוּ אֶ ת
; בְּ אֶ ֶרץ אֹ יְבֵ יהֶ ם,אֹתם
ָ אתי
ִ ֵ וְ הֵ ב, אֵ ֵל ִעמָּ ם בְּ ֶק ִרי,אֲ נִ י- מא אַף.בְּ ֶק ִרי
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Si vous marchez dans mes décrets, si vous gardez mes préceptes et les exécutez.
et je me complairai à marcher au milieu de vous, et je serai votre Dieu, et vous serez mon
peuple. 13 Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai tirés du pays d'Egypte pour que vous n'y
fussiez plus esclaves; et j'ai brisé les barres de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête
haute.
23
Si ces châtiments ne vous ramènent pas à moi et que vous marchez avec moi de manière
fortuite 24 moi aussi je marcherai avec vous de manière fortuite, et je vous frapperai, à mon
tour, sept fois pour vos péchés.
40
Puis ils confesseront leur iniquité et celle de leurs pères, à cause des forfaits commis
contre moi, et aussi parce qu’ils ont marché de manière fortuite avec moi 41 moi aussi je
marcherai avec eux de manière fortuite, en les déportant au pays de leurs ennemis à moins
qu'alors leur cœur obtus ne s'humilie, et alors ils expieront leur iniquité.
12

'ויקרא פרק כו
,ז ַָרע; וַ אֲ כַלְ ֶתּם ל ְַח ְמכֶם ָלשֹׂבַ ע- וּבָ ִציר י ִַשּׂיג אֶ ת,בָּ ִציר-ה וְ ִה ִשּׂיג ָלכֶם ַדּיִשׁ אֶ ת
ְ ְישׁבְ ֶתּם לָבֶ טַ ח בּ
ַ ִו
.אַר ְצכֶם
. בְּ ֵריחַ נִ יחֹחֲ כֶם, ַאָריח
ִ  ִמ ְק ְדּ ֵשׁיכֶם; וְ א- וַ הֲ ִשׁמּו ִֹתי אֶ ת,עָ ֵריכֶם חָ ְרבָּ ה-לא וְ נ ַָת ִתּי אֶ ת

 וְ עָ ֵריכֶם,אַר ְצכֶם ְשׁמָ מָ ה
ְ  וַ הֲ ִריקֹ ִתי אַחֲ ֵריכֶם חָ ֶרב; וְ הָ י ְָתה,לג וְ אֶ ְתכֶם אֱ ז ֶָרה בַ גּ ֹויִם
.י ְִהיוּ חָ ְרבָּ ה
.אָרץ
ֶ ָ אֲ חֻ זַּת ה,ל ֹו-לַאֲ ֶשׁר-- לַאֲ ֶשׁר ָקנָהוּ מֵ ִאתּ ֹו,)פרק כז( כד בִּ ְשׁנַת הַ יּוֹבֵ ל יָשׁוּב הַ ָשּׂדֶ ה
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Le battage de vos grains se prolongera jusqu'à la vendange, et la vendange durera
jusqu'aux semailles; vous aurez du pain à manger en abondance, et vous résiderez en
sécurité dans votre pays.
31
Je ferai de vos villes des ruines, de vos lieux saints une solitude, et je ne respirerai point
vos pieux parfums.
33
Et vous, je vous disperserai parmi les nations, et je vous poursuivrai l'épée haute; votre
pays restera solitaire, vos villes resteront ruinées.
(Chapitre 27) 24
A l'époque du Jubilé, cette terre fera retour à celui de qui on l'avait achetée, qui
la possédait comme fonds patrimonial.
Source: www.sefarim.fr (traduction modifiée pour la circonstance)

