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ֶניָך ְנֶאיָךִמ ִפָּ נֻסּוְִמִשַׂ ְיֶביָךִִִִִִִִִִוְיָּ ֻפצּוִאִ  הִוְיָּ הִִִִִִִִִיְִִהוָּ ֶשהִקּומָּ י אֶמרִמִ  ןִִִִִִִִִִוִַׂ ר  אָּ ִהִָּ עִַׂ ְנס  יִבִ   .וְַׂיה 

ִ ו ה  ִוִ הְִָּיִִִִ--ְִִִִיהָּ  ה 

Lire ces versets en ayant la Kavana des lettres qui forment le Chem Kadoch de 

la protection. 

Nombres ch 17 v de 11-15. 

יםְִקִ ְִוש  ְזֵבחַׂ מ  לִהַׂ ִֵאשִֵמעַׂ ֶליהָּ הְִוֶתןִעָּ ְחתָּ מַׂ חִֶאתִהַׂ ֲהר ןִקַׂ י אֶמרִמ ֶשהִֶאלִאַׂ הִטִ וַׂ ֵעדָּ הִֶאלִהָּ ֶרתְִוהֹוֵלְךְִמֵהרָּ

 :ִרֲִעֵליֶהםֵפְוכִַׂ

ֶגף    נָּ ְפֵניִה'ִֵהֵחלִהַׂ ל  ֶקֶצףִמ  אִהַׂ יִיָּצָּ  ִ:ִכ 

ןִ ֲהר  חִאַׂ קַׂ י  ְקִוַׂ ֵתןִֶאתִהַׂ י  םִוַׂ עָּ ֶנֶגףִבָּ ֵנהִֵהֵחלִהַׂ לְִוה  הָּ קָּ ץִֶאלִתֹוְךִהַׂ רָּ יָּ ֶברִמ ֶשהִוַׂ ֲאֶשרִד  ְיכִַׂטִ כַׂ םפִֵֶרתִוַׂ עָּ לִהָּ   : רִעַׂ

היִַׂוִַׂ ֵגפָּ מַׂ רִהַׂ צַׂ ֵתעָּ יםִוַׂ י  חַׂ יםִּוֵביןִהַׂ ֵמת  ִ :ֲִעמ דִֵביןִהַׂ

רִ שָּ הִעָּ עָּ ְרבָּ הִאַׂ ֵגפָּ מַׂ יםִבַׂ ֵמת  ְהיּוִהַׂ י  חוַׂ רִק רַׂ לְִדבַׂ יםִעַׂ ֵמת  דִהַׂ ְלבַׂ עִֵמאֹותִמ   ִֶאֶלףִּוְשבַׂ

ֲהר ןִֶאל  :  בִאַׂ יָּשָּ ִ  מ ֶשהִֶאל וַׂ רָּ הִֶנֱעצָּ ֵגפָּ מַׂ חִא ֶהלִמֹוֵעדְִוהַׂ  :ִהֶפתַׂ
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ְצֹו ְִלמ  ְנתָּ ֲאזַׂ ֲעֶשהְִוהַׂ יוִתַׂ רְִבֵעינָּ יָּשָּ הֱִאֹלֶהיָךְִוהַׂ עְִלקֹולְִיהוָּ ְשמַׂ ִת  מֹועַׂ םִשָּ י אֶמרִא  ִוַׂ ְרתָּ מַׂ יוְִושָּ תָּ
ים ש  םִל אִאָּ י  ְצרַׂ יְִבמ  ְמת  הֲִאֶשרִשַׂ ֲחלָּ מַׂ לִהַׂ יוִכָּ לִֻחקָּ הִר ְפֶאָךִכָּ יְִיהוָּ יֲִאנ  ֶליָךִכ   .עָּ

ִָ֖ נָּ ְךִּוְנתָּ ֙םִבָָּּ֔ ימָּ אְִיש  ִל ֹ֤ ְעתָּ דַַׂ֗ רִיָּ יםֲִאֶשֶׁ֣ ע ִ֜ רָּ םִהָּ י  ַ֨ ְצרַׂ ְדֵו֩יִמ  ל־מַׂ יְִוכׇּ ל  ל־ח ֹ֑ ִכׇּ ְמָךָ֖ ָ֛הִמ  ירְִיהֹוָּ ִ֧ ל־ְוֵהס  םְִבכׇּ
יָך׃ ְנֶאֶֽ ִש 
ִ

ּו ּוא ְראֶׁ֣ ֙יִהָּ֔ יֲִאנ  ֹ֤ יֲִאנ  ֶׁ֣ הִכ  תַָּ֗ יםִִ׀ִעַׂ ָ֖ יןֱִאֹלה  יְוֵאֵ֥ ֹ֑ ד  מָּ הִע  ֶיַ֗ ֲאחַׂ יתִוַׂ ֶׁ֣ מ  יִאָּ ִ֧ אֲִאנ  ֶׁ֣יִֶאְרפָָּּ֔ ֲאנ  ֙יִוַׂ ְצת  ֙ חַׂ ִ.ִמָּ
 

ִ ית  א  ֶתָךִרָּ לָּ יִֶאתְִתפ  ְעת  מַׂ יָךִשָּ ב  דִאָּ ו  הֱִאֹלֵהיִדָּ רְִיהוָּ מַׂ יִכ הִאָּ מ  ידִעַׂ יָּהּוְִנג  ְזק  ִֶאלִח  ְרתָּ מַׂ יִשּובְִואָּ
יש ִ ְשל  יֹוםִהַׂ ְךִבַׂ יִר ֶפאִלָּ ְננ  ֶתָךִה  ְמעָּ הֶאתִד  ֲעֶלהִֵביתְִיהוָּ ִ.יִתַׂ
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יםְִביֹוםֲִחב שִ יָּמ  תִהַׂ ְבעַׂ םְִכאֹורִש  י  תַׂ ְבעָּ ְהֶיהִש  הִי  מָּ חַׂ הְִואֹורִהַׂ מָּ חַׂ הְִכאֹורִהַׂ נָּ ְלבָּ יָּהִאֹורִהַׂ ְוהָּ
א ְרפָּ תֹוִי  כָּ ץִמַׂ חַׂ מֹוִּומַׂ הִֶאתִֶשֶברִעַׂ ִ.ְיהוָּ

הּוִ ְנֵחֵ֕ הּוְִואַׂ ֵאֹ֑ יְִוֶאְרפָּ ית  ָ֖ א  יוִרָּ ֵ֥ כָּ יו׃ְדרָּ ֶֽ ֲאֵבלָּ ֹוְִולַׂ יםִלָ֖ ָ֛ ֻחמ  םִנ  ֵלִ֧ ֲאשַׂ לֹוםִוַׂ לֹוםִשָּ םִשָּ י  תָּ יבְִשפָּ בֹוֵראִנ 
יו את  הִּוְרפָּ רְִיהוָּ מַׂ רֹובִאָּ קָּ חֹוקְִולַׂ רָּ ִ.לָּ

ִ
ח ְצמָּ הִת  ְתָךְִמֵהרָּ ֲאֻרכָּ רִאֹוֶרָךִוַׂ חַׂ שַׂ עִכַׂ קַׂ בָּ זִי  ֵאְךְִנֻאםִ.ִאָּ ְךִֶאְרפָּ י  כֹותַׂ מַׂ ְךִּומ  הִלָּ ֲעֶלהֲִאֻרכָּ יִאַׂ כ 
היְִ ִ.הוָּ

ִ
לֹוםִֶוֱאֶמת ֶהםֲִעֶתֶרתִשָּ יִלָּ ֵלית  יםְִוג  את  ְרֵפאִּוְרפָּ הִּומַׂ ּהֲִאֻרכָּ ֲעֶלהִלָּ יִמַׂ ְננ  ִ.ה 

ְךְִויְַׂחְבֵשנּו ֵאנּוִיַׂ ְרפָּ ףְִוי  רָּ יִהּואִטָּ הִכ  הִֶאלְִיהוָּ שּובָּ ִ.ְלכּוְִונָּ
ִ

ֶמנּו יִמ  פ  בִאַׂ יִשָּ הִכ  בָּ םִא ֲהֵבםְִנדָּ תָּ אְִמשּובָּ ִ.ֶאְרפָּ
ִ

ְרֵבק ְשֶתםְִכֶעְגֵליִמַׂ אֶתםִּופ  יצָּ ִו  ֶפיהָּ ְכנָּ ְרֵפאִב  הִּומַׂ קָּ יִֶשֶמשְִצדָּ ְרֵאיְִשמ  ֶכםִי  הִלָּ ְרחָּ ִ.ְוזָּ
ִ

י מָּ ְבֲהלּוֲִעצָּ יִנ  הִכ  יְִיהוָּ ֵאנ  יְִרפָּ נ  לִאָּ יִֻאְמלַׂ הִכ  יְִיהוָּ ֵננ  ִ.חָּ
 

י ֵאנ  ְרפָּ ת  יִֵאֶליָךִוַׂ ְעת  ּוַׂ יִש  הֱִאֹלהָּ ִ.ְיהוָּ

מִַׂאֲִ יִאָּ ְךנ  יִלָּ את  טָּ יִחָּ יִכ  ְפש  הִנַׂ אָּ יְִרפָּ ֵננ  הִחָּ יְִיהוָּ ִ.ְרת 

לֲִעֹו ְִלכָּ ֵלחַׂ ס  יהַׂ ְיכ  ֲחֻלאָּ לִתַׂ ר ֵפאְִלכָּ יִהָּ ִ.ֵנכ 

ם יתֹותָּ ְשח  ֵלטִמ  ימַׂ ֵאםִו  ְרפָּ רֹוְִוי  חְִדבָּ ְשלַׂ ִ.י 

ם ְצבֹותָּ ֵבשְִלעַׂ ְשבּוֵריִֵלבִּוְמחַׂ ר ֵפאִל  ִ.הָּ

ֶרָךִ יְִלשָּ ְפאּותְִתה  ְצמֹוֶתיָךר  קּויְִלעַׂ ִ.ְוש 

ְרֵפא רֹוִמַׂ לְִבשָּ ְצֵאיֶהםִּוְלכָּ יםִֵהםְִלמ  י  יִחַׂ ִ.כ 

ֶצם עָּ ְרֵפאִלָּ ֶנֶפשִּומַׂ תֹוקִלַׂ םִמָּ ְמֵריִנ עַׂ שִא  ִ.צּוףְִדבַׂ

ה ְרֶפינָּ יוִת  דָּ ץְִויָּ ְמחַׂ שִי  יבְִוֶיְחבָּ יִהּואִיְַׂכא  ִ.כ 

 אלִנאִרפאִנאִלה
 

 

 

 

ֵבר ְידַׂ יִֵלאמ רִֶאלִ'ה וַׂ ינַׂ רִס   :ִמ ֶשהְִבהַׂ

L'Éternel parla à Moché au mont Sinaï, en ces termes: Rachi explique ; Quel 

lien particulier y a-t-il entre la Chémita et le mont Sinaï ? Voilà que toutes 

les Mitsvoth ont été promulguées au Sinaï ? Mais de même que les règles 

générales et les détails de la Chémita ont été révélés au mont Sinaï, ainsi les 
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règles générales et les détails de toutes les Mitsvoth ont-ils été révélés au 

mont Sinaï. Voilà ce qui est enseigné dans Torat Cohanim. 

Pourquoi le texte mentionne-t-il le lieu du mont Sinaï comme précision 

spécifique à cette Mitsva de Chémita, alors que toute la Torah y a été 

révélée ? C’est là le point qui est soulevé par les maitres nous dit Rachi. 

Cependant la formule employée est étonnante, en effet ils nous disent ; Pour 

quelle raison a-t-on rapporté que la Chémita est liée au Sinaï ?  

 ִ?ִמהִעניןִשמיטהִאצלִהרִסיני

Comme si cette Mitsva a été introduite là où elle n’aurait pas dû apparaitre.  

Mais le vrai sens de la question est  qu’il n’était pas nécessaire de préciser le 

lieu comme nous l’avons dit, s’il en est ainsi il fallait dire : Pourquoi le mont 

Sinaï est-il cité pour la Mitsva de Chémita ? ִ ִאצלִשמיטה ִסיני ִהר ִ מהִענין ִלו היה

 Et il rajoute que toutes ont été dites au Sinaï ? Est-ce là une deuxième .לאמר

question ? En effet la forme employée le suggérerait. Il convient alors de 

définir la question. De plus il y a lieu de s’interroger, quelle particularité 

contient cette Mitsva pour que le texte l’ait distingué pour nous enseigner le 

principe fondamental qui en est déduit ? Ne pouvait-il pas porter son choix 

sur une autre des Mitsvot de la Torah ? Pour ce faire il était suffisant qu’elle 

ne soit pas répétée dans les plaines de Moab.  

Il est vrai que le point que soulèvent les sages est pourquoi avoir précisé le 

mont Sinaï pour la Mitsva de Chémita, ce qui revient à dire pourquoi a-t-elle 

été choisi pour dévoiler ce principe. Toutefois si on avait pris une autre 

Mitsva pour cela nous aurions aussi posé cette question.  

En conséquence de quoi, maintenant que la Torah a distingué la Chémita, il 

convient ne s’interroger sur cette spécificité. C’est-à-dire que le point soulevé 

ne doit pas rester général mais il doit être réduit à l’élément concerné et le 

cibler.  

De sorte que par sa formulation la question souligne la particularité de la 

Mitsva choisie. C’est là le sens de la phrase : Pour quelle raison a-t-on 

rapporté que la Chémita est liée au Sinaï ? ִִמהִעניןִשמיטהִאצלִהרִסיני  . Et pas 

l’inverse.   

Cependant n’était-il pas plus judicieux de prendre une autre Mitsva qui était 

appliquée dans le désert, voilà que la Chémita n’est pratiquée qu’en Israël et 

elle ne le sera qu’après la conquête et le partage de la terre, ce qui recule son 

application.  
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A cela nous répondent les maitres, que la structure de cette Mitsva dans sa 

globalité comme dans le détail ressemble en tout point au mont Sinaï, ce qui 

ne se retrouve dans aucune autre Mitsva.  

A présent nous allons détailler les différents points de cette ressemblance : 

Posons-nous la question pour quelle raison l’année de la Chémita est la 

septième du cycle. Certainement que le secret profond et mystérieux de la 

raison des choses est impénétrable, mais observons ce qui nous est 

accessible. 

Voici que les sages ont souligné la singularité du sept, ils disent tout ce qui 

est placé en septième position est précieux. Dans les hauteurs il est 

préféré… (Il y a 7 cieux voir Haguiga 12b) pour le septième il est dit : exaltez 

Celui qui chevauche dans les hauteurs célestes, l’Eternel Est Son Nom ! ס לּו,ִ 

בֹות ֲערָּ ר ֵכבִבָּ   .לָּ

Sur les terres il est estimé…, dans les générations il est aimé il s’agit de 

‘Hanokh pour lequel il est dit, ‘Hanokh emprunta les voies du Seigneur, il 

n’était plus de ce monde car le Seigneur l’avait pris. le septième des pères est 

le plus apprécié il s’agit de Moché qui monta vers D-ieu. le septième des fils 

fait référence à David (il est le 7eme fils de Ychaï) …de même pour le septième 

des rois, Assa qui implora l’Eternel.   

Dans les années la septième est considérée et pour les jours le septième est 

honoré, l’Eternel a béni le 7eme jour et Il le sanctifia…pour le septième mois 

il en va de même…M Rabba Emor 29, 11.  

Quel est le sens de cette valeur qui est attribuée au sept ?  

Prenons l’exemple de Moché, n’aurait-il pas été le « favori » du Seigneur, plus 

que ne l’ont été les Pères, s’il n’avait pas été le septième ?  

Cette question peut se poser pour tous les autres cas rapportés dans ce 

texte, est ce que la valeur de Moché ou celle du 7eme ciel, ou encore celle de 

David ou celle du Chabbath est intrinsèque au chiffre 7. Est-ce que le sept 

imprimerait sa qualité particulière à tout ce qui entre dans son domaine ? La 

valeur des uns et des autres ne dépend-elle pas principalement des qualités 

des personnes, des choses ou des jours ? Il semblerait que tous ces éléments 

qui arrivent en septième position bénéficieraient d’une opportunité arbitraire 

et fortuite, n’est-ce pas là une disposition étonnante ?  

Il est bien sur évident que tous les cas cités possèdent une valeur propre, 

pour les individus celle-ci dépend des efforts qu’ils ont investis pour 

atteindre les plus hautes cimes de la perfection.  
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Pour le Chabbath par exemple sa qualité précieuse, sa sainteté sa grandeur 

lui est octroyé par Ha-Chem, qui fait de ce jour un avant-gout du monde de 

la félicité éternelle.  La valeur particulière du « sept » que nos maitres 

soulignent ici lui est concédée de par le fait que toutes les valeurs chères et 

inestimables ont été placées en septième position.  

Cette liste que les sages établissent montre que tout ce qui est d’importance 

est introduit dans le domaine du sept, de sorte que ce chiffre est  

appréciable, considérable.  

Toutefois la raison pour laquelle le « Sept », a été distingué, séparé, remarqué 

et déclassé, reste réellement une énigme. Cette valeur du « Sept » est ancrée 

profondément dans la cause des choses et dans la raison première des 

mystères de la Volonté Suprême qui se réalise, qui s’accomplit par la 

création. Pour quelle raison le choix du Seigneur s’est porté sur le mont 

Sinaï pour y placée Sa Présence ? N’y avait-il pas une autre montagne digne 

d’accueillir la Chéhina ?  

Et bien que le Sinaï renvoi à l’humilité de par sa taille réduite, à la simplicité 

et à la discrétion du fait de son emplacement.  Qu’à cela ne tienne, Ha-Chem 

pouvait créer une autre montagne plus petite et en un lieu qui suggère les 

qualités citées avec encore plus de force. Quant à la raison évoquée dans les 

textes qui justifie ce choix par le fait que c’est la seule montagne où les 

peuples n’ont pas pratiqué l’idolâtrie, mais cela n’est que la conséquence de 

sa petite taille.  

Rabbi Yéhouda dit cette pierre qui attire le métal (l’aimant) dès que l’aiguille 

de fer aperçoit la pierre elle saute pour la rejoindre. Il en va de même pour 

Moché et le mont Sinaï, dès qu’ils se sont aperçus ils ont sauté l’un vers 

l’autre.  

Rabbi Abba ajoute ils étaient destinés depuis le début de la création à cette 

rencontre et ce jour-là le Sinaï a tremblé à la vue de Moché quand il vit qu’il 

venait à lui il s’est apaisé, tous deux se sont réjouis de ces retrouvailles. 

Zohar II page 21a. 

Nous trouvons donc un point identique entre la valeur global de la Chémita 

qui vient la  septième année et le choix du Sinaï. 

Observons à présent le détail des règles qui doivent s’y appliquer. 

Tous les travaux de la terre qui améliorent la fertilité et facilitent la pousse 

des plantations et leurs floraisons sont interdits. Le Seigneur est le Maitre 

absolu de ce monde, il détient le pouvoir d’annuler les règles et les lois qui 

dirigent la nature. En interdisant les travaux du sol, Il empêche l’homme 

d’exercer son pouvoir en ce monde. Sa Volonté aurait pu s’appliquer en 
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entravant les énergies vitales qui donnent à la terre les moyens de produire 

ses fruits, la production de la septième année en serait réduite et cela malgré 

les efforts et le travail des hommes.  

En effet ce que la terre produit d’elle-même sans intervention humaine est 

permis à la consommation, c’est de cela que les hommes doivent se 

contenter. il s’agit de limiter l’activité humaine, de la réduire afin de laisser 

« la nature » agir d’elle-même. Quand le peuple se présente devant le Sinaï 

pour assister à l’évènement exceptionnel du don de la Torah ils ne peuvent 

s’approcher de la montagne et doivent s’en tenir éloigner. Tous ceux qui s’en 

approcheront risque d’être foudroyés.  

Cette distance qui est imposée au peuple ne l’empêche pas pour autant 

d’assister au magnifique spectacle qui se déroule sous leurs yeux, d’entendre 

les sons, de voir l’inimaginable. L’embrasement de la montagne, les fumées, 

les éclairs, d’entendre la Parole et encore bien d’autres dévoilements 

merveilleux.  

Toutes ces merveilles auxquelles ils assistent sont en fait les « lumières » 

contenues dans la Torah, qui se dévoilent à ceux qui s’adonnent et 

s’abandonnent à l’étude. Au fur et à mesure de sa progression l’étudiant qui 

s’immerge dans l’océan du Savoir, aperçoit les rayons de lumières qui 

l’illuminent, l’embrasent et l’enflamment.  

Certes ce feu apporte la chaleur, la lumière ainsi est la Torah cependant il 

faut être prudent et se mettre à distance, en effet l’étudiant se doit d’être 

attentif et raisonnable pour ne pénétrer la Connaissance uniquement là où 

elle lui est accessible.  

Certains domaines de la science sont réservés à ceux qui le méritent, ceux 

qui oseraient franchir les limites risquent l’irradiation. Chacun doit se 

satisfaire des parcelles qui lui reviennent, de la part qui est la sienne et du 

niveau de Savoir qui lui est octroyé. 

Le respect des lois de la Chémita sont la garantie du droit d’Israël sur « sa 

terre ». C’est la transgression de ces lois qui est la cause de l’exil. En effet les 

70 ans de l’exil babylonien est la conséquence directe de la profanation de 70 

Chémitot.  

Quand Israël se considère comme le propriétaire du pays et passe outre les 

interdits, ils se permettent de travailler la terre la 7eme année c’est alors qu’ils 

confèrent le pouvoir aux nations de  les dominer. La liberté totale d’Israël, 

son statut singulier, sa position éminente, tout ce qui fait de cette nation le 

« trésor du Seigneur » est lié profondément dans les raisons de la Chémita. 

Le destin particulier de cette nation est intimement lié à la conduite 

providentielle de ce monde.  
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Cette notion se retrouve exactement à l’identique lors du don de la Torah, en 

effet n’est-il pas dit que les lettres gravées sur les tables sont libérées de leur 

enfermement ? ִרותִאלאִֶחרות   . חרותִעלִהלוחותִאלִתקריִחָּ

Quand les enfants d’Israël se rassemblent devant le Sinaï ils proclament leur 

adhésion à la chartre d’alliance et là ils se libèrent de toute les tutelles 

aucune nation ne peut plus dès lors leurs imposer son autorité.  

Le processus de liberté qui s’amorce le jour de la sortie d’Egypte arrive là à 

son aboutissement. Les 7 semaines qui lient ces deux évènements traduisent 

cette progression ininterrompue, inéluctable, fatidique du détachement des 

règles naturelles au basculement à la fortune hors norme de son avenir.  

Le couronnement de cette démarche se produira au jour 50 de cette 

ascension. C’est pourquoi il est précisé que ces deux Mitsvot, la Chémita et 

le Yovéle (50eme année, le Jubilé) ont été prescrites sur le Sinaï.  

L’année du Yovéle fait référence à la dimension d’éternité celle du monde de 

la parfaite béatitude tant espérée. C’est la réparation de la faute originelle, la 

disparition des scories, des impuretés des souillures qui se sont infiltrées 

dans les moindres recoins de la création.  

Il est souligné qu’Israël campe devant la montagne dans une parfaite 

harmonie, une totale concorde et un épanouissement réel, ils sont comme 

un seul homme avec un seul cœur. Ce qui signifie bien qu’ils sont lavés de 

toutes les traces engendrées par la faute, les effets du venin inoculé par le 

serpent sont éliminés, c’est la rémission totale, une ressuscitation 

L’excellence de cette perfection qui est atteinte alors par ce peuple nombreux 

est soulignée par cette proclamation réservée aux êtres supérieurs : Nous 

ferons et nous entendrons ! Le fameux נעשהִונשמע cette exceptionnelle formule 

est déclarée par chacun d’eux et pourtant elle est dite au pluriel.  

En effet chacun aurait dû dire « Je ferais et J’entendrais », là est dévoilé un 

niveau particulier de cette harmonie qui régna alors, chaque individu 

s’engage pour tous les autres avec une certitude parfaite qu’il ne peut en être 

autrement. Il ne peut y avoir d’engagement individuel, si l’un comprend qu’il 

doit s’engager cela signifie que tous y adhèrent. Chacun ressent, comprend 

qu’il n’a d’existence que dans l’ensemble.  

La Mitsva du Yovéle ne se pratique que lorsque tout le peuple est installé sur 

la terre, chaque tribu sur son territoire, chaque famille sur sa parcelle. Cette 

Mitsva a cessé d’être plus d’un siècle avant la destruction du 1er temple dès 

que les premières tribus ont été exilées.   

Quant à la Mitsva de Chémita elle continua d’être pratiquée comme le 

soulignent nos sages dans le Talmud. Voir Arakhin 32b.  
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Le niveau qu’Israël atteint sur le Sinaï lors du don de la Torah est celui de la 

bénédiction entière  qui contient l’abondance et la prospérité qui se diffuse 

naturellement sans effort. La Torah n’est donnée qu’à ceux qui se 

nourrissent du pain céleste ; la Manne ! La Mitsva de Chémita est 

certainement le réservoir qui contient cette bénédiction infinie qui ne 

réclame qu’à se déverser en ce monde.  

C’est donc pour toutes ces raisons que cette Mitsva est sortie de l’ensemble 

pour servir de repaire et d’exemple à toutes les autres. Toutes les propriétés 

qu’elle contient sont un modèle réduit des éléments qui composent cet 

évènement exceptionnel qui se déroule sur le Sinaï. A présent forts de tous 

ces enseignements nous pouvons aborder les Mitsvots qui parsèment notre 

quotidien avec un regard nouveau et une compréhension inédite. Notre 

étude, notre pratique sera maintenant d’une candide fraicheur, 

enthousiasme, ferveur, passion, ardeur, leurs insuffleront une dimension 

éternelle !    

באלאו''א

 תב רךִמפיִעליוןִִִהמצפהִלישועהִ  אנאִעפראִדמןִארעאִִע''הִִמישלִדודִברוךִס''ט

 א ימושוִמפיִומפיִכלִזרעיִוזרעִזרעיִעדִבגצ''בבי''ִי''רִשלא
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