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Tu ne convoiteras pas...  

Comprendre l'essence de l'interdit

I. Dernier ou premier commandement ?

Le dernier commandement sur la convoitise est perçu par les commentateurs comme le 
plus important des commandements. Est-ce possible ?

ספר כד הקמח לרבינו בחיי1

קבעתו תורה עשירי כלומר אחרון מפני שהוא שקול כנגד כל דברות שכל מי שלא נזהר 
מן החמדה לסוף הוא נכשל ועובר על כולם, שמתוך החמדה יבא לידי גנבה הרי הוא 
וישבע לשקר הרי שעובר על לא תשא,  יכפור  לדין  וכשיתבעוהו  עובר על לא תגנוב, 
ולפעמים שיגנוב בשבת הרי שהוא עובר על זכור, ואם הוא מתירא שמא יהרגוהו על 

הגנבה ילך וישתמד הרי שעבר על לא יהיה לך.

וכן דרשו ז"ל מעשה באדם אחד שחמד בלבו אשת איש שהלך בעלה למדינת הים והיא 
לא היתה רוצה בו מה עשה חפר את ביתה בליל שבת הרי שעבר על זכור. בא ושכב עמה 
עבר על לא תנאף. עמד והרגה עבר על לא תרצח. לקח כל נכסיה עבר על לא תגנוב. 
תבעוהו לדין ונשבע עבר על לא תשא. היה מתיירא שמא יהרגוהו הלך ונשתמד ועבר 

על לא יהיה לך.

הרי שחמדת אשת איש מביאתו לעבור על הדברות כלן.

La Torah l’a placé (ce commandement) en dixième position, c’est-à-dire en dernier car il 

englobe en lui-même tous les autres commandements. En effet, tout celui qui ne fait pas 

attention à la convoitise finira par sombrer et transgresser tous les autres interdits. Car 

à la suite de la convoitise, l’homme sera amené à voler – il transgresse alors le sixième 

commandement. Lorsqu’il sera convoqué au tribunal, il niera et jurera à faux – transgression 

du troisième. Il pourrait aussi voler durant Chabbath – il transgresserait alors le quatrième. 

S’il craint qu’on ne le rende coupable, il sera amené à se convertir aux autres religions – 

transgression du premier et deuxième commandements.

C’est ainsi qu’ont dit nos maîtres : il est arrivé qu’un homme convoite l’épouse de son ami. 

Celui-ci ayant voyagé, et l’épouse lui refusant ses avances, que fit-il ? Il creusa un passage 

sous la maison de la dame en plein Chabbath – quatrième commandement –, il la viola – 

septième commandement –, il la tua – sixième commandement, – il s’empara de sa richesse 

– huitième commandement, – il se rendit au tribunal après convocation, il jura à faux –

1 Rabbénou Bahyé ben Acher. 1255-1340. Élève du Rachba, il a vécu en Espagne.
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troisième commandement –, craignant qu’on ne le tue, il se convertit – premier et deuxième 

commandements.

Voici comment d’une simple convoitise, il se retrouve à transgresser tous les commandements. 

(Rabbénou Bahyé)

ספר אבי עזר2

נראה כי בצווי לא תחמוד וכן לא תתאוה שהמה באים בסוף הדברות כמו מוכיח חכם 
על אוזן שומעת מזהיר תחילה הפרטים ואחר כך הכולל כל הפרטים וכשנשמר מהכלל 
אשר מזהיר בסוף נשמר מכל הפרטים. כי ידוע שעיקר ורוב עבירות באים מחימוד ממון 
וחימוד זנות וטרם עובר עבירה חומד בליבו תכלית ממון המגיע ממנה כמו עדות שווא 
ושבועת שקר ועשות מלאכה בשבת ורצוח. וכן מחמת חמדת ממון פוגע בכבוד יולדיו 

ולפעמים עובד עבודה זרה למצוא חן בעיני העובדים לפרנס אותו. 

Il me semble que le commandement de la convoitise qui s’insère en dernière position rappelle 

le verset : « le Sage réprimande à une oreille attentive ». Hachem ordonne d’abord les détails et 

seulement après, le principe qui les englobe. Ainsi, lorsque l’homme fait attention au principe, 

il fait naturellement attention à tous ses dérivés. Car il est évident que la majorité des interdits 

découle de la convoitise portée sur la fortune de l’autre ou sur les plaisirs interdits. En effet, 

avant qu’un homme ne transgresse un interdit, il convoite dans son cœur de l’argent, ce qui 

engendrera des transgressions. Comme porter un faux témoignage ou jurer à faux, effectuer 

un travail pendant Chabbath ou commettre un meurtre. Il peut aussi arriver à dénigrer ses 

parents pour leur voler leur argent. Ou encore perdre sa croyance pour trouver grâce aux 

yeux de ses employeurs… (Avi ‘Ezer)

Points de réflexion : 

1. Pourquoi avoir mis ce commandement en dernière position s’il est la base de tous
les autres ?

2. Comment comprenez-vous l’ordre selon lequel les dix commandements ont-
ils été donnés par Hachem ?

2. Edité en 1802, en Pologne, et figure dans les Mikraot Guédolot comme explication du Ibn Ezra. L’auteur est Rabbi
Chlomo HaKohen.
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II. Comment se protéger de la convoitise ?

Ce commandement interdit un ressenti. Est-il réellement possible de dominer nos 
sentiments ?

ספר החינוך3 מצוה תטז

ואל תתמה לומר ואיך יהיה בידו של אדם למנוע לבבו מהתאוות אל אוצר כל כלי חמדה 
שאי  במה  בתורה  מניעה  תבוא  ואיך  וריקם,  ריק  מכולם  והוא  חבירו  ברשות  שיראה 
אפשר לו לאדם לעמוד עליו. שזה הדבר אינו כן, ולא יאמרו אותו זולתי הטפשים הרעים 
והחטאים בנפשותם, כי האמנם ביד האדם למנוע עצמו ומחשבותיו ותאוותיו מכל מה 
שירצה, וברשותו ודעתו להרחיק ולקרב חפצו בכל הדברים כרצונו. ולבו מסור בידו, 
על כל אשר יחפוץ יטנו, וה’ אשר לפניו נגלו כל תעלומות חופש כל חדרי בטן רואה 
כליות ולב, אין אחת קטנה או גדולה טובה או רעה מכל מחשבות האדם נעלמת ממנו 
ולא נסתרת מנגד עיניו, ישיב נקם לעוברי רצונו בלבבם, ונוצר חסד לאלפים לאוהביו 
המפנים לעבודתו מחשבותם. שאין טוב לאדם כמו המחשבה הטובה והזכה, כי היא 

ראשית כל המעשים וסופן.

Ne t’étonne pas, comment un homme peut-il s’empêcher d’envier l’argent et la fortune de son 

ami alors qu’il est pauvre et démuni ? Comment la Torah peut-elle interdire ce qu’un homme 

ne peut pas dominer ?

Cette idée est fausse ! Ne la prononceront que les hommes bêtes, les mauvais et les fauteurs. 

Car l’homme a la capacité et la possibilité de dominer ses pensées et ses envies. Il peut éloigner 

et rapprocher de ses envies ce qu’il désire et ce qu’il choisit. Son cœur est entre ses mains ! Il 

y mettra ce qu’il décidera ! Hachem connaît tous les secrets et les tréfonds de l’esprit. Il n’y a 

pas de grandes ou petites, bonnes ou mauvaises idées qui ne soient connues de D.ieu.

Il saura punir ceux qui pensaient le Mal. Il saura récompenser largement ceux qui développent 

le Bien dans leurs esprits. Car il n’y a de Bien que le bien enfoui dans l’esprit et les pensées. 

Tout simplement car il est la base de toutes les actions ainsi que de leur finalité. (Séfer 

Ha’hinoukh)

אבן עזרא4 שמות פרשת יתרו פרק כ פסוק יד

אנשים רבים יתמהו על זאת המצוה, איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בלבו כל מה 
שהוא נחמד למראה עיניו. ועתה אתן לך משל. דע, כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה, 
והוא ראה בת מלך שהיא יפה, לא יחמוד אותה בלבו שישכב עמה, כי ידע כי זה לא 
כנפים  לו  שיהיה  שיתאוה  המשוגעים,  מן  כאחד  שהוא  הכפרי  זה  תחשוב  ואל  יתכן. 
לעוף השמים, ולא יתכן להיות, כאשר אין אדם מתאוה לשכב עם אמו, אעפ"י שהיא 

3. L’auteur présumé est Rabbi Aharon Halévy, au 13ème siècle. Ce livre est très répandu dans les bibliothèques juives.

4. Rabbi Avraham Ibn Ezra. 1089-1164. Il est né en Italie, a beaucoup voyagé dans sa vie. Il a passé quelques années
de sa vie en France. 
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יפה, כי הרגילוהו מנעוריו לדעת שהיא אסורה לו. ככה כל משכיל צריך שידע, כי אשה 
יפה או ממון לא ימצאנו אדם בעבור חכמתו ודעתו, רק כאשר חלק לו ה’. ואמר קהלת 
)לאשר( ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו )קהלת ב, כא(. ואמרו חכמים, בני חיי ומזוני 
לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא. ובעבור זה המשכיל לא יתאוה ולא יחמוד. ואחר 
שידע שאשת רעהו אסרה השם לו, יותר היא נשגבה בעיניו מבת מלך בלב הכפרי, על כן 
הוא ישמח בחלקו ואל ישים אל לבו לחמוד ולהתאוות דבר שאינו שלו, כי ידע שהשם 
בבוראו  יבטח  ע"כ  ותחבלותיו,  ובמחשבותיו  בכחו  לקחתו  יוכל  לא  לו,  לתת  רצה  לא 

שיכלכלנו ויעשה הטוב בעיניו.

Beaucoup s’étonnent sur cette Mitsva : Comment un homme peut-il s’empêcher d’envier une 

belle chose, attrayante à ses yeux ?

Je vais t’en donner une illustration : Un campagnard, saint d’esprit, voit une belle princesse 

passer devant lui. Il n’éprouvera pas de convoitise pour qu’elle devienne sa femme ! Car il sait 

pertinemment que cela est impossible. Ce paysan ne pensera pas, comme les imbéciles, que 

des ailes vont lui pousser, devenant ainsi invincible ! Ce n’est pas possible ! Ainsi, de même, 

un homme ne développe pas d’envie de se marier avec sa mère car cette idée lui est proscrite 

depuis son plus jeune âge.

Ainsi tout homme, saint d’esprit, doit savoir qu’une belle femme ou la fortune ne s’obtient 

pas grâce à son intelligence ! Mais par la Volonté divine ! C’est ainsi que dit L’Ecclésiaste 2 ; 

21 « Un homme s’est donné de la peine ; il est avisé, il s’y connaissait, il a réussi. Et 
voilà qu’il doit laisser son bien à quelqu’un qui ne s’est donné aucune peine ».

C’est la raison pour laquelle un homme sensé ne convoitera pas ! Après qu’il sait que l’épouse 

de son ami lui est interdite par D.ieu, elle devient encore plus éloignée à ses yeux que la 

princesse aux yeux du campagnard. Il devra être heureux de ce qu’il a, et ne pas envier ni 

convoiter ce qu’a son ami. Il devra comprendre que D.ieu ne veut pas de cela pour lui. Il ne 

pourra donc pas se l’approprier. Il fera confiance à son Créateur qui le nourrit et lui procure 

le meilleur pour lui. (Ibn Ezra)

Points de réflexion : 

1. Un homme peut-il contrôler ses envies ?

2. Les dix commandements se classent en deux catégories : La première Table
rassemble les Diberot liées à notre comportement face à D.ieu (Ben Adam Lamakom).
En revanche, la deuxième Table regroupe les Diberot liées à notre comportement
face aux hommes (Ben Adam La’havéro). Selon l’explication du Ibn Ezra, cette Mitsva
semble être liée à la première catégorie. Pourquoi donc se trouve-t-elle dans la
deuxième Table ?
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III. La convoitise et le respect des parents

Rabbi Ichmaël dans les Mékhiltot relie les commandements de la première Table à 
ceux de la seconde en fonction de l’ordre selon lequel ils ont été ordonnés. Le premier 
commandement est donc lié au sixième. Ainsi de même, le cinquième, au dixième. 
L’interdit de la convoitise se retrouve relié au respect des parents.

מכילתא5 פרשת יתרו

זו מכוונין דבור כנגד  זו וחמשה על  הלוחות מכוונות במדה אחת וחמשה דברות על 
דבור, אנכי כנגד לא תרצח שהרוצח ממעט את הדמות של הקדוש ברוך הוא, לא יהיה 
לך כנגד לא תנאף שהזונה אחר עבודה זרה דרך אשה המנאפת תחת אישה תקח את 
זרים, לא תשא כנגד לא תגנוב שהגונב סופו לישבע לשקר, זכור כנגד לא תענה שהמחלל 
את השבת מעיד שקר בבוראו לומר שלא שבת בשבת בראשית, כבד כנגד לא תחמוד 

שהחומד סופו להוליד בן שמקלה אותו ומכבד למי שאינו אביו :

Les Tables sont symétriques d’un certain point de vue : Les cinq Commandements de l’une 

et les cinq de l’autre sont reliés les uns face aux autres. « Je suis L’Éternel… » face à « Tu ne 

tueras point », parce que l’assassin amoindrit la représentation divine en tuant la Création 

de D.ieu. « Tu n’auras pas d’autre divinités » face à « Tu ne commettras pas d’adultère », car 

l’homme qui s’éloigne de D.ieu pour se rapprocher d’autres divinités ressemble à la femme 

adultère qui s’éloigne de son mari en prenant un amant. « Tu ne prononceras pas le Nom… » 

face à « Tu ne voleras pas », car celui qui vole sera prêt à jurer à faux en prononçant le 

Nom divin à faux. « Souviens-toi du jour du Chabbath » face à « Ne témoigne pas à faux » 

car celui qui ne respecte pas le Chabbath témoigne à faux sur l’origine de la Création du 

monde. « Respecte ton père et ta mère » face à « Tu ne convoiteras pas » car celui qui convoite, 

enfantera des enfants qui ne le respecteront pas, qui le dénigreront et qui choisiront de 

respecter plutôt celui qui n’est pas leur père. (Mekhilta)

Point de réflexion : 

Cette relation entre la convoitise et le respect des parents mérite un éclairage…

5. Rabbi Ichmaël est un Tana qui a vécu au 2ème siècle.
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IV. La convoitise autorisée

רבינו בחיי6 פרשת יתרו

כי רצה לאסור אפילו החמדה שהיא תאות הלב בכל עת ובכל שעה אף על פי שאינו 
בא לידי מעשה כדי שילמד אדם קל וחומר לאסור הגזלה שהוא המעשה. ואמנם מצינו 
חמדה שהיא מותרת, והיא חמדת התורה והמצות, וכמו שאמרו רז"ל : )ב"ב כא א( קנאת 

סופרים תרבה חכמה, והחמדה והקנאה הזאת היא מותרת ויש לאדם שכר עליה.

Hachem veut interdire radicalement la convoitise, alors qu’elle n’est qu’une envie du cœur, 

et bien qu’elle n’entraîne pas forcément l’action. À plus forte raison lorsqu’elle est suivie d’un 

vol ou autre. 

Mais il existe une convoitise qui est permise. C’est la convoitise de la Torah et des Mitsvot. 

Comme il est dit : « La jalousie des Sages permet d’augmenter le savoir ». Et cette convoitise, 

cette jalousie est permise, l’homme en sera même récompensé ! (Rabbénou Bahyé)

Points de réflexion : 

1. Pourquoi la convoitise serait-elle autorisée dans un cas pareil ? La fin justifie-t-elle
les moyens ?

2. La convoitise et la jalousie sont-elles deux notions identiques ?

V. Les différences entre Yitro et Vaet’hanan 

Les dix commandements sont mentionnés à deux reprises dans la Torah. Une première 
fois dans le Livre de l’Exode, Paracha de Yitro. Et une seconde, dans le Livre du Deutéronome 
Paracha de Vaet’hanan. De grandes différences apparaissent. Analysons les Textes :

פרשת יתרו

ֹלא ַתְחֹמד ֵּבית ֵרֶעָך ֹלא ַתְחֹמד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו ַוֲחֹמרֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעָך

“Tu ne convoiteras pas la maison de ton ami, tu ne convoiteras pas la femme de ton ami, son 

esclave, sa servante, son taureau, son âne et tout ce qui appartient à ton ami.“

6. Cf. note 1
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פרשת ואתחנן

ְוֹלא ַתְחֹמד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך ְוֹלא ִתְתַאֶּוה ֵּבית ֵרֶעָך ָׂשֵדהּו ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ׁשֹורֹו ַוֲחֹמרֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר 
ְלֵרֶעָך

“Tu ne convoiteras pas la femme de ton ami, tu n’envieras pas la maison de ton ami, son 

champ, son esclave, sa servante, son taureau, son âne et tout ce qui appartient à ton ami.” 

Point de réflexion : 

Quelles sont les différences fondamentales qui sortent du texte ?

ספר תפארת ישראל7 פרק מה

בחלופים אשר יש בין חמש דברות אחרונות של יתרו, ובין חמש דברות אחרונות של 
ואתחנן. והחלופים הם אלו ; בפרשת יתרו )שמות כ, יג( "לא תרצח לא תנאף לא תגנב", 
כולם בלאו וי"ו. ובדברות ואתחנן )דברים ה, יז( כולם בוי"ו ; "לא תרצח ולא תנאף ולא 
תגנב", וכן כולם. בפרשת יתרו מקדים "בית רעך", ובפרשת ואתחנן מקדים "אשת רעך" 
ואחר כך "בית רעך". בדברות יתרו )שמות כ, יד( "לא תחמוד בית רעך", ובדברות ואתחנן 
)דברים ה, יח( "ולא תתאוה בית רעך". בדברות יתרו לא כתיב "שדהו", ובפרשת ואתחנן 

כתיב )שם( "שדהו".

Concernant les différences qui existent entre les cinq derniers commandements cités dans la 

Paracha de Yitro et les cinq derniers commandements de la Paracha de Vaet’hanan. En voici 

les différences : dans la Paracha de Yitro, les commandements se suivent sans la lettre Vav 

entre l’un et l’autre alors que dans la Paracha de Vaet’hanan, ils sont tous suivis de la lettre 

Vav.

Seconde différence : dans la Paracha de Yitro, la Torah introduit l’interdiction par la convoitise 

sur la « maison de ton ami » alors que dans la Paracha de Vaet’hanan, c’est la convoitise sur 

« la femme de ton ami » qui introduit le commandement. 

Troisième différence : dans la Paracha de Yitro il est dit « Tu ne convoiteras pas la maison

de ton ami », alors que dans la Paracha de Vaet’hanan, il est dit « Tu n’envieras pas la

maison de ton ami. »

Enfin, dans la Paracha de Yitro il n’est pas mentionné « le champ de ton ami » comme objet 

de convoitise, alors que dans la Paracha de Vaet’hanan, le champ est aussi cité. (Tiféret Israël)

7. Rabbi Yéhouda Loeb 1520-1609, surnommé le Maharal, est le rav de Prague et l’auteur d’une œuvre monumentale
sur la pensée juive.
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כבר התבאר לך )למעלה פמ"ג( כי הבדל יש בין משנה תורה ובין שאר התורה ; כי 
משנה תורה הוא יותר קרוב אל האדם המקבל, ומפרש אל המקבל יותר, כפי מה שהוא 

ראוי אל המקבל

Il t’a déjà été expliqué qu’il existe une grande différence entre le 5
ème

 livre de la Torah et les 

autres livres qui le précèdent. Le cinquième livre de la Torah, appelé Michné Torah, est plus 

proche de l’homme- du receveur. Il est davantage orienté vers le receveur, en se mettant à 

son niveau. 

"לא תחמוד אשת  יח(, התחיל  "לא תחמוד" בפרשת ואתחנן )דברים ה,  ובדיבור 
וגו’". הכל על שורש אחד אשר אמרנו, כי משנה תורה, שהוא ביאור התורה, הוא 
יותר קרוב אל המקבל, שהוא האדם. ויותר קרוב אל האדם האשה, שהאדם מתחבר 
אל האשה. ומפני כך, דברות האחרונות בפרט מקדים מה שהוא קרוב אל האדם מצד 
האנושית שבו. אבל בדברות הראשונות מקדים ביתו, כי כך הוא מצד מעלת האדם לפי 
השכל, שהוא צריך קודם לבית, ואחר כך ישא אשה. ... ומפני כך מבדיל בין האשה ובין 
שאר הקנינים, שכתב )דברים ה, יח( "לא תחמוד אשת רעך ולא תתאוה ]בית רעך שדהו 
עבדו ואמתו וגו’"[, כי הבדל והפרש גדול יש ביניהם ; כי האשה היא מתחברת לגמרי עם 

האדם, והיא השלמתו. ושאר דברים הם קנינים בלבד. 

Le commandement contre la convoitise de la Paracha de Vaet’hanan commence par « tu 

ne convoiteras pas la femme de ton ami ». Tout dépend de la même règle : le 5
ème

 livre qui 

est l’explication de la Torah est naturellement dirigé vers le receveur qui est l’homme. Or 

celle qui est la plus proche de l’homme, c’est la femme ! Car l’homme se lie à elle. C’est la 

raison pour laquelle dans les derniers commandements en particulier -ceux de la Paracha de 

Vaet’hanan - La Torah introduira ce qui est proche de l’homme de par sa nature. À l’inverse, 

dans les commandements cités dans Yitro, c’est la maison qui introduira la liste des objets de 

convoitise. Car logiquement, un homme se soucie de son logement avant de rechercher son 

épouse. C’est la raison pour laquelle les commandements de la Parachat Yitro introduiront 

la maison et seulement après, sera citée la femme…

De même, il sera dit, « tu ne convoiteras pas la femme de ton ami et tu n’envieras pas la 

maison de ton ami en changeant de terme car il y a une grande différence : la femme se 

relie totalement à l’homme - c’est celle qui le complète - alors que le reste n’est que biens 

d’acquisition extérieurs à lui.

וגם כתב בשאר הקנינים לשון "לא תתאוה" )דברים ה, יח(, ואצל האשה כתב )שם( 
ד(  יא,  )במדבר  כמו  לגמרי,  חמרית  תאוה  על  בא  ‘תאוה’  לשון  כי  תחמוד".  "לא 
כ(,  יב,  )דברים  בשר"  לאכל  נפשך  תאוה  "כי  תאוה",  התאוו  בקרבו  אשר  "והאספסוף 
"כי תאוה הוא לעינים" )בראשית ג, ו(. ולעולם לא תמצא התאוה רק בענין זה. ולפיכך 
כי  רעך",  "לא תחמוד אשת  נאמר  יותר קרובים אל האדם,  בדברות האחרונות, שהם 
‘חמדה’ שייך על דבר שלא כל כך תאוה חמרית. ומפני כי האשה השלמתו של  לשון 
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אדם, לכן שיך בזה לשון חמדה. ואצל שאר הקנינים יאמר לשון "תתאוה",... ובדברות 
ראשונות כתיב )שמות כ, יד( "לא תחמוד בית רעך לא תחמוד אשת רעך וגו’", כי כבר 
אמרנו כי הדברות שהם בפרשת יתרו אינם כל כך קרובים אל האדם, שהוא חמרי. לכן 
כתיב לשון ‘חמדה’ אף בשאר קנינים. דמכל מקום אף שאר קנינים הם השלמת האדם 

בצד מה. ואם שאינם שוים, מכל מקום הם השלמת האדם גם כן. 

De la même manière, concernant les autres objets de convoitise, le terme utilisé sera « tu 

n’envieras pas » alors que dans ce même verset concernant la femme, on dira « tu ne 

convoiteras pas » car le terme « envier » associe un plaisir matériel comme il est dit dans 

la Torah « lorsque le peuple a eu une forte envie », ou alors « lorsque tu auras une forte 

envie de manger de la viande » ou encore « c’est une envie pour les yeux ». Tu ne trouveras 

le terme « envier » que dans un contexte identique. C’est la raison pour laquelle dans les 

derniers commandements (Vaet’hanan) qui sont reliés d’avantage à l’homme, il est dit « tu 

ne convoiteras pas la femme de ton ami » car le terme « convoiter » s’associe à des éléments 

moins matériels. Ainsi, concernant la femme qui complète l’homme, on utilisera le terme 

« convoiter ». Cependant pour les autres objets de convoitise, on utilisera plutôt le terme 

« envier » … 

Dans les premiers commandements de la Paracha de Yitro, il est dit « tu ne convoiteras pas 

la maison de ton ami, tu ne convoiteras pas la femme de ton ami » car il t’a déjà été expliqué 

que les commandements écrits dans cette Paracha ne sont pas dirigés aussi directement vers 

l’homme. C’est la raison pour laquelle le terme « convoiter » est utilisé concernant tous les 

objets de convoitise. Car d’un certain côté, même le “matériel” qui entoure l’homme le complète 

bien qu’ils ne soient pas tous équivalents.

 ." ]רעך[  בית רעך לא תחמוד אשת  "לא תחמוד  ולפיכך בדברות ראשונות כתיב 
הקדים הבית, כי מצד מעלתו וכבודו שיש באדם השכל, שאינו חומרי, יותר קודם 
הבית אל האשה, כמו שהתבאר למעלה. כי כבודו שיהיה לו בית קודם, ולא ]ש[ישא 

אשה ואחר כך יבנה לו בית, שזה אינו כבודו. 

C’est aussi la raison pour laquelle dans les commandements de la Paracha de Yitro, il a dit 

« tu ne convoiteras pas la maison de ton ami, tu ne convoiteras pas la femme de ton ami ». 

C’est la maison qui introduit les objets de convoitise. Car un homme honorable construira sa 

maison avant d’y introduire son épouse ! Et non l’inverse qui ne saurait être en son honneur. 

(Maharal)
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Aide à la réflexion

Nous vous proposons ici, des éléments de réponses aux points soulevés. Ils ont été rédigés 
de façon succincte afin de favoriser la réflexion du lecteur.

I. Dernier ou premier commandement ? 

Le premier commandement est la Croyance en D.ieu. C’est le point suprême à partir 
duquel tout commence ! Après cela, Hachem nous demande de n’associer aucune force à 
Lui-même. Il est en effet la force suprême mais aussi unique à l’existence. Puis, il nous est 
demandé de Le respecter en ne prononçant pas Son nom en vain. Le Chabbath vient ensuite 
car il exprime l’application physique de la Croyance en la Création du monde par D.ieu. En 
effet le Chabbath vient témoigner que D.ieu a créé le monde. Le respect des parents suit, 
car quiconque croit en D.ieu doit forcément croire en une origine, cela nous impose donc 
de respecter notre origine génétique à travers nos parents. À cette liste s’ajoute la deuxième 
Table qui nous impose de respecter autrui, car respecter D.ieu sans respecter Ses créatures 
n’a pas de sens ! Ainsi, il faudra ne pas tuer, puis ne pas ôter à un homme ce qu’il a de plus 
cher, sa femme. Puis aussi de ne pas lui voler ses biens. Puis, de ne pas lui causer de perte en 
parlant de façon mensongère à son égard. Enfin en ne développant pas de jalousie envers 
lui ! 

Il y a donc un ordre ! Le premier commandement est celui par lequel tout commence, le 
dernier est celui qui est la conclusion de tous ceux qui le précèdent. Il contient donc en lui 
tous les autres commandements.

II. Comment se protéger de la convoitise ?

Un homme peut-il dominer ses sentiments ? L’auteur du ’Hinoukh ainsi que Rabbi 
Avraham Ibn Ezra s’opposent sur ce point. Pour le premier, l’homme est maître de lui-
même, de ses pensées et de ses sentiments. Pour le second il est aussi possible de dominer 
ses sentiments mais pas sans un effort de réflexion sur la croyance divine, et sur le fait que 
D.ieu ne fait que le Bien à l’homme.

Il est vrai que les sentiments sont regardés par D.ieu et qu’à ce titre, ils auraient dû 
faire partie de la première Table. Mais les deux Tables se concluent toutes les deux sur 
des commandements qui invitent au passage à l’autre ! Le dernier commandement de la 
première Table concerne le respect des parents, car il est le point de rencontre entre les 
devoirs envers D.ieu et ceux envers les hommes. Inversement, le dernier commandement 
représente le « pignon » entre les devoirs envers les hommes et ceux envers D.ieu.

III. La convoitise et le respect des parents

La convoitise est un regard de vie ! Il n’est pas seulement un commandement sur un 
événement ponctuel ! Vivre avec la jalousie et la convoitise n’entraîne que perte et 
désolation ! Ainsi, si le choix du conjoint est mué par la convoitise, il sera évidemment 
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ressenti par les enfants, qui sauront reconnaître le faux et puis dénigrer la place de leur 
géniteur. (Kli Yakar)

IV. La convoitise autorisée

Il existe une différence fondamentale entre la jalousie et la convoitise. La convoitise 
incite à avoir l’objet que possède l’autre. La jalousie incite plutôt à avoir un objet semblable. 
Cependant, dans les deux cas, c’est le sentiment d’injustice et l’œil jaloux qui sont à l’origine 
de ce sentiment ! La convoitise pour la connaissance de la Torah est, au contraire, suscitée 
par la volonté de ressembler à la perfection de l’Autre et à ses qualités. Ce regard n’est plus 
un regard de jalousie mais plutôt d’admiration qui appelle à l'imitation.



Veillée de Chavouot
Fiche-Pratique

Pourquoi veiller ?
Le Midrach raconte que les Bné Israël ont dormi comme à l’accoutumée la nuit 
précédant “Matane Torah” (don de la Torah), et c’est Hachem lui-même qui a dû les 
réveiller... Ainsi, chaque année à la même date, nous veillons pour réparer ce�e faute.

Rabbi Chimon bar Yo’haï :
 “Tous ceux qui récitent le Tikoun de la 
nuit de Chavouot, et s’en réjouissent (...) 

recevront 70 bénédictions et on les 
grati�era des couronnes du monde futur”

Rabbi ‘Haïm Vital :
 “Tous ceux qui veilleront sans dormir 

un seul instant peuvent être assurés 
d’être préservés durant l’année entière 

du moindre désagrément”

Rabbi ‘Haïm Falaggi :
“ils mériteront également 

d’avoir des enfants et 
petits-enfants Talmidé ’Hakhamim 

(érudits en Torah)”

La coutume est de réciter pendant la veillée le texte 
appelé “Tikoun de Chavouot” (disponible entre autres dans 
le livre “Krié Moèd”), composé d’après le Zohar et le Ari Zal. 
Il est constitué d’extraits de très nombreux  textes de la 
Torah. Cependant, si on sait qu’il nous sera di�cile de lire le 
“Tikoun” toute la nuit, s’organiser pour trouver un groupe 
d’Etude qui nous perme�ra de ne pas nous distraire et de 
lu�er contre la fatigue. 

 Concernant les consommations, pendant ce�e 
nuit, il est conseillé de faire :

-une seule Brakha Richona au début de la veillée 
-une seule Brakha A’harona à la �n. 
-il faut veiller à maintenir devant nous une assie�e qui 

contient ces aliments. Sinon, on devra faire la Brakha 
A’harona avant que ne se soient écoulées 72 minutes après la 
consommation (si on n’a rien comsommé entre temps). 

Celui qui est resté éveillé toute la nuit doit réciter les 
Birkot Hacha’har, (bénédictions du matin) comme à son 
habitude, et les Birkot HaTorah, sauf «Nétilat Yadaïm».

Les décisionnaires ont conseillé de ne pas se lever 
pendant la lecture des «Asséret Ha Dibérot» (Dix 
Commandements) pour ne pas donner l’impression que la 
Torah pourrait se résumer à eux seuls. 
Si on souhaite toutefois les honorer en se tenant debout, il 
faudra se lever dès le début de la montée correspondante. 

Quelques lois

1. Il est de coutume de consommer des plats lactés à Chavouot (le matin par exemple, après la Té�la) en souvenir des Bné Israël
qui ont consommé des plats lactés après avoir reçu la Torah. [Sans ome�re la mitsva essentielle de préparer un repas de Yom Tov 
contenant pain, vin et viande].
2. Certains ont l’habitude de manger des aliments contenant du miel, la Torah étant comparée au miel.
3. Nous avons la coutume de lire la Méguilat Ruth.
4. Il est bon de lire les Téhilim, car le Roi David (l’auteur des Psaumes) est né et a qui�é ce monde le jour de Chavouot
(Rabbi ‘Haïm Falaggi explique qu’il est préférable de lire peu de Tehilim avec ferveur, plutôt que l’intégralité sans coeur).
5. Il est bon d’étudier le “Séfer haMitsvot” du Rambam ou tout au moins étudier les règles principales, relatives aux 613 Mitsvot.

Les coutumes de la fête

1 2

3 4

C'est une coutume répandue dans toutes les communautés juives du monde que de rester éveillé la nuit de 
Chavouot et d'étudier. L'équipe Torah-Box vous propose une �che-pratique à mémoriser, pour bien passer 

ce moment 'kadoch'.

בס"ד




