
Veillée  
de Chavou'ot

Editions Torah-Box

3 sujets d'étude



Publié et distribué par les
EDITIONS TORAH-BOX

France
Tél.: 01.80.20.5000

Israël
Tél.: 02.37.41.515 

support@torah-box.com 
www.torah-box.com 

© Copyright 2022 / Torah-Box
•

Imprimé en Israël

Ce livre comporte des textes saints, veuillez ne pas le jeter n’importe où,  
ni le transporter d’un domaine public à un domaine privé pendant Chabbath.

AUTEURS
Rav Nethanel ABIB

Moshé Haïm SEBBAH
•

RELECTURE
Ruth ENKAOUA

Moshé Haïm SEBBAH
•

RELECTURE HALAKHIQUE
Rav Gabriel DAYAN

•
GRAPHISME & MISE EN PAGE

Dafna UZAN
•

COUVERTURE
Avidan ZENOU

•
COORDINATION 

Dan COHEN
•

DIRECTION
Binyamin BENHAMOU



Les Editions Torah-Box sont heureuses de vous présenter la brochure  

"Veillée de Chavou'ot".

Le Ari zal écrit que tout celui qui s'adonne à l'étude de la Torah 

toute la nuit de Chavou'ot, sans dormir fût-ce un instant, est assuré 

de vivre (au moins) jusqu'à la fin de l'année et il ne lui adviendra 

aucun mal.

La raison de la coutume de l'étude de la Torah, la nuit de Chavou'ot 

est que le jour du don de la Torah, les Bné Israël se sont levés 

tardivement au point que Moché Rabbénou dût les réveiller. Pour 

réparer ce manque de préparation, on a pris l'habitude de rester 

réveillé toute la nuit du 6 Sivan en étudiant des passages de Torah.

Torah-Box a regroupé dans cette brochure, trois sujets différents, 

pour ceux qui éprouvent des difficultés à suivre un cours magistral 

ou qui sont à la recherche de thèmes intéressants à étudier seuls, en 

binôme ou en groupe.

להגדיל תורה ולהאדירה

L’équipe Torah-Box

Note de l'éditeur



Ce livret vous est présenté afin que vous puissiez l’étudier durant la veillée 
d’étude de Chavou’ot. Il a été rédigé de façon à ce qu’il serve de base d’étude et 
de réflexion pour une étude en groupe ou en binôme. Les textes sont introduits 
à partir d’une problématique et suivis de questions qui vous aideront à la 
réflexion. Une fiche d’aide est ajoutée à la fin de l’étude afin d’orienter la 
réflexion si besoin est.
Trois études vous sont proposées. Le premier sujet traite du dernier 
commandement : « Tu ne convoiteras pas » qui est présenté sous forme d’une 
étude de pensée. Le second sujet traite de l’attente des six heures entre la 
consommation de viande et celle des laitages. Il est plutôt présenté comme 
une étude rigoureuse permettant de comprendre les détails de ces lois très 
courantes. Quant au troisième sujet, la Méguilat Routh, traduite et commentée 
pour être perçue comme une préparation optimale à la réception de la Torah.
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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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ETUDE 1 : TU NE CONVOITERAS PAS...

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.





19

Attendre entre la viande et le lait :  

des sources à la Halakha pratique 

I. Les Sources : 

תלמוד בבלי מסכת חולין דף קה עמוד א

אמר מר עוקבא : אנא, להא מלתא, חלא בר חמרא לגבי אבא, דאילו אבא - כי הוה אכיל 
בשרא האידנא לא הוה אכל גבינה עד למחר עד השתא, ואילו אנא - בהא סעודתא הוא 

דלא אכילנא, לסעודתא אחריתא – אכילנא

Mar Oukva disait : « En face de mon père, je me considère comme du vinaigre face au 

vin ». Cette expression veut dire : « je ne suis pas à la hauteur de mon père ». Car mon père 

attendait vingt-quatre heures entre la viande et les laitages. Alors que moi, je n’en mange pas 

dans le même repas, mais d’un repas à l’autre, j’en mange ! (‘Houlin 105a)

תוספות מסכת חולין דף קה עמוד א

לסעודתא אחריתא אכילנא - לאו בסעודתא שרגילין לעשות אחת שחרית ואחת ערבית 
אלא אפילו לאלתר אם סילק השולחן ובירך מותר דלא פלוג רבנן.

Il ne s’agit pas ici d’un repas pris le matin et de l’autre pris le soir ! Même deux repas qui 

se suivent mais qui sont séparés par un débarrassage de table et le Birkat Hamazone, est 

autorisé ! Ceci parce que les Sages n’ont pas fait de distinction. (Tossefot)

רא"ש מסכת חולין פרק ח סימן ה

פי’ בזמנה שרגיל אדם לסעוד דהיינו מזמן סעודת הבקר עד זמן סעודת הערב ופחות 
משיעור זה אין לאכול גבינה אחר בשר דלא אשכחן מאן דשרי אף בהאי שיעורא אלא 

מר עוקבא וקא קרי נפשיה חלא בר חמרא :

Explication : il s’agit du temps qui, d’habitude, sépare le repas du matin et celui du soir. 

Moins que ce temps-là, il sera interdit de consommer du laitage après la viande. Car on ne 

trouve aucun avis permettant si peu de temps si ce n’est Mar Oukva qui se considère comme 

du vinaigre face au vin ! (Roch)
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דברי חמודות חולין פרק ח סימן ה אות כה

פירוש בזמנה שרגיל אדם לסעוד כו’. שהוא שש שעות וכ"כ הרמב"ם והרשב"א

Explication (de la durée citée par le Roch) : c’est six heures ! c’est ainsi qu’écrivent le Rambam 

et le Rachba. (Divré ‘Hamoudot)

רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כח

מי שאכל בשר בתחלה בין בשר בהמה בין בשר עוף לא יאכל אחריו חלב עד שיהיה 
ביניהן כדי שיעור סעודה אחרת והוא כמו שש שעות

Celui qui a mangé de la viande en premier, que ce soit de la viande rouge ou de la volaille, 

ne mangera pas de laitage après, jusqu’à ce qu’il y ait entre eux le temps d’un autre repas, 

soit autour de six heures. (Rambam)

שולחן ערוך יורה דעה הלכות בשר בחלב סימן פט סעיף א

אכל בשר, אפילו של חיה ועוף, לא יאכל גבינה אחריו עד שישהה שש שעות. ואפילו אם 
שהה כשיעור, אם יש בשר בין השינים, צריך להסירו. והלועס לתינוק, צריך להמתין. 

S’il mange de la viande rouge ou du poulet, il ne mangera pas de fromage après, avant 

d’avoir attendu six heures. Et même s’il a attendu, s’il lui reste de la viande entre les dents, il 

devra l’enlever. Celui qui mâche pour le nourrisson (sans avaler), devra attendre. (Choul’han 

‘Aroukh)

רמ’’א שם

הגה : ויש אומרים דאין צריכין להמתין שש שעות, רק מיד אם סלק ובירך ברכת המזון, 
מותר על ידי קנוח והדחה )תוס’ ומרדכי פכ"ה והגהות אשיר"י והג"ה מיימוני פ"ט דמ"א 
וראבי"ה(. והמנהג הפשוט במדינות אלו, להמתין אחר אכילת הבשר שעה אחת, ואוכלין 
אחר כך גבינה. מיהו צריכים לברך גם כן ברכת המזון אחר הבשר )ע"פ הארוך והגהות 
ש"ד(, דאז הוי כסעודה אחרת, דמותר לאכול לדברי המקילין. אבל בלא ברכת המזון, 
לא מהני המתנת שעה. ואם מצא בשר בין שיניו, אחר השעה, צריך לנקרו ולהסירו. ויש 

מדקדקים להמתין שש שעות אחר אכילת בשר לגבינה, וכן נכון לעשות.

Certains disent qu’on ne doit pas attendre six heures, seulement immédiatement si l’on a 

débarrassé la table et béni le Birkat Hamazone, il est permis après un rinçage de la bouche et 

des mains. Et la coutume la plus répandue dans ces pays, est d’attendre une heure 

après avoir mangé de la viande pour manger du fromage. Cependant il faudra faire le 

Birkat après la viande, seulement après on considérera (le fromage) comme un autre repas, 

et il sera permis alors de manger selon les avis indulgents. Mais sans le Birkat, ce n’est pas 

suffisant d’attendre une heure. Et s’il trouve un peu de viande entre ses dents, après l’heure, 

il faudra la retirer. Mais certains exigent d’attendre six heures entre la viande et le lait. 

Il convient d’agir conformément à cet avis. (Rama)
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Conclusion partielle : 

• Que nous dit la Guémara? 

• Quelles sont les deux grandes compréhensions de ce passage ?

 � Tossefot

 � Roch et Rambam 

• Pour quel avis opte le Choul’han ‘Aroukh ?

• Pour quel avis opte le Rama ?

Le Rama apporte un nouvel avis : Attendre une heure entre la viande et le lait, 

quelle en est la source ?

זוהר כרך ב )שמות( פרשת משפטים ]המתחיל בדף צד עמוד א[

תו אשכחאן דכל מאן דאכיל האי מיכלא דאתחבר כחדא, )או( בשעתא חדא או בסעודתא 
חדא, ארבעין יומין אתחזיא גדיא מקלסא בקלפוי לגבי אינון דלעילא וסיעתא מסאבא 
]דף קכה עמוד ב[ מתקרבין בהדיה וגרים לאתערא דינין בעלמא דינין דלא קדישין, ואי 
אוליד בר באינון יומין, אוזפין ליה נשמתא מסטרא אחרא דלא אצטריכא, וכתיב )ויקרא 

יא( והתקדשתם והייתם קדושים וגו’

פרי חדש יורה דעה סימן פט ס"ק ו

להמתין אחר אכילת הבשר שעה אחת כו’. מנהג זה נמשך להם מספר הזוהר דאיתא 
התם בסוף פרשת משפטים אשכחן דכל מאן דאכיל האי מיכלא דאיתחבר כחדא או 
בשעתא חדא או בסעודתא חדא כו’, כלומר דבשעה אחת אף שאוכלו בב’ סעודות או 
בשר  מהאכילת  ויש  בינתיים  אחרים  דברים  ואכל  היום  כל  ששהה  אף  אחת  בסעודה 
לגבינה שש שעות אפילו הכי אסיר. שמעינן מהכא חומרא וקולא, חומרא דמשמע דאף 
בשר  אחר  דגבינה  וקולא  חדא,  בסעודתא  או  חדא  בשעתא  אסירא  גבינה  אחר  בשר 

שריא לאחר שעה ואינו בסעודה אחת.

Cette coutume (d’attendre une heure) prend sa source dans le Zohar, … c’est-à-dire que dans la 

même heure, même s’il sépare les repas, ou inversement s’il ne sépare pas les repas même s’il 

a attendu toute la journée, et qu’il a mangé d’autres aliments entre-temps, et qu’il a dépassé 

les six heures entre la viande et le lait, c’est malgré tout interdit !

On peut voir d’ici (du Zohar) une exigence (‘Houmra) et une indulgence (Koula). L’exigence, 

c’est qu’il faut attendre une heure après la consommation de lait afin de manger de la viande. 

Et l’indulgence est qu’il suffit d’attendre qu’une seule heure entre la viande et le lait. (Pri 

‘Hadach)
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II. Les raisons de l’interdit :

רש"י מסכת חולין דף קה עמוד א

אסור לאכול גבינה - משום דבשר מוציא שומן והוא נדבק בפה ומאריך בטעמו.

Il sera interdit de consommer du lait après la viande : du fait que la viande dégage de la 

graisse qui se colle dans la bouche et qui laisse un arrière-goût pendant longtemps. (Rachi)

רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כח

מי שאכל בשר בתחלה בין בשר בהמה בין בשר עוף לא יאכל אחריו חלב עד שיהיה 
ביניהן כדי שיעור סעודה אחרת והוא כמו שש שעות מפני הבשר של בין השיניים שאינו 

סר בקינוח.

Celui qui a mangé de la viande en premier, que ce soit de la viande rouge ou de la volaille, 

ne mangera pas de laitage après jusqu’à ce qu’il y ait entre eux le temps d’un autre repas, 

soit autour de six heures. Ceci du fait que la viande s’insère entre les dents et ne 

part pas avec un rinçage. (Rambam)

טור יורה דעה הלכות בשר בחלב סימן פט

אכל בשר לא שנא בהמה חיה ועוף לא יאכל גבינה אחריו עד שישהא כשיעור שמזמן 
סעודת הבוקר עד סעודת הערב שהוא ו’ שעות ואפי’ אם שהה כשיעור אם יש בשר בין 
השינים צריך להסירו ובתוך הזמן אפילו אין בשר בין השינים אסור לפי שהבשר מוציא 
שומן ומושך טעם עד זמן ארוך ולפי זה הטעם אם לא אכלו אלא שלעסו לתינוק א"צ 
להמתין דכיון שלא אכלו אינו מוציא טעם והרמב"ם נתן טעם לשהייה משום בשר שבין 
השינים ולפי דבריו לאחר ששהה כשיעור מותר אפילו נשאר בשר בין השינים והלועס 

לתינוק צריך להמתין וטוב לאחוז בחומרי ב’ הטעמים.

S’il mange de la viande rouge ou du poulet, il ne mangera pas de fromage après, avant 

d’avoir attendu le temps qui sépare le repas du matin de celui du soir, qui correspond à 

six heures. Et même s’il a attendu le temps requis, s’il lui reste de la viande entre les dents, 

il faudra l’enlever. Mais dans ce laps de temps, même s’il n’a pas de viande entre les dents 

il ne pourra pas consommer de laitage car la viande dégage de la graisse, et le goût reste 

longtemps. D’après cette précision, s’il ne mangeait pas mais mâchait uniquement la viande 

pour un bébé, il ne devra pas attendre. Car s’il n’a pas avalé, le goût ne reste pas. Mais 

Maïmonide a donné une autre raison à cette attente : la viande s’insère entre les dents et selon 

lui, s’il a mâché pour le nourrisson, il devra attendre. Il est bon d’être exigeant et de suivre 

les deux avis. (Tour)
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Conclusion partielle :

1. Quelles sont les deux raisons qui justifient l’attente des six heures entre la 

consommation de la viande et celle du lait ?

2. Quel est le cas qui est au centre de leur discussion ? Qu’en est-il de celui qui 

se brosse les dents et qui a passé du fil dentaire entre les dents ?

III. Six heures ou cinq heures et demie ?

רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כח

מי שאכל בשר בתחלה בין בשר בהמה בין בשר עוף לא יאכל אחריו חלב עד שיהיה 
ביניהן כדי שיעור סעודה אחרת והוא כמו שש שעות מפני הבשר של בין השיניים שאינו 

סר בקינוח.

Celui qui a mangé de la viande en premier, que ce soit de la viande rouge ou de la volaille, 

ne mangera pas de laitage après, jusqu’à ce qu’il y ait entre eux le temps d’un autre repas, 

soit autour de six heures. Ceci du fait que la viande s’insère entre les dents et ne part pas 

avec un rinçage. (Rambam)

שו’’ת יביע אומר חלק א חיו’’ד סימן ד

אף  מותר  שעה  מחצי  פחות  שעות  משש  חסר  שאם  אמינא  הוה  דמסתפינא  ולולי 
ב  חלק  חיים  אורחות  בספר  הוא  וכך  ‘’כמו שש שעות’’  כתב הרמב’’ם  לגדולים. שהרי 
ובכל בו סימן קו’. ובזמנים הראשונים לא היה מורה שעות מצוי ובוודאי שהיו מקילים 
באומדנא. וידוע שתוך חצי שעה חשיב סמוך וכמן שכתב הרשב’’ם פסחים קז עמוד ב 
אבל יותר מזה חשיב כמופלג ולכן ה’’נ יש להקל בתוך חצי שעה הסמוכה לשש שעות. 
והן אמת שהגינת ורדים כתב דבעינן שש שעות בדיוק כמו ארבעים סאה במקווה שאם 
חסר קורטוב אינו טובל וכ’’כ הפרח שלחן...למעשה יש להחמיר בזה. ומיהו המיקל בזה 

בשעת הדחק יש לו על מה לסמוך.

Si je peux me permettre, je dirais que s’il manque aux six heures moins d’une demi-heure, 

même les adultes sont autorisés. Après tout, Maïmonide a écrit «autour de six heures» et c’est 

aussi l’avis du Or’hot Haïm partie II et du Kolbo Ch. 106. De plus, jadis, il n’y avait pas de 

montres et les gens étaient certainement indulgents sur les horaires ! On sait aussi que dans 

la demi-heure c’est pratiquement l’heure, comme l’a écrit le Rachbam (Pessa’him 107b). Donc 

il serait possible d’autoriser dans la demi-heure proche des six heures. Mais il est vrai que 

le Guinat Vradim écrit qu’il faut attendre six heures précises, tout comme les quarante Séa 

dans le Mikvé que s’il manque une pincée, la personne ne pourra pas se tremper. C’est ainsi 

qu’écrit aussi le Perah’ Hachoul’han ...



24

VEILLÉE DE CHAVOU’OT

Pratiquement, il faudra être exigeant sur les six heures pleines, mais en cas de besoin celui 

qui a besoin d’être indulgent (et attendra 5h31) aura sur qui s’appuyer. (Yabia ’Omer)

ילקוט יוסף יורה דעה סימן פט

אין לאכול מאכלי חלב לאחר שאכלו מאכלי בשר, עד שיעברו שש שעות  לכתחילה 
בדיוק. אפילו אם אכל בשר חיה ועוף. ומכל מקום במקום צורך יכול לאכול מאכלי חלב 
ולצורך  קיץ  שעון  שקיים  בימים  הקדושות  בישיבות  וכגון  ומחצה,  שעות  חמש  אחר 
ומחצה מאכילת הבשר,  סדרי הישיבה הוצרכו לקבוע ארוחת ערב אחר חמש שעות 
יש להקל בזה אף לכתחלה, שגם זה נחשב במקום צורך ]לתועלת סדרי הישיבה[. וכן 
במחנות הצבא דאפשר להקל אף אחר חמש שעות ומחצה, דזה בכלל מקום צורך שיש 
להקל בו. ]איסור והיתר כרך ג’ עמוד שפד. יביע אומר חלק א’ חיו’’ד סימן ד’. וח’’ג חיו’’ד 

סי’ ג’ אות ט, ויחוה דעת חלק ד’ סימן מא עמוד ריב[

A priori il ne faudra pas manger de produits laitiers après avoir mangé des aliments à base 

de viande, jusqu’à ce que six heures se soient écoulées exactement. Même s’il mangeait de 

la viande rouge ou du poulet. Mais dans tous les cas, si nécessaire, on pourra manger des 

produits laitiers après cinq heures et demie, comme dans les Yéchivot pendant les jours d’été 

afin de faciliter le programme d’étude. Ou encore dans les bases militaires, il sera possible 

d’autoriser même après cinq heures et demie, car c’est en général un cas de besoin pour lequel 

on pourra être indulgent. (Yalkout Yossef)

IV. Qu’est-il considéré comme lait et viande ?

Un plat cuit avec de la viande impose-t-il l’attente des six heures ? Et inversement, 

un plat cuit dans une casserole avec des restes de laitage, est-il considéré comme 

plat de lait pour l’attente des six heures ?

שולחן ערוך יורה דעה הלכות בשר בחלב סימן פט סעיף ג

אכל תבשיל של בשר, מותר לאכול אחריו תבשיל של גבינה ; והנטילה ביניהם אינה אלא 
רשות. ויש מצריכים נטילה( )שערים והגהות ש"ד(. אבל אם בא לאכול הגבינה עצמה 

אחר תבשיל של בשר, או הבשר עצמו אחר תבשיל של גבינה, חובה ליטול ידיו 

S’il a mangé un plat de viande (sans consommer la viande elle-même), il pourra alors 

consommer un plat de laitage et il ne sera pas nécessaire de se laver les mains entre les 2 

repas. Certains cependant imposent la Nétila. Mais s’il vient à consommer du fromage lui-

même après un plat de viande ou de la viande après un plat de fromage, il aura le devoir de 

se laver les mains. (Choul’han ‘Aroukh)
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רמ’’א שם

הגה : ושומן של בשר, דינו כבשר עצמו )רשב"א סימן ש"ז ומרדכי והגהת ש"ד(. ונהגו 
עכשיו להחמיר שלא לאכול גבינה אחר תבשיל בשר, כמו אחר בשר עצמו, ואין לשנות 
ולפרוץ גדר )ארוך וב"י(. מיהו אם אין בשר בתבשיל, רק שנתבשל בקדירה של בשר, 

מותר לאכול אחריו גבינה, ואין בו מנהג להחמיר. 

La graisse de viande est considérée comme de la viande elle-même.

Nous avons pris l’habitude aujourd’hui d’être exigeant et de ne pas consommer du fromage 

après un plat qui a cuit avec de la viande même s’il n’a pas consommé la viande elle-même. Il 

devra se comporter comme s’il en avait consommé. Il ne faudra pas changer et être différent 

des autres. En revanche, s’il n’y a pas de viande dans la casserole, mais que le plat a été 

cuisiné dans une casserole de viande, il sera permis de consommer immédiatement après du 

laitage ; il n’y a pas de raison d’être exigeant dans un cas pareil. (Rama)

ילקוט יוסף

האוכל תבשיל שנתבשל בו בשר, אבל לא אכל מהבשר כלל, וכגון אורז שנתבשל עם 
בשר, ואכל רק מהאורז, יש אומרים שאין צריך להמתין שש שעות כדי לאכול אחריו 
גבינה, אלא יטול ידיו ויאכל. ויש חולקים. והמנהג גם אצל הספרדים להחמיר להמתין 
והדין  גדר.  לפרוץ  ואין  עצמו.  מהבשר  באכל  כמו  לבד,  תבשיל  באכל  גם  שעות  שש 
מהבשר,  אכל  ]שלא  בשר  של  תבשיל  האוכל  עוף.  בשר  בו  שנתבשל  בתבשיל  גם  כן 
כך לאכול תבשיל של  ורוצה אחר  אלא מהתבשיל שנתבשל עם בשר בקדרה אחת[, 
גבינה ]בלא הגבינה עצמה[, המנהג להחמיר גם בזה כאילו אכל בשר ובא לאכול גבינה 

ששוהין שש שעות. והדין כן גם בבשר עוף.

Celui qui mange un plat dans lequel a été cuisiné de la viande (il n’a pas mangé la viande 

elle-même) comme du riz qui a été cuisiné avec de la viande alors qu’il n’a consommé que le 

riz, certains disent qui ne devra pas attendre six heures avant de manger du fromage mais il 

se suffira de laver ses mains avant de manger. D’autres ne partagent pas cet avis ! L’habitude 

chez les sépharades est aussi d’être exigeant et d’attendre six heures même s’il n’a consommé 

que l’accompagnement de la viande, il faudra qu’il se comporte comme s’il avait consommé 

la viande elle-même et il ne faudra pas être différent de tous !

Cette loi est vraie même si l’on parle d’un plat dans lequel a été cuisinée de la volaille

Celui qui mange un plat de viande alors qu’il n’a pas mangé la viande elle-même mais 

seulement l’aliment avec lequel a été cuisiné la viande et veut manger après cela un plat de 

laitage sans en consommer le laitage lui-même, la coutume est d’être exigeant ici aussi et de 

se comporter comme s’il avait mangé de la viande et qu’il venait à manger du laitage, auquel 

cas il doit attendre six heures. Cette loi est vraie même pour de la volaille. (Yalkout Yossef)
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Conclusion partielle :

1. Qu’est-il considéré comme un plat de viande et un plat de lait d’après le 

Choul’han ‘Aroukh ainsi que d’après le Rama ?

2. Comment le Rav Ovadia Yossef tranche-t-il ?

V. Six heures après le fromage dur ?

Après avoir consommé du fromage dur, doit-on attendre six heures pour 

consommer de la viande ?

שולחן ערוך יורה דעה הלכות בשר בחלב סימן פט

דבר  שום  יהא  שלא  ידיו  שיעיין  ובלבד  מיד,  בשר,  אחריו  לאכול  מותר  גבינה,  אכל 
לרחצם.  צריך  היטב,  אותם  לעיין  יכול  שאינו  בלילה,  היה  ואם  בהם.  נדבק  מהגבינה 
וצריך לקנח פיו ולהדיחו. והקינוח הוא שילעוס פת ויקנח בו פיו יפה. ואחר כך ידיח פיו 

במים או ביין. 

S’il a mangé du laitage il lui sera permis de consommer immédiatement de la viande pourvu 

qu’il vérifie ses mains et qu’elles soient propres, sans résidus de fromage. S’il est en pleine 

nuit auquel cas il ne peut pas vérifier ses mains, il doit se les laver. De plus, il devra nettoyer 

sa bouche et la rincer, ce nettoyage se fait au moyen de pain qu’il doit mâcher, à la suite de 

quoi il devra essuyer sa bouche proprement. (Choul’han ‘Aroukh)

 הגה : ויש מחמירין אפילו בבשר אחר גבינה )מרדכי בשם מהר"ם וב"י בא"ח סעיף 
קע"ג(, וכן נוהגין שכל שהגבינה קשה אין אוכלין אחריה אפילו בשר עוף, כמו בגבינה 
אחר בשר. )וכן הוא בזוהר(. ויש מקילין. ואין למחות, רק שיעשו קינוח והדחה ונטילת 

ידים. מיהו טוב להחמיר.

D’autres avis sont plus exigeants et interdisent la consommation de viande après celle de 

fromage. C’est ainsi notre habitude ! Lorsque le fromage est dur, on ne consommera pas après 

de la viande ou de la volaille, comme c’est le cas du laitage après la viande ; d’autres sont 

plus indulgents… mais il est bon d’être exigeant sur cela. (Rama)

ט"ז יורה דעה סימן פט ס"ק ד

ושיעור גבינה קשה שזכר רמ"א היינו שעברו עליה ו’ חדשים או שהיא מתולעת כ"כ או"ה 
...ונלע"ד לטעם הרמב"ם שזכרתי בריש הסימן שבאכילת גבינה אחר בשר הוא משום 
בשר שבין השיניים אבל בטעם שמושך מן הבשר שבפה לא איכפת לן אפשר לומר כאן 

בכל גבינה לית איסור לאכול בשר אחריה



27

ETUDE 2 : ATTENDRE ENTRE LA VIANDE ET LE LAIT

Ce qu’on appelle « fromage dur » mentionné par le Rama c’est un fromage qui a fermenté 

durant 6 mois ou bien qui a eu le temps de faire naître des vers.

Il me semble, que d’après l’avis du Rambam que j’ai mentionné au début de ce chapitre, 

l’interdiction de la consommation du lait après celle de la viande vient du fait que des résidus 

de viande restent insérés entre les dents, mais d’après lui, le fait que le goût reste dans la 

bouche n’a pas d’importance, il n’y aurait pas de raison d’interdire ! Il serait plutôt logique 

de permettre de manger de la viande après toutes sortes de fromages. (Taz)

פרי חדש יורה דעה סימן פט ס"ק טז

שבין  גבינה  נמי  הכי  שבין השיניים  בשר  משום  דשהיה  ]שם[  דהרמב"ם  לטעמא  ואף 
השיניים מקריא גבינה ודלא כהט"ז

Cette interdiction s’applique même d’après le Rambam qui craint des résidus de viande insérés 

entre les dents. Ici aussi, il se pourrait qu’il reste du fromage entre les dents, ceci n’est pas 

l’avis du Taz. (Pri ‘Hadach)

ילקוט יוסף

מיד, מעיקר הדין מותר לאכול בשר  רוצה לאכול בשר  כך  ואחר  האוכל מאכלי חלב 
גבינה  גבינה מלוחה,  גבינה צהובה,  ]כמו  וישנה,  גבינה קשה  גבינה, אפילו  מיד אחר 

משולשת, וגבינה צפתית[.

Celui qui mange des laitages et après désire manger de la viande immédiatement, peut le 

faire d’après la loi ! Cela s’applique même pour du fromage dur qui a fermenté longtemps. 

(Yalkout Yossef)

Conclusion partielle : 

1. L’interdiction de consommer de la viande après le fromage dur est-elle 

acceptée de tous ? Quelle est la coutume des Séfarades et des Ashkénazes ?

2. Cette interdiction dépend-elle des raisons de l’attente des six heures entre 

la viande et le lait ?
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Aide à la réflexion

I. Les sources

La Guémara rapporte l’avis de Mar Oukva qui ne mangeait pas de laitage après avoir 
consommé de la viande, tant qu'il se trouvait dans le même repas. Il attendait le prochain 
repas pour en manger.

Les Tossefot pensent qu’une simple séparation de repas suffit. Il n’est pas nécessaire 
d’attendre de temps. Le Roch, le Rachba et le Rambam s’opposent à cet avis. Selon eux, il 
faut séparer les laitages de la viande par le temps habituel qui sépare un repas à l’autre. Ce 
temps est équivalent à six heures.

Le Choul’han ’Aroukh tranche comme l’avis du Rambam et du Roch, Il semble que le 
Rama tranche plutôt comme les Tossefot. Il rapporte tout de même l’avis des six heures et 
demande de suivre ce dernier avis.

Un troisième avis est rapporté dans le Rama. Il demande d’attendre une heure et de réciter 
le Birkat Hamazone avant de consommer du lait ! Cet avis prend sa source dans les écrits du 
Zohar.

II. Les raisons de l’interdit 

Rachi et Rambam discutent sur la raison de l’attente. Selon Rachi, c’est le goût de viande 
qui reste en bouche (et en haut de l’estomac) après la fin du repas qui est la raison de 
l’attente. Selon le Rambam, c’est plutôt à cause des filaments de viande qui s’insèrent entre 
les dents et qui restent eux aussi après la fin du repas.

Une personne qui mâche de la viande sans l’avaler, est le cas qui exprime leur divergence 
d’idées. Selon Rachi, celui-ci ne devra pas attendre alors que selon Rambam il devra lui 
aussi attendre (Tour). Inversement celui qui se brosse les dents et passe du fil dentaire ne 
devra pas attendre d’après Rambam, alors que pour Rachi, il devra attendre (Yé’havé Da’at).

III. Six heures ou cinq heures et demie

D’après la conclusion du Rav Ovadia Yossef, il faudra attendre six heures pleines. En 
cas de besoin, on pourra s’appuyer sur l’avis permettant de n’attendre que cinq heures et 
demie. Pour les Ashkénazes, cela dépendra de la coutume de chacun (Rav Auerbach).

IV. Qu’est-il considéré comme lait et viande ?

Selon le Choul’han ’Aroukh, seule la viande impose d’attendre six heures pour manger du 
laitage pur. Un plat qui a cuit avec de la viande ou avec du lait n’est pas considéré comme 
viande ou lait pour la Halakha que nous étudions. Ceci à condition que le plat ne contient 
pas de particule de viande ni de lait.

Le Rama s’oppose à lui. Il est à noter que leur discussion prend source sur deux 
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compréhensions de l’avis de Rav Na’hman (‘Houlin 105b). 

Concrètement : L’habitude pour les Séfarades est de se montrer vigilants et d’adopter la 
Halakha telle que le Rama l’a prescrite (Yalkout Yossef et autres).

V. Six heures après le fromage dur ?

Sur ce point discutent aussi le Choul’han ’Aroukh et le Rama. Selon le premier, aucune 
attente n’est requise après la consommation de fromage. Le Rama est plus exigeant et 
demande d’attendre six heures entre le fromage dur et la viande. Il est à noter que certains 
Séfarades suivent l’avis du Rama. Le Ben Ich Haï demandait d’attendre une heure pour 
chaque mois de fermentation. D’autres attendent systématiquement une heure. Ces avis 
prennent source du Zohar.

Les fromages commercialisés aujourd’hui font l’objet d’une controverse. Selon le Kitsour 
Choul’han 'Aroukh et le Rav Feinstein, nos fromages ne sont plus comme ceux des siècles 
derniers. Ils fermentent pendant moins de temps. Il ne sera donc pas nécessaire d’attendre 
et cela même d’après les Ashkénazes. Le Rav Elyachiv et le Rav Wozner s’opposent à lui et 
ne font pas de différence entre les fromages car les produits chimiques utilisés ont un effet 
identique à une longue fermentation.

. 
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Nous vous proposons l’étude de toute la Méguilat Routh comme préparation 
optimale à la réception de la Torah. Chaque passage en hébreu est suivi de sa 
traduction, puis d'un commentaire et/ou d'une question/réponse. Dans le cadre 
de cette étude, il est fait appel à des versets de la Torah ou du Nakh (prophètes 
et Hagiographes), à des passages de la Guémara ou du Midrach. La Méguilat 
Routh (texte original + traduction) est identifiable par une mise en forme dans 
un encadré avec un rouleau dans sa partie supérieure. Les parties graissées du 
texte sont celles qui sont mises en avant pour les besoins de cette étude. Les 
parties du textes grisées ne sont pas indispensables à la bonne compréhension 
de cette étude ; toutefois, il est préférable de les parcourir pour avoir une vision 

plus complète de l'histoire. 

1er Pérek

י  ֵד֣ ׂשְ ה ָלגּו֙ר ּבִ ֶחם ְיהּוָד֗ ית ֶל֣ ֧ יׁש ִמּבֵ ֶלְך ִא֜ ָאֶ֑רץ ַוּיֵ֨ ב ּבָ ים ַוְיִה֥י ָרָע֖ ְֹפִט֔ ט ַהׁשּ ֹפ֣ יֵמ֙י ׁשְ י ּבִ ַוְיִה֗
יו׃ י ָבָנֽ ֵנ֥ ֹו ּוׁשְ ּת֖ ב ֥הּוא ְוִאׁשְ מֹוָא֔

1

 (Ce fut) A l’époque où gouvernaient les Juges, il y eut une famine dans le pays ; un homme 

quitta alors Betlé’hem en Juda pour aller séjourner dans les plaines de Moav, lui, sa femme 

et ses deux fils. 

Chaque texte introduit par le mot ַוְיִהי (Ce fut/il y eut) est indicateur d’un malheur (Méguila 10b). 
Ici le malheur est double (2 occurrences du mot ַוְיִהי) car il s’agit d’une génération qui jugeait ses 
juges en leur demandant d’être des exemples avant d’en exiger des autres. De plus, une famine 
sévit, témoin de la famine spirituelle qui régnait alors.

ֶחם  ֥ית ֶל֖ ים ִמּבֵ יו ׀ ַמְח֤לֹון ְוִכְליֹו֙ן ֶאְפָרִת֔ י־ָבָנ֣ ֵנֽ ֥ם ׁשְ י ְוׁשֵ ֹו ָנֳעִמ֜ ּת֨ ֩ם ִאׁשְ ֶלְך ְוׁשֵ יׁש אֱ ִֽליֶמ֡ ֣ם ָהִא֣ ְוׁשֵ
ֽם׃  ְהיּו־ׁשָ ֽ ֵדי־מֹוָא֖ב ַוּיִ אּו ׂשְ ֹב֥ ה ַוּיָ ְיהּוָד֑

2

 Le nom de cet homme était Elimélekh, celui de sa femme Na’omi ; ses deux fils s’appelaient 

Ma’hlon et Khilyon ; c’étaient des Ephratites de Betlé’hem en Juda. Arrivés sur le territoire de 

Moav, ils s’y fixèrent. 
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ָהיּו  ַהּדֹור  ּוַפְרְנֵסי  ָהיּו  ַהּדֹור  דֹוֵלי  ּגְ ְוִכְליֹון  ַמְחלֹון  ֱאִליֶמֶלְך  יֹוַחאי אֹוֵמר  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָהָיה  ְוֵכן 
ְצאּו ֵמָאֶרץ ְלחּוָצה ָלָאֶרץ )ב''ק צא :( ּיָ ֵני ׁשֶ ֵני ָמה ֶנְעְנׁשּו ִמּפְ ּוִמּפְ

Rabbi Chimon bar Yo'haï dit : « Elimélekh, Ma’hlon et Khilyon étaient les grands de leur 

génération spirituellement et financièrement parlant et ils furent punis car plutôt que de 

se sentir responsables du devenir de leurs frères, ils préférèrent quitter Israël et habiter en 

diaspora (dans le pays de Moav). » (Guémara Baba Kama (91a)) 

Ces personnalités étaient ingrates et au lieu de partager leurs ressources, elles se sauvent 
à l’étranger. Elles seront punies « mesure pour mesure » car elles iront séjourner chez Moav, 
symbole du peuple ingrat, comme le stipule la Torah : Parce qu’ils ne vous ont pas offert le pain et 
l’eau à votre passage, au sortir de l’Egypte, et de plus, parce qu’il a stipendié contre toi Bil’am, fils de 
Bé’or, de Petor en Mésopotamie, pour te maudire. (Devarim 23, 5) 

 Pourquoi le prénom d’Elimélekh n’est-il pas mentionné clairement dès le 1er verset ?

 Car cette famille cherchait à s’éloigner du judaïsme et fuir leurs responsabilités. Mais même 
si les plans de l’homme sont nombreux, seuls les desseins d’Hachem se réalisent. Le Machia’h 

descendra de cette famille. D’ailleurs, nous retrouvons une seule autre occurrence similaire à 
ֶלְך ִאיׁש  : dans toute la Torah ַוּיֵ

הּו  ֵנ֖ ְצּפְ ּתִ י־֣טֹוב ֔הּוא ַוֽ ֑ן ַוּתֵֶ֤רא ֹאתֹו֙ ּכִ ה ַוּתֵֶ֣לד ּבֵ ָ֖ י׃ ַוּתַַ֥הר ָהִאׁשּ ת־ֵלִוֽ ח ֶאת־ּבַ ֖ ּקַ י ַוּיִ ית ֵלִו֑ ֣ ֶלְך ִא֖יׁש ִמּבֵ ֥ ַוּיֵ
ים׃ )שמות ב, א-ב( ֥ה ְיָרִחֽ ֹלׁשָ ׁשְ

Or, un homme de la famille de Lévi alla, qui avait épousé une fille de Lévi. 
2

 Cette femme conçut et 

enfanta un fils. Elle considéra qu’il était beau et le tint caché pendant trois mois. (Chémot 2, 1-2)

Par’o décrète la mort des enfants juifs mâles en les faisant jeter dans le Nil. Apparemment 
aucune chance, que le sauveteur des juifs naisse. Pourtant une fille de 6 ans, Myriam s’adresse 
à son père et lui dit « ton décret est pire que celui de Par’o ! Par’o a décrété la mort des garçons 
seulement, et toi (en te séparant de Maman) tu prives de chance même la naissance de filles ! » 
Amram son père écoutant la remarque de sa fille se remarie avec Yokhévèd et de cette union 
naîtra Moché Rabbénou le sauveteur des Bné Israël.

Dans ces 2 épisodes, où tout semblait perdu et sans espoir, surviendront de manière détournée, 
la délivrance et le sauvetage des Bné Israël. Ici, c’est le roi David arrière-petit-fils de Boa’z 
(marié avec Na’omi) qui naitra, ancêtre du Machia’h. Nous apprenons de ces 2 épisodes, qu’il est 
impossible d’échapper à la volonté d’Hachem.

יָה׃ י ָבֶנֽ ֵנ֥ ֵא֥ר ִה֖יא ּוׁשְ ָ ׁשּ י ַוּתִ יׁש ָנֳעִמ֑ ֶלְך ִא֣ ָמת ֱאִליֶמ֖ ֥ ַוּיָ
3 

Elimélekh, l’époux de Na’omi, y mourut, et elle resta seule avec ses deux fils. 

De tous les titres élogieux d’Elimélekh, il ne lui reste plus que celui d’époux de Na’omi.
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ים׃  ִנֽ ר ׁשָ ׂשֶ ֶע֥ ֖ם ּכְ בּו ׁשָ ׁשְ ֥ ית ֑רּות ַוּיֵ ִנ֖ ֵ ֥ם ַהׁשּ ה ְוׁשֵ ַאַחת֙ ָעְרּפָ֔ ֤ם ָהֽ ֹות ׁשֵ ֲאִבּי֔ י֙ם ֹמֽ ם ָנׁשִ ֣אּו ָלֶה֗ ׂשְ ַוּיִ
ּֽה׃ יָה ּוֵמִאיׁשָ י ְיָלֶד֖ ֵנ֥ ְ ה ִמׁשּ ָ֔ ִאׁשּ ֵא֙ר ָהֽ ָ ׁשּ ֵניֶה֖ם ַמְח֣לֹון ְוִכְל֑יֹון ַוּתִ ֥מּותּו ַגם־ׁשְ ַוּיָ

4

 Ceux-ci épousèrent des femmes moabites, dont l’une s’appelait ‘Orpa et l’autre Routh ; et ils 

demeurèrent ensemble une dizaine d’années. 
5

 Puis Ma’hlon et Khilyon moururent à leur tour 

tous deux, et la femme resta seule, privée de ses deux enfants et de son mari.

Alors que c’était son mari qui était décédé le premier, le verset cite chronologiquement le décès 
des enfants avant celui du mari, car « Les derniers malheurs occultent les précédents » (Berakhot 
13a).

ֹו  ד ְיהָו֙ה ֶאת־ַעּמ֔ י־ָפַק֤ ֽ ב ּכִ ה מֹוָא֔ ֵד֣ ׂשְ ְֽמָע֙ה ּבִ י ׁשָ ֤ י מֹוָא֑ב ּכִ ֵד֣ ְ ב ִמׂשּ יָה ַוּתָׁ֖שָ ַוּתָָ֤קם ִהי֙א ְוַכּלֶֹת֔
ֶרְך  ֔ ְכָנה ַבּדֶ ַל֣ ּה ַוּתֵ ֑ ּתֵ֥י ַכּלֹתֶ֖יָה ִעּמָ ה ּוׁשְ ּמָ ֣ר ָהְיָתה־ׁשָ֔ קֹו֙ם ֲאׁשֶ א ִמן־ַהּמָ ֵצ֗ ֶחם׃ ַוּתֵ ָלתֵ֥ת ָלֶה֖ם ָלֽ

ה׃ ּוב ֶאל־ֶאֶ֥רץ ְיהּוָדֽ ָלׁש֖

6

 Elle se leva alors, ainsi que ses belles-filles, et elle revint des champs de Moav ; car elle avait 

appris dans les plaines de Moav qu’Hachem, s’étant souvenu de son peuple, lui avait donné du 

pain. 
7

 Elle sortit donc de l’endroit qu’elle avait habité, accompagnée de ses deux belles-filles ; 

mais une fois qu’elles se furent mises en route pour revenir au pays de Juda,

 Dans le verset 6 il est dit : « Elle se leva… », et elle ne s’est certainement pas levée pour 
prier (par exemple) mais bien pour quitter et rentrer à la maison, et dans le verset 7 il est 

écrit : « Et elle sortit de l'endroit ». Pour quoi cette répétition ?

 Dans le verset 7 elle quitte véritablement les champs de Moav pour rentrer à la maison ; 
dans le verset 6, il est question d’un revirement, d’une décision lourde de conséquence, 

celle de pouvoir reconnaitre d’avoir fauté. C’est seulement après avoir accepté son erreur, qu’elle 
se lève et retourne en Israël. 

Le message de Chmouel est le suivant : lorsqu’on observe la royauté de David, et que l’on cherche 
à savoir comment et où tout a commencé ? La réponse : par le mot ַוּתָָ֤קם / « Et elle se leva ». 
La royauté c’est de l’autorité, c’est un pouvoir exceptionnel et plus on possède du pouvoir, plus 
savoir dire « je me suis trompé » est difficile. Mais une royauté authentique c’est celle qui sait 
se souvenir qu’on est fait en chair et en os, et qu’on peut se tromper. Et c’est précisément ce 
qui s’est produit avec le roi David, lorsque le prophète Nathan lui reproche d’avoir fauté avec 
Batchéva, David dit : « J'ai fauté ». Alors que lorsque Chmouel reproche au roi Chaoul d’avoir fauté 
avec Amalek (en laissant les femmes et le bétail d’Amalek sains et saufs), Chaoul « joue » avec 
Chmouel, en invoquant des prétextes. Quand on est capable de dire « J’ai fauté », la royauté est 
possible. 
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ֶכ֙ם  ִעּמָ ה  ְיהָו֤ ַעׂש[  ֣ ]יַ ּה יעשה  ֑ ִאּמָ ית  ְלֵב֣ ה  ָ֖ ִאׁשּ ְבָנה  ֹ֔ ׁשּ ְכָנה  ֵל֣ יָה  ַכּלֶֹת֔ ּתֵ֣י  ִלׁשְ ָנֳעִמ֙י  אֶמר  ַוּתֹ֤
ּ֑ה  ית ִאיׁשָ ֣ ה ּבֵ ָ֖ ה ִאׁשּ אן  ְמנּוָח֔ ם ּוְמֶצ֣ י׃ ִיּתֵ֤ן ְיהָו֙ה ָלֶכ֔ ִדֽ תִ֖ים ְוִעּמָ יתֶ֛ם ִעם־ַהּמֵ ֧ר ֲעׂשִ ֲאׁשֶ ֶסד ּכַ ֶח֔
ָנֳעִמ֙י  אֶמר  ַוּתֹ֤ ְך׃  ֽ ְלַעּמֵ ּוב  ָנׁש֖ י־ִאּתְָ֥ך  ּכִ ּה  ֑ ְרָנה־ּלָ ַוּתֹאַמ֖ יָנה׃  ֽ ְבּכֶ ַוּתִ ן  אָנה קֹוָל֖ ֶ֥ ׂשּ ַוּתִ ן  ָלֶה֔ ק  ַ֣ ׁשּ ַוּתִ
ְבָנה ְבֹנַת֙י  ֽים׃ ׁשֹ֤ י ְוָה֥יּו ָלֶכ֖ם ַלֲאָנׁשִ ֵמַע֔ ֽ י ָבִני֙ם ּבְ ֽעֹוד־ִל֤ י ַהֽ ֑ ְכָנה ִעּמִ ה ֵתַל֖ ּמָ י ָל֥ ְבָנה ְבֹנַת֔ ׁשֹ֣
י  ְדּתִ ם ָיַל֥ יׁש ְוַג֖ ְ֙יָל֙ה ְלִא֔ יִתי ַהּלַ ֤ ם ָהיִ ֣ ה ּגַ י ִתְקָו֔ ֙י ֶיׁש־ִל֣ ְרּתִ י ָאַמ֙ ֤ י ִמְה֣יֹות ְלִא֑יש ּכִ ְנּתִ ֥י ָזַק֖ ְכן  ּכִ ֵל֔
י־ַמר־ ֽ י ּכִ ֹנַת֗ ל ּבְ ָנה ְלִבְלּתִ֖י ֱה֣יֹות ְלִא֑יׁש ַא֣ לּו ֲהָלֵה֙ן ּתֵָֽעֵג֔ ֔ ֣ר ִיְגּדָ ד ֲאׁשֶ ְרָנה ַע֚ ּבֵ֗ ׂשַ ן ׀ ּתְ ים׃ ֲהָלֵה֣ ָבִנֽ

ה׃ י־ָיְצָא֥ה ִב֖י ַיד־ְיהָוֽ ֽ ם ּכִ י ְמֹא֙ד ִמּכֶ֔ ִל֤

8

 Na’omi dit à ses deux belles-filles : « Rebroussez chemin et rentrez chacune dans la maison 

de sa mère. Puisse Hachem vous rendre l’affection que vous avez témoignée aux défunts et à 

moi ! 
9

 Qu’à toutes deux, Hachem fasse retrouver une vie paisible dans la demeure d’un nouvel 

époux ! » Elle les embrassa, mais elles élevèrent la voix en sanglotant, 
10

 et lui dirent : « Non, avec 

toi nous voulons nous rendre auprès de ton peuple. » 
11

 Na’omi reprit : « Rebroussez chemin, 

mes filles ; pourquoi viendriez-vous avec moi ? Ai-je encore des fils dans mes entrailles, qui 

puissent devenir vos époux ? 
12

 Allez, mes filles, retournez-vous-en, car je suis trop âgée pour 

être à un époux. Dussé-je même me dire qu’il est encore de l’espoir pour moi, que je pourrais 

appartenir cette nuit à un homme et avoir des enfants, 
13

 voudriez-vous attendre qu’ils fussent 

devenus grands, persévérer dans le veuvage à cause d’eux et refuser toute autre union ? Non, 

mes filles, j’en serais profondément peinée pour vous, car, la main d'Hachem s’est appesantie 

sur moi. »

Selon la Halakha, lorsqu’une personne vient pour se convertir, on doit l’en décourager à trois 
reprises. C’est précisément ce que Na’omi fait en s’adressant à Routh et à ‘Orpa (Rebroussez 
chemin…. Rebroussez chemin, mes filles et Allez, mes filles, retournez-vous-en). L’expression ְבָנה  ׁשֹ֤
en hébreu biblique signifie : un retour aux sources, aux racines. Un juif qui n’a jamais habité en 
Israël, ni lui ni ses parents, ni ses arrières grands-parents jusqu’à même 20 générations en arrière, 
n’est pas un juif qui VIENT א ב en Israël mais qui retourne ּבָ  en Israël. De même, lorsqu’on fait ׁשָ
Téchouva, on revient (à son état initial d’avant la faute).

La 1ère fois dans le Tanakh où l’on rencontre la racine de l’occurrence לשוב (revenir) c’est à 
propos de la colombe envoyée par Noa’h pour savoir si la terre n’était plus recouverte d’eau après 
le déluge. 

ֹוב ַעד־ א ָיצֹו֙א ָוׁש֔ ֵצ֤ ב ַוּיֵ ֹעֵר֑ ח ֶאת־ֽהָ ֖ ּלַ ֽה׃ ַוְיׁשַ ֥ר ָעׂשָ ָב֖ה ֲאׁשֶ ֹון ַהּתֵ ַח ֶאת־ַחּל֥ ְפּתַ֣ח ֹנ֔ ים ֑יֹום ַוּיִ ִע֣ ץ ַאְרּבָ ֖ י ִמּקֵ ְיִה֕ ֽוַ
א־ָמְצָא֩ה  ה׃ ְוֹלֽ ֲאָדָמֽ י ֽהָ ֵנ֥ ל ּפְ ִים ֵמַע֖ ּלּו ַהּמַ֔ ֹו ִלְראֹות֙ ֲהַק֣ ה ֵמִאּת֑ ח ֶאת־ַהּיֹוָנ֖ ֥ ּלַ ֶרץ׃ ַוְיׁשַ ל ָהָאֽ ִים ֵמַע֥ ֖ ת ַהּמַ ׁשֶ ְיֹב֥
ֵב֥א  ַוּיָ ָה  ֶח֔ ּקָ ַוּיִ ָידֹו֙  ח  ַל֤ ׁשְ ַוּיִ י ָכל־ָהָאֶ֑רץ  ֵנ֣ ִים ַעל־ּפְ י־ַמ֖ ּכִ ה  ָב֔ ֵאָלי֙ו ֶאל־ַהּתֵ ב  ַוּתָׁ֤שָ ּה  ָמ֜נֹוַח ְלַכף־ַרְגָל֗ ה  ַהּיֹוָנ֨
יו  א ֵאָל֤ ֹב֨ ה׃ ַוּתָ ָבֽ ה ִמן־ַהּתֵ ח ֶאת־ַהּיֹוָנ֖ ֥ ּלַ ֶסף ׁשַ ים ַוּיֹ֛ ת ָיִמ֖ים ֲאֵחִר֑ ְבַע֥ ֶחל ֔עֹוד ׁשִ ֣ ה׃ ַוּיָ ָבֽ יו ֶאל־ַהּתֵ ֹאתָּ֛ה ֵאָל֖
ת ָיִמ֖ים  ְבַע֥ ֶחל ֔עֹוד ׁשִ ֣ ּיָ ֶרץ׃ ַוּיִ ל ָהָאֽ ִים ֵמַע֥ ֖ ּלּו ַהּמַ י־ַק֥ ַח ּכִ ַדע ֹנ֔ ֣ יָה ַוּיֵ ִפ֑ ף ּבְ ִית ָטָר֣ ֖ ֥ה ֲעֵלה־זַ ֶרב ְוִהּנֵ ת ֶע֔ ַהּיֹוָנ֙ה ְלֵע֣

יו ֽעֹוד׃ )בראשית ח, ז-יב( ה ׁשּוב־ֵאָל֖ א־ָיְסָפ֥ ה ְוֹלֽ ֙ח ֶאת־ַהּיֹוָנ֔ ּלַ ים ַוְיׁשַ ֲאֵחִר֑

Au bout de quarante jours, Noa’h ouvrit la fenêtre qu’il avait pratiquée à l’arche. 
7

 Il lâcha le corbeau qui 

partit, allant et revenant jusqu’à ce que les eaux eussent laissé la terre à sec. 
8

 Puis, il lâcha la colombe, pour 
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voir si les eaux avaient baissé sur la face du sol. 
9

 Mais la colombe ne trouva pas de point d’appui pour la 

plante de ses pieds, et elle revint vers lui dans l’arche, parce que l’eau couvrait encore la surface de la terre. 

Il étendit la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l’arche. 
10

 Il attendit encore sept autres jours, et 

renvoya de nouveau la colombe de l’arche. 
11

 La colombe vint vers lui le soir, tenant dans son bec une feuille 

d’olivier fraîche. Noa’h jugea que les eaux avaient baissé sur la terre. 
12

 Ayant attendu sept autres jours 

encore, il fit partir la colombe, qui ne revint plus auprès de lui. (Beréchit 8, 7-12)

Au moment du déluge où le monde entier est recouvert d’eau, la maison naturelle du corbeau 
est l’arche. C’est pourquoi le Passouk écrit ֹוב  et revenant. Idem pour la colombe qui ne trouve/ ָוׁש֔
pas de point sec la première fois ; c’est pourquoi, il est écrit : ה ָב֔ ב ֵאָלי֙ו ֶאל־ַהּתֵ  et elle revint / ַוּתָׁ֤שָ
vers lui dans l’arche. Par contre après sept jours, la colombe est envoyée de nouveau en mission 
et lorsqu’elle revient dans l’arche avec une feuille d’olivier, le Passouk n’utilise plus la racine ב  ַוּתָׁ֤שָ
/et elle revint mais יו ַהּיֹוָנ֙ה א ֵאָל֤ ֹב֨ .et la colombe vint / ַוּתָ

Dans le Passouk 8, Na’omi dit à ses deux belles-filles : ה ָ֖ ְבָנה ִאׁשּ ֹ֔ ְכָנה ׁשּ יָה ֵל֣ ּתֵ֣י ַכּלֶֹת֔ אֶמר ָנֳעִמ֙י ִלׁשְ  ַוּתֹ֤
ּה ֑ ִאּמָ ית   Na’omi dit à ses deux belles-filles : « Rebroussez chemin et rentrez chacune dans la / ְלֵב֣
maison de sa mère ce qui veut dire en d’autres termes : retournez vers vos origines non juives.

Idem dans le Passouk 11, Na’omi dit à ses deux belles-filles : י ֑ ְכָנה ִעּמִ ה ֵתַל֖ ּמָ י ָל֥ ְבָנה ְבֹנַת֔ אֶמר ָנֳעִמ֙י ׁשֹ֣  ַוּתֹ֤
/ Na’omi reprit : « Rebroussez chemin, mes filles ; pourquoi viendriez-vous avec moi ? « Retourner » 
ne peut s’appliquer que si vous rentrez chez vos parents à Moav, votre source, votre origine, avec 
moi vous ne ferez qu’ « aller », car ma religion n’est pas la vôtre. 

Par contre, dans le Passouk 14, il est dit :

ּה׃ ֽ ְבָקה ּבָ ֥ ּה ְו֖רּות ּדָ ֙ה ַלֲחמֹוָת֔ ק ָעְרּפָ ַ֤ ׁשּ ֖יָנה ֑עֹוד ַוּתִ ְבּכֶ ן ַוּתִ ָנה קֹוָל֔ ֶ֣ ׂשּ ַוּתִ

14

 De nouveau elles élevèrent la voix et sanglotèrent longtemps ; puis ‘Orpa embrassa sa belle-

mère, tandis que Routh s’attachait à elle. 

‘Orpa se retourne pour rejoindre ses parents à Moav. Lorsqu’on a le dos tourné, on voit notre 
nuque (ֹעֵרף), c’est pourquoi ‘Orpa s’appelait ainsi. Quant à Routh, la valeur numérique de son 
prénom en hébreu est 606 (  ,  et ), car avant sa conversion elle avait déjà les 
7 Mitsvot noa’hides. Le nombre de nouvelles Mitsvot qui lui incombaient dès lors est de 606. 
La verset conclut ּּה ְבָקה ּבָ ּה tandis que Routh s’attachait à elle = Le mot / ְורּות ּדָ ֽ  a pour valeur ּבָ
numérique 7 (5 =ב et 7 =ה) correspondant aux 7 Mitsvot noa’hides auxquelles elle va rajouter / 
coller les 606 nouvelles Mitsvot. 

Un autre fait est très intéressant : le roi David sera issu de Routh et le géant Goliath d’Orpa, 
qui donne le dos et retourne à Moav. Au moment de la rencontre entre David et Goliath, David 
enseignera à Goliath le message appris de sa grand-mère Routh : le peuple juif ne peut résister 
face aux nations de ce monde par la logique pure. Le seul moyen est : 

ֹום׃ )דברים ד, ד(  ֶכ֖ם ַהּיֽ ּלְ ים ּכֻ ֥ יהָו֖ה ֱאֹלֵהיֶכ֑ם ַחּיִ ים ּבַ ֵבִק֔ ֙ם ַהּדְ ְוַאּתֶ
4

 Et vous qui êtes restés collés (fidèles) à Hachem, votre D.ieu, vous êtes tous vivants aujourd’hui !  

(Dévarim 4, 4)
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Toi Goliath, tu viens combattre avec ton épée, alors que moi David, je viens au nom d’Hachem. 
Pour te résister, j’ai appris de ma grand-mère Routh que la solution pour vivre est d’être attaché/
collé aux principes d’Hachem.

אֶמר רּות֙ ַאל־ י ְיִבְמּתְֵֽך׃ ַוּתֹ֤ ּוִבי ַאֲחֵר֥ ּה ְוֶאל־ֱאֹלֶה֑יָה ׁש֖ ֖ ְך ֶאל־ַעּמָ ָ֣בה ְיִבְמּתֵ֔ ֙ה ׁשָ אֶמר ִהּנֵ ַוּתֹ֗
י  ְך ַעּמִ֔ ֣ ין ַעּמֵ ִל֙יִנ֙י ָאִל֔ ֤ר ּתָ ְך ּוַבֲאׁשֶ י ֵאֵל֗ ְלִכ֜ ר ּתֵ י ֶאל־ֲאׁשֶ֨ ִיְך ּכִ֠ ּוב ֵמַאֲחָר֑ י ְלָעְזֵבְ֖ך ָלׁש֣ ִעי־ִב֔ ְפּגְ ּתִ
ֶות  י ַהּמָ֔ ֣ ּכִ יף  ֹיִס֔ ה  ְוֹכ֣ ה ְיהָו֥ה ִל֙י  ַיֲעׂשֶ֨ ֩ה  ֵב֑ר ּכֹ ֖ם ֶאּקָ ְוׁשָ ֙מּוִת֙י ָא֔מּות  ֤ר ּתָ ֲאׁשֶ י׃ ּבַ ֵואֹלַהִ֖יְך ֱאֹלָהֽ
ְכָנה  ַל֣ יָה׃ ַוּתֵ ֥ר ֵאֶלֽ ל ְלַדּבֵ ֖ ְחּדַ ֶכת ִאּתָּ֑ה ַוּתֶ ֶ֥צת ִה֖יא ָלֶל֣ י־ִמְתַאּמֶ ֽ ֶרא ּכִ ְך׃ ַוּתֵ֕ י ּוֵביֵנֽ יִנ֥ יד ּבֵ ַיְפִר֖
ְרָנה  ן ַוּתֹאַמ֖ ל־ָהִעי֙ר ֲעֵליֶה֔ ם ּכָ ֹה֤ ַוּתֵ ֶחם  ית ֶל֔ ֣ ָנ֙ה ּבֵ ֹבָא֙ י ּכְ ַוְיִה֗ ֶחם  ית ָל֑ ֣ ָאָ֖נה ּבֵ ם ַעד־ּבֹ יֶה֔ ּתֵ ׁשְ

י׃ ֲהֹז֥את ָנֳעִמֽ

15

 Alors Na’omi dit : « Vois, ta belle-sœur est retournée à sa famille et à son dieu ; retourne 

toi aussi et suis ta belle-sœur. » 
16

 Mais Routh répliqua : « N’insiste pas près de moi, pour 

que je te quitte et m’éloigne de toi ; car partout où tu iras, j’irai ; où tu demeureras, je veux 

demeurer ; ton peuple sera mon peuple et ton D.ieu sera mon D.ieu ; 
17

 là où tu mourras, je 

veux mourir aussi et y être enterrée. Qu’Hachem m’en fasse autant et plus, si jamais je me 

sépare de toi autrement que par la mort ! »
18

 Na’omi, voyant qu’elle était fermement décidée 

à l’accompagner, cessa d’insister près d’elle. 
19

 Elles marchèrent donc toutes les deux jusqu’à 

leur arrivée à Betlé’hem. 

Routh ayant accepté les 613 Mitsvot accompagne dès à présent Na’omi. Le Passouk dit alors : « Et 
elles marchèrent toutes les deux… ». La religion juive étant commune à toutes les deux maintenant, 
il convient donc d’écrire désormais « Et elles marchèrent toutes les deux… ».

ה  ד׃ ֲאִנ֙י ְמֵלָא֣ י ְמֹאֽ ִל֖ י  ֛ ּדַ ׁשַ י־ֵהַמ֥ר  ּכִ א  אן  ִל֙י ָמָר֔ י ְקֶר֤ ָנֳעִמ֑ י  ִל֖ אָנה  ְקֶר֥ ן ַאל־ּתִ אֶמר ֲאֵליֶה֔ ַוּתֹ֣
ב  י׃ ַוּתָׁ֣שָ ע ִלֽ י ֵהַ֥רֽ ֖ ּדַ י ְוׁשַ ָנה ִב֔ יהָו֙ה ָע֣ י ַוֽ אָנה ִל֙י ָנֳעִמ֔ ה ִתְקֶר֤ ּמָ ִני ְיהָו֑ה ָל֣ יַב֣ ם ֱהׁשִ י ְוֵריָק֖ ְכּתִ ָהַל֔
ת  ֖ ְתִחּלַ ֶחם ּבִ ית ֶל֔ ֣ אּו ּבֵ ה ּבָ֚ ּמָ י מֹוָא֑ב ְוֵה֗ ֵד֣ ְ ָבה ִמׂשּ ָ֖ ּה ַהׁשּ ָתּה֙ ִעּמָ֔ ה ַכּלָ ֤ י ְו֨רּות ַהּמֹוֲאִבּיָ ָנֳעִמ֗

ים׃ ֹעִרֽ יר ׂשְ ְקִצ֥

20

 Elle leur dit : « Ne m’appelez plus Na’omi, appelez-moi Mara, car Hachem m’a abreuvée 

d’amertume. 
21

 Je suis partie d’ici comblée de biens, et Hachem me ramène les mains vides. 

Pourquoi me nommeriez-vous Na’omi, alors qu’Hachem m’a humiliée et que le Tout-Puissant 

m’a infligé des malheurs ? » 
22

 C’est ainsi que Na’omi était revenue des plaines de Moav, 

accompagnée de sa belle-fille, Routh la Moavite. Le moment de leur arrivée à Betlé’hem 

coïncidait avec le début de la moisson des orges.

Le Passouk utilise désormais l’expression ב  Et elle revint aussi bien pour Routh que pour / ַוּתָׁ֣שָ
Na’omi, car après s’être convertie, elle est aussi « juive » que sa belle-mère Na’omi. 
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2ème Pérek

ַעז׃  ֖מֹו ּבֹֽ ֶלְך ּוׁשְ ַחת ֱאִליֶמ֑ ֖ ּפַ ׁשְ ִיל ִמּמִ ֹור ַח֔ ּב֣ יׁש ּגִ ּה ִא֚ ע[ ְלִאיׁשָ֗ י מידע ]מֹוַד֣ ְלָנֳעִמ֞ ּוֽ

1

Or, Na’omi se connaissait un parent de son mari, un homme considérable par sa richesse, de 

la famille d’Elimélekh, et qui se nommait Bo’az.

 Quelle importance à ce stade de l’histoire de préciser que Na’omi avait un proche parent 
qui s’appelle Bo’az ?

 Na'omi avant de quitter Israël était mariée avec un des grands Sages en Torah et notables de 
la génération et ne manquait donc de rien. Aujourd'hui démunie, elle aurait pu demander 

à son proche parent qui était riche, de l'aider. Pourtant, elle ne le fera pas, à l'instar de la colombe 
de Noa'h, à propos duquel il est dit :

יָה )בראשית ח, יא(  ִפ֑ ף ּבְ ִית ָטָר֣ ֥ה ֲעֵלה־ַז֖ ֶרב ְוִהּנֵ ת ֶע֔ יו ַהּיֹוָנ֙ה ְלֵע֣ א ֵאָל֤ ֹב֨ ַוּתָ

La colombe vint vers lui (Noa’h) sur le soir, tenant dans son bec une feuille d’olivier fraîche. (Beréchit 8, 

11)

La Guémara (Sanhédrin 108b) dit :

ל עֹוָלם ִיְהיּו ְמזֹונֹוַתי ְמרֹוִרים  ִפיָה'' א"ר ֶאְלָעָזר ָאְמָרה יֹוָנה ִלְפֵני הקב"ה ִרּבֹונֹו ׁשֶ ''ְוִהּנֵה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ּבְ
ר ָוָדם. ׂשָ ַיד ּבָ ַבׁש ּוְמסּוִרים ּבְ ּדְ ָיְדָך ְוַאל ִיְהיּו ְמתּוִקים ּכַ זִַּית ּוְמסּוִרים ּבְ ּכַ

La raison pour laquelle la colombe revint avec une feuille d’olivier était pour adresser le message 

suivant : « Je préfère me nourrir avec des aliments aussi amers que l'olive mais dépendre de Toi, Hachem, 

plutôt que d'être nourri avec des aliments aussi doux que le miel mais de dépendre des hommes. »

Na'omi se dit : du miel j'en ai déjà beaucoup eu et connu par le passé (mon train de vie faste en 
étant mariée à Elimélekh) et il ne m'en reste plus rien ; aujourd'hui je préfère un peu de Maror (vie 
amère) s'il le faut mais sur lequel je peux réciter une bénédiction « Baroukh Ata Hachem… », mais 
qui proviendra de Toi, Hachem. Voilà le mode de pensée de Na’omi duquel Routh va s’inspirer.

Forte de cette conviction : 

֥ר ֶאְמָצא־ ר ֲאׁשֶ ים ַאַח֕ ִל֔ ּבֳ ה ַבׁשִ ֣ ֶד֙ה ַוֲאַלֳקּטָ ָ א ַהׂשּ ֤ ְלָכה־ּנָ י ֵאֽ ל־ָנֳעִמ֗ ַוּתֹאֶמ֩ר ֨רּות ַהּמֹוֲאִבּיָ֜ה ֶאֽ
יו….׃ ֵעיָנ֑ ן ּבְ ֵח֖

2

Routh la Moavite dit un jour à Na’omi : « Je voudrais aller dans les champs glaner des épis à 

la suite de celui qui me ferait bon accueil »…
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 Pourquoi Routh veut-elle glaner des épis dans les champs ?

 Car la Torah indique : 

֙ר  ְוַלּגֵ י  ָעִנ֤ ֶלֽ ט  ֑ ְתַלּקֵ א  ֹל֣ ְקִציְרָך֖  ֶקט  ְוֶל֥ ָך  ֻקְצֶר֔ ּבְ ְֽדָך֙  ׂשָ ת  ַא֤ ּפְ ה  א־ְתַכּלֶ֞ ֹלֽ ם  ַאְרְצֶכ֗ יר  ֶאת־ְקִצ֣ ם  ְבֻקְצְרֶכ֞ ּוֽ
ם׃ )ויקרא כג, כב( י ְיהָו֥ה ֱאֹלֵהיֶכֽ ם ֲאִנ֖ ֲעֹז֣ב ֹאָת֔ ּתַ

Et quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras la tienne inachevée au bout de ton champ, et 

tu ne ramasseras point les glanes de ta moisson. Abandonne-les au pauvre et à l’étranger/le converti : je 

suis Hachem votre D.ieu. » (Vayikra 23, 22)

Routh dit alors : nous appartenons justement à cette catégorie de personnes, tu (Na’omi) es 
pauvre et moi je suis également une convertie. De la sorte, en glanant les épis abandonnés dans 
les champs qui nous reviennent de droit par la Torah, nous ne serons dépendants de personne, 
car nous recevons notre nourriture « des mains d’Hachem ».

Na’omi répond à Routh (suite du verset précédent de la Meguilat Routh) :

ּה ְלִכ֥י ִבּתִֽי׃  אֶמר ָל֖ ַוּתֹ֥

Na’omi lui répondit : « Va, ma fille. »

Le Passouk suivant dit : 

ים ... י ַהּקְֹצִר֑ ה ַאֲחֵר֖ ֶד֔ ָ ׂשּ ט ּבַ ַלּקֵ֣ בֹו֙א ַוּתְ ַוּתֵֶ֤לְך ַוּתָ
3

Elle (Routh) alla donc, elle revint (à la maison) et elle glana dans un champ derrière les 

moissonneurs….

Logiquement l’ordre chronologique des actions mentionnées dans ce Passouk aurait dû être : 
« Elle alla, elle glana et elle s’en retourna (à la maison)… ». Pourquoi le Passouk cite ces actions 
en désordre ? Car Routh sortait pour la première fois de la maison dans un endroit qu’elle ne 
connaissait pas encore. Pour éviter de faire attendre une veuve (Na’omi) le premier jour où elle 
irait glaner les épis, en se perdant sur son chemin, Routh préféra faire le trajet de sa maison au 
champ aller-retour plusieurs fois afin de s’assurer qu’elle connaissait bien le chemin. Ce n’est 
qu’après s’être assurée qu’elle connaissait le chemin, qu’elle s’en alla glaner les épis. Le premier 
souci de Routh en arrivant en Israël est de prendre ses dispositions afin de ne pas laisser une 
veuve affamée, plus longtemps que nécessaire.

Hachem voyant le souci de Routh pour une veuve, se dit : « Tu te soucies de la veuve Na’omi, moi 
je me soucierai de toi ». Le Passouk poursuit :
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ֶלְך ַחת ֱאִליֶמֽ ֥ ּפַ ׁשְ ֖ר ִמּמִ ַעז ֲאׁשֶ ֶד֙ה ְלֹב֔ ָ ת ַהׂשּ ָה ֶחְלַק֤ ֶקר ִמְקֶר֔ ֣ ַוּיִ

Le « hasard » l’avait conduite dans une pièce de terre appartenant à Bo’az, de la famille 

d’Elimélekh

Hachem conduit Routh comme par « hasard » (car le hasard n’existe pas d’après la Torah) vers 
Bo’az. Boa’z était le grand de la génération (en Torah) qui a priori n’est pas censé se trouver dans 
les champs. Et pourtant…..

ה''׃  אְמרּו ֖לֹו ''ְיָבֶרְכָך֥ ְיהָוֽ ֶכ֑ם'' ַוּיֹ֥ ה ִעּמָ ים ''ְיהָו֣ אֶמר ַלּקֹוְצִר֖ ֶחם ַוּיֹ֥ ית ֶל֔ ֣ א ִמּבֵ ַעז ּבָ֚ ְוִהּנֵה־ֹב֗
את ?''׃ ה ַהזֹּֽ ֲעָר֥ י ַהּנַ ים ''ְלִמ֖ ֹוְצִר֑ ב ַעל־ַהּקֽ ֖ ּצָ ַע֙ז ְלַנֲע֔רֹו ַהּנִ אֶמר ּבֹ֙ ַוּיֹ֤

4

Voilà que Bo’az arrivait justement de Betlé’hem ; il dit aux moissonneurs : « Qu’Hachem soit 

avec vous ! » Et eux de répliquer : « Qu’Hachem te bénisse ! » 
5

Bo’az demanda à son serviteur 

qui dirigeait les moissonneurs : « A qui cette jeune fille ? »

Trois faits dus au « hasard » se produisent : Routh se retrouve dans le champ de Bo’az, Bo’az vient 
de Betlé’hem dans son champ et il s’intéresse à l’identité de la jeune fille.

Cette situation n’est pas sans rappeler l’épisode où Eli’ézer recherche une épouse pour Its’hak, fils 
d’Avraham Avinou. Le verset dit alors : 

ם׃ )בראשית כד, יב( י ַאְבָרָהֽ ם ֲאֹדִנ֥ ֶסד ִע֖ ה־ֶח֕ ֹום ַוֲעׂשֵ י ַהּי֑ ם ַהְקֵרה־ָנ֥א ְלָפַנ֖ י ַאְבָרָה֔ ר ׀ ְיהָו֗ה ֱאֹלֵה֙י ֲאֹדִנ֣ ַוּיֹאַמ֓

Et il dit : « Hachem, Dieu de mon maître Avraham ! Daigne me procurer aujourd’hui par hasard une 

rencontre et sois favorable à mon maître Avraham. » (Beréchit 24, 12)

Eli’ézer demande à Hachem de mettre en place des circonstances apparemment fortuites et dues 
au hasard, et c’est ainsi qu’elles seront perçues par tout le monde excepté moi qui sait que Tu 
diriges tout.

Cette même situation se reproduit avec Routh qui se soucie de la veuve et mérite qu’Hachem 
s’occupe de son sort.

Le verset suivant dit :

ה  ֵד֥ ְ ִמׂשּ י  ם־ָנֳעִמ֖ ִעֽ ָבה  ָ֥ ַהׁשּ יא  ִה֔ ֙ה  ֽמֹוֲאִבּיָ ה  ַנֲעָר֤ ַוּיֹאַמ֑ר  ים  ַעל־ַהּקֹוְצִר֖ ב  ֥ ּצָ ַהּנִ ַער  ֛ ַהּנַ ַען  ַוּיַ֗
ֶק֙ר  ז ַהּבֹ֙ ֲע֗מֹוד ֵמָא֤ ּתַ ֣בֹוא ַוֽ ים ַוּתָ י ַהּקֹוְצִר֑ ים ַאֲחֵר֖ ֳעָמִר֔ ֙א ְוָאַסְפּתִ֣י ָבֽ אֶמר ֲאַלֳקָטה־ּנָ ב׃ ַוּתֹ֗ מֹוָאֽ

ט׃ ִ֖ית ְמָעֽ ְבּתָּ֥ה ַהּבַ ה ׁשִ ֛ ה זֶ ּתָ ְוַעד־ַע֔

6

Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit : « C’est une jeune fille Moavite, 

celle qui est revenue avec Na’omi des plaines de Moav. 
7

Elle nous a dit : Je voudrais glaner 

et recueillir des épis près des tas de gerbes, à la suite des moissonneurs. Ainsi elle est venue, et 

elle se trouve ici depuis le matin jusqu’à présent, tant son séjour à la maison a été de courte 

durée. »

En d’autres termes, ne fais pas cas d’elle, c’est une non juive ! 

 Pourquoi Routh veut-elle glaner des épis dans les champs ?

 Car la Torah indique : 

֙ר  ְוַלּגֵ י  ָעִנ֤ ֶלֽ ט  ֑ ְתַלּקֵ א  ֹל֣ ְקִציְרָך֖  ֶקט  ְוֶל֥ ָך  ֻקְצֶר֔ ּבְ ְֽדָך֙  ׂשָ ת  ַא֤ ּפְ ה  א־ְתַכּלֶ֞ ֹלֽ ם  ַאְרְצֶכ֗ יר  ֶאת־ְקִצ֣ ם  ְבֻקְצְרֶכ֞ ּוֽ
ם׃ )ויקרא כג, כב( י ְיהָו֥ה ֱאֹלֵהיֶכֽ ם ֲאִנ֖ ֲעֹז֣ב ֹאָת֔ ּתַ

Et quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras la tienne inachevée au bout de ton champ, et 

tu ne ramasseras point les glanes de ta moisson. Abandonne-les au pauvre et à l’étranger/le converti : je 

suis Hachem votre D.ieu. » (Vayikra 23, 22)

Routh dit alors : nous appartenons justement à cette catégorie de personnes, tu (Na’omi) es 
pauvre et moi je suis également une convertie. De la sorte, en glanant les épis abandonnés dans 
les champs qui nous reviennent de droit par la Torah, nous ne serons dépendants de personne, 
car nous recevons notre nourriture « des mains d’Hachem ».

Na’omi répond à Routh (suite du verset précédent de la Meguilat Routh) :

ּה ְלִכ֥י ִבּתִֽי׃  אֶמר ָל֖ ַוּתֹ֥

Na’omi lui répondit : « Va, ma fille. »

Le Passouk suivant dit : 

ים ... י ַהּקְֹצִר֑ ה ַאֲחֵר֖ ֶד֔ ָ ׂשּ ט ּבַ ַלּקֵ֣ בֹו֙א ַוּתְ ַוּתֵֶ֤לְך ַוּתָ
3

Elle (Routh) alla donc, elle revint (à la maison) et elle glana dans un champ derrière les 

moissonneurs….

Logiquement l’ordre chronologique des actions mentionnées dans ce Passouk aurait dû être : 
« Elle alla, elle glana et elle s’en retourna (à la maison)… ». Pourquoi le Passouk cite ces actions 
en désordre ? Car Routh sortait pour la première fois de la maison dans un endroit qu’elle ne 
connaissait pas encore. Pour éviter de faire attendre une veuve (Na’omi) le premier jour où elle 
irait glaner les épis, en se perdant sur son chemin, Routh préféra faire le trajet de sa maison au 
champ aller-retour plusieurs fois afin de s’assurer qu’elle connaissait bien le chemin. Ce n’est 
qu’après s’être assurée qu’elle connaissait le chemin, qu’elle s’en alla glaner les épis. Le premier 
souci de Routh en arrivant en Israël est de prendre ses dispositions afin de ne pas laisser une 
veuve affamée, plus longtemps que nécessaire.

Hachem voyant le souci de Routh pour une veuve, se dit : « Tu te soucies de la veuve Na’omi, moi 
je me soucierai de toi ». Le Passouk poursuit :
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Et contre toute attente, Bo’az s’adresse à Routh en ces termes : 

ה  ֑ י ִמזֶּ א ַתֲעבּוִר֖ ם ֹל֥ ר ְוַג֛ ה ַאֵח֔ ֶד֣ ׂשָ ְלִכ֙י ִלְלֹק֙ט ּבְ י ַאל־ּתֵ ֗ ּתִ ַעּתְ ּבִ ַמ֣ ַעז ֶאל־֜רּות ֲה֧לֹוא ׁשָ ַוּיֹאֶמ֩ר ּבֹ֨
ֶאת־ יִתי  ֛ ִצּוִ ֲה֥לֹוא  ן  ַאֲחֵריֶה֔ ְכּתִ  ְוָהַל֣ ר־ִיְקֹצרּו֙ן  ֲאׁשֶ ה  ֶד֤ ָ ׂשּ ּבַ ִיְך  ֵעיַנ֜ ִעם־ַנֲעֹרתָֽי׃  ין  ִק֖ ִתְדּבָ ה  ְוֹכ֥

ּפֹל֙  ַוּתִ ים׃  ָעִרֽ ַהּנְ ֲא֖בּון  ִיׁשְ ֥ר  ֵמֲאׁשֶ ית  ִת֕ ְוׁשָ ים  ִל֔ ֶאל־ַהּכֵ  ֙ ְוָהַלְכּתְ ת  ְוָצִמ֗ ְך  ָנְגֵע֑ ְלִבְלּתִ֣י  ים  ָעִר֖ ַהּנְ
ה׃  ֽ ֹנִכ֖י ָנְכִרּיָ ִני ְוּאָ יֵר֔ יָך֙ ְלַהּכִ ֵעיֶנ֙ ן ּבְ אִתי ֵח֤ יו ַמּדּוַע֩ ָמָצ֨ אֶמר ֵאָל֗ ּתַ֖חּו ָאְ֑רָצה ַוּתֹ֣ ׁשְ יָה ַוּתִ ֶנ֔ ַעל־ּפָ
י  ַוּתַַֽעְזִב֞ ְ֑ך  י ֣מֹות ִאיׁשֵ ְך ַאֲחֵר֖ ית֙ ֶאת־ֲחמֹוֵת֔ ר־ָעׂשִ ל ֲאׁשֶ ּכֹ֤ י  ִל֗ ד  ד ֻהּגַ֜ ּה ֻהּגֵ֨ אֶמר ָל֔ ַוּיֹ֣ ַע֙ז  ּבֹ֙ ַען  ֤ ַוּיַ
ה  ְיהָו֖ ם  ֥ ּלֵ ְיׁשַ ֹום׃  ְלׁשֽ ׁשִ ֥מֹול  ּתְ ַעּתְ  ֹלא־ָיַד֖ ֥ר  ֲאׁשֶ ם  ֶאל־ַע֕ י  ַוּתְֵ֣לִכ֔ ְך  ֽמֹוַלְדּתֵ֔ ֶר֙ץ  ְוֶא֙ ְך  ְוִאּמֵ֗ יְך  ִב֣ ּאָ
יו׃  ָנָפֽ ֖את ַלֲח֥סֹות ּתַַֽחת־ּכְ ר־ּבָ ל ֲאׁשֶ ָרֵא֔ י ִיׂשְ ם ְיהָו֙ה ֱאֹלֵה֣ ה ֵמִע֤ ֵלָמ֗ ְך ׁשְ ְרּתֵ֜ ּכֻ י ַמׂשְ ְך ּוְתִה֨ ֳעֵל֑ ּפָ
ה  ְהֶי֔ א ֶאֽ ְפָחתֶָ֑ך ְוָאֹנִכ֙י ֹל֣ ב ׁשִ ְ֖רּתָ ַעל־ֵל֣ ִני ְוִכ֥י ִדּבַ ַחְמּתָ֔ י ִנֽ ֣ יָך ֲאֹדִנ֙י ּכִ ֵעיֶנ֤ ן ּבְ ּתֹאֶמר ֶאְמָצא־ֵח֨ ַו֠
ּתְֵ֖ך  ּפִ ְוָטַבְ֥לּתְ  ֶחם  ִמן־ַהּלֶ֔ ְלּתְ  ְוָאַכ֣ ֲהֹל֙ם  ֽי  ׁשִ ּגֹ֤ ֶכל  ָהֹא֗ ת  ְלֵע֣ ַעז  ֹב֜ ה  ָל֨ ַוּיֹאֶמ֩ר  ְפֹחתֶֽיָך׃  ׁשִ ת  ַאַח֖ ּכְ
ַעז  ט ַוְיַצ֩ו ּבֹ֨ ֑ תַֽר׃ ַוּתָָ֖קם ְלַלּקֵ ֖ע ַוּתֹ ּבַ ׂשְ אַכל ַוּתִ י ַוּתֹ֥ ּה ָקִל֔ ט־ָל֣ ְצּבָ ים ַוּיִ ֹוְצִר֔ ד ַהּקֽ ֣ ֙ב ִמּצַ ׁ֙שֶ ֶמץ ַוּתֵ ֹח֑ ּבַ
ָבתִ֑ים  ּה ִמן־ַהּצְ ּלּו ָל֖ ׁשֹ֥ ם ׁשֹל־ּתָ א ַתְכִליֽמּוָה׃ ְוַג֛ ט ְוֹל֥ ֖ ַלּקֵ ים ּתְ ֳעָמִר֛ ין ָהֽ ֧ ם ּבֵ ֣ ר ּגַ יו ֵלאֹמ֗ ֶאת־ְנָעָר֜

ּה׃ א ִתְגֲערּו־ָבֽ ה ְוֹל֥ ָט֖ ַוֲעַזְבּתֶ֥ם ְוִלּקְ

8

Bo’az dit alors à Routh : « Entends-tu, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, et ne 

t’éloigne pas d’ici ; attache-toi de la sorte aux pas de mes jeunes servantes. 
9

 Aie les yeux fixés 

sur le champ qu’elles moissonneront et marche à leur suite ; j’ai bien recommandé aux jeunes 

gens de ne pas te molester ; si tu as soif, va où sont les vases et bois de ce que les jeunes gens 

auront puisé. » 
10

 Routh se jeta la face contre terre, se prosterna et lui dit : « Comment ai-je pu 

trouver grâce à tes yeux, pour que tu t’intéresses à moi, qui suis une étrangère ? » 
11 

Bo’az lui 

répliqua en disant : « On m’a fidèlement rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après 

la mort de ton mari : que tu as quitté ton père, ta mère et ton pays natal pour te rendre auprès 

d’un peuple que tu ne connaissais ni d’hier ni d’avant-hier. 
12

 Qu’Hachem te donne le prix 

de ton œuvre de dévouement ! Puisses-tu recevoir une récompense complète d’Hachem, D.ieu 

d’Israël, sous les ailes duquel tu es venue t’abriter ! » 
13

 Elle dit : « Puissé-je toujours trouver 

grâce à tes yeux, seigneur, car tu m’as consolée, et tes paroles sont allées au cœur de ta servante, 

bien que je ne sois pas même autant qu’une de tes servantes ! » 
14 

A l’heure du repas, Bo’az lui 

dit : « Approche et mange de nos aliments ; tu peux aussi tremper ton pain dans le vinaigre » ; 

elle s’assit à côté des moissonneurs, il lui offrit du grain grillé, elle en mangea à satiété et en eut 

encore de reste. 
15

 Puis elle se releva pour glaner, et Bo’az fit cette recommandation à ses gens : 

« Laissez-la glaner même entre les gerbes, et ne l’humiliez pas.
 16

 Ayez même soin de laisser 

tomber de vos javelles des épis que vous abandonnerez, pour qu’elle les ramasse ; gardez-vous 

de lui parler avec dureté. » 

ים׃ ֹעִרֽ ה ׂשְ ֵאיָפ֥ ָטה ַוְיִה֖י ּכְ ר־ִלּקֵ֔ ת ֲאׁשֶ ֙ט ֵא֣ ְחּבֹ ֶרב ַוּתַ ה ַעד־ָהָע֑ ֶד֖ ָ ׂשּ ט ּבַ ֥ ַלּקֵ ַוּתְ

17

 Elle (Routh) glana de la sorte dans le champ jusqu’au soir, et, lorsqu’elle eut battu ce qu’elle 

avait ramassé, il y avait environ une Efa (mesure) d’orge.
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Routh avait le souci (outre celui de rentrer le plus rapidement possible à la maison) de ramener 
un produit prêt à être utilisé pour fabriquer du pain. C’est pourquoi elle se soucie de battre les 
épis de blé dans les champs afin de ramener à la maison, des grains de blé prêts à moudre.

Dans le prochain Passouk nous verrons l’œil bienveillant de Na’omi:

ר־ ֲאׁשֶ ֵא֥ת  ּה  ן־ָל֔ ּתֶ ַוּתִ ַוּתֹוֵצ֙א  ָטה  ֑ ר־ִלּקֵ ֲאׁשֶ ת  ֵא֣ ֲחמֹותָּ֖ה  ַוּתֵֶ֥רא  יר  ָהִע֔ ֣בֹוא  ַוּתָ ֙א  ָ ׂשּ ַוּתִ
ּה : ְבָעֽ ָ הֹותִָ֖רה ִמׂשּ

18

Elle l’emporta, rentra en ville, et sa belle-mère vit ce qu’elle avait ramassé. Routh montra 

aussi et lui donna ce qu’elle avait mis en réserve après avoir mangé à sa faim.

Na’omi ne regarde pas la quantité nette de grains rapportés à la maison mais la quantité de 
grains avec leurs épis avant le battage (soit beaucoup plus…). A travers les grains rapportés, 
Na’omi considère toutes les étapes nécessaires pour être arrivé jusque-là.

ּה  ד ַלֲחמֹוָת֗ ֣ ּגֵ ֑רּוְך ! ַוּתַ ְך ּבָ יֵר֖ ית ? ְיִה֥י ַמּכִ ָנה ָעׂשִ֔ ְטּתְ ַהּיֹו֙ם ? ְוָא֣ ֤ ה ִלּקַ ּה ֵאיֹפ֨ ּה ֲחמֹוָת֜ ַוּתֹאֶמ֩ר ָל֨
ּה  ָת֗ י ְלַכּלָ אֶמר ָנֳעִמ֜ ַעז׃ ַוּתֹ֨ ֹום ּבֹֽ ֹו ַהּי֖ ֧יִתי ִעּמ֛ ר ָעׂשִ ֤ם ָהִאיׁש֙ ֲאׁשֶ֨ אֶמר ׁשֵ ֹו ַוּתֹ֗ ָת֙ה ִעּמ֔ ר־ָעׂשְ ת ֲאׁשֶ ֵא֤

תִ֑ים… ים ְוֶאת־ַהּמֵ ֖ ֹו ֶאת־ַהַחּיִ ב ַחְסּד֔ ֙ר לֹא־ָעַז֣ ה ֲאׁשֶ ֥רּוְך הּו֙א ַליהָו֔ ּבָ
19

 Sa belle-mère lui demanda : « Où donc as-tu glané aujourd’hui ? Où as-tu travaillé ? Béni 

soit celui qui t’a témoigné de la bienveillance ! » Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui 

elle avait fait sa besogne : « L’homme, dit-elle, chez qui j’ai travaillé aujourd’hui se nomme 

Bo’az. »
 20

 Alors Na’omi dit à sa belle-fille : « Béni soit-il par Hachem, puisqu’il n’a cessé 

d’être bon pour les vivants et pour les morts ! »

Na’omi ne connait pas encore l’identité du bienfaiteur mais cela ne la prive pas de le remercier !

Les mots de la réaction de Na’omi unique dans tout le Tanakh lorsqu’elle comprend qu’elle n’a pas 
été délaissée, sont similaires à ceux d’Eli’ézer, lorsqu’il arrive chez les parents de Rivka et qu’il 
réalise qu’elle est digne d’être l’épouse d’Its’hak.

ֹו  א־ָעַז֥ב ַחְסּד֛ ר לֹֽ ׁשֶ ם ֲא֠ י ַאְבָרָה֔ ֤רּוְך ְיהָו֙ה ֱאֹלֵה֙י ֲאֹדִנ֣ ַוּיֹ֗אֶמר ּבָ ה׃  יהָוֽ ּתַ֖חּו ֽלַ ׁשְ ַוּיִ יׁש  ד ָהִא֔ ּקֹ֣ ַוּיִ
י׃ )בראשית כד, כו-כז( י ֲאֹדִנֽ ֖ית ֲאֵח֥ ה ּבֵ ִני ְיהָו֔ ֶרְך֙ ָנַח֣ ֙ ּדֶ י ּבַ י ָאֹנִכ֗ ם ֲאֹדִנ֑ ֹו ֵמִע֣ ַוֲאִמּת֖

L’homme s’inclina et se prosterna devant Hachem 
27

 et il dit : « Béni soit Hachem, Dieu de mon 

maître Avraham, qui n’a pas cessé d’être bon et juste avec mon maître ! Tandis que je cheminais, 

Hachem me conduisait vers la maison des frères de mon maître ». (Beréchit 24, 26-27)
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Réaction de Na’omi (suite du dernier verset) :

נּו ֽהּוא׃ ֲאֵל֖ ּגֹ יׁש ִמֽ י ָק֥רֹוב ָל֙נּו֙ ָהִא֔ ּה ָנֳעִמ֗ אֶמר ָל֣ ַוּתֹ֧
Na’omi lui dit encore : « Cet homme nous touche de près : il est de nos parents/ il est de ceux 

qui vont nous délivrer. »

Réaction de Routh puis celle de Na’omi :

ּו ֵא֥ת  ּל֔ ד ִאם־ּכִ ין ַע֣ ִק֔ ְדּבָ ר־ִל֙י ּתִ ים ֲאׁשֶ ָעִר֤ י ִעם־ַהּנְ ר ֵאַל֗ י־ָאַמ֣ ם ׀ ּכִ ֣ ה ּגַ ֑ אֶמר ֣רּות ַהּמֹוֲאִבּיָ ַוּתֹ֖
א  ְוֹל֥ יו  ֲערֹוָת֔ י תְֵֽצִא֙י ִעם־ַנ֣ ֤ ּכִ י  ֗ ּתִ ּבִ תָּ֑ה ֣טֹוב  ּלָ ּכַ י ֶאל־֣רּות  ָנֳעִמ֖ אֶמר  ַוּתֹ֥ י׃  ר־ִלֽ יר ֲאׁשֶ ִצ֖ ל־ַהּקָ ּכָ

ר׃ ה ַאֵחֽ ֶד֥ ׂשָ עּו־ָבְ֖ך ּבְ ִיְפּגְ

21

 Routh la Moavite dit : « Il m’a même adressé ces mots : Attache-toi aux pas de mes gens, 

jusqu’à ce qu’ils aient achevé toute ma moisson. »
 22

 Et Na’omi dit à Routh, sa belle-fille : « Il 

vaut bien mieux, ma fille, que tu ailles avec ses servantes ; ainsi tu ne seras pas exposée à être 

mal accueillie dans un autre champ. »

ב ֶאת־ֲחמֹותָּֽה׃  ים ַוּתֵׁ֖שֶ ֑ ִחּטִ יר ַהֽ ים ּוְקִצ֣ ֹעִר֖ ְ יר־ַהׂשּ ֥לֹות ְקִצֽ ט ַעד־ּכְ ַע֙ז ְלַלּקֵ֔ ַנֲע֥רֹות ּבֹ֙ ק ּבְ ְדּבַ֞ ַוּתִ

פרק ג׳

ַע֙ז  ֹב֙ א  ֲהֹל֥ ה  ְוַעּתָ֗ ְך׃  יַטב־ָלֽ ֽ יִ ֥ר  ֲאׁשֶ ָמ֖נֹוַח  ְך  ׁש־ָל֛ ֲאַבּקֶ א  ֲהֹל֧ י  ֞ ּתִ ּבִ ֲחמֹותָּ֑ה  י  ָנֳעִמ֣ ּה  ָל֖ אֶמר  ַוּתֹ֥
ְכּתְ  ְצּתְ ׀ ָוַס֗ ְיָלה׃ ְוָרַח֣ ֽ ים ַהּלָ ֹעִר֖ ְ ֶרן ַהׂשּ ה ֶאת־ּגֹ֥ ית ֶאת־ַנֲערֹותָ֑יו ִהּנֵה־֗הּוא ֹזֶר֛ ֖ ֥ר ָהיִ נּו ֲאׁשֶ ַדְעּתָ֔ ֹמֽ
ּלֹ֖תֹו  ּכַ ד  ַע֥ יׁש  ָלִא֔ י  ְדִע֣ ּוָ ַאל־ּתִ ֶרן  ַהּגֹ֑  ] ְדּתְ ]ְוָיַר֣ וירדתי  ִיְך  ָעַל֖ ְמלֹתִַ֛יְך[  ]ׂשִ שמלתך  ְ֧מּתְ  ְוׂשַ

ֹות׃ ּתֽ ל ְוִלׁשְ ֶלֱאֹכ֥

23

 Routh resta donc avec les servantes de Bo’az pour glaner jusqu’à l’achèvement de la moisson 

de l’orge et du froment ; et elle continuait à habiter avec sa belle-mère.
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3ème Pérek

1

 Cependant Na’omi, sa belle-mère, lui dit : « Ma fille, je désire te procurer un foyer qui fasse 

ton bonheur. 
2

 Or Bo’az, avec les servantes duquel tu t’es trouvée, n’est-il pas notre parent ? Eh 

bien ! Cette nuit même il doit vanner les orges dans son aire.
 3

 Tu auras soin de te laver, de te 

parfumer et de revêtir tes plus beaux habits ; puis tu descendras à l’aire, mais tu ne te feras 

pas remarquer de cet homme, avant qu’il ait fini de manger et de boire.

 Pourquoi préciser à Routh de revêtir ses habits ?

''ְוַׂשְמְּת ִׂשְמֹלַתִיְך ָעַלִיְך,'' ְוִכי ֲעֻרָּמה ָהְיָתה, ? ֶאָּלא ֵאּלּו ִּבְגֵדי ַׁשְּבָתא, ִמָּכאן ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא ָצִריְך ָאָדם 

ִלְהיֹות לֹו ְׁשֵני ֲעָטִפים, ֶאָחד ַלֹחל ְוֶאָחד ַלַּׁשָּבת. (מדרש רבה רות ה' יב)

 “Et de revêtir tes plus beaux habits”. Etait-elle nue (pour qu’il soit nécessaire de lui dire de 
s’habiller) ?! Il s’agit des habits de Chabbath. D’ici nous apprenons, selon Rabbi ‘Hanina que 

toute personne doit posséder aux moins deux vêtements, l’un pour les jours de semaine et l’autre pour 
le Chabbath. (Midrach Rabba Routh 5, 12)

Ce qui peut paraitre surprenant c’est de lui demander de revêtir des habits de Chabbath alors 
qu’elle va se rendre dans un champ où il y a plein de poussière et c’est surement ce que s’est 
demandée Routh… Mais, la raison pour laquelle on revêtit de nouveaux habits le Chabbath 
c’est parce que nous rencontrons des « Panim ‘hadachot », de nouveaux visages ; Chabbath 
est considéré comme des Panim ‘hadachot, c’est une autre ambiance, une autre réalité, et par 
conséquent, on revêtit de nouveaux habits. Par cette descente à l’aire (גורן) Na’omi comprend que 
se préparent les fondations de la venue du dernier rédempteur des Bné Israël, le Machia’h, qui 
donnera un nouveau visage à toute la génération. La réalité ne sera pas/plus (celle annoncée 
dans la fin de Sota) ֶלב ְפֵני ַהּכֶ ֵני ַהּדֹור ּכִ  l’aspect des gens sera comme celle du chien, car l’aspect / ּפְ
des gens ressemblera à celle de la Présence divine. Le Machia’h procurera un nouveau visage à 
toute sa génération. Par cette descente dans l’aire, on pose les fondations aux Panim ‘hadachot 
ces nouveaux visages. Si l’on comprend le secret des « Panim ‘hadachot », de nouveaux visages en 
descendant dans l’aire, on revêtit ses habits de Chabbath.

יׁש  י ָלִא֔ ְדִע֣ ּוָ ֶרן ַאל־ּתִ [ ַהּגֹ֑ ְדּתְ ִיְך וירדתי ]ְוָיַר֣ ְמֹלתִַ֛יְך[ ָעַל֖ ְ֧מּתְ שמלתך ]ׂשִ ְכּתְ ְוׂשַ ְצּתְ ׀ ָוַס֗ ְוָרַח֣
ֹות׃ ּתֽ ל ְוִלׁשְ ּלֹ֖תֹו ֶלֱאֹכ֥ ד ּכַ ַע֥

3

 Tu auras soin de te laver, de te parfumer et de revêtir tes plus beaux habits ; puis je descendrai 

[tu descendras] à l’aire, mais tu ne te feras pas remarquer de cet homme, avant qu’il ait fini 

de manger et de boire.

On lit Veyaradta (« et tu descendras ») alors qu’il est écrit Veyaradti (avec un Youd à la fin du mot) 
ce qui veut dire « et je descendrai ». Il s’agit d’une occurrence de קרי וכתיב à savoir un passage 
lu différemment de ce qui est réellement écrit dans le texte. Pourquoi donc ? Na’omi dit à Routh : 
tu ne descends pas « seule », car je suis avec toi ! Lorsque tu descendras je prierai à Hachem, je 
serai avec toi tout le temps dans la pensée et avec mes prières. 
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ושכבתי  ֹלתָ֖יו  ַמְרּגְ ית  ֥ ְוִגּלִ את  ּוָב֛ ם  ב־ׁשָ֔ ּכַ ִיׁשְ ֣ר  ֲאׁשֶ קֹו֙ם  ֶאת־ַהּמָ  ֙ ַעּתְ ְוָיַד֙ ְכ֗בֹו  ְבׁשָ י  ִויִה֣
ֽין׃ ַעׂשִ ֥ר ּתַ ְך ֵא֖ת ֲאׁשֶ יד ָל֔ ֣ [ ְוהּו֙א ַיּגִ ָכְ֑בּתְ ]ְוׁשָ

4

 Puis, quand il se sera couché, tu observeras l’endroit où il repose ; j’irais découvrir [tu iras 

découvrir] le bas de sa couche et t’y étendras : lui-même, il t’indiquera alors ce que tu devras 

faire. »

On lit comme s’il était écrit : tu iras découvrir (sans Youd à la fin du mot) alors qu’il est réellement 
écrit : j’irais découvrir (avec un Youd à la fin du mot). Là aussi, Routh ne sera pas « seule », car 
Na’omi sera présente avec ses prières.

ה .  ר-ּתֹאְמִרי )ֵאַלי(, ֶאֱעׂשֶ ַוּתֹאֶמר, ֵאֶליָה : ּכֹל ֲאׁשֶ

5 

Elle (Routh) lui répondit : « Tout ce que tu (me) recommandes, je l’exécuterai.

Le mot ֵאַלי / me- à moi est lu mais il n’est pas écrit dans le texte. Pourquoi ? Car ce qui se produit 
ici, c’est un chapitre entier de Tsni’out/pudeur. Boa’z et tous les ouvriers qui moissonnent ont 
décelé la pudeur de Routh pendant qu’elle glane les épis et là on lui demande d’agir à l’inverse 
de cette pudeur. Mais Routh avait deja promis à Na’omi (Routh, 1, 16) : "Car là où tu iras j’irais” et 
donc j’exécute ce que tu me demandes. J’annule complètement ma personnalité devant toi ; ce 
que tu me demande est pour moi comme une décision halakhique, la marche à suivre. 

֖ב  ּכַ ִלׁשְ א  ֹב֕ ַוּיָ ֹו  ִלּב֔ ב  יַט֣ ַוּיִ  ֙ ּתְ ׁשְ ַוּיֵ ַעז  ּבֹ֤ ַוּיֹ֨אַכל  ֲחמֹותָּֽה׃  ה  ּתָ ֖ ר־ִצּוַ ֲאׁשֶ ל  ֹכ֥ ּכְ ַעׂש  ַוּתַ֕ ֶרן  ַהּגֹ֑ ַוּתֵֶ֖רד 
ת  ֵפ֑ ּלָ ד ָהִא֖יׁש ַוּיִ ֱחַר֥ ְיָלה ַוּיֶ י ַהּלַ֔ ֲחִצ֣ ב׃ ַוְיִה֙י ּבַ ֽ ּכָ ׁשְ ֹלתָ֖יו ַוּתִ ל ַמְרּגְ ַג֥ ט ַוּתְ א ַבּלָ֔ ֹב֣ ה ָהֲעֵרָמ֑ה ַוּתָ ְקֵצ֣ ּבִ
ָך֙ ַעל־ ּתָ֤ ְכָנֶפ֙ ָך ּוָפַרׂשְ אֶמר ָאֹנִכ֙י ֣רּות ֲאָמֶת֔ אֶמר ִמי־ָאּ֑ת ַוּתֹ֗ ֹלתָֽיו׃ ַוּיֹ֖ ה ׁשֶֹכֶ֖בת ַמְרּגְ ָ֔ ה ִאׁשּ ֣ ְוִהּנֵ

ה׃ ּתָ ֥י ֹגֵא֖ל ָאֽ ְתָך֔ ּכִ ֲאָמ֣

6

 Elle (Routh) descendit à l’aire et fit ce que sa belle-mère lui avait recommandé. 
7

 Bo’az mangea 

et but et fut d’humeur joyeuse ; puis il alla se coucher au pied du monceau de blé. Et Routh se 

glissa furtivement, découvrit le bas de sa couche et s’y étendit. 
8

 Il arriva qu’au milieu de la nuit 

cet homme eut un mouvement de frayeur et se réveilla en sursaut, et voilà qu’une femme était 

couchée à ses pieds. 
9

 « Qui es-tu ? » s’écria-t-il. Elle répondit : « Je suis Routh, ta servante ; 

daigne étendre le pan de ton manteau sur ta servante, car tu es un proche parent. »

Sans s’embourber dans des explications, Ruth dit à Bo’az les choses clairement et sans détours.
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ַאֲחֵר֙י  ֶכת  י־ֶל֗ ְלִבְלּתִ ֹון  ִמן־ָהִראׁש֑ ָהַאֲח֖רֹון  ְך  ֥ ַחְסּדֵ ְבּתְ  ֵהיַט֛ י  ּתִ֔ ּבִ יהָו֙ה  ַלֽ ּתְ  ַא֤ ה  רּוָכ֨ ּבְ ַוּיֹ֗אֶמר 
י  ֤ ְך ּכִ ֑ ה־ּלָ ֱעׂשֶ י ֶאֽ ר־ּתֹאְמִר֖ ל ֲאׁשֶ י ּכֹ֥ ֙י ַאל־ּתִ֣יְרִא֔ ּתִ ה ּבִ ֽיר׃ ְוַעּתָ֗ ל ְוִאם־ָעׁשִ ֖ ים ִאם־ּדַ חּוִר֔ ֣ ַהּבַ

׃ ּתְ ִיל ָאֽ ת ַח֖ י ֵאׁ֥שֶ ֛ י ּכִ ַ֣ער ַעּמִ֔ ל־ׁשַ ַע֙ ּכָ יֹוֵד֙

10

 Il répliqua : « Qu’Hachem te bénisse, ma fille ! Ce trait de générosité est encore plus méritoire 

de ta part que le précédent, puisque tu n’as pas voulu courir après les jeunes gens, riches ou 

pauvres. 
11

 Maintenant, ma fille, sois sans crainte ; tout ce que tu me demanderas, je le ferai 

pour toi, car tous les habitants de notre ville savent que tu es une vaillante femme.

Hachem paye à Routh Mida Kénegued Mida (mesure pour mesure). Routh a annulé sa volonté 
devant celle de Na’omi et maintenant Bo’az annule sa volonté devant celle de Routh.

י׃ ּנִ ֽ ֵא֖ל ָק֥רֹוב ִמּמֶ ׁש ּגֹ ֥ ם יֵ ִכי ְוַג֛ ֥י אם ֹגֵא֖ל ָאֹנ֑ ם ּכִ י ָאְמָנ֔ ֣ ֙ה ּכִ ְוַעּתָ

12

 Toutefois, s’il est vrai que (si) je suis ton parent, il existe un parent plus direct que moi.

Le mot אם / si est absent du texte, car Boa’z pensait être le parent préposé, alors qu’il y en avait 
un autre… 

ִכי  ָאֹנ֖ ּוְגַאְלּתִ֥יְך  ְך  ֳאֵל֛ ְלָגֽ ץ  ַיְחּפֹ֧ א  ְוִאם־ֹל֨ ל  ִיְגָא֔ טֹו֙ב  ְך  ִאם־ִיְגָאֵל֥ ֶק֙ר  ַבּבֹ֙ ה  ֤ ְוָהיָ ְיָלה  ַהּלַ֗ ׀  יִני  ִל֣
ֶקר׃ ְכִב֖י ַעד־ַהּבֹֽ ַחי־ְיהָו֑ה ׁשִ

13

 Passe donc la nuit ici ; demain matin, s’il consent à t’épouser, c’est bien, qu’il le fasse ! Mais 

s’il s’y refuse, c’est moi qui t’épouserai, par le Dieu vivant ! Reste couchée jusqu’au matin. »

Il y a quelque chose d’incompréhensible apparemment ici. Routh entreprend une démarche des 
plus audacieuses en venant solliciter Bo’az en pleine nuit. Celui-ci au lieu de lui proposer de 
passer la nuit dans l’aire, aurait normalement dû lui demander de déguerpir sur le champ, car 
s’ils se font découvrir le lendemain matin ensemble, les gens diront : cette étrangère (non-juive) 
Routh a causé la mort de Ma’hlon, maintenant elle va causer la mort de Bo’az. Pourquoi ne pas 
la renvoyer d’autant qu’elle connait bien le chemin jusqu’à chez elle (qu’elle a pratiqué pendant 
4 mois) ? Mais Bo’az est soucieux de la sécurité de Routh et craint qu’elle ne se fasse agresser 
par des inconnus en pleine nuit. Qu’est ce qui est plus important, le qu’en-dira-t-on ou la vie de 
Routh ?

Bo’az prend une décision hautement risquée : il demande à Routh de rester près de lui. Que s’est 
il passé cette nuit ?

ָניו  ּפָ ַעל  טּוַח  ׁשָ ַעז  ּבֹ ָהָיה  ְיָלה  ַהּלַ ל אֹותֹו  ִיְצָחק ,ּכָ ַרב  ר  ּבַ מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ ם  ׁשֵ ּבְ ִיְרְמָיה  י  ְוַרּבִ חּוְנָיא  י  ַרּבִ
ה  ָ י ָבָאה ָהִאּשׁ ַדע ּכִ ָפֶניָך ַאל ִיּוָ ן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ּה, ּכֵ י ּבָ ֹלא ָנַגְעּתִ לּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ׁשֶ ְואֹוֵמר, ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ּגָ

ַמִים. )רות רבה ז, א( ם ׁשָ י ׁשֵ ל ּבִ ֶרן, ְוֹלא ִיְתַחּלֵ ַהּגֹ
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Rabbi ‘Hounia et Rabbi Yirmeya au nom de Rabbi Chmouel bar Its’hak disent : « Toute cette nuit, Boa’z 

était étendu sur le sol (la main) sur son visage et disait : « Maitre des mondes, Tu sais pertinemment que je 

ne l’ai pas touchée ; fasse je T’en prie, que personne ne sache qu’une femme est venue dans l’aire afin que le 

nom d’Hachem ne soit pas profané à cause de moi. » (Routh Rabba, 7, 1)

Nos ‘Hakhamim ajoutent que Bo’az a dit : Maitre du monde, mon épreuve est bien plus grande 
que celle de Yossef (sollicité par l’épouse de Potifar pour s’unir à elle) ! Dans le cas de Yossef, 
il avait l’échappatoire de se sauver (ce qu’il a fait), alors que dans notre cas, il ne nous est pas 
possible de fuir ni l’un ni l’autre.

Le jour arrive et avant de la laisser partir, Bo’az sachant qu’elle doit retrouver une veuve, ne veut 
pas la laisser partir les mains vides. Il prend le risque de se faire démasquer par le premier venu 
pour chercher une quantité de blé qu’il remet à Routh.

הּו ַוּיֹ֙אֶמ֙ר  ֥יר ִא֖יׁש ֶאת־ֵרֵע֑ ֶרם[ ַיּכִ ֶט֛ ָקם בטרום ]ּבְ ֶקר ַוּתָ֕ [ ַעד־ַהּבֹ֔ לֹוָתיֹו֙ ב מרגלתו ]ַמְרּגְ ֤ ּכַ ׁשְ ַוּתִ
ּ֑ה  אֶחז ּבָ ֳחִזי־ָבּ֖ה ַוּתֹ֣ ִיְך ְוֶאֽ ר־ָעַל֛ ַחת ֲאׁשֶ ֧ ְטּפַ ִבי ַהּמִ ֶרן׃ ַוּיֹ֗אֶמר ָה֠ ה ַהּגֹֽ ָ֖ י־ָבָ֥אה ָהִאׁשּ ע ּכִ ַד֔ ַאל־ִיּוָ

יר׃ א ָהִעֽ ֹב֖ יָה ַוּיָ ת ָעֶל֔ ׁשֶ ֣ ֹעִרי֙ם ַוּיָ ׁש־ׂשְ ָמד ׁשֵ ֤ ַוּיָ

14

 Elle (Routh) demeura étendue au bas de sa couche jusqu’au lendemain matin ; puis elle se 

releva avant l’heure où on peut se reconnaître les uns les autres « Car, disait-il, il ne faut pas 

qu’on sache que cette femme a pénétré dans l’aire. » 
15

 Bo’az dit encore : « Déploie le châle qui 

te couvre et tiens-le bien. » ; elle le lui tendit, et il y mit six mesures d’orge, l’en chargea et 

rentra en ville. 

יׁש׃ ּה ָהִאֽ ה־ָל֖ ׂשָ ֥ר ָעֽ ל־ֲאׁשֶ ת ּכָ ּה ֵא֛ ד־ָל֔ ּגֶ ּתִ֑י ַוּתַ֨ ּתְ ּבִ אֶמר ִמי־ַא֣ ּה ַוּתֹ֖ בֹו֙א ֶאל־ֲחמֹוָת֔ ַוּתָ

16

 Quant à Routh, elle alla retrouver sa belle-mère, qui lui demanda : « Est-ce toi, ma fille ? » 

Routh lui raconta tout ce que l’homme avait fait pour elle.

Le sens de la question posée par Na’omi est : A qui appartiens-tu ? Es-tu mariée avec Bo’az (et 
dans ce cas tu ne m’appartiens plus) ou non ? 

ם ֶאל־ֲחמֹותְֵֽך׃ ֥בֹוִאי ֵריָק֖ י[ ַאל־ּתָ ר ]ֵאַל֔ י ָאַמ֣ י ּכִ֚ ַתן ִל֑ ה ָנ֣ ים ָהֵאּ֖לֶ ֹעִר֥ ְ ׁש־ַהׂשּ אֶמר ׁשֵ ַוּתֹ֕

17

 « Voici, ajouta-t-elle, six mesures d’orge qu’il m’a données en [me] disant : Tu ne dois pas 

revenir les mains vides auprès de ta belle-mère. » 

Le mot י  n’est pas lu comme si ça n’est pas Bo’az qui est l’auteur de cette phrase. L’expression ֵאַל֔
ם : les mains vides est mentionnée très rarement dans le ‘Houmach / ֵריָק֖

ְרָגִלים  עֹוֵלי  ּבְ ְוֶנֱאַמר  ֵריָקם,  ֵתְלכּו  ֹלא  ֵתֵלכּון  י  ּכִ ְוָהָיה  ג, כא(  )שמות  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִמְצַרִים,  ּבְ ''ֵריָקם''  ֶנֱאַמר 
בֹוִאי ֵריָקם ֶאל  י ָאַמר ֵאַלי ַאל ּתָ ֱאַמר : ּכִ ּנֶ יִקים, ׁשֶ ּדִ ּצַ )שמות כג, טו( ְוֹלא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם, ְוֶנֱאַמר ''ֵריָקם'' ּבַ

עֹוֵלי ְרָגִלים,...  ֱאַמר ּבְ ּנֶ א ְכֵריָקם ׁשֶ יִקים, ֶאּלָ ּדִ ּצַ ֱאַמר ּבַ ּנֶ ִמְצַרִים, ֵריָקם ׁשֶ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ֲחמֹוֵתְך, ֹלא ְכֵריָקם ׁשֶ
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ETUDE 3 : MÉGUILAT ROUTH - PRÉPARATION À CHAVOU'OT

Le terme ֵריָקם est rapportée dans le contexte de la sortie d’Egypte, ainsi qu’il est dit : « Et lorsque 
vous partirez, vous ne quitterez pas les mains vides. » Il est également rapporté concernant les 
pèlerins du Beth Hamikdach à propos desquels il est dit : Et ils ne verront pas ma face les mains 
vides ». A propos des Tsadikim dans la Méguilat Routh, le terme ֵריָקם est également rapporté ainsi 
qu’il est dit : En [me] disant : Tu ne dois pas revenir les mains vides auprès de ta belle-mère. (Méguilat 
Routh 7, 12)

De quel ֵריָקם s’agit-il ? Pas celui rapporté dans le contexte de la sortie d’Egypte mais celui 
rapporté concernant les pèlerins du Beth Hamikdach. Qu’y a-t-il de particulier au moment où l’on 
vient pèleriner au Beth Hamikdach ? On se sent bien, dans ce lieu de proximité avec Hachem. Nos 
Sages nous apprennent que celui qui se soucie d’une veuve, n’est pas moins considéré que ceux 
qui viennent pèleriner au Temple. Aujourd’hui en l’absence de Beth Hamikdach, ceux qui veulent 
ressentir la présence divine, peuvent le faire en se préoccupant des veuves et des orphelins.

Le matin arrive et Boa’z accomplit son engagement dans le passage ci-dessous :

ָב֖ר  ה ַהּדָ ֥ ּלָ י־ִאם־ּכִ ֽ יׁש ּכִ ֹק֙ט ָהִא֔ א ִיׁשְ י ֹל֤ ֣ ָב֑ר ּכִ ל ּדָ ין ֵא֖יְך ִיּפֹ֣ ֣ר ּתְֵֽדִע֔ ד ֲאׁשֶ י ַע֚ י ִבּתִ֔ ִב֣ ֙אֶמ֙ר ׁשְ ַוּתֹ
ֹום׃  ַהּיֽ

 פרק ד׳

י  ֹלִנ֣ ה ּפְ ָבה־ּפֹ֖ אֶמר ֥סּוָרה ׁשְ ַעז ַוּיֹ֛ ר־ּבֹ֔ ּבֶ ֣ר ּדִ ל ֹעֵב֙ר ֲאׁשֶ ֵא֤ ה ַהּגֹ ם ְוִהּנֵ֨ ב ׁשָ ׁשֶ ֣ ַע֮ר ַוּיֵ ַ ה ַהׁשּ ַעז ָעָל֣ ּוֹב֨
ל  ֵא֔ ֽבּו׃ ַוּיֹ֙אֶמ֙ר ַלּגֹ ׁשֵ ה ַוּיֵ בּו־ֹפ֑ אֶמר ׁשְ יר ַוּיֹ֣ י ָהִע֖ ְקֵנ֥ ֛ים ִמזִּ ה ֲאָנׁשִ ָר֧ ח ֲעׂשָ ֞ ּקַ ֽב׃ ַוּיִ ׁשֵ ַסר ַוּיֵ ֖ י ַוּיָ ַאְלֹמִנ֑
י  ְרּתִ ָאַמ֜ י  ַוֲאִנ֨ ב׃  מֹוָאֽ ה  ֵד֥ ְ ִמׂשּ ָבה  ָ֖ ַהׁשּ י  ָנֳעִמ֔ ה  ָמְכָר֣ ֶלְך  ֶלֱאִליֶמ֑ ינּו  ְלָאִח֖ ֥ר  ֲאׁשֶ ה  ֶד֔ ָ ַהׂשּ ֶחְלַקת֙ 
יָדה  ֣ ל ַהּגִ א ִיְגַא֜ ל ְוִאם־ֹל֨ ָא֔ ְגַאל֙ ּגְ ֒י ִאם־ּתִ י ַעּמִ ֶגד ִזְקֵנ֣ ִבי֮ם ְוֶנ֣ ּיֹׁשְ ֶגד ַהֽ ֵנה ֶנ֥ ר ְק֠ ה ָאְזְנָך֣ ֵלאֹמ֗ ֶאְגֶל֧
ַעז  ּבֹ֔ אֶמר  ַוּיֹ֣ ל׃  ֶאְגָאֽ ָאֹנִכ֥י  אֶמר  ַוּיֹ֖ יָך  ַאֲחֶר֑ ְוָאֹנִכ֖י  ִלְג֔אֹול  ְתָך֙  זּוָלֽ ין  ֵא֤ י  ֣ ּכִ ְדָע֙ה[  ]ְוֵאֽ ואדע  י  ּלִ֗
ים  יָתה[ ְלָהִק֥ ת֙ קניתי ]ָקִנ֔ ת־ַהּמֵ ׁשֶ ה ֵאֽ ֤ ֵמֵאת ֣רּות ַהּמֹוֲאִבּיָ ּו֠ י  ד ָנֳעִמ֑ ֣ ה ִמּיַ ֶד֖ ָ ַהׂשּ יֹום־ְקנֹוְתָך֥  ּבְ
ית ֶאת־ַנֲחָלתִ֑י  ִח֖ ן־ַאׁשְ י ּפֶ א אּוַכל֙ לגאול־]ִלְגָאל־[ ִל֔ ל ֹל֤ ֵא֗ אֶמר ַהּגֹ ֖ת ַעל־ַנֲחָלֽתֹו׃ ַוּיֹ֣ ם־ַהּמֵ ׁשֵ
ְוַעל־ ה  ֤ אּוּלָ ל ַעל־ַהּגְ ָרֵא֜ ִיׂשְ ּבְ ים  ְלָפִנ֨ ְוֹזא֩ת  ל׃  ִלְגֹאֽ ֥י ֹלא־אּוַכ֖ל  ּכִ י  ִת֔ ֻאּלָ ֙ה ֶאת־ּגְ ַאל־ְלָך֤ ַאּתָ ּגְ
אֶמר  ַוּיֹ֧ ל׃  ָרֵאֽ ִיׂשְ ּבְ ה  עּוָד֖ ַהּתְ ְוֹז֥את  הּו  ְלֵרֵע֑ ְוָנתַ֣ן  ַנֲע֖לֹו  יׁש  ִא֛ ף  ַל֥ ׁשָ ר  ָב֔ ל־ּדָ ּכָ ם  ֣ ְלַקּיֵ מּוָר֙ה  ַהּתְ
יִת֙י  י ָקִנ֙ ֤ ֹום ּכִ ֙ם ַהּי֔ ים ַאּתֶ ם ֵעִד֤ ים ְוָכל־ָהָע֗ ֵקִנ֜ ַעז ַלזְּ ף ַנֲעֽלֹו׃ ַוּיֹאֶמ֩ר ּבֹ֨ ֹל֖ ׁשְ ְך ַוּיִ ַעז ְקֵנה־ָל֑ ל ְלֹב֖ ֵא֛ ַהּגֹ
֩ה  ם ֶאת־֣רּות ַהּמֲֹאִבּיָ י׃ ְוַג֣ ד ָנֳעִמֽ ֖ ֥ר ְלִכְל֖יֹון ּוַמְח֑לֹון ִמּיַ ל־ֲאׁשֶ ת ּכָ ֶלְך ְוֵא֛ ֱאִליֶמ֔ ֣ר ֶלֽ ל־ֲאׁשֶ ֶאת־ּכָ
ם  ֵמִע֥ ת  ֛ ם־ַהּמֵ ׁשֵ ת  ֵר֧ ְוֹלא־ִיּכָ ֲחָל֔תֹו  ַעל־ַנ֣ ת֙  ם־ַהּמֵ ׁשֵ ים  ְלָהִק֤ ה  ָ֗ ְלִאׁשּ י  ִל֣ יִתי  ָקִנ֧ ַמְח֜לֹון  ת  ׁשֶ ֵא֨
֩ן  ים ִיּתֵ ים ֵעִד֑ ֵקִנ֖ ַער ְוַהזְּ ַ֛ ׁשּ ר־ּבַ ם ֲאׁשֶ ל־ָהָע֧ ֹום׃ ַוּיֹ֨אְמ֜רּו ּכָ ים ַאּתֶ֖ם ַהּיֽ ַער ְמקֹו֑מֹו ֵעִד֥ ַ֣ יו ּוִמׁשּ ֶאָח֖
יֶה֙ם ֶאת־ ּתֵ ֤נּו ׁשְ ר ּבָ ל ׀ ּוְכֵלָא֙ה ֲאׁשֶ֨ ָרֵח֤ ָך ּכְ יֶת֗ ה ֶאל־ּבֵ ָא֣ ה ַהּבָ ָ֜ ת־ָהִאׁשּ ְיהָו֨ה ֶאֽ

ֶחם׃ ֵב֥ית ָלֽ ֖ם ּבְ ָתה ּוְקָרא־ׁשֵ ֶאְפָר֔ ִיל ּבְ ה־ַח֣ ל ַוֲעׂשֵ ָרֵא֔ ית ִיׂשְ ֣ ּבֵ
18 

Na’omi répondit : « Demeure tranquille, ma fille, jusqu’à ce que tu saches quel sera le 

dénouement de l’affaire ; assurément, cet homme ne se tiendra pour satisfait qu’il ne l’ait 

menée à bonne fin aujourd’hui même. »
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VEILLÉE DE CHAVOU’OT

4ème Pérek

1

 Or, Bo’az était monté à la porte et y avait pris place ; et voilà que vint à passer le parent dont 

Bo’az avait parlé. Celui-ci dit : « Veuille t’approcher et t’asseoir là, un tel et tel. » Il s’approcha 

et s’assit. 
2

 Puis Bo’az prit dix hommes d’entre les anciens de la ville et dit : « Asseyez-vous 

là. » Et ils s’assirent. 
3

 S’adressant au parent, il dit : « La pièce de terre qui appartenait à notre 

parent Elimélekh, Na’omi, revenue des plaines de Moav, veut la vendre. 
4

 J’ai jugé bon de te 

rendre attentif à la chose et de te dire : Acquiers cette propriété en présence des personnes 

assises là et en présence des anciens de mon peuple. Si tu te décides à la racheter, c’est bien ; si 

non, veuille me faire connaître tes intentions ; car seul tu disposes du droit de rachat, moi ne 

venant qu’après toi. » Il répondit : « Je ferai le rachat. » 
5

 Bo’az continua et dit : « Le jour où 

tu acquiers le champ de la main de Na’omi, tu acquiers aussi Routh, la Moavite, la femme 

du défunt, pour maintenir le nom du défunt à son patrimoine. » 
6

 Le parent répliqua : « Je ne 

puis faire ce rachat à mon profit, sous peine de ruiner mon patrimoine à moi. Exerce toi-même 

mon droit de rachat, car moi je ne puis le faire. » 
7

 Or, jadis en Israël, quand il s’agissait de 

rachat ou d’échange, tel était le procédé pour rendre définitif un contrat : l’un des contractants 

retirait sa sandale et la donnait à l’autre. Voilà quelle était la règle en Israël. 
8

 Donc le parent 

dit à Bo’az : « Fais l’acquisition à ton profit ! » Et il retira sa sandale.

9

 Alors Bo’az dit aux anciens et à tout le peuple : « Vous êtes témoins aujourd’hui que j’acquiers 

de la main de Na’omi tout ce qui appartenait à Elimélekh, ainsi qu’à Ma’hlon et Khilyon. 
10

 Et 

Routh aussi, la Moavite, femme de Ma'hlon, je l’acquiers comme épouse pour maintenir le 

nom du défunt à son patrimoine et empêcher que le nom du défunt ne s’éteigne parmi ses 

frères et dans sa ville natale. Vous en êtes témoins en ce jour ! » 
11

 Tout le peuple qui se trouvait 

à la porte et les anciens répondirent : « Nous sommes témoins ! Qu’Hachem rende l’épouse qui 

va entrer dans ta maison semblable à Ra’hel et à Léa, qui ont édifié à elles deux la maison 

d’Israël !

Cette bénédiction adressée à Bo’az est-elle fortuite ? Pas du tout ! Cette bénédiction renferme 
bien plus qu’il n’en parait…. Comment Ra’hel et Léa ont-elles réussi à édifier la maison d’Israël ? 
Nous le verrons sous un autre angle dans le passage ci-dessous : 

א ַקְרְנָך֜  ָרֵא֑ל ַמּלֵ֨ ְך ַעל־ִיׂשְ ֹל֖ יו ִמּמְ י ְמַאְסּתִ֔ ֔אּול ַוֲאִנ֣ ל ֶאל־ׁשָ ֣ ֙ה ִמְתַאּבֵ ל ַעד־ָמַת֙י ַאּתָ מּוֵא֗ ַוּיֹ֨אֶמר ְיהָו֜ה ֶאל־ׁשְ
ל ַאל־ מּוֵא֗ ֶלְך׃…… ַוּיֹ֨אֶמר ְיהָו֜ה ֶאל־ׁשְ י ֶמֽ יו ִל֖ ָבָנ֛ יִתי ּבְ י־ָרִא֧ ֽ י ּכִ ְחִמ֔ ית־ַהּלַ ֽ ֣י ּבֵ ָלֲחָך֙ ֶאל־ִיׁשַ ׁשְ ְך ֶאֽ ֶמן ְוֵל֤ ׁשֶ֗

ִים  ה ַלֵעיַנ֔ ָאָד֙ם ִיְרֶא֣ י ָהֽ ֤ ם ּכִ ֤ר ִיְרֶא֙ה ָהָאָד֔ א ֲאׁשֶ י ׀ ֹל֗ ֣ י ְמַאְסּתִ֑יהּו ּכִ ֣ ּהַ קֹוָמ֖תֹו ּכִ ֹב֥ הּו ְוֶאל־ּגְ ט ֶאל־ַמְרֵא֛ ֧ ּבֵ ּתַ
ה׃  ְיהָוֽ ר  א־ָבַח֥ ֹלֽ ה  ֖ זֶ ם־ּבָ ּגַ ַוּיֹ֕אֶמר  מּוֵא֑ל  ׁשְ י  ִלְפֵנ֣ הּו  ֲעִבֵר֖ ַוּיַ ב  יָנָד֔ ֶאל־ֲאִב֣ ֙י  ִיׁשַ א  ְקָר֤ ַוּיִ ב׃  ָבֽ ַלּלֵ ִיְרֶא֥ה  ַויהָו֖ה 
מּוֵאל֙  אֶמר ׁשְ מּוֵא֑ל ַוּיֹ֤ י ׁשְ יו ִלְפֵנ֣ ָנ֖ ְבַע֥ת ּבָ ֛י ׁשִ ֲעֵב֥ר ִיׁשַ ה׃ ַוּיַ ר ְיהָוֽ ה ֹלא־ָבַח֥ ֖ זֶ ם־ּבָ ֑ה ַוּיֹ֕אֶמר ּגַ ּמָ ֖י ׁשַ ֲעֵב֥ר ִיׁשַ ַוּיַ

ה׃ )שמואל א' טז, א-י( ּלֶ ֵאֽ ר ְיהָו֖ה ּבָ י ֹלא־ָבַח֥ ֶאל־ִיׁשַ֔

Hachem dit à Chmouel : « Jusqu’à quand t’affligeras-tu au sujet de Chaoul, alors que je l’ai jugé indigne de 

régner sur Israël ? Remplis ton cornet d’huile, et va, envoyé par moi, chez Yichaï de Betlé’hem, car c’est un de 

ses fils que je me suis choisi pour roi. » …. 
7 

Mais Hachem dit à Chmouel : « Ne considère point sa mine ni 

sa haute taille, celui-là je le repousse. Ce que voit l’homme ne compte pas : l’homme ne voit que l’extérieur, 
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Dieu regarde le cœur. » 
8

 Alors Yichaï appela Avinadav et le fit passer devant Chmouel, qui dit : « Celui-ci 

non plus, Hachem ne l’a choisi. » 
9

 Et Yichaï fit avancer Chamma, mais il dit : « Celui-ci non plus, Hachem 

ne l’a choisi. » 
10

 Yichaï présenta ainsi ses sept fils devant Chmouel, et Chmouel lui dit : « Ce ne sont pas 

ceux-là qu’Hachem a choisis. (Chmouel I, 16, 1-10)

De la formulation du Passouk « Yichaï présenta ainsi SES sept enfants » il ressort que Yichaï avait 
présenté apparemment TOUS ses enfants à Chmouel. Autrement, s’il en avait huit (par exemple), 
on aurait écrit : « sept PARMI ses enfants »

Pourtant, lisons les versets suivants :

ֹוד  ָעִרים  ַוּיֹ֗אֶמר ע֚ ֮י ֲהתַּ֣מּו ַהּנְ ל ֶאל־ִיׁשַ מּוֵא֣ ה׃ ַוּיֹ֨אֶמר ׁשְ ּלֶ ֵאֽ ר ְיהָו֖ה ּבָ י ֹלא־ָבַח֥ מּוֵאל֙ ֶאל־ִיׁשַ֔ אֶמר ׁשְ ַוּיֹ֤
ה׃ ֥אֹו ֹפֽ ב ַעד־ּבֹ ֥י ֹלא־ָנֹס֖ ּנּו ּכִ ה ְוָקֶח֔ ְלָח֣ ֙י ׁשִ ל ֶאל־ִיׁשַ מּוֵא֤ אן ַוּיֹ֨אֶמר ׁשְ ּצֹ֑ ה ּבַ ֥ה ֹרֶע֖ ן ְוִהּנֵ ָט֔ ר ַהּקָ ַא֣ ׁשָ

et Chmouel dit à Yichaï : « Ce ne sont pas ceux-là qu’Hachem a choisis.
11

 Et Chmouel dit à Yichaï, sont-ce 

là tous tes garçons ? Il reste encore le plus jeune, répondit-il ; il est au pâturage avec les brebis. Envoie-le 

chercher, dit Chmouel à Yichaï ; car nous ne nous mettrons pas à table qu’il ne soit ici. »

Pourquoi le verset dit à deux reprises ֙מּוֵאל אֶמר ׁשְ  ? « Et Chmouel dit » / ַוּיֹ֤

Dans la Méguilat Esther (7, 5) nous retrouvons ce même phénomène (double occurrence de אֶמר  (ַוּיֹ֤

ֹות  ֹו ַלֲעׂש֥ ר־ְמָל֥אֹו ִלּב֖ ה ֔הּוא ֲאׁשֶ ֣ י־זֶ י ֥הּוא זֶ֙ה ְוֵאֽ ֑ה ִמ֣ ְלּכָ אֶמר ְלֶאְסּתֵ֣ר ַהּמַ ֵו֔רֹוׁש ַוּיֹ֖ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֣ ַוּיֹ֙אֶמ֙ר ַהּמֶ
ן׃ )אסתר ז, ה( ֽ ּכֵ

5 

Le roi A’hachvéroch se récria et dit à la reine Esther : « Qui est-il, où est-il, celui qui a eu l’audace d’agir 

de la sorte ?

Chmouel ne comprend plus rien. Hachem l’envoie chez Yichaï en lui disant que de cette maison 
le futur roi d’Israël sera désigné et après avoir fait le tour de tous les enfants, Hachem l’informe 
qu’aucun d’eux ne sera nommé roi. Chmouel se tourne vers Yichaï et lui demande : Tu n’as pas 
d’autres enfants ? Et Yichaï répond :

ל  מּוֵא֤ אן ַוּיֹ֨אֶמר ׁשְ ּצֹ֑ ה ּבַ ֥ה ֹרֶע֖ ן ְוִהּנֵ ָט֔ ר ַהּקָ ַא֣ ֹוד ׁשָ ָעִרים  ַוּיֹ֗אֶמר ע֚ ֮י ֲהתַּ֣מּו ַהּנְ ל ֶאל־ִיׁשַ מּוֵא֣ ַוּיֹ֨אֶמר ׁשְ
ה׃  ֥אֹו ֹפֽ ב ַעד־ּבֹ ֥י ֹלא־ָנֹס֖ ּנּו ּכִ ה ְוָקֶח֔ ְלָח֣ ֙י ׁשִ ֶאל־ִיׁשַ

11
 Et Chmouel dit à Yichaï, sont-ce là tous tes garçons ? Il reste encore le plus jeune, répondit-il ; il est au pâturage 

avec les brebis. Envoie-le chercher, dit Chmouel à Yichaï ; car nous ne nous mettrons pas à table qu’il ne soit ici. »

 Yichaï surnomme David le p’tit alors qu’il était âgé alors de 28 ans. De plus, le grand de la 
génération vient chez Yichaï et au lieu de réunir toute la famille pour accueillir le Tsadik, 

recevoir une bénédiction etc, Yichaï laisse le p’tit dernier dans les champs. Pourquoi ? 

 En fait, cet » enfant » qui est resté dans les champs est aux yeux de toute sa famille un 
Mamzer (issu d’un mariage interdit). En effet, Yichaï était marié et avait eu sept enfants 

avec son épouse. Après la naissance de ses sept enfants, le Beth Din tranche que l’interdit de la 
Torah pour un juif de se marier avec une personne issue des peuples de Amon ou de Moav (même 
s’ils se convertissent, la conversion n’étant pas valable) s’applique aussi bien avec un homme 
Amoni ou Moavi qu’une femme Amonite ou Moavite.

ם׃ )דברים כג, ד( ְקַה֥ל ְיהָו֖ה ַעד־עֹוָלֽ ם ּבִ א ָלֶה֛ י ֹלא־ָיֹב֥ יִר֔ ֹור ֲעׂשִ ם ּד֣ ה ּגַ֚ ל ְיהָו֑ ְקַה֣ י ּומֹוָאִב֖י ּבִ א ַעּמֹוִנ֛ א־ָיֹב֧ ֹלֽ

֒
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4

 Un Ammoni ni un Moavi ne seront admis dans l’assemblée d’Hachem ; même après la dixième génération 

ils seront exclus de l’assemblée d’Hachem, à perpétuité. (Dévarim 23, 4)

Yichaï connaissant bien cette Halakha savait aussi qu’elle était source de polémique depuis de 
nombreuses générations car tantôt la Halakha était tranchée selon l’avis qui affirmait que les 
mariages étaient interdits seulement avec les hommes de Amon ou Moav mais pas avec les 
femmes de Amon ou Moav, et tantôt la Halakha était tranchée selon l’avis qui affirmait que les 
mariages étaient interdits aussi bien avec les hommes qu’avec les femmes de Amon ou Moav.

Yichaï, pour éviter de transgresser un interdit de la Torah, propose à son épouse de se séparer 
d’elle sans la divorcer. Yichaï s’adresse alors à sa servante non juive et lui dit : Je suis un non juif 
(si jamais la Halakha est tranché selon l’avis qui stipule que le mariage d’un juif est interdit avec 
les femmes de Moav également, et Yichaï étant le petit fils de Routh la Moavite, il est donc non 
juif !!) et toi aussi, donc nous avons le droit de nous marier ensemble. Dans l’hypothèse où je suis 
juif halakhiquement (si la Halakha est tranchée selon l’avis qui stipule que seuls les hommes de 
Amon et Moav ne peuvent se marier avec des filles d’Israël, mais les femmes de Moav ou Amon 
peuvent se marier avec des juifs, et dans ce cas Routh étant autorisée à se marier avec Bo’az, sa 
progéniture dont Yichaï sont des juifs à part entière), j’ai le droit de te libérer de ton statut de 
servante (et la Halakha stipule qu’un serviteur/servante non juif/ve libéré(e) change de statut 
et devient juif/ve, et donc nous avons le droit de nous marier, selon toutes les hypothèses. La 
servante accepte le deal proposé par Yichaï mais est gênée par le fait de se marier avec son 
ancien patron et que son ex patronne (puisqu’elle est libérée) se retrouve seule, sans mari. Elle 
décide alors en accord avec la femme de Yichaï de faire comme Ra’hel et Léa et de cette union 
David naîtra. Mais toute la famille croira que David a le statut de Mamzer. 

David le confirme dans ce passage de Téhilim : 

י׃ )תהילים סט, ט( ֽ י ִאּמִ י ִלְבֵנ֥ ָנְכִר֗ י ְו֝ יִתי ְלֶאָח֑ ֣ ֭מּוָזר ָהיִ
9

 Je suis devenu un étranger pour mes frères, un non juif pour les fils de ma mère. (Téhilim 69, 9) 

Nos Hakhamim disent qu’il faut lire non pas ֭מּוָזר / étranger mais ַמְמֵזר à savoir un bâtard (le 
produit d’une union interdite) 

Mais ceci change lorsque Chmouel arrive et Hachem lui dit : 

֥ה ֽהּוא׃ י־זֶ ֽ הּו ּכִ ֵח֖ ה ֥קּום ְמׁשָ אֶמר ְיהָו֛ ִאי ַוּיֹ֧ ִים ְו֣טֹוב ֹר֑ ה ֵעיַנ֖ י ִעם־ְיֵפ֥ הּו֙ ְו֣הּוא ַאְדמֹוִנ֔ ח ַוְיִביֵא֙ ַל֤ ׁשְ ַוּיִ

 
12

 On le fit donc venir. Or, il avait le teint vermeil, avec cela de beaux yeux et bonne mine… Et Hachem dit 

à Chmouel : « Va, oins-le, c’est lui ! »

En l’espace d’un instant la judaïté de David n’est plus remise en cause ; la Halakha est donc 
définitivement tranchée selon l’avis qui autorise une femme de Moav à se marier avec un juif. 
David sera même nommé le roi d’Israël. Voilà pourquoi Bo’az au moment de son mariage avec 
Routh est béni en mentionnant l’action de Ra’hel et Léa, car le schéma de Ra’hel et Léa va se 
reproduire chez eux (chez leur petit-fils Yichaï). 

David témoigne de ce revirement de situation également dans ces versets du Téhilim (113, 7-9) : 

ֶרת  י ׀ ֲעֶק֬ יִב֨ ֹו׃ ֽמֹוׁשִ ם ְנִדיֵב֥י ַעּמֽ ֗ יִב֥י ִעם־ְנִדיִב֑ים ִע֝ ים ֶאְבֽיֹון׃ ְלהֹוׁשִ ת ָיִר֥ ּפֹ֗ ַאׁשְ ל ֵמֽ֝ ֑ ר ּדָ י ֵמָעָפ֣ יִמ֣ ְמִקֽ
ּה׃ )תהילים קיג, ז-ט( ֽ ְללּו־יָ ה ַהֽ ֵמָח֗ ים ׂשְ ִנ֥ ם־ַהּבָ ִית ֵאֽ ַהּבַ֗
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7 

Il redresse l’humble couché dans la poussière, fait remonter le pauvre du sein de l’abjection.
 8

pour le 

placer à côté des grands, à côté des grands de son peuple. 
9

 Il fait trôner dans la maison la femme stérile, 

une mère heureuse de [nombreux] fils. Hallélouia !

Pendant 28 ans j’étais mis en quarantaine et considéré comme un bâtard. Et j’ai été nommé roi 
d’Israël, soit un des grands de mon peuple. Quand il évoque la femme stérile, il parle de Ra’hel 
(devenue une mère de nombreux enfants), qui est la mère heureuse de nombreux enfants ? Léa. 
La bénédiction formulée à mon grand-père Bo’az s’est réalisée.

Mais la bénédiction faite à Bo’az ne s’arrête pas là. Le verset 12 dit : 

ְלָך֔  ְיהָו֙ה  ִיּתֵ֤ן  ר  ֲאׁשֶ֨ ִמן־ַהזֶַּ֗רע  ה  יהּוָד֑ ִלֽ ָתָמ֖ר  ה  ר־ָיְלָד֥ ֲאׁשֶ ֶרץ  ּפֶ֔ ית  ֵב֣ ּכְ יְתָך֙  ֵבֽ י  ִויִה֤
את׃ ה ַהזֹּֽ ֲעָר֖ ּנַ ִמן־ַהֽ

12

 Que ta maison soit comme la maison de Pérets, que Tamar enfanta à Yéhouda, grâce aux 

enfants qu’Hachem te fera naître de cette femme ! »

Cette bénédiction n’est pas anodine. Il est arrivé à Tamar et Yéhouda précisément ce qui est 
arrivé à Bo’az et Routh. Yéhouda a dû trancher entre le dilemme suivant : qu’est ce qui prévaut, 
mon honneur ou la vie de Tamar ? Bo’az également a dû trancher entre le dilemme suivant : 
qu’est ce qui prévaut, mon honneur ou la vie de Routh ? Yéhouda décide que la vie de Tamar est 
bien plus importante, en déclarant :

י )בראשית לח, כה( ּנִ ה ִמּמֶ֔ ְדָק֣ ה ַוּיֹ֙אֶמ֙ר ָצֽ ר ְיהּוָד֗ ֣ ּכֵ ַוּיַ

12 

Et Yéhouda reconnut et il dit : « elle est plus juste que moi : » (Beréchit 38, 25)

Bo’az également tranche en faveur de la vie de Routh ; c’est pourquoi il lui dit (Routh 3, 13) Dors 
ici !

Voilà le déroulement des évènements : d’un côté Bo’az marche et de l’autre Routh. L’examen 
ultime pour les deux n’est pas de savoir ni si Routh va accomplir les Mitsvot de la Torah en général 
envers laquelle elle s’est engagée en se convertissant ni si Bo’az saura diriger convenablement le 
peuple, mais la manière dont ils gèrent les « petites choses ». 

ה, ֲהֵרי ְלָך  ְך ַמֲעֵלהּו ִלְגֻדּלָ ָדָבר ָקָטן, ְוַאַחר ּכָ ּבֹוְדֵקהּו ּבְ ה ָלָאָדם ַעד ׁשֶ ֻדּלָ רּוְך הּוא נֹוֵתן ּגְ דֹוׁש ּבָ ֵאין ַהּקָ
ּצֹאן  ַדק ְלָדִוד ּבַ ה, ּבָ ָדָבר ָקָטן ְוִנְמְצאּו ֶנֱאָמִנים ְוֶהֱעָלן ִלְגֻדּלָ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ָדָקן ַהּקָ ּבְ ֵני ְגדֹוֵלי עֹוָלם ׁשֶ ׁשְ

זֵל...)מדרש רבה שמות ב', ג'( ר ְלַהְרִחיָקם ִמן ַהּגָ ְדּבָ ּמִ ְוֹלא ְנָהָגם ֶאָלא ּבַ

Hachem n’octroie à l’homme un titre de grandeur uniquement après l’avoir testé sur une petite chose. 

D’ailleurs deux géants ont été testés sur une petite chose et après s’être révélés dignes de confiance, il les a 

élevé à un titre prestigieux. David a été testé avec le bétail en le conduisant uniquement dans le désert afin 

d’éviter de transgresser l’interdit du vol (en faisant paître les animaux dans des champs appartenant aux 

autres). (Midrach Rabba Chemot 2, 3)

Lorsqu’une personne est promue à une haute fonction, sachez qu’elle a n’a pas été testée 
auparavant sur les grandes choses mais sur des petites choses. Une personne capable de prêter 
attention même sur les détails est digne d’occuper les plus hautes fonctions. Moché Rabbénou 
et le roi David ont été tous les deux testés, avant d’être nommés respectivement guide et roi 
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d’Israël, sur leur comportement avec des animaux et notamment par le fait qu’ils aient tenu à 
faire paitre dans le désert et surtout pas dans les pâturages des autres. Ici aussi, le test pour 
Bo’az et Routh était de ne pas oublier la veuve Na’omi seule dans sa maison. L’idée était de faire 
un grand effort pour quelque chose qui peut paraitre anodin, mais qu’il faut faire malgré tout 
histoire de montrer combien les petites choses sont importantes aussi. Lorsque Bo’az fait cela 
avec Na’omi en lui envoyant 6 mesures de blé et lorsque Routh fait cela avec Na’omi en ayant 
le souci de connaitre le chemin de l’aire à la maison pour ne pas trainer plus que nécessaire, 
d’un tel foyer peut sortir la royauté d’Israël. Un roi ne peut exister que s’il sait se souvenir même 
des petits détails. Quand il fait partie du peuple, ça n’est pas que la royauté qui jaillit mais la 
Kabalat Hatorah, le don de la Torah. Celui qui sait faire attention aux petits détails, sera le premier 
à arriver sur le mont Sinaï. Celui qui a été capable de faire attention à ce que ses animaux ne 
paissent pas dans les champs des autres en allant s’exiler dans le désert. Routh également arrive 
auprès de Bo’az au moment où elle accepte l’accomplissement des Mitsvot (en se convertissant) 
et permettent ensemble l’émergence de la royauté car ils savent prendre en considération même 
les petites choses.

Il semble que tout ceci soit contenu dans la dernière prophétie de Malakhi (Ch. 3, 16-18) :

ה  ְיהָו֔ י  ְלִיְרֵא֣ ְלָפָני֙ו  ֤רֹון  ִזּכָ ֶפר  ֵס֣ ֵתב  ּכָ ּיִ ַו֠ ע  ָמ֔ ׁשְ ַוּיִ ְיהָו֙ה  ֤ב  ְקׁשֵ ַוּיַ הּו  ֶאת־ֵרֵע֑ יׁש  ִא֣ ְיהָו֖ה  ִיְרֵא֥י  ֛רּו  ִנְדּבְ ז  ָא֧
יׁש  ל ִא֔ ֙ר ַיְחֹמ֣ ֲאׁשֶ ֽ ם ּכַ ה ְוָחַמְלּתִ֣י ֲעֵליֶה֔ ֑ ֣ה ְסֻגּלָ י ֹעׂשֶ ֥ר ֲאִנ֖ ה ְצָב֔אֹות ַלּיֹ֕ום ֲאׁשֶ י ָאַמ֙ר ְיהָו֣ יּו ִל֗ ֽמֹו׃ ְוָה֣ ֵב֖י ׁשְ ּוְלֹחׁשְ
א ֲעָבֽדֹו׃ )מלאכי ג, טז-יח( ֖ר ֹל֥ ים ַלֲאׁשֶ ד ֱאֹלִה֔ ין ֹעֵב֣ ֑ע ּבֵ֚ יק ְלָרׁשָ ֖ ֥ין ַצּדִ ם ּבֵ ֙ם ּוְרִאיֶת֔ ְבּתֶ ֖נֹו ָהֹעֵב֥ד ֹאֽתֹו׃ ְוׁשַ ַעל־ּבְ

16

 Cependant ceux qui craignent Hachem s’exhortèrent mutuellement ; Hachem écouta et entendit, et 

un livre de souvenir fut rédigé devant lui en faveur de ceux qui craignent l’Eternel et qui respectent son 

nom. 
17

 Ceux-là seront un trésor pour moi, dit Hachem-Cebaot, au jour que je prépare ; je les protégerai 

comme un père protège son fils qui lui est soumis. 
18

 De nouveau alors vous verrez la différence du juste au 

méchant, du serviteur de D.ieu à celui qui ne l’aura pas servi. 

Qui sont ces « personnes qui craignent Hachem » ? Boa’z d’un côté et Routh de l’autre. Leur seul 
objectif est que le nom d’Hachem ne soit surtout pas profané. Et si tel est leur objectif, « Hachem 
les écoute. » « Et un livre de souvenir fut rédigé » : il s’agit du livre de Routh, grâce auquel il 
devient clair désormais aux yeux de tous qu’une fille issue du peuple de Moav peut se convertir 
et se marier avec un juif. Ce livre et ces personnages seront pour moi dit Hachem.

Comment le fils de Bo’az et Routh s’appelle-t-il ? Oved car lorsque deux personnes craignant 
Hachem se rencontrent, peut naître alors un Oved Hachem

ְרָנה  ן׃ ַוּתֹאַמ֤ ֽ ּה ֵהָר֖יֹון ַוּתֵֶ֥לד ּבֵ ן ְיהָו֥ה ָל֛ ּתֵ֨ יָה ַוּיִ א ֵאֶל֑ ֹב֖ ה ַוּיָ ָ֔ ִהי־֣לֹו ְלִאׁשּ ַעז ֶאת־רּות֙ ַוּתְ ח ּבֹ֤ ֨ ּקַ ַוּיִ
ָיה  ל׃ ְוָה֤ ָרֵאֽ ִיׂשְ ֖מֹו ּבְ א ׁשְ ֵר֥ ֹום ְוִיּקָ ֵא֖ל ַהּי֑ ְך ּגֹ ֥ית ָל֛ ּבִ א ִהׁשְ ר ֹל֣ ׁשֶ ה ֲא֠ ֣רּוְך ְיהָו֔ י ּבָ ל־ָנֳעִמ֔ י֙ם ֶאֽ ׁשִ ַהּנָ
ר־ִהי֙א ֣טֹוָבה  ּתּו ֲאׁשֶ ֶתְך֙ ְיָלַד֔ ר־ֲאֵהַב֙ תְֵ֤ך אֲ ֽׁשֶ י ַכּלָ ֣ יָבתְֵ֑ך ּכִ ֖ל ֶאת־ׂשֵ ֶפׁש ּוְלַכְלּכֵ ֣יב ֶנ֔ ָלְך֙ ְלֵמׁשִ
ְקֶראָנ֩ה ֨לֹו  ֶנת׃ ַוּתִ ִהי־֖לֹו ְלֹאֶמֽ ּה ַוּתְ תֵ֣הּו ְבֵחיָק֔ ׁשִ ֶל֙ד ַוּתְ י ֶאת־ַהּיֶ֙ ח ָנֳעִמ֤ ֨ ּקַ ים׃ ַוּתִ ִנֽ ה ּבָ ְבָע֖ ִ ְך ִמׁשּ ָל֔
֙ה  ּלֶ ד׃ ְוֵא֙ ֖י ֲאִב֥י ָדִוֽ ד ֥הּוא ֲאִבי־ִיׁשַ מֹו֙ עֹוֵב֔ ה ׁשְ אָנֽ ְקֶר֤ י ַוּתִ ֖ן ְלָנֳעִמ֑ ד־ּבֵ ר ֻיּלַ ֙ם ֵלאֹמ֔ ֵכ֥נֹות ׁשֵ ְ ַהׁשּ
ב׃  יָנָדֽ ֽ ֶאת־ַעּמִ יד  הֹוִל֥ ם  ְוָר֖ ם  ֶאת־ָר֔ יד  הֹוִל֣ ְוֶחְצרֹו֙ן  ֶאת־ֶחְצֽרֹון׃  יד  הֹוִל֥ ֶרץ  ֖ ּפֶ ֶרץ  ּפָ֔ ּתֹוְל֣דֹות 
יד  ַעז הֹוִל֥ ַעז ּוֹב֖ יד ֶאת־ּבֹ֔ ְלמֹו֙ן הֹוִל֣ ה׃ ְוׂשַ ְלָמֽ יד ֶאת־ׂשַ ֹון הֹוִל֥ ֹון ְוַנְחׁש֖ יד ֶאת־ַנְחׁש֔ יָנָד֙ב הֹוִל֣ ֽ ְוַעּמִ

ד׃ ִוֽ יד ֶאת־ּדָ ֖י הֹוִל֥ י ְוִיׁשַ יד ֶאת־ִיׁשָ֔ ד׃ ְוֹעֵב֙ד הֹוִל֣ ֶאת־עֹוֵבֽ
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ETUDE 3 : MÉGUILAT ROUTH - PRÉPARATION À CHAVOU'OT

13

 Bo’az épousa donc Routh, elle devint sa compagne et il cohabita avec elle. Hachem accorda 

à Routh le bonheur de devenir mère : elle mit au monde un fils. 
14

 Alors les femmes dirent à 

Na’omi : « Loué soit Hachem qui, dès ce jour, ne te laisse plus manquer d’un défenseur ! Puisse 

son nom être illustre en Israël ! 
15

 Puisse-t-il devenir le consolateur de ton âme, l’appui de ta 

vieillesse, puisqu’aussi bien c’est ta belle-fille qui l’a mis au monde, elle qui t’aime tant et qui 

est meilleure pour toi que sept fils ! » 
16

 Na’omi prit le nouveau-né, le mit sur son giron et se 

chargea de lui donner ses soins. 
17

 Et les voisines désignèrent l’enfant en disant : « Un fils est né 

à Na’omi. » Et elles l’appelèrent ‘Oved. Celui-ci devint le père de Yichaï, père de David. 
18

 Or, 

voici quels furent les descendants de Pérets : Pérets engendra ‘Hetsron ; 
19

 ‘Hetsron engendra 

Ram et Ram engendra ‘Aminadav ; 
20

 ‘Aminadav engendra Na’hchon et Na’hchon engendra 

Salma ; 
21

 Salma engendra Bo’az et Bo’az engendra ‘Oved ; 
22

 ‘Oved engendra Yichaï, et Yichaï 

engendra David.

Ce verset est à mettre en parallèle avec celui de Malakhi :

א ֲעָבֽדֹו׃ ֖ר ֹל֥ ים ַלֲאׁשֶ ד ֱאֹלִה֔ ין ֹעֵב֣ ֑ע ּבֵ֚ יק ְלָרׁשָ ֖ ֥ין ַצּדִ ם ּבֵ ֙ם ּוְרִאיֶת֔ ְבּתֶ ְוׁשַ

De nouveau alors vous verrez la différence du juste au méchant, du ‘Oved (serviteur) de D.ieu à celui qui 

ne l’aura pas servi. 

Le roi David sachant qu’il ne sera pas désigné pour construire le Beth Hamikdach mais c’est son 
fils Chlomo son successeur à la fonction de roi qui le sera, demande à Hachem dans le Tehilim 
72, de le doter d’un certain nombre de qualités : 

….׃  ט׃  ּפָֽ ְבִמׁשְ יָך  ֥ ַוֲעִנּיֶ ֶדק  ְבֶצ֑ ָך֣  ַעּמְ ין  ָיִד֣ ֶלְך׃  ְלֶבן־ֶמֽ ְוִצְדָקְתָך֥  ּתֵ֑ן  ֶלְך  ְלֶמ֣ ֶטיָך  ּפָ ׁשְ ִמ֭ ים  אֱ ֹֽלִה֗ ׀  ה  ֹלֹמ֨ ִלׁשְ
ים  ֑ ָפָניו ִיְכְר֣עּו ִצּיִ ֶרץ׃ ְל֭ ר ַעד־ַאְפֵסי־ָאֽ ָה֗ ִמּנָ ם ּו֝ ֑ ם ַעד־יָ ֣ ֵיְרּדְ ִמּיָ ַח׃ ְו֭ י ָיֵרֽ ִל֥ ֝֗לֹום ַעד־ּבְ ב ׁשָ יק ְוֹר֥ ֑ ָיָמ֥יו ַצּדִ ְפַרח־ּבְ ֽ יִ
ֲחוּו־֥לֹו  ּתַ יבּו׃ ְוִיׁשְ ֥ר ַיְקִרֽ ּכָ א ֶאׁשְ ְסָב֗ ָב֥א ּו֝ ֑יבּו ַמְלֵכ֥י ׁשְ ה ָיׁשִ ים ִמְנָח֣ ִאּיִ ֣יׁש ְו֭ י ַתְרׁשִ כּו׃ ַמְלֵכ֬ ר ְיַלֵחֽ יו ָעָפ֥ ֹאְיָב֗ ְו֝
ל ְוֶאְב֑יֹון  ֣ ֹחס ַעל־ּדַ ֵאין־ֹעֵז֥ר ֽלֹו׃ ָי֭ י ְוֽ ָעִנ֗ ַע ְו֝ ֑ ּוֵ יל ֶאְב֣יֹון ְמׁשַ ּצִ י־ַי֭ ֽ ַעְבֽדּוהּו׃ ּכִ ֽ ם יַ ֥ ל־ּגֹויִ ָכל־ְמָלִכ֑ים ּכָ
ֹות  ּו ְתִפּל֑ ּל֥ יו׃ …. ּכָ ֵעיָנֽ ם ּבְ ָמ֣ ר ּדָ ֑ם ְוֵייַק֖ ל ַנְפׁשָ ֵמָחָמס ִיְגַא֣ ֹוְך ּו֭ ֽיַע׃ ִמּת֣ ים יֹוׁשִ ֹות ֶאְביֹוִנ֣ ְוַנְפׁש֖

ֽי׃ )תהילים עב( ן־ִיׁשָ ד ּבֶ ִו֗ ּדָ֝

1 De Chlomo. O D.ieu, inspire au Roi tes sentences équitables, ta justice au fils du Roi. 2 Qu’il juge ton 

peuple avec droiture, et tes pauvres avec loyauté ! …. 7 Que, sous son règne, le juste soit florissant, et la 

paix abondante jusqu’à extinction de la lune ! 8 Que sa domination s’étende d’une mer à l’autre, du Fleuve 

jusqu’aux extrémités de la terre ! 9 Que devant lui les habitants du désert ploient le genou, et que ses ennemis 

lèchent la poussière ! 10 Que les rois de Tarchich et des îles apportent des offrandes, que les rois de Cheba 

et de Seva présentent des cadeaux ! 11 Que tous les rois, enfin, lui rendent hommage, que tous les peuples 

deviennent ses tributaires ! 12

 Car il délivre l’indigent qui implore, le pauvre qui n’a de secours à attendre 

de personne. 
13

 Il prend compassion de l’humble et du malheureux, et protège la vie des faibles. 
14

 Il délivre 

leur personne de l’oppression et de la violence, et leur sang est d’un haut prix à ses yeux. …. 20 Ici se terminent 

les prières de David, fils de Yichaï.

Les traits de caractère demandés en gras par David pour son fils Chlomo, correspondent à ces 
« petites » choses souvent négligées de la plupart des hommes. Pourtant ce sont ces choses-là 
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VEILLÉE DE CHAVOU’OT

précisément qui font la différence et qui permettent de devenir un roi d’Israël. Et de conclure 
par : Ici se terminent les prières de David, fils de Yichaï. C’est tout ce qui l’intéresse.

Quand on veut recevoir la Torah, il est indispensable selon nos ‘Hakhamim de passer par l’étape 
de la Méguila de Routh. Qu’est ce que la Meguila de Routh aux yeux de nos Hakhamim ? La 
réponse est contenue dans les 3 lignes du passage suivant :

ה  ַעז ָעׂשָ י ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר ּבֹ ַע, ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעזֶר ְוַרּבִ ֵני ְגדֹוֵלי עֹוָלם, ַרּבִ ְרׁשּו ׁשְ ְך ּדָ ֶרְכָיה, ּכָ י ּבֶ ָאַמר ַרּבִ
ה ֶאת  רּוְך הּוא, ַאף ֲאִני ֶאֱעׂשֶ דֹוׁש ּבָ ּה, ָאַמר ַהּקָ ּלָ ָתה ֶאת ׁשֶ ּה, ְוָנֳעִמי ָעׂשְ ּלָ ָתה ֶאת ׁשֶ ּלֹו, ְורּות ָעׂשְ ֶאת ׁשֶ

י. )מדרש רבה רות ז, ז( ּלִ ׁשֶ

Rabbi Berakhia dit : ainsi ont commenté les deux géants de la Torah que sont Rabbi Eliézer et Rabbi Yéhochoua’ : 

Bo’az a fait sa part, Routh a fait sa part, Na’omi a fait sa part ; Hachem dit : Moi aussi je ferai donc ma part. 
(Midrach Rabba Routh 7, 7) 

Pour recevoir la Torah, il ne faut pas fermer les yeux et se détacher de tout ce qui se 
passe dans ce monde mais se dire qu’est ce que je peux moi petit homme contribuer 
à faire de petit sur cette terre, et le faire. Lorsque chacun comprend, réalise et fait ce 
petit quelque chose, Hachem est prêt alors à faire sa part qui est la plus grande de 
toutes. Faites attention au quotidien aux « petites choses » dans son foyer, entre amis, 
entre voisins, au travail etc à toutes ces choses qui paraissent insignifiantes, c’est ça 
le moyen d’arriver aux grandes choses et notamment à celle de pouvoir recevoir la 

Torah. C’est ainsi que se construisent la royauté terrestre et la royauté divine. 

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
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