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Tu prendras des prémices. Quelqu’un descend dans son 
champ et y aperçoit une figue [mûre] formant prémices. Il 
l’entoure d’un signe distinctif constitué par un brin d’osier et il 
dit : «Voici des prémices ! »

J’ai vu dans « Aholé Shem » du kabbaliste R’ Shem Klinberg 
hy’’d, une question : Si la Mishna (ibid.) affirme que « l’on ne peut 
offrir des prémices de fruits qui ne sont des sept espèces »4, 
pourquoi, parmi toutes les sept espèces, nos Sages ont choisi 
comme exemple une « figue (mûre) formant prémice » ?

L’auteur explique que l’offrande des prémices est la réparation 
de la faute originelle dont le fruit était une figue, comme le Talmud 
dit (Berachot, 40a)5 : 

L’arbre dont Adam a mangé … R’ Néchémia dit, il s’agissait 
d’un figuier, car ils réparèrent par là où ils avaient fauté, 
comme il est dit (Genèse, 3 :7) : «  ils cousirent ensemble des 
feuilles de figuier ».

Mais, il est nécessaire de comprendre en quoi l’offrande des 
prémices fait réparation de la faute originelle. 

Le fondement de la gratitude lors 
de l’offrande des prémices

Nous commencerons par rappeler ce que nos Sages nous ont 
dévoilé : au sein de ces versets relatifs à l’offrande des prémices, 
est enfoui un grand principe concernant le renforcement du lien 
entre l’homme pétri de matière et Hashem, à savoir que l’homme 
ne doit pas être ingrat mais qu’il doit se sentir redevable pour tout 
le bien qui lui est prodigué par Hashem. Nous apprenons cela de 
(Deut., ibid., 3)6 :

הרי זה ביכורים

  אין מביאים ביכורים חוץ משבעת המינין 4

  אילן שאכל ממנו אדם הראשון... רבי נחמיה אומר תאנה היתה, שבדבר שנתקלקלו בו נתקנו,  5

שנאמר )בראשית ג-ז( ויתפרו עלה תאנה

  ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו 6
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 Notre Sidra, Ki Tavo, nous enseigne le commandement 
d’offrande des prémices devant Hashem au Temple, 
commandement qui figurent parmi ceux qui ont motivés la 
Création du Monde, comme le Midrash commente (Béreshit 
Raabat, 1 :4)1 : 

Au commencement, Hashem créa : Le commencement fait 
référence aux prémices, ainsi qu’il est dit (Exode, 23 :19) : «Le 
commencement des prémices de ton sol, tu les apporteras dans 
la maison de l’Éternel ton D.ieu ». 

Aussi, il convient de comprendre la grande importance du 
commandement des prémices, pour lequel le monde a été créé, 
et pour cela commençons par citer les versets exposant ce 
commandement (Deut., 26 :1)2 :

Quand tu seras arrivé dans le pays que l’Éternel, ton D.ieu, 
te donne en héritage, quand tu en auras pris possession et 
y seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits de 
la terre, récoltés par toi dans le pays que l’Éternel, ton D.ieu, 
t’aura donné, et tu les mettras dans une corbeille; et tu te 
rendras à l’endroit que l’Éternel, ton D.ieu, aura choisi pour 
y faire régner son nom. Tu te présenteras au pontife qui sera 
alors en fonction, et lui diras: «Je viens reconnaître en ce jour, 
devant l’Éternel, ton D.ieu, que je suis installé dans le pays 
que l’Éternel avait juré à nos pères de nous donner.» Alors le 
pontife recevra la corbeille de ta main, et la déposera devant 
l’autel de l’Éternel, ton D.ieu

Rashi explique et la source de ses propos est le traité de 
Bikkourim (3 :1)3 : 

ביכורי  ראשית  כג-יט(  )שמות  שנאמר  ביכורים,  אלא  ראשית  ואין  אלקים,  ברא  בראשית     1

אדמתך תביא בית ה' אלקיך

  והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה’ אלקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה, ולקחת מראשית  2

כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה’ אלקיך נותן לך ושמת בטנא, והלכת אל המקום אשר 

יבחר ה’ אלקיך לשכן שמו שם, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו, הגדתי היום 

לה’ אלקיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע ה’ לאבותינו לתת לנו, ולקח הכהן הטנא מידך והניחו 

לפני מזבח ה’ אלקיך

  ולקחת מראשית, אדם יורד לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה, כורך עליה גמי לסימן ואומר  3

Le commandement des prémices, expression de notre 

Gratitude envers Hashem, est réparation de la faute originelle 
dont la source se trouve être dans l’ingratitude envers Hashem
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Tu te présenteras au pontife qui sera alors en fonction, et 
lui diras

 Rashi expliquant7 : 

Tu lui diras. Que tu n’es pas un ingrat.    

Nous apprenons ainsi que la source du commandement de 
lecture du passage des prémices est d’exprimer la gratitude 
envers Hashem, car dans Sa grande générosité, Il a fait descendre 
les pluies en leurs saisons et a fait pousser les fruits. Nous pouvons 
ajouter ce qui est écrit dans les livres saints au nom de nombreux 
justes en ce qui concerne le commentaire de Rashi8 : «Quelqu’un 
descend dans son champ et y aperçoit une figue [mûre] 
formant prémices. Il l’entoure d’un signe distinctif constitué 
par un brin d’osier et il dit : «Voici des prémices ! ». L’allusion est 
que l’homme qui regarde une figue qui mûrit, peut être tenté de 
faire dépendre la réussite de cette pousse de ses propres actions – 
labourage, plantage des arbres, enlèvement des ronces – et se dire 
(Deut., 8 :17)9 : « et tu diras en ton cœur: «C’est ma propre force, 
c’est le pouvoir de mon bras, qui m’a valu cette richesse ».

Aussi, nos Sages nous ont donné comme conseil de faire 
un signe, afin que nous prenions à cœur d’accomplir ce qui est 
écrit (Deut, 8 :18)10 : « Non! C’est de l’Éternel, ton Dieu, que 
tu dois te souvenir, car c’est lui qui t’aura donné le moyen 
d’arriver à cette prospérité ». C’est pourquoi : «Il l’entoure d’un 
signe distinctif constitué par un brin d’osier (GuéMI) »11- GuéMI 
est l’acronyme de « Guédolim Maassei Y (Hashem) » (Psaumes, 
111 :212 - Grandes sont les œuvres de l’Eternel). Il faut faire un 
signe afin de se souvenir d’être redevable envers Hashem, Créateur 
du Monde, Tombeur de la pluie, et faisant pousser les fruits.  

 La finalité de la Création est de témoigner notre 
gratitude envers le Créateur

L’Alshich Hakadosh, au début de notre Sidra, explique, selon 
ce principe de gratitude, le Midrash que nous avons cité en 
introduction13 : «Le commencement fait référence aux prémices » 
- le monde n’a été créé que pour le commandement des prémices. Il 
s’étonne14 : « On peut se demander – en quoi ce commandement 
est si grand pour que le monde, pour lui seul, ait été créé » ? 

Il répond ainsi15 : 

  ואמרת אליו, שאינך כפוי טובה 7

  אדם יורד לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה, כורך עליה גמי לסימן ואומר הרי זה ביכורים 8

  ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה 9

  וזכרת את ה’ אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל 10

  כורך עליה גמי לסימן 11

  ג’דולים מ’עשה י’י 12

  בראשית ברא אלקים, ואין ראשית אלא ביכורים 13

  כי הלא יפלא מה גדלה המצוה הזאת שעליה לבדה נברא העולם 14

  אך הנה ידוע כי )תהלים פט-ג( עולם חסד יבנה... אמנם זה חסדו יתברך חפץ להיטיב, ולא  15

Nous savons qu’il est dit  (Psaumes, 89 :3) : « un monde de 
bonté sera créé »… Toutefois, cette bonté qu’Hashem a désiré 
nous donner, Il ne veut pas que l’on pense que Son monde est à 
nous, mais que l’on se renforce dans le sentiment de gratitude 
envers Lui, et que nous reconnaissions qu’il est le Maître de 
tout, bon et bienfaiteur éternel, et que nous Le bénissions et Le 
louangeons… C’est là Son intention dans ce commandement, 
car lorsque l’homme se voit sur la terre où coule le lait et le 
miel, savoureux et substantiel, sous sa vigne et sous son figuier, 
sans être troublé, des maisons pleines de biens, des vergers et 
des oliviers non plantés par lui, du blé et de l’orge en grande 
quantité, ne sera-t-il pas tenté par son penchant à dire (Deut., 
8 :17) : « «C’est ma propre force, c’est le pouvoir de mon bras, 
qui m’a valu cette richesse »…

Aussi, nous-a-t-il ordonné  de prendre les prémices des fruits 
de la terre, de les placer dans un panier et d’aller jusqu’au 
siège de Sa gloire, afin que l’on dise devant Lui : Ce n’est pas 
à nous, Hashem, car tout est à Toi. Nous montrerons ainsi que 
Tout provient de Lui, voici les prémices que nous apportons 
dans un panier devant son Trône de Gloire, comme lorsque 
l’on apporte (la vendange) devant le propriétaire d’une vigne. 
Alors, Hashem nous accorde tout avec confiance et en tant que 
don, car nous ne sommes pas ingrats.

Il faut ajouter que ce principe, à savoir que le monde a été 
créé afin que nous reconnaissions la bonté divine, se conjugue 
harmonieusement avec les paroles d’Hashem ramenées par le 
prophète (Isaï�e, 43 :21)16  comme commentées par Rashi17 :

Ce peuple, je l’ai formé pour moi, afin qu’il publie ma 
gloire. 

Donc, il est clair que le but de la Création du Monde est que 
le peuple juif raconte les louanges d’Hashem, de sorte que nous 
exprimions notre gratitude envers Hashem pour tout le bien qu’Il 
nous promulgue dans Sa grande bonté et miséricorde.

Nous avons déjà expliqué par ailleurs qu’il ne faudrait pas penser 
qu’Hashem a besoin des Mitzvot et des louanges des hommes, êtres 
pétris de matière, mais tout est pour les besoins de Son peuple Israël, 

יבקש מידינו להחשיב עולמו כאילו הוא לנו, רק שנחזיק לו יתברך טובה, ונכיר כי הוא אדון הכל, 

והוא הטוב והמטיב לנו תמיד, ונברך ונהלל לו יתברך... והן זאת כוונתו יתברך במצוה הזאת, כי 

הלא כי יראה האדם עצמו בארץ זבת חלב ודבש, שמן ודשן תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד, 

נטע, חיטה ושעורה לרוב מאד,  וזיתים אשר לא  בתים מלאים כל טוב אשר לא מילא, כרמים 

הלא ידיחנו יצרו בשרירות לבו לאמר )דברים ח-יז( כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה...

על כן צוה לנו יתברך, ניקח מראשית כל פרי האדמה, ונשים בטנא ונוליך עד מקום כבודו יתברך, 

כאומרים לפניו יתברך, לא לנו ה' לא לנו כי הכל שלך, ולהורות כי ממנו יתברך הכל, הנה ראשיתו 

נביא בטנא לפני כסא כבודו, כאשר יובא לפני בעל הכרם, ואז הוא יתברך נותן את הכל באמונה 

ובמתנה על ידי היותו בלתי כפוי טובה

  עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו 16

  עם זו יצרתי לי, למען תהלתי יספרו 17
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l’homme n’a pas conscience, comme l’expression du Talmud : «Même 
le bénéficiaire du miracle n’est pas conscient du miracle », aussi 
ne peut-il dire un mensonge en affirmant qu’il reconnaï�t le bien 
d’Hashem ; c’est pourquoi, nos Sages ont choisi intentionnellement 
la forme négative « que tu ne sois pas un ingrat  », car c’est lorsque 
l’homme mérite de voir la bonté d’Hashem, qu’il n’est pas ingrat et 
remercie, louange Hashem pour la bonté qu’Il lui a faite.

Nous pouvons aussi expliquer le choix de la forme négative 
avec comme préambule, une question à résoudre : d’où nos Sages 
ont appris que le sens du verset : «Tu te présenteras au pontife 
qui sera alors en fonction, et lui diras », signifiait « Que tu n’es 
pas un ingrat » ? Or, à aucun moment dans le verset, et même en 
allusion, on ne voit qu’il doit dire au Kohen qu’il n’est pas ingrat !

Le lien entre Lavan l’Araméen, l’offrande des 
prémices et la Sortie d’Egypte

L’on peut résoudre cette énigme en constatant dans la suite de 
la Sidra ce que l’on nous dit des mots que doit prononcer l’offreur 
des prémices (Deut., 26 :5) :

Et tu diras à haute voix devant l’Éternel, ton D.ieu: «Aram 
voulut perdre mon père, il descendit en Egypte… Alors les 
Egyptiens nous traitèrent iniquement, nous opprimèrent, nous 
imposèrent un dur servage. Nous implorâmes l’Éternel, D.ieu 
de nos pères; et l’Éternel entendit notre plainte, il considéra 
notre misère, notre labeur et notre détresse, et il nous fit sortir 
de l’Egypte avec une main puissante et un bras étendu, en 
imprimant la terreur, en opérant signes et prodiges; et il nous 
introduisit dans cette contrée, et il nous fit présent de cette 
terre, une terre où ruissellent le lait et le miel. Or, maintenant 
j’apporte en hommage les premiers fruits de cette terre dont 
tu m’as fait présent, Seigneur!». Or, tout ceci, n’a apparemment 
aucun lien avec le commandement des prémices !

Il semble que nos Sages ont appris de là, que tout le concept de 
lecture sur l’offrande des prémices n’avait pour but que d’exprimer 
notre gratitude envers Hashem, et de ne pas être ingrat. C’est la 
raison pour laquelle, la Torah nous ordonne de commencer par 
le condamnation du comportement de Lavan l’Araméen : «Aram 
voulut perdre mon père, il descendit en Egypte ». Il s’agit de Yaacov 
contraint de s’enfuir de chez Lavan avec toute sa famille, après avoir 
demandé à rentrer chez lui car n’en ayant pas reçu l’autorisation, 
et lorsque Yaacov s’est enfui, Lavan fut en colère et chercha à tout 
détruire, comme dit : « Aram voulut perdre mon père ».

Par cela, Lavan l’Araméen montra ses traits de caractères 
dévoyés, plein d’ingratitude, car lui-même avait reconnu à Yaacov 
que tous ses biens avaient été bénis par le mérite de son gendre, 
comme dit (Genèse, 30 :25)21 :

  ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי, תנה  21

car en reconnaissants les bienfaits promulgués par Hashem de manière 
quotidienne, nous nous lions et adhérons à Lui et c’est là le but de la 
Création de l’homme dans ce monde, comme dit (Deut., 4 :4)18 :

Et vous qui êtes restés fidèles à l’Éternel, votre D.ieu, vous 
êtes tous vivants aujourd’hui! 

Aussi, il convient de réfléchir sur ce formidable point de 
gratitude envers Hashem, qui est, comme expliqué, le fondement 
de toute la Torah, qui consiste non seulement à être redevable 
envers Hashem pour tout le bien prodigué, matin, midi et soir, 
mais aussi, d’être redevable à tout homme qui nous a fait du bien, 
sachant que celui qui nie le bien prodigué par l’homme en viendra 
à nier le bien prodigué par Hashem.

Pourquoi n’ont-ils pas dit de façon affirmative : 
« Tu reconnais le bien »

Commençons par citer ce qu’explique Rashi au nom du Sifri19 :

« Tu te présenteras au pontife qui sera alors en fonction, et 
lui diras » : Que tu n’es pas un ingrat

Il nous faut comprendre : pourquoi le Sifri s’est exprimé en 
mode négatif : « que tu ne sois pas un ingrat » et non en mode 
affirmatif : «tu reconnais le bien » ? 

De manière obvie, nous pouvons expliquer cela au regard d’un 
passage du Talmud (Nidda, 31a)20 :

Rav Yossef commente : Que signifie « Je Te loue, Eternel, 
car tu as été irrité contre moi, Ta colère s’est apaisée, et Tu 
m’as consolé » (Isaïe, 12 :1) ? De quoi ce texte parle ? De deux 
hommes partis pour faire du commerce. Sur la route, une 
épine s’enfonce dans le pied de l’un, qui se met à proférer des 
injures et des blasphèmes. Quelques jours plus tard, il apprend 
que le bateau de son compagnon a sombré ; alors il commence 
à remercier et à louer Hashem. C’est pourquoi il est dit : « Ta 
colère s’est apaisée, et Tu m’as consolé ». Ceci est à rapprocher 
du commentaire de R’ Eléazar : comment comprendre « [Béni 
soit l’Eternel ...] qui seul fait des prodiges, Béni soit à jamais 
son nom glorieux » (Psaumes, 72 :18) ? Même le bénéficiaire 
du miracle n’est pas conscient du miracle.  

Il en ressort qu’un être humain ne peut reconnaï�tre la bonté 
d’Hashem, car il existe des miracles et prodiges sans nombres dont 

  ואתם הדבקים בה’ אלקיכם חיים כולכם היום 18

  ואמרת אליו, שאינך כפוי טובה 19

במה  ותנחמני,  אפך  ישוב  בי  אנפת  כי  ה'  אודך  יב-א(  )ישעיה  דכתיב  מאי  יוסף,  רב  דרש     20

הכתוב מדבר, בשני בני אדם שיצאו לסחורה, ישב לו קוץ לאחד מהן התחיל מחרף ומגדף, לימים 

שמע שטבעה ספינתו של חבירו בים, התחיל מודה ומשבח, לכך נאמר ישוב אפך ותנחמני, והיינו 

דאמר רבי אלעזר, מאי דכתיב )תהלים עב יח( ]ברוך ה' אלקים אלקי ישראל[ עושה נפלאות לבדו, 

וברוך שם כבודו לעולם, אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו
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d’Israël de rudes besognes. Ils leur rendirent la vie amère par 
des travaux pénibles sur l’argile et la brique »

Rabbénou Bahyay écrit (ad loc.) au nom du Midrash (Shémot 
Rabba, 1 :8)25 :

Lequel n’avait point connu Joseph. Tout celui qui est ingrat 
envers son ami, finira par être ingrat envers Hashem, car il est 
dit « il ne connaissait pas Yossef » et finalement (Exode, 5 :2) : 
« Je ne connais point l’Éternel ».

Combien les paroles du Alshich Hakadosh (Torat Moshé, 
Véyéshev) sont douces quand il prend le Midrash qui vient d’être 
cité comme commentaire des paroles que Yossef avait adressées à 
l’épouse de Potiphar (Genèse, 39 :8)26 :

Il s’y refusa, en disant à la femme de son maître: «Vois, 
mon maître ne me demande compte de rien dans sa maison 
et toutes ses affaires il les a remises en mes mains; il n’est pas 
plus grand que moi dans cette maison et il ne m’a rien défendu, 
sinon toi, parce que tu es son épouse; et comment puis-je 
commettre un si grand méfait et offenser le Seigneur?»

L’Alshich s’interroge sur l’apparente redondance : «comment 
puis-je commettre un si grand méfait et offenser le 
Seigneur? » 

Il répond ainsi27 :

Comment puis-je commettre un si grand méfait d’être 
ingrat ? Je l’ai appelé « grand » car en étant ingrat envers un 
être humain, je vais finir par l’être aussi envers Hashem, comme 
l’on dit nos Sages : la bouche qui a dit « je ne connais pas Yossef » 
a dit « je ne connais pas Hashem ». C’est pourquoi : « Vois, mon 
maître… il ne m’a rien défendu... comment puis-je commettre un 
si grand méfait d’être ingrat envers un homme, car je finirais 
par l’être envers Hashem et j’offenserai le Seigneur »

Nous apprenons de là une grande novation, à savoir que Yossef 
a résisté à l’épreuve de l’épouse de Potiphar grâce au mérite de 
la gratitude qu’il éprouvé à l’égard de son maï�tre égyptien, et 
compris que s’il commettait «ce grand méfait », d’être ingrat 
envers son maï�tre, il était évident pour lui qu’il finirait par nier le 
bien prodigué par Hashem : «j’offenserai le Seigneur ».

הקב”ה,  של  בטובתו  שיכפור  סופו  חבירו,  של  בטובתו  הכופר  כל  יוסף,  את  ידע  לא  אשר     25

שהרי כתיב אשר לא ידע את יוסף, ובסוף אמר )שמות ה-ב( לא ידעתי את ה'

  וימאן ויאמר אל אשת אדוניו, הן אדוני לא ידע אתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי, איננו  26

גדול בבית הזה ממני, ולא חשך ממני מאומה כי אם אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה הרעה 

הגדולה וחטאתי לאלקים

  איך אעשה הרעה הגדולה הזאת להיות כפוי טובה, ומה שקראתיה גדולה הוא, שמהיותי  27

ז”ל הפה שאמר לא ידעתי את  כפוי טובה לבשר ודם, אבוא להיות כפוי טובה לה’, כמו שאמרו 

ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת  כו’,  ולא חשך  כו’  וזהו הן אדוני  ה’,  יוסף, אמר לא ידעתי את 

להיות כפוי טובה לבשר ודם, שאם כה אעשה אהיה גם כפוי טובה לה’, וזהו וחטאתי לאלקים

Or, après que Rachel eut donné le jour à Joseph, Jacob dit 
à Lavan: «Laisse-moi partir, que je retourne chez moi, dans 
mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants, ces femmes 
pour lesquelles je t’ai servi et que je m’en aille: car tu sais toi 
même avec quel zèle je t’ai servi.»  Lavan lui répondit: «Ah! Si 
je trouvais grâce à tes yeux! J’avais bien auguré; l’Éternel m’a 
béni à cause de toi.»

Ainsi, si Lavan ne s’était pas montré ingrat lors de la demande 
de départ de Yaacov, mais aurait reconnu à Yaacov que tous ses 
biens avaient été bénis grâce à son mérite, il lui aurait permis de 
rentrer chez son père après être resté vingt ans dans sa maison, 
sans le poursuivre en cherchant à le tuer ainsi que toute sa famille. 
Les paroles de Yaacov sont explicites en ce sens, lorsqu’il épanche 
son amertume face à l’ingratitude de Lavan (Genèse, 31 : 36)22 :

Jacob s’emporta en plaintes contre Lavan; il se récria, 
disant à Lavan: «Quel est mon crime, quelle est ma faute, pour 
que tu t’acharnes après moi? ... Ces vingt ans que j’ai été chez 
toi, ni tes brebis, ni tes chèvres n’ont avorté et les béliers de ton 
troupeau, je n’en ai point mangé. La bête mise en pièces, je ne 
te l’ai point rapportée; c’est moi qui en souffrais le dommage, 
tu me la faisais payer, qu’elle eût été prise le jour, qu’elle eût 
été ravie la nuit. J’étais, le jour, en proie au hâle et aux frimas 
la nuit; et le sommeil fuyait de mes yeux   

Pharaon, qui fut ingrat avec le bien fait par 
Yossef, dit « Je ne connais pas Hashem »

Or, après avoir raconté l’ingratitude de Lavan et sa volonté 
d’anéantissement de la famille de Yaacov : « Aram voulut perdre 
mon père », nous continuons en disant : «… il descendit en Egypte », 
à savoir que Yaacov et ses enfants allèrent en exil en Egypte, «Alors 
les Egyptiens nous traitèrent iniquement, nous opprimèrent, 
nous imposèrent un dur servage », les Egyptiens suivirent la 
voie de Lavan, et n’ont pas montré de gratitude envers Yossef, qui 
avait résolu le rêve de Pharaon et avait sauvé ainsi l’Egypte de la 
famine, comme il est dit (Exode, 1 :8)23 : « Un roi nouveau s’éleva 
sur l’Égypte, lequel n’avait point connu Joseph ». Nos Sages ont 
expliqué (Sota, 11a) que Pharaon fit comme s’il n’avait jamais connu 
Yossef, et24 « Voyez, la population des enfants d’Israël surpasse 
et domine la nôtre… Les Égyptiens accablèrent les enfants 

את נשי ואת ילדי אשר עבדתי אתך בהן ואלכה, כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך, ויאמר 

אליו לבן אם נא מצאתי חן בעיניך ניחשתי ויברכני ה’ בגללך

  ויחר ליעקב וירב בלבן ויען יעקב ויאמר ללבן, מה פשעי מה חטאתי כי דלקת אחרי... זה  22

עשרים שנה אנכי עמך, רחליך ועזיך לא שכלו, ואילי צאנך לא אכלתי, טרפה לא הבאתי אליך, 

אנכי אחטנה מידי תבקשנה, גונבתי יום וגונבתי לילה, הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה ותדד 

שנתי מעיני

  ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף 23

  ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו... ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך,  24

וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלב
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Nous voyons de là une grande novation : la source à notre 
obligation d’accomplir tous les commandements de la Torah est 
notre gratitude envers Hashem de nous avoir sortis d’Egypte.

Nous pouvons aussi ajouter que Pharaon et les égyptiens ont 
été ingrats envers Yaacov et Yossef, et donc il en vient qu’Israël, 
durant tout le temps où il se trouvait en Egypte, peuple au sein 
d’un peuple, lié avec l’Egypte, était comme les égyptiens, idolâtres 
comme eux, et donc enclins à être ingrats comme eux.

Aussi, Hashem dit précisément : «Je suis l’Éternel, ton D.ieu, 
qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte », Hashem a fait sortir 
Israël d’Egypte, aussi bien physiquement que spirituellement 
de l’impureté égyptienne et attendu que Je vous ai fait sortir de 
l’impureté égyptienne, il convient que vous ayez la gratitude sur le 
fait que Je vous ai fait sortir d’Egypte, il est adéquat que vous soyez 
astreints à l’accomplissement de tous Mes commandements.

Nous comprenons ainsi mieux la syntaxe du passage à réciter 
lors de l’offrande des prémices : « l’Araméen voulut perdre 
mon père », il chercha à tuer Yaacov car il était ingrat bien que 
bénit grâce au mérite de Yaacov, «il descendit en Egypte », et 
eux aussi, les Egyptiens » furent ingrats envers Yossef, et « Alors 
les Egyptiens nous traitèrent iniquement, nous opprimèrent, 
nous imposèrent un dur servage… Il nous fit sortir de l’Egypte 
avec une main puissante et un bras étendu, en imprimant la 
terreur, en opérant signes et prodiges; et il nous introduisit 
dans cette contrée, et il nous fit présent de cette terre, une terre 
où ruissellent le lait et le miel », il nous incombe donc d’être 
redevable à Hashem, et non ingrat comme les égyptiens.

Aussi, à cause de cela, «Or, maintenant j’apporte en 
hommage les premiers fruits de cette terre dont tu m’as fait 
présent, Seigneur! », afin d’exprimer par cela notre gratitude 
envers Hashem, et c’est ainsi que nos Sages ont compris : ce qui 
est écrit avant le passage à lire par l’offreur : «Tu te présenteras 
au pontife qui sera alors en fonction, et lui diras » vient nous 
dire « Tu lui diras. Que tu n’es pas un ingrat », contrairement 
aux égyptiens.   

Le but de la floraison est que l’homme 
reconnaisse le bien d’Hashem

Poursuivons sur cette voie et expliquons pourquoi 
spécifiquement ici concernant les fruits de la terre, Hashem nous 
a ordonné d’exprimer notre gratitude, dans la pensée, la parole 
et l’action – l’action par l’apport de l’offrande des prémices, la 
parole par la lecture du passage des prémices, afin de dévoiler 
notre pensée, à savoir que nous ne sommes pas ingrats, par le fait 
de réaliser que la première ingratitude de l’histoire de l’humanité 
fut l’œuvre d’Adam lors de la faute originelle, quand il a mangé de 
l’Arbre de la Connaissance du bien et du mal.

Nous comprenons mieux ainsi la précision des mots du 
verset : «Un roi nouveau s’éleva sur l’Égypte, lequel n’avait 
point connu Joseph ». Nos Sages nous ont donc expliqué que 
Pharaon fit comme s’il n’avait jamais connu Yossef. Selon ce que 
nous avons dit, Pharaon ne connaissait pas la valeur de Yossef qui 
était celle de la gratitude envers son maï�tre égyptien, il a nié le 
bien prodigué par Yossef qui sauva l’Egypte de la famine, et au 
contraire promulgua de terribles décrets sur le peuple juif. Il  finit 
par nier le bien prodigué par Hashem et dit (Exode, 5 :2)28 : «Quel 
est cet Éternel dont je dois écouter la parole en laissant partir 
Israël? Je ne connais point l’Éternel et certes je ne renverrai 
point Israël ».

On peut ajouter que Pharaon n’a pas seulement nié le bien de 
Yossef mais aussi celui que Yaacov lui a prodigué en le bénissant 
par le fait que le Nil monterait à la rencontre de Pharaon, comme 
il est dit (Genèse, 47 :10)29 : 

Jacob bénit Pharaon et se retira de devant lui

Commentaire de Rashi (Source : Tanchouma)30 :

Et quelle bénédiction lui a-t-il transmise ? Que les eaux du 
Nil montent à ses pieds, car l’Egypte ne reçoit pas d’eau de pluie. 
C’est le Nil qui l’arrose grâce à ses crues. A partir du moment 
où il a été ainsi béni, toutes les fois que Pharaon est venu se 
placer au bord du Nil, ses eaux sont montées à sa rencontre et 
ont irrigué le pays.

Or, après le décès de Yaacov, Pharaon nie la bénédiction de 
Yaacov et rend amère la vie des Bné Yisraël, descendants de 
Yaacov, avec de rudes besognes.

L’accomplissement des commandements de la 
Torah en raison de la gratitude envers Hashem

Or, selon ce que nous venons de développer, l’on peut 
comprendre pourquoi Hashem introduit les Dix Commandements 
par (Exode, 20 :2)31 : 

Je suis l’Éternel, ton D.ieu, qui t’ai fait sortir du pays 
d’Égypte 

Rashi commente au nom du Méchilta32 : 

Il valait la peine que vous sortiez, afin que vous soyez 
soumis à ma puissance. 

  מי ה’ אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל, לא ידעתי את ה’ וגם את ישראל לא אשלח 28

  ויברך יעקב את פרעה ויצא מלפני פרעה 29

  ומה ברכה ברכו, שיעלה נילוס לרגליו, לפי שאין מצרים שותה מי גשמים אלא נילוס עולה  30

את  ומשקה  לקראתו  עולה  והוא  נילוס,  אל  בא  פרעה  היה  ואילך  יעקב  של  ומברכתו  ומשקה, 

הארץ

  אנכי ה’ אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים 31

  כדאי היא ההוצאה שתהיו משועבדים לי 32
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la raison en est qu’Adam était dans l’optique « S’il n’a pas de 
mérite, elle sera contre lui », et c’est de lui-même qu’il est tombé 
dans le filet du mauvais penchant et a mangé du fruit défendu. 
En effet, s’il avait résisté, tel un roc, et accomplit l’ordre divin de 
ne point manger de l’Arbre de la Connaissance, non seulement il 
n’aurait pas suivi l’incitation de sa femme, mais en plus, il aurait 
au préalable préparé et renforcé son épouse à ne pas parler avec 
le serpent afin de ne pas tomber dans son piège ; attendu qu’il 
n’a pas agi ainsi, cela prouve que lui-même était disposé à fauter, 
aussi comment peut-il dire : «La femme - que tu m’as associée - 
c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre, et j’ai mangé » ?  De 
là, nos Sages ont compris, comme Rashi le dit, «Il marque ici de 
l’ingratitude envers la bonté de Dieu »       

L’ingratitude a causé la faute originelle

Il nous reste encore à éclaircir : dans quel but nos Sages se 
sont évertués à nous enseigner qu’Adam fut ingrat envers la bonté 
d’Hashem en disant : « la femme que tu m’as associée » ? Or, 
même sans dire cela, Adam était déjà coupable en transgressant 
l’ordre divin par la consommation de l’Arbre de la Connaissance 
et donc, quel est l’intérêt de savoir qu’il a, en plus, était ingrat ? 

Il semble clair qu’ils ont voulu nous enseigner, dans leur grande 
sagesse, quelle était la source qui a entraï�né  la faute d’Adam, la 
source au fait de se rebeller contre Hashem et de manger le fruit 
défendu, comme l’explique le Noam Elimelech (Sidra Shoftim, DH 
« Ki Yachrit ») concernant l’enseignement du Talmud (Avoda Zara, 
45b) qui dit que celui qui veut détruire l’idolâtrie, « doit remonter à 
la source »40, en d’autre termes, il faut rechercher après l’origine qui 
a entraï�né la mauvaise pensée de transgression de l’ordre divin.  

Aussi, nous ont-ils montré qu’au moment où Hashem lui avait 
demandé des comptes sur la consommation du fruit défendu, 
Adam a révélé lui-même, par sa réponse, sans ressentir qu’il 
s’agissait là de l’origine de sa faute, «La femme - que tu m’as 
associée - c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre, et j’ai 
mangé », phrase d’où nous apprenons l’ingratitude manifestée, et 
ainsi nous comprenons que la source à la faute de consommation 
du fruit de l’Arbre de la Connaissance, est l’ingratitude d’Adam 
envers Hashem.

En effet, il est dit (Genèse, 2 :8)41 : 

L’Éternel-D.ieu planta un jardin en Éden, vers l’orient, et 
y plaça l’homme qu’il avait façonné. L’Éternel-D.ieu fit surgir 
du sol toute espèce d’arbres, beaux à voir et propres à la 
nourriture; et l’arbre de vie au milieu du jardin, avec l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal.

  צריך לשרש אחריה 40

  ויטע ה’ אלקים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר, ויצמח ה’ אלקים מן האדמה  41

כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע

 Nous apprenons cela de la question qu’a posé Hashem après 
qu’Adam ait fauté (Genèse, 3 :11)33 :

Alors il dit: «Qui t’a appris que tu étais nu? Cet arbre dont 
je t’avais défendu de manger, tu en as donc mangé?». L’homme 
répondit; «La femme - que tu m’as associée - c’est elle qui m’a 
donné du fruit de l’arbre, et j’ai mangé»

 Commentaire de Rashi34 : Il marque ici de l’ingratitude 
envers la bonté de D.ieu

La source en est le Talmud (Avoda Zara, 5a)35 :

Moshé dit à Israël : Vous êtres des ingrats, fils d’ingrats – 
ingrats, comme il est dit (Nombres, 21 :5) : « et nous sommes 
excédés de ce misérable aliment» et fils d’ingrats, comme il est 
dit (Genèse, ibid.) : «La femme - que tu m’as associée - c’est elle 
qui m’a donné du fruit de l’arbre, et j’ai mangé»

Rashi expliquant36 : 

Que Tu m’as associée : c’est un langage méprisable, il 
(Adam) a rapporté la catastrophe au don d’Hashem alors que 
Lui en avait fait son aide.

C’est surprenant : Adam n’a fait que dire la vérité, car c’est bien 
sa femme qui lui a donné à manger de l’Arbre de la Connaissance, 
comme il est dit (ibid., 6)37 : « elle cueillit de son fruit et en 
mangea; puis en donna à son époux, et il mangea ». Alors, 
pourquoi dire « que tu m’as associée » est considéré comme 
une ingratitude ? La réponse à cela est qu’attendu qu’un verset 
stipule (Genèse, 2 :18)38 : « L’Éternel-D.ieu dit: «Il n’est pas bon 
que l’homme soit isolé; je lui ferai une aide en face de lui.»», il 
est donc clair et limpide que la femme a été créée afin d’être une 
aide pour lui, et donc comment peut-on penser que cette femme, 
créée pour l’homme, puisse être la responsable de sa faute en le 
poussant à manger de l’Arbre de la Connaissance ? Mais la réponse 
est évoquée en allusion dans le verset : « Je lui ferai une aide en 
face de lui » et Rashi explique 39: « Si l’homme a du mérite, elle 
lui sera une aide. S’il n’a pas de mérite, elle sera contre lui ».

Or, attendu que nous constatons qu’Eve a incité Adam à 
manger de l’Arbre de la Connaissance, c’est donc la preuve que 

  ויאמר מי הגיד לך כי עירום אתה, המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת, ויאמר  33

האדם האשה אשר נתתה עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל

  כאן כפר בטובה 34

  אמר להן משה לישראל, כפויי טובה בני כפויי טובה - כפויי טובה, דכתיב )במדבר כא-ה(  35

מן  לי  נתנה  היא  עמדי  נתתה  אשר  האשה  דכתיב  טובה,  כפויי  בני  הקלוקל,  בלחם  קצה  ונפשנו 

העץ ואוכל

לו  עשאה  והוא  מקום  של  במתנתו  הקלקלה  שתולה  הוא,  גנאי  לשון  עמדי,  נתתה  אשר     36

לעזר

  ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל 37

  ויאמר ה’ אלקים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו 38

  זכה עזר, לא זכה כנגדו 39
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toutes les âmes contenues en lui au moment de la faute 
(Genèse, 3 :17)43 :

Et à l’homme il dit: «Parce que tu as cédé à la voix de ton 
épouse, et que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais enjoint de 
ne pas manger, maudite est la terre à cause de toi: c’est avec 
effort que tu en tireras ta nourriture, tant que tu vivras. Elle 
produira pour toi des buissons et de l’ivraie, et tu mangeras 
de l’herbe des champs.  C’est à la sueur de ton visage que 
tu mangeras du pain, - jusqu’à ce que tu retournes à la 
terre d’où tu as été tiré: car poussière tu fus, et poussière tu 
redeviendras!» 

Avec cette dure sanction, Hashem chercha à éduquer Adam, 
pour qu’il comprenne qu’il lui faut réparer la source de la faute 
originelle, l’ingratitude envers Hashem, qui lui avait préparé tous 
les arbres du Jardin, sans aucun effort – aussi, il ne méritera plus 
d’avoir des fruits tous prêts, mais devra travailler dur à la sueur de 
son front, labourer, semer, arracher les ronces et épines, tout cela 
afin d’éprouver le besoin de prier Hashem pour que son travail 
réussisse et que des fruits propres à la consommation poussent. 
Grâce à cela, il apprendra à être reconnaissant envers Hashem qui 
l’aide dans son labeur et dans ses efforts pour que cela ne soit 
pas vain, et qu’ainsi, l’homme répare l’ingratitude envers Hashem 
manifestée quand tout était prêt sans efforts.

Nous pouvons ainsi comprendre les paroles de R’ Shem 
Klingberg  à savoir que le commandement d’offrande des prémices 
est réparation pour la faute originelle, car attendu que la source 
à cette faute provient d’un manque dans le concept de gratitude, 
par conséquent, lors de la fleuraison des prémices des fruits de la 
terre, il convient d’offrir les prémices afin de montrer sa gratitude 
envers Hashem, grande réparation à la faute originelle.

Il en vient donc que nous comprenons pourquoi nos Sages 
ont choisi la forme négative «et tu lui diras, que tu n’es pas un 
ingrat » au lieu de la forme positive : « tu reconnais le bien ». 
En effet, puisque l’offrande des prémices est réparation de 
l’ingratitude d’Adam, nos Sages ont ordonné que l’offreur des 
prémices dise au Kohen de façon négative qu’il n’est pas ingrat, 
en d’autres termes, qu’il n’est pas ingrat comme il le fut lors de la 
faute originelle, lorsque toutes les âmes étaient incluses en Adam, 
cela est équivalent à la confession de l’homme, qui reconnait 
ne pas avoir correctement agi, et qui déclare qu’à compter de 
dorénavant, il ne fera plus cette action.

ממנו,  תאכל  לא  לאמר  צויתיך  אשר  העץ  מן  ותאכל  אשתך  לקול  שמעת  כי  אמר  ולאדם     43

ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב 

עפר  ואל  אתה  עפר  כי  לקחת,  ממנה  כי  האדמה  אל  שובך  עד  לחם  תאכל  אפיך  בזעת  השדה, 

תשוב

  Cela signifie qu’Hashem a fait entrer Adam dans le Jardin 
d’Eden, vers l’orient, dans l’endroit le plus élevé de la Création, 
tout y était prêt et disponible de manière parfaite, tout arbre beau 
et comestible, sans avoir besoin de se fatiguer à labourer et à 
semer.

Hashem lui précisa ce qui était permis et interdit (Genèse, 
2 :16)42 :

L’Éternel-D.ieu donna un ordre à l’homme, en disant: «Tous 
les arbres du jardin, tu peux t’en nourrir ; mais l’arbre de la 
science du bien et du mal, tu n’en mangeras point: car du jour 
où tu en mangeras, tu dois mourir!» 

En d’autres termes, Hashem a donné à Adam la possibilité de 
manger d’une infinie quantité d’arbres du Jardin, sauf d’un arbre, 
qui est l’Arbre de la Connaissance du bien et du mal, pour lequel 
Hashem lui a enjoint à ne pas le consommer. Par conséquent, si 
Adam avait été redevable envers Hashem, qui lui a préparé tous 
les arbres du Jardin sans aucun effort de sa part, il ne serait 
pas tomber dans le piège du serpent, en étant séduit par la 
consommation du fruit de l’Arbre de la Connaissance, mais plutôt 
l’aurait renvoyé sans ménagement.

Toutefois, Adam n’avait pas suffisamment en lui le concept de 
gratitude envers Hashem, et cela s’est dévoilé lorsqu’Hashem lui 
demande des comptes sur la transgression de Son ordre. Et là, au 
lieu de prendre ses responsabilités et de dire « j’ai fauté, pêché, 
transgressé », il a préféré rejeter la faute sur sa femme, y compris 
en ajoutant en allusion une récrimination contre Hashem même  
pour lui avoir donné une telle femme, et de dire : «La femme - que 
tu m’as associée - c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre, et 
j’ai mangé ». 

Nos Sages nous dévoilent ainsi qu’Adam n’était pas un 
agneau innocent qui a été jeté dans un piège par sa femme, 
mais de manière explicite, ils nous enseignent : «Il marque ici 
de l’ingratitude envers la bonté de D.ieu ». Nous comprenons 
ainsi que la source à la faute originelle était l’ingratitude envers 
Hashem, et attendu qu’une faute en entraine une autre, cette 
ingratitude envers Hashem s’est reportée également au sujet de la 
femme qu’Hashem lui a créée pour être son aide en face de lui.

La sanction « C’est à la sueur de ton visage que 
tu mangeras du pain » est mesure pour mesure.

Avec cela, nous pouvons comprendre la punition terrible, 
mesure pour mesure, sanction d’Hashem contre Adam et 
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ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות
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