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Lors de l’année de la Shémita, 
la terre produit comme à l’époque 

d’Adam avant la faute originelle
Nous commencerons par une introduction très utile,  

concernant ce commandement, rapportée par l’un des adeptes 
du Arizal,  Rabbi Mordechaï� Hakohen (Siftei Kohen) qui 
commente les versets (Lévitique, 25 :18-19)3 :  

Exécutez Mes édits, observez et pratiquez Mes lois, et vous 
demeurerez dans le pays en sécurité. La terre donnera ses 
fruits, dont vous vous nourrirez abondamment, et vous y 
résiderez en toute quiétude.

Voici ses paroles sacrées4 : 

Le verset dit «ses fruits » et non  « des fruits ». En effet, 
lorsque J’ai créé la terre, Je l’ai créée  spécifiquement pour 
vous (Israël) comme il est dit : « au commencement » 
(Genèse, 1 :1) – pour Israël qui est appelé « commencement 
(premier) ». Je lui (à la terre) ai ordonnée de produire des 
fruits sans labour ou semis. En effet, le fruit que la terre 
produit suite au labour et au semis n’est pas son fruit mais 
le fruit de l’homme, qui a semé la graine, puis a labouré la 
terre. Il est écrit (Proverbes, 14 :4) : « c’est la vigueur du bœuf 
qui produit les riches moissons» - ce que l’homme récolte est 
obtenu grâce à l’effort produit depuis les semailles ; cet effort 
exigé est consécutif  à la faute où il s’est vu dire (Genèse, 3 :19) 
: «tu mangeras du pain à la sueur de ton front ».  Pourtant, 
si vous effectuez et observez Mes commandements, à savoir 
les commandements positifs et commandements négatifs, 

3  ועשיתם את חקותי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אותם וישבתם על הארץ לבטח, ונתנה הארץ 

פריה ואכלתם לשובע וישבתם לבטח עליה

4  אמר פריה ולא אמר פרי, לומר כי כשבראתיה לא בראתיה אלא בשבילכם, שנאמר )בראשית 

א-א( בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, וצוותיה להוציא פרי בלא חרישה ובלא זריעה, כי 

הפרי שמוציאה עתה על ידי חרישה וזריעה אינה פריה, אלא פרי שזורע האדם שמשליך שם הזרע 

ועל ידי חרישה, וכתיב )משלי יד-ד( ורב תבואות בכח שור, ומה שזורע עד שמוציאה על ידי יגיעה, 

לפי שחטא ונאמר לו )בראשית ג-יט( בזעת אפיך תאכל לחם, אבל אם אתם תעשו ותשמרו מצוותי 

שהן מצוות עשה ומצוות לא תעשה, ונתנה הארץ פריה, הפרי שצוויתי לה להוציא בלא זריעה ובלא 

חרישה, ראיה לזה שאין אתם חורשים בשנה השביעית ולא זורעין והיא מוציאה פירות
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En l’honneur du prochain Shabbat, celui de Behar-
Bechoukkotaï�, il serait bienvenu d’examiner le commandement 
de Shémita qui figure dans notre Sidra, d’autant plus que cette 
année, 5755, est une année sabbatique. Tout au long de cette 
année, tous ceux qui observent la Torah et ses commandements, 
sont attentifs aux détails et aux mentions relatives à cette Mitzva. 
Cette année, viendra compléter la 825e année sabbatique depuis 
le début de la Création. Considérons les versets détaillant cette 
Mitzva (Lévitique, 25 : 1)1 :

L’Éternel parla à Moïse au mont Sinaï, en ces termes : « Parle 
aux enfants d’Israël et dis-leur : Quand vous serez entrés dans 
le pays que Je vous donne, la terre sera soumise à un chômage 
en l’honneur de l’Éternel.  Six années tu ensemenceras ton 
champ, six années tu travailleras ta vigne, et tu en recueilleras 
le produit;  mais, la septième année, un chômage absolu sera 
accordé à la terre, un shabbat en l’honneur de l’Éternel. Tu 
n’ensemenceras ton champ ni ne tailleras ta vigne ».

Rashi commente 2: 

Au mont Sinaï : Quel rapport particulier relie-t-
il la Shémita au mont Sinaï ? Ce sont pourtant tous les 
commandements qui ont été promulgués au Sinaï ! Mais de 
même que les règles générales et les détails de la Shémita ont 
été révélés au mont Sinaï, de même les règles générales et les 
détails de tous les commandements ont été révélés au mont 
Sinaï. Voilà ce qui est enseigné dans Torath kohanim. 

Le Ohr Hachaim Hakadosh précise : pourquoi Hashem a-t-
il choisi le commandement de la Shémita spécifiquement pour 
mettre en exergue que les règles générales et les points délicats 
de l’ensemble des commandements ont été transmis au Sinaï� ?

1  וידבר ה’ אל משה בהר סיני לאמר, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, כי תבואו אל הארץ אשר 

אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה’, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את 

תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה’, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור

2  בהר סיני, מה ענין שמיטה אצל הר סיני, והלא כל המצוות נאמרו מסיני, אלא מה שמיטה 

נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני, כך שנויה בתורת 

כהנים

La magnifique Révélation du Siftei Kohen

L’année de la Shémita  est une allusion au jour 
« entièrement Shabbat » lorsque la terre donnera 

des rouleaux de pains sans aucun travail de notre part
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alors la terre donnera «  ses fruits »  - le fruit que Je lui ai 
commandé de produire sans semis ni labour. Preuve de ce 
phénomène est la septième année, lors de laquelle vous ne 
labourez ou ne semez, et, pourtant, elle produit des fruits.

Il semble que nous pouvons élaborer plus profondément 
cette notion,  en se référant à ce  qui est dit au sujet de la faute 
originelle. Hashem enjoint Adam (Genèse, 2 :17)5 : 

Mais de 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

Pourquoi, de toutes les sanctions possibles, Adam a été 
spécifiquement puni par la peine de mort ? 

En outre, nous devons nous efforcer d’expliquer pourquoi 
Hashem ajoute comme punition après la faute d’Adam ceci 
(ibid., 3 : 17)6 :

Et à Adam, 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 ».

Cela mérite éclaircissement. Nous avons un principe dans le 
Talmud (Sanhédrin, 56b) : la Torah ne prescrit de  sanction, que 
si un avertissement a été émis auparavant. Or, Hashem n’a pas 
prévenu Adam que s’il mangeait de l’Arbre de la  Connaissance, 
il aurait à travailler pour sa subsistance à la sueur de son front ; 
pourquoi alors Hashem lui impose cette punition ?

On peut répondre en se fondant sur le verset (Genèse, 2 : 15)7 :

L’Eternel-D.ieu prit l’homme et l’établit dans le jardin 
d’Eden pour le cultiver et le soigner

Le Zohar explique (Bereshit, 27a)8 : «pour le cultiver – 
par les commandements positifs ;  et le soigner  - par les 
commandements négatifs »  Nous trouvons une interprétation 
similaire dans le Tikounei Zohar (Tikoun 21, 62a)9 : «et l’établit 
dans le jardin d’Eden pour le cultiver  par les commandements 
positifs et le soigner par les commandements négatifs ». 

Nous devons nous efforcer d’expliquer comment nos Sages ont 
dérivé des mots «le cultiver et le soigner », une interprétation 

5  ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות

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

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

בזיעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לוקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב

7  ויקח ה’ אלקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה

8  לעבדה במצוות עשה ולשמרה במצוות לא תעשה

9  ויניחהו בגן עדן לעבדה בפקודין עשה ולשמרה בפקודין דלא תעשה

spirituelle, garder la Torah et Ses commandements, en observant 
le 248 commandements positifs et les 365 commandements 
négatifs. Pourquoi n’ont-ils jugé suffisant l’explication littérale, à 
savoir qu’Hashem a établi l’homme dans le jardin d’Eden pour le  
travailler et le protéger aux moyens du labour, semis et récolte ?

Avant la faute originelle,  il n’était  
pas nécessaire d’effectuer un travail physique
On peut expliquer ainsi. Avant qu’Adam ne faute, il n’avait 

pas à travailler physiquement la terre. En raison de sa sainteté, il 
illustrait ce qu’enseigne le Talmud (Berachot, 35b)10 :

Quand Israël effectue la volonté de l’Omniprésent, leur 
travail est effectué par d’autres, comme il est dit (Isaïe, 61 :5) : 
«les étrangers seront là pour paître vos troupeaux »

Ceci est cohérent avec ce que nous apprenons dans un autre 
passage du Talmud (Sanhédrin, 59b)11 : 

Adam HaRishon était installé dans le jardin d’Eden ; 
les anges du ministère lui rôtissaient de la viande et lui 
rafraîchissaient  du vin.

Par conséquent, dans la situation d’Adam avant la faute, il 
n’y avait aucune nécessité pour Adam HaRishon de se fatiguer à 
labourer, à semer ou sarcler. En effet, tous les arbres et céréales 
poussaient de leur propre chef en accord avec la volonté d’Hashem, 
sans épines ou chardon. Après la faute, la terre a été maudite : «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». Aussi, depuis, l’homme doit travailler dur 
pour labourer et semer, arracher ronces et chardons de la terre.

Dans cette optique, il est assez difficile de comprendre ce 
qui est écrit avant la faute : « L’Eternel-D.ieu prit l’homme et 
l’établit dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le soigner ». 
Ce verset suggère qu’il était nécessaire pour Adam de travailler 
et protéger les arbres du jardin d’Eden. Pourtant, nous avons vu 
qu’avant la faute, il n’avait pas absolument pas à effectuer un 
travail physique car son travail était fait par le Ciel. Cela a donc 
incité le Targum Yonathan et le Zohar à interpréter l’expression 
«pour le cultiver et le soigner »  dans un sens spirituel ; cela ne 
veut pas dire qu’il a dû travailler physiquement et protéger la 
terre, mais plutôt qu’il devait travailler en étudiant et la protéger 
par les commandements, ou comme l’explique le Zohar, «pour le 
cultiver » par les commandements positifs et «le soigner » par 
les commandements négatifs.

Basé sur cette compréhension, le Maor Einayim (Vayakhel, 
DH « Kol Haméaneg Ete Hashabbat ») explique pourquoi il est 
interdit d’effectuer des travaux le jour du Shabbat. Comme 
l’explique le Talmud, Shabbat est un semblant du monde à venir 

10  בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים שנאמר )ישעיה סא-ה( 

ועמדו זרים ורעו צאנכם

11  אדם הראשון מיסב בגן עדן היה, והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין
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Or, lors de la création de l’homme, il est dit : « Faisons » au 
pluriel. Il n’a pas fait ainsi avec toutes les autres créations,  
mais a dit « Que la lumière soit» et «Qu’il y ait un firmament », 
au singulier. L’Immanent Supérieur a créé le monde de la 
Création de telle sorte qu’il ne puisse percevoir et déterminer 
que son propre niveau, mais pas celui d’un niveau au-dessus 
du sien. Cela vaut aussi pour le monde de la Formation et celui 
de l’Action. Il n’a pas créé l’homme de cette manière, parce 
qu’il voulait que l’homme possédât la capacité de percevoir 
tous les univers et de les lier ensemble.

Il se trouve que l’Immanent a voulu que chaque monde 
contribuât une part volontairement, afin qu’ils puissent tous 
avoir pitié de lui. Ainsi, s’il faute et nuise à l’Univers tout 
entier, tous demanderont la miséricorde pour lui. D’autre 
part, s’il est méritant, tous se réjouiront de ses réalisations. 
Par conséquent, Il voulait qu’ils contribuent en lui donnant 
une part... Pour cette raison, Il a dit : «Faisons », au pluriel, car 
Il a cherché conseil auprès de l’ensemble de son entourage, 
êtres supérieurs et êtres inférieurs, afin qu’ils contribuent 
tous en donnant une part volontairement. C’est ainsi que cela 
s’est passé, Adam a reçu une partie de chacun d’eux.

Nous retrouvons cela dans la description que fait la Torah de 
la création de corps d’Adam HaRishon, qui a été créé à partir de 
la poussière de la terre (ibid., 2 : 7)17 : 

L’Éternel-D.ieu façonna l’homme, - poussière détachée 
du sol, - fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et 
l’homme devint un être vivant

Rashi commente18 :

D.ieu a amassé la poussière de toute la terre, des quatre 
points cardinaux, afin qu’elle accepte, où que l’homme vienne 
à mourir, de devenir sa tombe 

Cela nécessite de plus amples explications. Si l’homme n’avait 
pas fauté, il ne serait pas mort. Alors, pourquoi était-il nécessaire 
pour Hashem de recueillir la poussière des quatre coins de la 
terre dans le but de créer le corps physique de l’homme?

La Terre est composée 
de 248 membres et 365 nerfs

Nous allons proposer une belle idée en nous fondant sur un 
enseignement du Talmud (Maccot, 23b)19 :

R’ Simlaï a fait l’exposé suivant : 613 commandements 
ont été énoncés devant Moshé, 365 interdits correspondant 

17  וייצר ה’ אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה

18  צבר עפרו מכל האדמה מארבע רוחות שכל מקום שימות שם תהא קולטתו לקבורה

19  דרש רבי שמלאי, שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה, שלש מאות וששים וחמש 

לאוין כמנין ימות החמה, ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם

(Berachot, 57b)12 : « Le Shabbat est un soixantième du monde 
à venir ».  De même, le Talmud précise ailleurs (Rosh Hashanah, 
31a)13 : «le septième jour, ils récitaient : Chant pour le jour du 
Shabbat, pour le jour qui est entièrement Shabbat ».

Ainsi, dans le monde à venir, après que la rectification de la faute 
originelle, il ne sera plus nécessaire de travailler physiquement 
pour sa subsistance, comme il est dit dans le Talmud (Shabbat, 
30a)14 : «la Terre d’Israël est destinée à produire des rouleaux 
de pains et des beaux vêtements de laine ». Nous voyons donc 
que les gens n’auront pas eux-mêmes à s’échiner à moudre le blé 
pour faire de la farine et ainsi obtenir des pains, mais, la terre se 
produira des pains prêts à être consommés sans aucun effort ou 
préparation. Par conséquent, lors du Shabbat, qui est un semblant 
du monde à venir, il est interdit d’effectuer des travaux.

« Faisons l’homme » -  Tous les univers 
 sont incorporés dans l’homme

Il semble que nous pouvons expliquer de manière plus 
approfondie cette double situation, celle de l’homme avant la faute 
où il était exempt de tout travail agricole, et celle d’après la faute, 
où il s’est vu décrété de travailler durement dans les champs et les 
vignobles. Pour cela, nous nous appuierons sur un enseignement 
du Arizal dans Likoutei Torah (Ki Tissa, Verset « Véata Ored 
Edyecha »), où il explique le verset (Genèse, 1 :26)15 : 

D.ieu dit: « Faisons l’homme à notre image, à notre 
ressemblance »

Nos Sages ont été attentifs à l’utilisation du mot « Faisons », 
ce qui indique  un pluriel, alors qu’Hashem est seul et unique. 

Le Arizal explique qu’Hashem s’est adressé à tous les univers 
et leur a dit : «Faisons l’homme » - indiquant que chaque univers 
devait apporter sa contribution à la création de l’homme, afin que 
l’homme soit un microcosme incorporant dans son être tous les 
univers. En conséquence, quand il réussira à corriger ses voies, il 
aura par essence rectifié tous les univers et s’il en vient à fauter, il 
endommagera la totalité des univers. Voici ses paroles16 :

12  שבת אחד מששים לעולם הבא

13  בשביעי היו אומרים, מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבת

14  עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת

15  ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו

אור’  ‘יהי  אלא  השאר  בכל  כן  עשה  ולא  רבים,  בלשון  ‘נעשה’  נאמר  האדם  בבריאת  16   והנה 

‘יהי רקיע’ לשון יחיד. אלא המאציל העליון ברא הבריאה, ואין בעולם הבריאה כח להשיג אלא 

כן אל האדם, ]משום[  ולא עשה  וכן עשיה.  יצירה,  וכן  נקודה אחרת למעלה,  ולא  מדרגתה לבד 

שרצה שישיג כל העולמות ויקשור את כולם.

ונמצא שרצה המאציל שיתנו כל עולם ועולם חלק ברצונם כדי שכולם ירחמו עליו, ואם יחטא יפגום 

בכל העולם וכולם יבקשו רחמים עליו, ואם יזכה יגילו וישמחו בו כולם, ולכן רצה שיתנו לו חלקם... 

חלקם  כולם  שיתנו  ותחתונים  עליונים  שלו  בפמליא  שנתייעץ  רבים,  בלשון  'נעשה'  אמר  כן  ועל 

ברצונם בו, וכן היה והשיג חלקו מכולם".
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nous lisons : « la nudité de la terre», «le cœur de la terre », « le 
nombril de la terre » et « l’œil de la terre ».  Or, les 248 membres 
humains correspondent aux 248 commandements positifs 
et les 365 nerfs correspondent aux 365 commandements 
négatifs, chaque nerf doit surveiller et empêcher que son 
interdit lui correspondant ne soit transgressé. Cela vaut 
également pour la terre. Ses membres et ses nerfs sont tenus 
à respecter les 613 commandements. Lorsqu’Israël effectue 
les commandements liés à la terre, en conséquence, la Terre 
désire et veut qu’Israël soit dans son pays pour y effectuer les 
613 commandements de la Torah.

Le Tikoun de la Terre à travers 
le Tikoun du corps de l’homme

Cela nous explique pourquoi Hashem a rassemblé la Terre 
des quatre coins du monde afin de créer le corps d’Adam. 
Comme nous l’avons appris, la Terre a 248 membres et 365 
nerfs qui ne peuvent atteindre le Tikoun qu’à travers les actions 
de l’homme. Par conséquent, Hashem dans Sa sagesse infinie, a 
créé en l’homme 248 membres et 365 nerfs à partir de ceux de 
la Terre. Ainsi, l’homme doit effectuer les 248 commandements 
positifs et observer les 365 négatifs en ayant à l’esprit le Tikoun 
des 248 membres de la Terre et ses 365 nerfs, qui sont intégrés 
dans le corps humain.

Cela nous explique alors ce qui est écrit avant la faute : 
« L’Eternel-D.ieu prit l’homme et l’établit dans le jardin 
d’Eden pour le cultiver et le soigner » et le Zohar nous avait 
expliqué : «pour le cultiver – par les commandements 
positifs ;  et le soigner  - par les commandements négatifs ».  
En effet, le but de la Création est que l’homme accomplisse les 
248 commandements positifs et les 365 interdits, et qu’ainsi, 
atteigne le Tikoun des 248 membres de la Terre et de ses 365 
nerfs. En conséquence, la Terre est à même de produire d’elle-
même toutes sortes de plantes et de végétation, comme elle le 
fera dans le monde à venir.

Nous pouvons ainsi mieux comprendre une idée présentée 
par le Beth Haotzar (1 :14) au nom du Gaon de Vilna (Yad 
Eliyahu, Berachot 6b). Le terme «Adam » (homme) est masculin, 
par opposition au terme « Adama » (terre) qui est féminin. De 
même, le terme « Chacham » (sage) est masculin par rapport 
à l’expression « Chochma»  (sagesse)  qui est féminin. En se 
fondant sur ce que nous avons appris, nous pouvons dire que 
cela vient nous apprendre que le but de la création de «Adam »  
était qu’il soit à même de remplir le rôle de mâle. En effectuant 
les commandements, il est à même d’exercer son influence sur 
« Adama », la Terre, en statut de femelle, en l’aidant à réaliser 
son Tikoun et atteindre sa perfection et sa complétude.

De cette manière, nous pouvons expliquer très bien 
pourquoi, si Adam HaRishon n’avait pas fauté, il n’aurait pas à 

aux jours de l’année solaire et 248 commandements positifs 
correspondant aux organes du corps humain.

Cela signifie que les 248 commandements positifs 
correspondent aux 248 organes humains alors que les 365 
commandements négatifs correspondent aux nerfs. Nous savons, 
et cela figure à maintes reprises dans les livres saints, la source 
étant le Zohar (Vayishlach, 170b), qu’Hashem magnanime nous a 
donné  248 commandements positifs par lesquels nous pouvons 
sanctifier nos 248 membres et 365 commandements négatifs 
par lesquels nous pouvons sanctifier nos 365 nerfs. 

En outre, concernant le verset suivant (Ecclésiaste, 1 :4)20 : 

Une génération s’en va, une autre génération lui succède, 
et la terre subsiste perpétuellement.

Le Midrash explique que de même que l’homme possède 248 
organes et 365 nerfs, la Terre est également composée de 248 
organes et 365 nerfs21 : 

Tout ce qu’Hashem a créé en l’homme, Il a créé de même 
dans la Terre. Par exemple : L’homme a une tête et la terre a 
une tête, comme indiqué (Proverbes, 8 : 26) : « la tête (le chef)  
des poussières du monde». L’homme a des yeux et la terre a 
des yeux, comme indiqué (Exode, 10 : 5) : «Elle recouvrira l’œil 
de la Terre ». L’homme a des oreilles et la Terre a des oreilles, 
comme déclaré (Isaïe, 1 : 2) : « Terre, prête l’oreille!».  L’homme 
a une bouche et la terre a une bouche, comme dit (Nombres, 
16 : 32) : «La Terre ouvrit sa bouche ».  L’homme mange et la 
Terre mange comme indiqué (ibid., 13 : 32.) : «une terre qui 
dévore ses habitants ». L’homme boit et la terre boit comme 
indiqué (Deut., 11 : 11) : «abreuvé par les pluies du ciel ». 

Basé sur ce que nous venons d’apprendre, nous trouvons un 
grand Chiddoush dans le Kedoushat Levi (Shelach, DH «Vayikra 
Moshé »). Tout comme l’homme doit remplir et observer les 248 
commandements positifs et les 365 négatifs afin de sanctifier 
ses 248 membres et 365 nerfs, respectivement, en respectant 
et accomplissant ces commandements, il sanctifie aussi les 248 
membres et 365 nerfs de la Terre. Voici ses paroles22 :

Le Midrash nous dit que, tout comme l’homme a 248 
membres et 365 nerfs, il en est de même pour la Terre, comme 

20  דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת

21  כל מה שברא הקב«ה באדם ברא בארץ לדוגמא לו, אדם יש לו ראש והארץ יש לה ראש, 

שנאמר )משלי ח-כו( וראש עפרות תבל. אדם יש לו עינים והארץ יש לה עינים, שנאמר )שמות י-ה( 

וכסה את עין הארץ. אדם יש לו אזנים והארץ יש לה אזנים, שנאמר )ישעיה א-ב( והאזיני ארץ. 

אדם יש לו פה והארץ יש לה פה, שנאמר )במדבר טז-לב( ותפתח הארץ את פיה. אדם אוכל והארץ 

אוכלת, שנאמר )שם יג-לב( ארץ אוכלת יושביה. אדם שותה והארץ שותה, שנאמר )דברים יא-יא( 

למטר השמים תשתה מים

22  איתא במדרש כמו שיש רמ«ח אברים ושס«ה גידים באדם, כמו כן יש בארץ, כמו שכתוב 

ערות הארץ, לב הארץ, טבור הארץ, עין הארץ. והנה הרמ"ח אברים שבאדם כנגד רמ"ח מצוות 

עשה, ושס"ה גידים כנגד שס"ה מצוות לא תעשה, שכל גיד מחוייב לשמור לבל יעבור הלאו המגיע 

לו, וכמו כן גם כן בארץ, האברים וגידים מחוייבים לשמור התרי"ג מצוות, וכשישראל עושין המצוות 

בארץ, אזי על ידי זה הארץ חשקה וחפצה שיהיו ישראל בארץ לעשות התרי"ג מצוות התורה
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prévalait avant la faute, quand Hashem a établi l’homme dans le 
jardin d’Eden pour « le cultiver » avec le 248 commandements 
positifs et « pour en prendre soin » avec les 365 interdits.

« Que si vous dites: «Qu’aurons-nous 
à manger la septième année»

Nous allons nous pencher sur la fin des paroles du Siftei 
Kohen, à savoir : «Preuve de ce phénomène est la septième 
année, lors de laquelle vous ne labourez ou ne semez, et, 
pourtant, elle produit des fruits », comme cela était le cas avant 
la faute originelle. Or, le Siftei Kohen poursuit son commentaire 
sur la suite de notre Sidra (Lévitique, 25 :20)24 : 

Que si vous dites: «Qu’aurons-nous à manger la septième 
année, puisque nous ne pouvons ni semer, ni rentrer nos 
récoltes?» Je vous octroierai Ma bénédiction dans la sixième 
année, tellement qu’elle produira la récolte de trois années 

Le Noam Elimelech pose une question bien connue au nom 
de son frère, Rabbi Zusha : Pourquoi la Torah a préfacé «Que si 
vous dites: «Qu’aurons-nous à manger la septième année » ? 
N’est-il pas évident, même sans cette question, qu’Hashem 
aurait ordonné Sa bénédiction ?  

Le Siftei Kohen, poursuivant son raisonnement, propose une 
réponse formidable. Si Israël n’avait pas demandé : «Qu’aurons-
nous à manger », mais avait eu une foi parfaite en Hashem, alors, 
la terre aurait produit les fameux fruits uniques prévus, d’elle-
même, sans aucun effort de la part de l’homme. Mais, attendu 
qu’ils ont demandé : «Qu’aurons-nous à manger », la foi n’étant 
pas parfaite, alors Hashem ordonne Sa bénédiction pour que la 
terre ne produise que la récolte semée durant la sixième année, 
par les mains de l’homme ; voici ses  mots25 :

Si vous n’aviez pas dit : «Qu’aurons-nous à manger  »,  la 
terre aurait donné les fruits qu’on lui avait confiés, comme 
dit : « La terre donnera ses fruits. Cependant, puisque vous 
avez dit : «Qu’aurons-nous à manger  » et que vous n’avez pas 
eu confiance en Moi et que vous avez affiché un manque de foi, 
alors «Je vous octroierai Ma bénédiction...  et elle produira la 
récolte ». Il n’a pas dit : « Et la terre donnera ses fruits » - elle ne 
donnera pas les fruits confiés en elle car vous avez manqué de 
foi, tel que démontré par votre déclaration : «Qu’aurons-nous 

24  וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, וצוויתי את ברכתי 

לכם בשנה השישית ועשת את התבואה לשלוש השנים

25  אילו לא אמרתם מה נאכל, היתה הארץ נותנת את הפירות המופקדים בידה כמו שאמר ונתנה 

וצוויתי  ונעשיתם קטני אמנה,  ‘פריה’, אבל לפי שאמרתם מה נאכל, ולא היה לכם בטחון בי  הארץ 

את ברכתי ועשת ]את התבואה[, לא אמר ונתנה הארץ פריה, אותו הפרי המופקד בידה לא תתן, לפי 

שאתם קטני אמנה מפני שאמרתם מה נאכל, אלא וצוויתי את ברכתי ועשת, תעשה תבואה אחרת.

ולא אמר גם כן ועשת פרי אלא התבואה, כי פרי הוא דבר גמור שנאכל כמו שהוא, כמו שאמרו חז"ל )שבת 

יהי פסת בר, שהוא לחם גמור כמו  )תהלים עב-טז(  ל:( עתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאות שנאמר 

הפירות, שאינם צריכים לא אפיה ולא בישול אלא נאכלים כמות שהם חיים, אותו לחם נקרא פרי, על זה 

אמר ונתנה הארץ פריה, אבל הלחם של זה הזמן אינו נאכל עד שיטחן וירקד וילוש ויאפה איננו קרוי פרי

mourir. En effet, s’il n’avait-il pas fauté et avait accompli l’ordre 
divin de «le cultiver et en prendre soin », comme prévu, au 
travers des commandements positifs et négatifs,  alors le corps 
humain, formé à partir des 248 membres et 365 nerfs de la terre, 
aurait été entièrement rectifié. Par conséquent, aucune maladie 
n’aurait pu prendre le pas sur les membres du corps humain 
pour le désintégrer, mais les membres du corps humain seraient 
restés intact, et l’homme en parfaite santé. Pourtant, après 
avoir transgressé le commandement divin et mangé de l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal,  il a endommagé les 248 
membres et 365 nerfs de la terre contenus dans son corps. En 
conséquence, la maladie a pris le pas, les éléments de son corps 
se sont désintégrés, l’empêchant de vivre éternellement.

Pour cette raison, la terre a été maudite (ibid., 3 :18)23 : 

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 

Car, ces deux choses sont liées l’une à l’autre : la mort de 
l’homme était inévitable, parce que la force de la terre incorporée 
dans son corps physique a été endommagée à la suite de la faute 
originelle. Pour cette même raison, la force de la terre elle-même 
a été modifiée et endommagée ; en conséquence, elle ne pouvait 
plus produire des plantes parfaites, sans produire également 
des épines et des chardons. Tout cela était nécessaire pour que 
l’homme s’efforce avec son corps imparfait à travailler la terre, afin 
de remédier la force de la terre contenue dans son corps avec la 
force de la terre qu’il a endommagée suite à la faute originelle.

Ceci explique ainsi les mots du Siftei Kohen concernant le verset : 
«Exécutez Mes édits, observez et pratiquez Mes lois, et vous 
demeurerez dans le pays en sécurité. La terre donnera ses fruits, 
dont vous vous nourrirez abondamment, et vous y résiderez en 
toute quiétude ». Si Israël observe les 248 commandements positifs 
et les 365 négatifs, alors : « La terre donnera ses fruits» - la terre 
donnera « ses fruits » produits par elle sans avoir besoin de labour 
ou de semis, comme cela  était sa destinée sans la faute originelle et 
ainsi que cela se passera dans l’avenir, lorsque la terre produira des 
pains entiers sans aucun effort de la part de l’homme.

Selon ce que nous avons appris, nous pouvons expliquer 
qu’attendu que les 248 membres de l’homme et 365 nerfs ont 
été formés à partir des quatre coins de la terre, qui est également 
composée de 248 membres et 365 nerfs, alors, en accomplissant 
les 248 commandements positifs correspondant à ses 248 
membres et en observant les 365 négatifs correspondant à ses 
365 nerfs, l’homme est en mesure de rectifier les 248 membres 
et 365 nerfs de la terre. En conséquence, la terre donnera ses 
fruits sans aucun effort humain. Telle était la situation qui 

23  וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה
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Nous pouvons avec cela comprendre la comparaison faite 
entre l’année sabbatique et le Shabbat : « la terre sera soumise 
à un chômage en l’honneur de l’Éternel» et Rashi commente : 
«En l’honneur de Hashem, tout comme il l’est précisé pour 
le Shabath hebdomadaire ». Le Mateh Moshé (473) explique, 
qu’en réalité, il aurait été convenable que la terre se repose le 
Shabbat, tout comme l’homme. Toutefois, Hashem a établi que 
la terre ne doit pas reposer tous les Shabbat comme l’homme. 
Mais, elle le fera une fois tous les sept ans, pour toute une année, 
afin de compenser l’ensemble des Shabbatot qu’elle n’a pas 
observés au cours des six années précédentes.

Maintenant, attendu qu’il est nécessaire d’observer le Shabbat 
chaque septième jour, le Shabbat est toujours le septième du temps. 
Ainsi, au cours des sept ans, les Shabbatot - qui sont le septième 
du temps constituent une année entière. Par conséquent, pour 
que la terre puisse compenser tous les Shabbatot qu’elle n’a pas 
respectés, Hashem a ordonné que la terre cesse tout son travail au 
cours de chaque septième année.

En conséquence, nous pouvons suggérer que, tout comme il 
est interdit d’effectuer des travaux le Shabbat – attendu que le 
Shabbat est un semblant du monde à venir, où l’homme n’aura 
plus besoin d’effectuer un travail physique – alors, aussi, pour 
cette même raison, au cours de la Shémita, année qui représente 
le Shabbat de la terre - il sera interdit de travailler dans les 
champs. Car, l’année de la Shémita est une allusion au futur, où l’on 
méritera le tikoun complet, où l’on n’aura pas besoin de travailler 
dans les champs ou les vignes, comme promis par le prophète : 
«les étrangers seront là pour paître vos troupeaux ».

Cela nous éclaire maintenant en ce qui concerne le lien entre le 
commandement de l’année de la Shémita et le mont Sinaï�, que Rashi 
explique ainsi : « : Mais de même que les règles générales et les 
détails de la Shémita ont été révélés au mont Sinaï, de même les 
règles générales et les détails de tous les commandements ont 
été révélés au mont Sinaï ». En effet, l’interdiction de travailler 
la terre pendant l’année de la Shémita provient du fait que cette 
année représente la Délivrance, où l’homme n’aura plus besoin de 
procéder effectivement à un travail physique.

Par conséquent, la Torah veut nous apprendre comment 
hâter l’arrivée de cette Délivrance, où le Tikkoun de la terre sera 
complet. Cela sera réalisé au moyen de l’accomplissement des 
248 commandements positifs et 365 négatifs. En accomplissant 
cela, l’homme est capable de rectifier l’ensemble de ses 248 
membres et 365 nerfs, qui ont été formés à partir de la poussière 
de la terre. En rectifiant la partie de la terre  incorporée dans 
son corps, il est en mesure de rectifier la terre entière. En 
conséquence, la situation va revenir à la situation qui existait 
avant la faute d’Adam, qui avait été établit dans le Jardin 
d’Eden afin de «le cultiver et le soigner  » - cultiver avec les 
commandements positifs et soigner avec les négatifs.

à manger  ». Mais, plutôt : «Je vous octroierai Ma bénédiction … 
elle produira la récolte » elle donnera une culture différente.

Il n’a pas dit aussi: « Et elle donnera des fruits » mais 
plutôt : « une récolte ». En effet, le « fruit » est un produit fini, 
prêt à être consommé, tel quel nos Sages ont déclaré (Shabbat, 
30b) : « Dans l’avenir, Eretz Yisrael produira des rouleaux (de 
pain) », comme dit (Psaumes, 72 :16) : « Qu’il y ait profusion 
de blé». Il s’agit d’une forme de pain fini similaire aux fruits ; 
cela ne nécessite ni enfournement ni  cuisson ; ces pains sont 
consommés frais tels quels. Ce genre de pain est appelé un 
« Fruit ». C’est de cela dont il s’agit quand il est dit : « «Et la terre 
donnera ses fruits ». Le pain que nous avons actuellement, 
cependant, on ne le consomme que s’il est moulu, tamisé, pétri 
et cuit ; il n’est pas considéré comme un «fruit».

L’année de la Shémita est une allusion au futur
Nous pouvons maintenant commencer à comprendre 

l’interdiction de travail de la terre au cours de l’année sabbatique. Il 
s’agit pour nous de nous rappeler qu’avant la faute originelle, il n’était 
pas nécessaire de s’occuper des sujets terrestres, mais uniquement 
de la Torah et ses commandements. A partir de la faute d’Adam, et 
avec lui, l’ensemble des âmes contenues en lui, il nous incombe de 
rectifier et de ramener le monde à ce stade antérieur, comme cela 
sera  le cas lors de la Délivrance à venir, où la terre produira des 
rouleaux de pain prêts à consommer sans effort de notre part.

Cette idée se conjugue avec les paroles du Igra Dékala 
(Behar, Second passage) qui explique la raison pour laquelle 
il est interdit de travailler lors de l’année sabbatique, car cette 
année, septième année, est une allusion au septième millénaire, 
entièrement Shabbat, lors duquel il ne sera pas nécessaire pour 
l’homme de travailler les champs et les vignobles26 : 

Le thème du travail des champs et des vignbles est issu de 
la faute originelle et de la morsure du serpent, quand furent 
décrétés paille et balle sur le blé, tout cela à cause de la morsure. 
Il a été décrété : «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 ». Cela n’était pas le cas 
avant la faute quand la terre produisait ses fruits sans fatigue 
ni déchets et comme cela sera le cas dans le futur (Shabbat, 
30b) : «la terre produira des rouleaux (de pain) ». C’est cela que 
le commandement de la Shémita évoque en allusion : aucun 
travail des champs et des vignobles, uniquement du repos pour 
servir Hashem – allusion à l’arrêt de la morsure du serpent.

26  והנה ענין העבודה בשדה ובכרם נמשך מחטא אדם וזוהמת הנחש, שאז נגזר מוץ ותבן על 

החטה הכל מזוהמא, ונגזר קוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם, 

מה שאין כן קודם החטא היתה הארץ מוציאה פירותיה בלא עמל ובלא פסולת, וכמו שיהיה לעתיד 

בלי  השמיטה,  מצות  מרמזת  לזה  והנה  וכו',  גלוסקאות  תוציא  שהארץ  ל:(  )שבת  בימינו  במהרה 

עבודת שדה וכרם רק מנוחה לעבודת השם יתברך, והוא רמז להפסקת זוהמת הנחש
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