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La guerre et la paix au regard du judaïsme 

Rachi Exode Ch. 15 v 3 Exode Ch. 15 v 3 Rachi

Hachem est homme de 
guerre Maître de la 
guerre, comme dans : 
« l’homme de Na‘omi » 
(Ruth 1, 3). Les mots ich, 
ichèkh sont toujours à 
traduire par : « 
maître » , comme dans : 
« Tu seras fort et seras 
un homme (le-ich) » 
(I Melakhim 2, 2), à 
savoir un homme fort. 

3 L'Éternel est le 
maître des batailles ; 
Éternel est son nom !

ְיהָוה, ִאיׁש ִמְלָחָמה;   ג

ְיהָוה, ְׁשמו 
 .ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה
ַּבַעל ִמְלָחָמה ְּכמֹו ִאיׁש 

ָנָעִמי ְוָכל ִאיׁש ְוִאיֵׁש� 
ִמּתּוְרְּגִמין ַּבַעל ְוֵכן ְוָחַזְקָּת  
:ְוָהִייָת ְלִאיׁש ְלִגּבֹור

Rachi Deutéronome Ch 20 v 19 Deutéronome Ch 20 v 19 Rachi
Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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Hachem est homme de 
guerre Maître de la 
guerre, comme dans : 
« l’homme de Na‘omi » 
(Ruth 1, 3). Les mots ich, 
ichèkh sont toujours à 
traduire par : « 
maître » , comme dans : 
« Tu seras fort et seras 
un homme (le-ich) » 
(I Melakhim 2, 2), à 
savoir un homme fort. 

3 L'Éternel est le 
maître des batailles ; 
Éternel est son nom !

ְיהָוה, ִאיׁש ִמְלָחָמה;   ג

ְיהָוה, ְׁשמו 
 .ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה
ַּבַעל ִמְלָחָמה ְּכמֹו ִאיׁש 

ָנָעִמי ְוָכל ִאיׁש ְוִאיֵׁש� 
ִמּתּוְרְּגִמין ַּבַעל ְוֵכן ְוָחַזְקָּת  
:ְוָהִייָת ְלִאיׁש ְלִגּבֹור

Rachi Deutéronome Ch 20 v 19 Deutéronome Ch 20 v 19 Rachi
Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו



ECUJE Espace Culturel et Universitaire Juif d’Europe
119 rue La Fayette 75010 Paris
tél. 01 53 20 52 52 - infos@ecuje.fr - www.ecuje.fr 

Cours de Haïm KORSIA, Grand Rabbin de France 

Séance du mardi 6 décembre 2022 

La guerre et la paix au regard du judaïsme 

Rachi Exode Ch. 15 v 3 Exode Ch. 15 v 3 Rachi

Hachem est homme de 
guerre Maître de la 
guerre, comme dans : 
« l’homme de Na‘omi » 
(Ruth 1, 3). Les mots ich, 
ichèkh sont toujours à 
traduire par : « 
maître » , comme dans : 
« Tu seras fort et seras 
un homme (le-ich) » 
(I Melakhim 2, 2), à 
savoir un homme fort. 

3 L'Éternel est le 
maître des batailles ; 
Éternel est son nom !

ְיהָוה, ִאיׁש ִמְלָחָמה;   ג

ְיהָוה, ְׁשמו 
 .ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה
ַּבַעל ִמְלָחָמה ְּכמֹו ִאיׁש 

ָנָעִמי ְוָכל ִאיׁש ְוִאיֵׁש� 
ִמּתּוְרְּגִמין ַּבַעל ְוֵכן ְוָחַזְקָּת  
:ְוָהִייָת ְלִאיׁש ְלִגּבֹור

Rachi Deutéronome Ch 20 v 19 Deutéronome Ch 20 v 19 Rachi
Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
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l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
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Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
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ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור
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ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 
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nous apprend que les 
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(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
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s’entend ici dans le sens d’une 
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comme les habitants de la 
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ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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Hachem est homme de 
guerre Maître de la 
guerre, comme dans : 
« l’homme de Na‘omi » 
(Ruth 1, 3). Les mots ich, 
ichèkh sont toujours à 
traduire par : « 
maître » , comme dans : 
« Tu seras fort et seras 
un homme (le-ich) » 
(I Melakhim 2, 2), à 
savoir un homme fort. 

3 L'Éternel est le 
maître des batailles ; 
Éternel est son nom !

ְיהָוה, ִאיׁש ִמְלָחָמה;   ג

ְיהָוה, ְׁשמו 
 .ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה
ַּבַעל ִמְלָחָמה ְּכמֹו ִאיׁש 

ָנָעִמי ְוָכל ִאיׁש ְוִאיֵׁש� 
ִמּתּוְרְּגִמין ַּבַעל ְוֵכן ְוָחַזְקָּת  
:ְוָהִייָת ְלִאיׁש ְלִגּבֹור

Rachi Deutéronome Ch 20 v 19 Deutéronome Ch 20 v 19 Rachi
Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור
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עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
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dois cependant pas en 
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portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
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trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
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durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 
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portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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Hachem est homme de 
guerre Maître de la 
guerre, comme dans : 
« l’homme de Na‘omi » 
(Ruth 1, 3). Les mots ich, 
ichèkh sont toujours à 
traduire par : « 
maître » , comme dans : 
« Tu seras fort et seras 
un homme (le-ich) » 
(I Melakhim 2, 2), à 
savoir un homme fort. 

3 L'Éternel est le 
maître des batailles ; 
Éternel est son nom !

ְיהָוה, ִאיׁש ִמְלָחָמה;   ג

ְיהָוה, ְׁשמו 
 .ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה
ַּבַעל ִמְלָחָמה ְּכמֹו ִאיׁש 

ָנָעִמי ְוָכל ִאיׁש ְוִאיֵׁש� 
ִמּתּוְרְּגִמין ַּבַעל ְוֵכן ְוָחַזְקָּת  
:ְוָהִייָת ְלִאיׁש ְלִגּבֹור

Rachi Deutéronome Ch 20 v 19 Deutéronome Ch 20 v 19 Rachi
Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège
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ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
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ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 
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Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège
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ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
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ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 
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trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 
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rendre maître, tu ne 
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des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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Hachem est homme de 
guerre Maître de la 
guerre, comme dans : 
« l’homme de Na‘omi » 
(Ruth 1, 3). Les mots ich, 
ichèkh sont toujours à 
traduire par : « 
maître » , comme dans : 
« Tu seras fort et seras 
un homme (le-ich) » 
(I Melakhim 2, 2), à 
savoir un homme fort. 

3 L'Éternel est le 
maître des batailles ; 
Éternel est son nom !

ְיהָוה, ִאיׁש ִמְלָחָמה;   ג

ְיהָוה, ְׁשמו 
 .ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה
ַּבַעל ִמְלָחָמה ְּכמֹו ִאיׁש 

ָנָעִמי ְוָכל ִאיׁש ְוִאיֵׁש� 
ִמּתּוְרְּגִמין ַּבַעל ְוֵכן ְוָחַזְקָּת  
:ְוָהִייָת ְלִאיׁש ְלִגּבֹור

Rachi Deutéronome Ch 20 v 19 Deutéronome Ch 20 v 19 Rachi
Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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maître » , comme dans : 
« Tu seras fort et seras 
un homme (le-ich) » 
(I Melakhim 2, 2), à 
savoir un homme fort. 

3 L'Éternel est le 
maître des batailles ; 
Éternel est son nom !

ְיהָוה, ִאיׁש ִמְלָחָמה;   ג

ְיהָוה, ְׁשמו 
 .ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה
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Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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(I Melakhim 2, 2), à 
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maître des batailles ; 
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ְיהָוה, ְׁשמו 
 .ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה
ַּבַעל ִמְלָחָמה ְּכמֹו ִאיׁש 
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:ְוָהִייָת ְלִאיׁש ְלִגּבֹור

Rachi Deutéronome Ch 20 v 19 Deutéronome Ch 20 v 19 Rachi
Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין
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ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
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ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
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guerre, comme dans : 
« l’homme de Na‘omi » 
(Ruth 1, 3). Les mots ich, 
ichèkh sont toujours à 
traduire par : « 
maître » , comme dans : 
« Tu seras fort et seras 
un homme (le-ich) » 
(I Melakhim 2, 2), à 
savoir un homme fort. 

3 L'Éternel est le 
maître des batailles ; 
Éternel est son nom !

ְיהָוה, ִאיׁש ִמְלָחָמה;   ג

ְיהָוה, ְׁשמו 
 .ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה
ַּבַעל ִמְלָחָמה ְּכמֹו ִאיׁש 

ָנָעִמי ְוָכל ִאיׁש ְוִאיֵׁש� 
ִמּתּוְרְּגִמין ַּבַעל ְוֵכן ְוָחַזְקָּת  
:ְוָהִייָת ְלִאיׁש ְלִגּבֹור

Rachi Deutéronome Ch 20 v 19 Deutéronome Ch 20 v 19 Rachi
Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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Hachem est homme de 
guerre Maître de la 
guerre, comme dans : 
« l’homme de Na‘omi » 
(Ruth 1, 3). Les mots ich, 
ichèkh sont toujours à 
traduire par : « 
maître » , comme dans : 
« Tu seras fort et seras 
un homme (le-ich) » 
(I Melakhim 2, 2), à 
savoir un homme fort. 

3 L'Éternel est le 
maître des batailles ; 
Éternel est son nom !

ְיהָוה, ִאיׁש ִמְלָחָמה;   ג

ְיהָוה, ְׁשמו 
 .ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה
ַּבַעל ִמְלָחָמה ְּכמֹו ִאיׁש 

ָנָעִמי ְוָכל ִאיׁש ְוִאיֵׁש� 
ִמּתּוְרְּגִמין ַּבַעל ְוֵכן ְוָחַזְקָּת  
:ְוָהִייָת ְלִאיׁש ְלִגּבֹור

Rachi Deutéronome Ch 20 v 19 Deutéronome Ch 20 v 19 Rachi
Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
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s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
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homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
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trois jours avant 
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nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
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ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
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עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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Hachem est homme de 
guerre Maître de la 
guerre, comme dans : 
« l’homme de Na‘omi » 
(Ruth 1, 3). Les mots ich, 
ichèkh sont toujours à 
traduire par : « 
maître » , comme dans : 
« Tu seras fort et seras 
un homme (le-ich) » 
(I Melakhim 2, 2), à 
savoir un homme fort. 

3 L'Éternel est le 
maître des batailles ; 
Éternel est son nom !

ְיהָוה, ִאיׁש ִמְלָחָמה;   ג

ְיהָוה, ְׁשמו 
 .ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה
ַּבַעל ִמְלָחָמה ְּכמֹו ִאיׁש 

ָנָעִמי ְוָכל ִאיׁש ְוִאיֵׁש� 
ִמּתּוְרְּגִמין ַּבַעל ְוֵכן ְוָחַזְקָּת  
:ְוָהִייָת ְלִאיׁש ְלִגּבֹור

Rachi Deutéronome Ch 20 v 19 Deutéronome Ch 20 v 19 Rachi
Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
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doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
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qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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Hachem est homme de 
guerre Maître de la 
guerre, comme dans : 
« l’homme de Na‘omi » 
(Ruth 1, 3). Les mots ich, 
ichèkh sont toujours à 
traduire par : « 
maître » , comme dans : 
« Tu seras fort et seras 
un homme (le-ich) » 
(I Melakhim 2, 2), à 
savoir un homme fort. 

3 L'Éternel est le 
maître des batailles ; 
Éternel est son nom !

ְיהָוה, ִאיׁש ִמְלָחָמה;   ג

ְיהָוה, ְׁשמו 
 .ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה
ַּבַעל ִמְלָחָמה ְּכמֹו ִאיׁש 

ָנָעִמי ְוָכל ִאיׁש ְוִאיֵׁש� 
ִמּתּוְרְּגִמין ַּבַעל ְוֵכן ְוָחַזְקָּת  
:ְוָהִייָת ְלִאיׁש ְלִגּבֹור

Rachi Deutéronome Ch 20 v 19 Deutéronome Ch 20 v 19 Rachi
Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור
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ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège
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ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין
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ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
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ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 
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des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 
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rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
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trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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Hachem est homme de 
guerre Maître de la 
guerre, comme dans : 
« l’homme de Na‘omi » 
(Ruth 1, 3). Les mots ich, 
ichèkh sont toujours à 
traduire par : « 
maître » , comme dans : 
« Tu seras fort et seras 
un homme (le-ich) » 
(I Melakhim 2, 2), à 
savoir un homme fort. 

3 L'Éternel est le 
maître des batailles ; 
Éternel est son nom !

ְיהָוה, ִאיׁש ִמְלָחָמה;   ג

ְיהָוה, ְׁשמו 
 .ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה
ַּבַעל ִמְלָחָמה ְּכמֹו ִאיׁש 

ָנָעִמי ְוָכל ִאיׁש ְוִאיֵׁש� 
ִמּתּוְרְּגִמין ַּבַעל ְוֵכן ְוָחַזְקָּת  
:ְוָהִייָת ְלִאיׁש ְלִגּבֹור

Rachi Deutéronome Ch 20 v 19 Deutéronome Ch 20 v 19 Rachi
Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
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portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
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dois pas les abattre. 
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« l’homme de Na‘omi » 
(Ruth 1, 3). Les mots ich, 
ichèkh sont toujours à 
traduire par : « 
maître » , comme dans : 
« Tu seras fort et seras 
un homme (le-ich) » 
(I Melakhim 2, 2), à 
savoir un homme fort. 

3 L'Éternel est le 
maître des batailles ; 
Éternel est son nom !

ְיהָוה, ִאיׁש ִמְלָחָמה;   ג

ְיהָוה, ְׁשמו 
 .ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה
ַּבַעל ִמְלָחָמה ְּכמֹו ִאיׁש 

ָנָעִמי ְוָכל ִאיׁש ְוִאיֵׁש� 
ִמּתּוְרְּגִמין ַּבַעל ְוֵכן ְוָחַזְקָּת  
:ְוָהִייָת ְלִאיׁש ְלִגּבֹור

Rachi Deutéronome Ch 20 v 19 Deutéronome Ch 20 v 19 Rachi
Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
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ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
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ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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Hachem est homme de 
guerre Maître de la 
guerre, comme dans : 
« l’homme de Na‘omi » 
(Ruth 1, 3). Les mots ich, 
ichèkh sont toujours à 
traduire par : « 
maître » , comme dans : 
« Tu seras fort et seras 
un homme (le-ich) » 
(I Melakhim 2, 2), à 
savoir un homme fort. 

3 L'Éternel est le 
maître des batailles ; 
Éternel est son nom !

ְיהָוה, ִאיׁש ִמְלָחָמה;   ג

ְיהָוה, ְׁשמו 
 .ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה
ַּבַעל ִמְלָחָמה ְּכמֹו ִאיׁש 

ָנָעִמי ְוָכל ִאיׁש ְוִאיֵׁש� 
ִמּתּוְרְּגִמין ַּבַעל ְוֵכן ְוָחַזְקָּת  
:ְוָהִייָת ְלִאיׁש ְלִגּבֹור

Rachi Deutéronome Ch 20 v 19 Deutéronome Ch 20 v 19 Rachi
Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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D’où l’on a appris que l’on ne 
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des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
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pour se laisser enfermer dans la 
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ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
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des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 
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עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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Rachi Exode Ch. 15 v 3 Exode Ch. 15 v 3 Rachi

Hachem est homme de 
guerre Maître de la 
guerre, comme dans : 
« l’homme de Na‘omi » 
(Ruth 1, 3). Les mots ich, 
ichèkh sont toujours à 
traduire par : « 
maître » , comme dans : 
« Tu seras fort et seras 
un homme (le-ich) » 
(I Melakhim 2, 2), à 
savoir un homme fort. 

3 L'Éternel est le 
maître des batailles ; 
Éternel est son nom !

ְיהָוה, ִאיׁש ִמְלָחָמה;   ג

ְיהָוה, ְׁשמו 
 .ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה
ַּבַעל ִמְלָחָמה ְּכמֹו ִאיׁש 

ָנָעִמי ְוָכל ִאיׁש ְוִאיֵׁש� 
ִמּתּוְרְּגִמין ַּבַעל ְוֵכן ְוָחַזְקָּת  
:ְוָהִייָת ְלִאיׁש ְלִגּבֹור

Rachi Deutéronome Ch 20 v 19 Deutéronome Ch 20 v 19 Rachi
Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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traduire par : « 
maître » , comme dans : 
« Tu seras fort et seras 
un homme (le-ich) » 
(I Melakhim 2, 2), à 
savoir un homme fort. 

3 L'Éternel est le 
maître des batailles ; 
Éternel est son nom !

ְיהָוה, ִאיׁש ִמְלָחָמה;   ג

ְיהָוה, ְׁשמו 
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Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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ichèkh sont toujours à 
traduire par : « 
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« Tu seras fort et seras 
un homme (le-ich) » 
(I Melakhim 2, 2), à 
savoir un homme fort. 

3 L'Éternel est le 
maître des batailles ; 
Éternel est son nom !
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Rachi Deutéronome Ch 20 v 19 Deutéronome Ch 20 v 19 Rachi
Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 
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D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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Hachem est homme de 
guerre Maître de la 
guerre, comme dans : 
« l’homme de Na‘omi » 
(Ruth 1, 3). Les mots ich, 
ichèkh sont toujours à 
traduire par : « 
maître » , comme dans : 
« Tu seras fort et seras 
un homme (le-ich) » 
(I Melakhim 2, 2), à 
savoir un homme fort. 

3 L'Éternel est le 
maître des batailles ; 
Éternel est son nom !

ְיהָוה, ִאיׁש ִמְלָחָמה;   ג

ְיהָוה, ְׁשמו 
 .ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה
ַּבַעל ִמְלָחָמה ְּכמֹו ִאיׁש 

ָנָעִמי ְוָכל ִאיׁש ְוִאיֵׁש� 
ִמּתּוְרְּגִמין ַּבַעל ְוֵכן ְוָחַזְקָּת  
:ְוָהִייָת ְלִאיׁש ְלִגּבֹור

Rachi Deutéronome Ch 20 v 19 Deutéronome Ch 20 v 19 Rachi
Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 
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chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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Hachem est homme de 
guerre Maître de la 
guerre, comme dans : 
« l’homme de Na‘omi » 
(Ruth 1, 3). Les mots ich, 
ichèkh sont toujours à 
traduire par : « 
maître » , comme dans : 
« Tu seras fort et seras 
un homme (le-ich) » 
(I Melakhim 2, 2), à 
savoir un homme fort. 

3 L'Éternel est le 
maître des batailles ; 
Éternel est son nom !

ְיהָוה, ִאיׁש ִמְלָחָמה;   ג

ְיהָוה, ְׁשמו 
 .ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה
ַּבַעל ִמְלָחָמה ְּכמֹו ִאיׁש 

ָנָעִמי ְוָכל ִאיׁש ְוִאיֵׁש� 
ִמּתּוְרְּגִמין ַּבַעל ְוֵכן ְוָחַזְקָּת  
:ְוָהִייָת ְלִאיׁש ְלִגּבֹור

Rachi Deutéronome Ch 20 v 19 Deutéronome Ch 20 v 19 Rachi
Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו



ECUJE Espace Culturel et Universitaire Juif d’Europe
119 rue La Fayette 75010 Paris
tél. 01 53 20 52 52 - infos@ecuje.fr - www.ecuje.fr 

Cours de Haïm KORSIA, Grand Rabbin de France 

Séance du mardi 6 décembre 2022 

La guerre et la paix au regard du judaïsme 

Rachi Exode Ch. 15 v 3 Exode Ch. 15 v 3 Rachi

Hachem est homme de 
guerre Maître de la 
guerre, comme dans : 
« l’homme de Na‘omi » 
(Ruth 1, 3). Les mots ich, 
ichèkh sont toujours à 
traduire par : « 
maître » , comme dans : 
« Tu seras fort et seras 
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Éternel est son nom !
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Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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Rachi Deutéronome Ch 20 v 19 Deutéronome Ch 20 v 19 Rachi
Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
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ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
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(Ruth 1, 3). Les mots ich, 
ichèkh sont toujours à 
traduire par : « 
maître » , comme dans : 
« Tu seras fort et seras 
un homme (le-ich) » 
(I Melakhim 2, 2), à 
savoir un homme fort. 

3 L'Éternel est le 
maître des batailles ; 
Éternel est son nom !

ְיהָוה, ִאיׁש ִמְלָחָמה;   ג

ְיהָוה, ְׁשמו 
 .ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה
ַּבַעל ִמְלָחָמה ְּכמֹו ִאיׁש 

ָנָעִמי ְוָכל ִאיׁש ְוִאיֵׁש� 
ִמּתּוְרְּגִמין ַּבַעל ְוֵכן ְוָחַזְקָּת  
:ְוָהִייָת ְלִאיׁש ְלִגּבֹור

Rachi Deutéronome Ch 20 v 19 Deutéronome Ch 20 v 19 Rachi
Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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Hachem est homme de 
guerre Maître de la 
guerre, comme dans : 
« l’homme de Na‘omi » 
(Ruth 1, 3). Les mots ich, 
ichèkh sont toujours à 
traduire par : « 
maître » , comme dans : 
« Tu seras fort et seras 
un homme (le-ich) » 
(I Melakhim 2, 2), à 
savoir un homme fort. 

3 L'Éternel est le 
maître des batailles ; 
Éternel est son nom !

ְיהָוה, ִאיׁש ִמְלָחָמה;   ג

ְיהָוה, ְׁשמו 
 .ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה
ַּבַעל ִמְלָחָמה ְּכמֹו ִאיׁש 

ָנָעִמי ְוָכל ִאיׁש ְוִאיֵׁש� 
ִמּתּוְרְּגִמין ַּבַעל ְוֵכן ְוָחַזְקָּת  
:ְוָהִייָת ְלִאיׁש ְלִגּבֹור

Rachi Deutéronome Ch 20 v 19 Deutéronome Ch 20 v 19 Rachi
Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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D’où l’on a appris que l’on ne 
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des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
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pour se laisser enfermer dans la 
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ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
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des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 
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עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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Hachem est homme de 
guerre Maître de la 
guerre, comme dans : 
« l’homme de Na‘omi » 
(Ruth 1, 3). Les mots ich, 
ichèkh sont toujours à 
traduire par : « 
maître » , comme dans : 
« Tu seras fort et seras 
un homme (le-ich) » 
(I Melakhim 2, 2), à 
savoir un homme fort. 

3 L'Éternel est le 
maître des batailles ; 
Éternel est son nom !

ְיהָוה, ִאיׁש ִמְלָחָמה;   ג

ְיהָוה, ְׁשמו 
 .ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה
ַּבַעל ִמְלָחָמה ְּכמֹו ִאיׁש 

ָנָעִמי ְוָכל ִאיׁש ְוִאיֵׁש� 
ִמּתּוְרְּגִמין ַּבַעל ְוֵכן ְוָחַזְקָּת  
:ְוָהִייָת ְלִאיׁש ְלִגּבֹור

Rachi Deutéronome Ch 20 v 19 Deutéronome Ch 20 v 19 Rachi
Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
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ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
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des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 
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Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו
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Rachi Exode Ch. 15 v 3 Exode Ch. 15 v 3 Rachi

Hachem est homme de 
guerre Maître de la 
guerre, comme dans : 
« l’homme de Na‘omi » 
(Ruth 1, 3). Les mots ich, 
ichèkh sont toujours à 
traduire par : « 
maître » , comme dans : 
« Tu seras fort et seras 
un homme (le-ich) » 
(I Melakhim 2, 2), à 
savoir un homme fort. 

3 L'Éternel est le 
maître des batailles ; 
Éternel est son nom !

ְיהָוה, ִאיׁש ִמְלָחָמה;   ג

ְיהָוה, ְׁשמו 
 .ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה
ַּבַעל ִמְלָחָמה ְּכמֹו ִאיׁש 

ָנָעִמי ְוָכל ִאיׁש ְוִאיֵׁש� 
ִמּתּוְרְּגִמין ַּבַעל ְוֵכן ְוָחַזְקָּת  
:ְוָהִייָת ְלִאיׁש ְלִגּבֹור

Rachi Deutéronome Ch 20 v 19 Deutéronome Ch 20 v 19 Rachi
Nombreux [Au moins] trois. 
D’où l’on a appris que l’on ne 
doit pas entreprendre le siège 
des villes des païens moins de 
trois jours avant 
chabath (Chabath 19a). Et cela 
nous apprend que les 
ouvertures de paix doivent 
durer deux ou trois jours. C’est 
ainsi qu’il est écrit : « David 
demeura deux jours à Tsiglag » 
(II Chemouel 1, 1). Le texte 
parle ici d’une guerre 
facultative (Sifri). 

Car (ki) l’homme est-il un 
arbre du champ Le mot ki 
s’entend ici dans le sens d’une 
hypothèse (« peut-être ») (Roch 
hachana 3a) : Et s’il était un 
homme, l’arbre des champs, 
pour se laisser enfermer dans la 
ville assiégée devant toi et 
souffrir de la faim et de la soif 
comme les habitants de la 
ville ? [Si ce n’est pas le cas], 
pourquoi le détruirais-tu ? 

19 Si tu es arrêté 
longtemps au siège 
d'une ville que tu 
attaques pour t'en 
rendre maître, tu ne 
dois cependant pas en 
détruire les arbres en 
portant sur eux la 
cognée : ce sont eux 
qui te nourrissent, tu ne 
dois pas les abattre. 
Oui, l'arbre du champ 
c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les 
travaux du siège

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר  יט

ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה  
ְלָתְפָׂשּה, לֹא- ַתְׁשִחית 
ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו  
ַּגְרֶזן--ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל,  
ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת: ִּכי 
ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה, ָלבֹא  
ִמָּפֶני� ַּבָּמצֹור

 ָיִמים ַרִּבים  :ְׁשַנִים
ְׁש�ָׁשה ִמָּכאן ָאְמרּו : ֵאין

עֹוְבֵדיֶׁשלַעָּירֹותַעלָצִרין
ָיִמיםִמְּׁש�ָׁשהָּפחֹותּכֹוָכִבים
ֶׁשּפֹוֵתחַ ְוִלֵּמד. ַלַּׁשָּבתֹקֶדם
.  ָיִמיםְׁש�ָׁשהאֹוְׁשַנִיםְּבָׁשלֹום

ָּדִודַוֵּיֶׁשב: אֹוֵמרהּואְוֵכן
ּוְבִמְלֶחֶמתְׁשַנִיםָיִמיםְּבִצְקָלג

:ָהְרׁשּות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר 

ה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשדֶ 
. ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 
ִּדיְלָמא ֶׁשָּמא ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה 

ִמָּפֶני� ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ַהָּמצֹור 
ְלִהְתַיֵּסר ְּבִיּסּוֵרי ָרָעב ְוָצָמא  
:ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ָלָּמה ַּתְׁשִחיֶתּנּו


