
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
      טטטט    פרקפרקפרקפרק    דברי�דברי�דברי�דברי�

  
 ֶאת ָלֶרֶ$ת ְיֹקָוק ֱהִביִני ְ�ִצְדָקִתי ֵלאֹמר ִמְ!ָפֶני� ֹאָת� ֱא�ֶהי� ְיֹקָוק ַ�ֲהֹד� ִ�ְלָבְב� ֹ�אַמר ל) ד(

  :ִמָ+ֶני� מֹוִריָ$� ְיֹקָוק ָהֵאֶ!ה ַה*ֹוִי� (ְבִרְ$ַעת ַהֹ'את ָה&ֶר%
 ֱא�ֶהי� ְיֹקָוק ָהֵאֶ!ה ַה*ֹוִי� ְ�ִרְ$ַעת ִ-י ְרָצ� ֶאת ָלֶרֶ$ת ָבא ַאָ�ה ְלָבְב� (ְבֹיֶ$ר ְבִצְדָקְת� �א) ה(

  :(ְלַיֲעֹקב ְלִיְצָחק ְלְבָרָה� ַלֲאֹבֶתי� ְיֹקָוק ִנְ$ַ�ע ֲאֶ$ר ַהָ/ָבר ֶאת ָהִקי� (ְלַמַע. ִמָ+ֶני� מֹוִריָ$�
 ְקֵ$ה ַע� ִ-י ְלִר2�ָ$ְ ַהֹ'את ַה1ֹוָבה ָה&ֶר% ֶאת ְל� ֹנֵת. ֱא�ֶהי� ְיֹקָוק ְבִצְדָקְת� �א ִ-י ְוָיַדְע�ָ ) ו(

  :ָאָ�ה ֹעֶר�
 ֵמֶאֶר% ָיָצאתָ  ֲאֶ$ר ַה6ֹו� ְלִמ. 5ִ�ְַדָ�ר ֱא�ֶהי� ְיֹקָוק ֶאת ִהְקַצְפ�ָ  ֲאֶ$ר ֵאת ִ�ְ$ַ-ח ל ְזֹכר) ז(

  :ְיֹקָוק ִע� ֱהִייֶת� ַמְמִרי� ַהֶ'ה ַה5ָקֹו� ַעד �ֹ�ֲאכֶ  ַעד ִמְצַרִי�
  :ֶאְתֶכ� ְלַהְ$ִמיד ָ�ֶכ� ְיֹקָוק ַו6ְִתַא�7ַ ְיֹקָוק ֶאת ִהְקַצְפֶ�� (ְבֹחֵרב) ח(
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4- Ne dis pas en ton cœur, lorsque l'Éternel, ton Dieu, les aura ainsi écartés de devant toi: 
"C'est grâce à mon mérite que l'Éternel m'a introduit dans ce pays pour en prendre 
possession," quand c'est à cause de la perversité de ces peuples que l'Éternel les 
dépossède à ton profit.  
5- Non, ce n'est pas à ton mérite ni à la droiture de ton cœur que tu devras la conquête de 
leur pays: c'est pour leur iniquité que l'Éternel, ton Dieu, dépossède ces peuples à ton profit, 
et aussi pour accomplir la parole qu'il a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob.  
6- Sache-le, ce ne peut être pour ta vertu que l'Éternel, ton Dieu, t'accorde la possession de 
ce beau pays, puisque tu es un peuple réfractaire. 7  
7- Rappelle-toi, n'oublie jamais, combien tu as mécontenté l'Éternel, ton Dieu, dans le désert! 
Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Egypte, jusqu'à votre arrivée en ce lieu-ci, vous avez 
été rebelles envers le Seigneur!  
8- Au Horeb même, vous avez mécontenté le Seigneur, et il s'irrita contre vous, au point de 
vouloir vous anéantir. 
 
 
 
Traduction : Pentateuque Deutéronome ch. 9, v. 4, (Eikev - עקב)  

Le livre du Deutéronome 
 

 

La mise au point de Moïse 
 
 

Le livre de Dévarim (Deutéronome) est constitué du 
dernier discours de Moïse. Dans le passage choisi, il 
rappelle en termes durs les infidélités d’Israël durant 
la traversée du désert. Conséquemment, la terre 
d’Israël n’est pas donnée de manière irrévocable, 
mais toujours à la condition d’y garder la Tora. 

Les plaines de Jéricho. Face à la terre promise, 
Moïse rappelle à la génération qui va franchir le 
Jourdain, le contrat de la Tora qui garantira le 
maintien du peuple d’Israël sur cette terre. 

 


