
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        אאאאדברי� פרק דברי� פרק דברי� פרק דברי� פרק 
�, ְ�ֵעֶבר, ִיְ�ָרֵאל�ָ�ל�ֲאֶ�ר ִֶ�ר מֶֹ�ה ֶאל,  ֵאֶ�ה ַהְָבִרי�אאאא�  ַ�ִ%ְדָ�ר ָ�ֲעָרָבה מ$ל ס"! ֵ�י�  :ַהַ�ְרֵ

�    .ְוִדי ָזָהב�� ְוָלָב� ַוֲחֵצרֹת, 'ֶֹפל�ָ&אָר� "ֵבי
     .ָקֵד� ַ�ְרֵנַע, ַעד, ֵ�ִעיר�ֶֶרְ/ ַהר,  .ַחד ָעָ�ר י$� ֵמחֵֹרבבבבב
ְ�כֹל ֲאֶ�ר , ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל� ֶאל, ִֶ�ר מֶֹ�ה; ָעָ�ר חֶֹד� ְ�ֶאָחד ַלחֶֹד��ְ�ַעְ�ֵ'י,  ַוְיִהי ְ�.ְרָ�ִעי� ָ�ָנהגגגג

    .ֲאֵלֶה�, ִצָ"ה ְיהָוה אֹת$
י$ֵ�ב �ֲאֶ�ר, ע$ג ֶמֶלְ/ ַהָ�ָ��, ְוֵאת��ְ�ֶחְ��$�, $ֵ�בֲאֶ�ר י, ֵאת ִסיחֹ� ֶמֶלְ/ ָהֱאמִֹרי,  .ֲחֵרי ַה�ֹת$דדדד

    .ְ�ֶאְדֶרִעי, ְ�ַעְ�ָ'רֹת
�הההה     .ַה'$ָרה ַה7ֹאת ֵלאמֹר�ֵ�ֵאר ֶאת, ה$ִאיל מֶֹ�ה, ְ�ֶאֶר6 מ5$ב,  ְ�ֵעֶבר ַהַ�ְרֵ
     .ָ�ָהר ַה7ֶה, ָלֶכ� ֶ�ֶבת� ַרב :ְ�חֵֹרב ֵלאמֹר,  ְיהָוה ֱאלֵֹהינ" ִֶ�ר ֵאֵלינ"וווו
�� "ְבח$! ַהָ��, ָ�ֲעָרָבה ָבָהר "ַב9ְֵפָלה "ַב8ֶֶגב, ְ�ֵכָניו�ָ�ל�"בֹא" ַהר ָהֱאמִֹרי ְוֶאל,  ְ&נ" "ְסע" ָלֶכ�זזזז

� .ְ&ָרת� ַה8ָָהר ַהָ:דֹל ְנַהר�ַעד, ֶאֶר6 ַהְ�ַנֲעִני ְוַהְ�ָבנ$
  
 

Deutéronome chapitre 1, versets 1 à 7 
1) Ce sont là les paroles que Moïse adressa à tout Israël en deçà du Jourdain, dans le 
désert, dans la plaine en face de Souf, entre Pharan et Tofel, Labân, Hacéroth et Di-Zahab.  
2) Il y a onze journées depuis le Horeb, en passant par le mont Séir, jusqu'à Kadéch-Barnéa.  
3) Or, ce fut dans la quarantième année, le onzième mois, le premier jour du mois, que 
Moïse redit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné à leur égard.  
4) Après avoir défait Sihon, roi des Amorréens, qui résidait à Hesbon, et Og, roi du Basan, 
qui résidait à Astaroth et à Edréi;  
5) en deçà du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse se mit en devoir d'exposer* cette 
doctrine, et il dit:  
6) "L'Éternel notre Dieu nous avait parlé au Horeb en ces termes: "Assez longtemps vous 
avez demeuré dans cette montagne.  
7) Partez, poursuivez votre marche, dirigez-vous vers les monts amorréens et les contrées 
voisines, vers la plaine, la montagne, la vallée, la région méridionale, les côtes de la mer, le 
pays des Cananéens et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate.  
 
* ici dans le sens de "éclaircir". 
 
 
 
 
 
Source : Pentateuque Deutéronome ch. 1, v. 1, (Devarim - דברים) 
 

Le "Michne Torah" 
 

Eclaircie 
 

Selon la tradition, le livre de Devarim porte le nom de 
"Michné Torah", "le double de la Torah".  
Il est en effet une répétition des quatre premiers 
livres. 

Eclaircie de soleil. Le midrash dit que le visage de 
Moïse était comme le visage du soleil. 
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