
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        אאאאדברי� פרק דברי� פרק דברי� פרק דברי� פרק 
    .ֵמֶה�, ִתיְרא���ַתַעְרצ�� ְולֹא� לֹא  :ֲאֵלֶכ�,  ָואַֹמרכטכטכטכט

    .ְלֵעיֵניֶכ���ְ*ִמְצַרִי�,  ְ(כֹל ֲאֶ)ר ָעָ'ה ִאְ&ֶכ� :ה�א ִיָ%ֵח� ָלֶכ�,  ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכ� ַההֵֹלְ" ִלְפֵניֶכ�לללל
ַהֶ.ֶרְ" ֲאֶ)ר �ְ*ָכל��ְ*נ-�ִאי) ֶאת�ַ(ֲאֶ)ר ִיָ,א, ר ְנָ'ֲאָ" ְיהָוה ֱאלֶֹהיָ"ֲאֶ), ֲאֶ)ר ָרִאיָת,  �ַבִ+ְדָ*רלאלאלאלא

           .ַהָ+ק-� ַהֶ/ה�*ֲֹאֶכ� ַעד� ַעד, ֲהַלְכֶ&�
    .ֱאלֵֹהיֶכ�, ַ*יהָוה, ַמֲאִמיִנ�, ֵאיְנֶכ���ַהֶ/ה,  �ַבָ.ָברלבלבלבלב
�ַלְראְֹתֶכ� ַ*ֶ.ֶרְ" ֲאֶ)ר ֵ&ְלכ�,  ָ*ֵא) ַלְיָלה  :ַלֲחנְֹתֶכ��� � ָמק-�ָלת�ר ָלֶכ,  ַההֵֹלְ" ִלְפֵניֶכ� ַ*ֶ.ֶרְ"לגלגלגלג

          .י-ָמ�, �ֶבָעָנ�, ָב1
          .ַו5ָ2ִַבע ֵלאמֹר, ַו2ְִקצ4ֹ; ק-ל ִ.ְבֵריֶכ�� ֶאת,  ַו2ְִ)ַמע ְיהָוהלדלדלדלד
ָלֵתת , ֲאֶ)ר ִנְ)ַ*ְעִ&י, ָה8ֶר7 ַה6-ָבה, ֵאת�� ַה.-ר ָהָרע ַהֶ/ה, ִיְרֶאה ִאי) ָ*ֲאָנִ)י� ָהֵאֶ%ה� ִא�להלהלהלה

    .ַלֲאבֵֹתיֶכ�
ֶ:ה� ז�ָלִתי ָ(ֵלב ֶ*�לולולולו ֲאֶ)ר ִמֵ%א , ַיַע����ְלָבָניו, ָ*�1ָה8ֶר7 ֲאֶ)ר ָ.ַרְ"� ֶאֵ&� ֶאת� ְול-, ה�א ִיְרֶאָ:ה, ְיפ;

 .>ֲחֵרי ְיהָוה
 

 
 
Deutéronome chapitre 1, versets 29 à 36 
29) Et je vous répondis: "Vous n'avez pas à trembler ni à les craindre.  
30) L'Éternel, votre Dieu, qui marche à votre tête, lui-même combattra pour vous, tout 
comme il l'a fait contre l'Egypte, sous vos yeux,  
31) et aussi dans ce désert, où tu as vu l'Éternel, ton Dieu, te porter comme un père porte 
son fils, durant tout le trajet que vous avez fait, jusqu'à votre arrivée en ce lieu-ci.  
32) Et dans cette circonstance vous ne vous confieriez pas en l'Éternel, votre Dieu!  
33) Lui qui précède votre marche, choisissant les lieux propices à vos stations, la nuit par le 
feu, pour vous montrer la route à suivre, et le jour par la nuée!"  
34) L'Éternel entendit vos paroles, et il s'irrita, et il proféra ce serment:  
35) "Si jamais un seul de ces hommes, de cette génération mauvaise, voit l'heureux pays 
que j'ai juré de donner à vos pères!...  
36) Seul, Caleb, fils de Yefounné, le verra; ce sol qu'il a foulé, je le donnerai à lui et à ses 
enfants, parce qu'il est resté fidèle au Seigneur." 
 
 
 
 
Source : Pentateuque Deutéronome ch. 1, v. 29, (Devarim - דברים) 
 

Croire aux miracles 
 

La faute de Moïse 
 

Le premier chapitre de livre de Devarim révèle la 
véritable faute de Moïse: croire qu'une fois arrivé sur 
la terre d'Israël, Dieu continuerait de produire les 
mêmes miracles que dans le désert et que le peuple 
n'aurait pas à se battre pour conquérir la terre. 

"L'Éternel, votre Dieu, qui marche à votre tête, lui-
même combattra pour vous" (Deutéronome 1:30) 
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