
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  א פרק דברים
 ַאל ָלְך ֲאֹבֶתיָך ֱאֹלֵהי ְיֹקָוק ִדֶבר ַכֲאֶׁשר ֵרׁש ֲעֵלה ָהָאֶרץ ֶאת ְלָפֶניָך ֱאֹלֶהיָך ְיֹקָוק ָנַתן ְרֵאה( כא)

 :ֵתָחת ְוַאל ִתיָרא
 ֹאָתנו ְוָיִׁשבו ָהָאֶרץ ֶאת ָלנו ְחְנרוְויַ  ְלָפֵנינו ֲאָנִׁשים ִנְׁשְלָחה ַוֹתאְמרו ֺכְלֶכם ֵאַלי ַוִתְקְרבון( כב)

 :ֲאֵליֶהן ָנֹבא ֲאֶׁשר ֶהָעִרים ְוֵאת ָבה ַנֲעֶלה ֲאֶׁשר ַהֶדֶרְך ֶאת ָדָבר
 :ַלָשֶבט ֶאָחד ִאיׁש ֲאָנִׁשים ָעָשר ְׁשֵנים ִמֶכם ָוֶאַקח ַהָדָבר ְבֵעיַני ַוִייַטב( כג)
 :ֹאָתה ַוְיַרְגלו ֶאְׁשֹכל ַנַחל ַעד ַוָיֹבאו ָרהָההָ  ַוַיֲעלו ַוִיְפנו( כד)
 ְיֹקָוק ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ טֹוָבה ַוֹיאְמרו ָדָבר ֹאָתנו ַוָיִׁשבו ֵאֵלינו ַויֹוִרדו ָהָאֶרץ ִמְנִרי ְבָיָדם ַוִיְקחו( כה)

 :ָלנו ֹנֵתן ֱאֹלֵהינו
 :ֱאֹלֵהיֶכם ְיֹקָוק ינִ  ֶאת ַוַתְמרו ַלֲעֹלת ֲאִביֶתם ְוֹלא( כו)
 ְבַיד ֹאָתנו ָלֵתת ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ הֹוִציָאנו ֹאָתנו ְיֹקָוק ְבִשְנַאת ַוֹתאְמרו ְבָאֳהֵליֶכם ַוֵתָרְגנו( כז)

 :ְלַהְׁשִמיֵדנו ָהֱאֹמִרי
 וְבצוֹרת ְגֹדֹלת ָעִרים ִמֶםמו ָוָרם ָגדֹול ַעם ֵלאֹמר ְלָבֵבנו ֶאת ֵהַמןו ַאֵחינו ֹעִלים ֲאַנְחנו ָאָנה( כח)

 :ָׁשם ָרִאינו ֲעָנִקים ְבֵני ְוַגם ַבָשָמִים
 :ֵמֶהם ִתיְראון ְוֹלא ַתַעְרצון ֹלא ֲאֵלֶכם ָוֹאַמר( כט)

 
Deutéronome chapitre 1 
21- Regarde ! L'Éternel, ton Dieu, t'a livré ce pays ; va, prends-en possession, comme te l'a 
dit l'Éternel, Dieu de tes pères ; sois sans peur et sans faiblesse !"  
22- Mais vous vîntes vers moi, tous, en disant : "Nous voudrions envoyer quelques hommes 
en avant, qui exploreraient pour nous ce pays et qui nous renseigneraient sur le chemin que 
nous devons suivre et sur les villes où nous devons aller."  
23- La proposition me plut, et je choisis parmi vous douze hommes, un homme par tribu.  
24- Ils partirent, s'avancèrent sur la montagne, atteignirent la vallée d'Echkol, et explorèrent 
cette contrée.  
25-Puis ils prirent de ses fruits, qu'ils nous apportèrent, et nous rendirent compte en disant : 
"Il est bon, le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne."  
26- Mais vous refusâtes d'y monter, désobéissant ainsi à la voix de l'Éternel, votre Dieu ;  
27- et vous murmurâtes dans vos tentes et vous dîtes : "C'est par haine pour nous que 
l'Éternel nous a fait sortir de l'Egypte ! C'est pour nous livrer au pouvoir de l'Amorréens, pour 
nous anéantir !  
28- Où veut-on que nous allions ? Nos frères ont abattu notre courage, en disant : Il y a là 
une race plus grande et plus forte que la nôtre, des villes considérables et fortifiées jusqu'au 
ciel, et nous y avons même vu des enfants d'Anak."  
29- Et je vous répondis : "Vous n'avez pas à trembler ni à les craindre.  
 
 
 
Traduction : Pentateuque Deutéronome ch. 21, v. 1, (Choftim - שופטים) & Philippe Haddad 
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Les explorateurs 

Moïse rappelle ici la faute des explorateurs qui 
eurent peur et transmirent leur peur au peuple. 
S'adressant à la nouvelle génération, Moïse leur 
demande d'être courageux face aux ennemis qu'ils 
allaient rencontrer en Canaan. 

 

Les explorateurs revinrent chargés d'énormes 
grappes de raisin. "Le pays est fertile, mais les 
habitants redoutables" dirent-ils au peuple. 
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