
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  ז פרק דברים

י( ו) ָך ֱאֹלֶהיָך ַליֹקָוק ַאָתה ָקדֹוׁש ַעם כִּ ֹקָוק ָבַחר בְּ יֹות ֱאֹלֶהיָך יְּ הְּ ַעם לוֹ  לִּ גָֺלה לְּ ֹכל סְּ ים מִּ  ָהַעםִּ
ֵני ַעל ֲאֶׁשר  :ָהֲאָדָמה פְּ

ֶכם ֹלא( ז) ָכל ֵמֺרבְּ ים מִּ ֹקָוק ָחַׁשק ָהַעםִּ ַחר ָבֶכם יְּ בְּ י ֶכםבָ  ַויִּ ַעט ַאֶתם כִּ ָכל ַהמְּ ים מִּ  :ָהַעםִּ
י( ח) ֹקָוק ֵמַאֲהַבת כִּ ֶכם יְּ רוֹ  ֶאתְּ ָשמְּ ֺבָעה ֶאת ּומִּ ַבע ֲאֶׁשר ַהשְּ ׁשְּ יא ַלֲאֹבֵתיֶכם נִּ ֹקָוק הֹוצִּ ֶכם יְּ  ֶאתְּ

ָיד ָך ֲחָזָקה בְּ דְּ פְּ ֵבית ַויִּ ים מִּ ַיד ֲעָבדִּ ֹעה מִּ ם ֶמֶלְך ַפרְּ ָריִּ צְּ  :מִּ
תָ ( ט) ָיַדעְּ י וְּ ֹקָוק כִּ ים הּוא ֱאֹלֶהיָך יְּ ית ֹׁשֵמר ַהֶמֱאָמן ָהֵאל ָהֱאֹלהִּ רִּ ַהֶחֶסד ַהבְּ ֹאֲהָביו וְּ ֵרי לְּ ֹׁשמְּ  ּולְּ

ֹוָתיו< מצותו> צְּ ֶאֶלף מִּ  :דֹור לְּ
 

  עזרא אבן
 קהלת) מלכים וסגולת וכן, כמוהו מקום בכל ימצא לא נחמד דבר והוא, פירשתיו - סגלה( ו)
 : (ח, ב
 

Deutéronome chapitre 31 
6- Car tu es un peuple consacré à l'Éternel, ton Dieu : il t'a choisi, l'Éternel, ton Dieu, pour lui 
être un peuple spécial entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre.  
7- Si l'Éternel vous a préférés, vous a distingués, ce n'est pas que vous soyez plus 
nombreux que les autres peuples, car vous êtes le moindre de tous ; 
8- c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il est fidèle au serment qu'il a fait à vos aïeux 
; voilà pourquoi il vous a, d'un bras puissant, arrachés et sauvés de la maison de servitude, 
de la main de Pharaon, roi d'Egypte. 
9- Reconnais donc que l'Éternel, ton Dieu, lui seul est Dieu, un Dieu véridique, fidèle au 
pacte de bienveillance pour ceux qui l'aiment et obéissent à ses lois, jusqu'à la millième 
génération. 

 

Abraham ibn Ezra (1089 – 1164) 
Spécial: j'ai déjà expliqué qu'il s'agit d'une chose précieuse et rare, comme en Ecclésiaste 
(2, 8) : "trésors précieux des rois". 

 

 
Traduction : Pentateuque Deutéronome ch. 7, v. 6, (Vaet'hanan - ואתחנן) & Philippe Haddad 

  

Avant la mort de Moïse 
 

Un peuple particulier 
 

Israël est surnommé "peuple ségoula" terme 
difficile à traduire, mais qui souligne la spécificité 
d'Israël au milieu des peuple.  
 
Si le terme souligne l'élection d'Israël, il y a 
toujours un verset juxtaposé pour donner sens à 
cette élection: accomplir les mitsvot de Dieu. 

 

La sortie d'Egypte va marquer le début de 
l'histoire du peuple d'Israël. Il sera distingué par 
Dieu en recevant la Tora. 

 

http://sefarim.fr/Pentateuque_Deut%E9ronome_7_6.aspx

