
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  לא פרק דברים

 ַהְדָבִרים ֵאת ְבָאְזֵניֶהם ַוֲאַדְבָרה ְוֹשְטֵריֶכם ִשְבֵטיֶכם ִזְקֵני ָכל ֶאת ֵאַלי ַהְקִהילּו (כח)
 :ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהָשַמִים ֶאת ָבם ְוָאִעיָדה ָהֵאֶלה

 ֶאְתֶכם ִצִּויִתי ֲאֶשר ַהֶדֶרְך ִמן ְוַסְרֶתם ִחתּוןַתְש  ַהְשֵחת ִכי מֹוִתי ַאֲחֵרי ָיַדְעִתי ִכי (כט)
 ְלַהְכִעיסוֹ  ְיֹקָוק ְבֵעיֵני ָהַרע ֶאת ַתֲעׂשּו ִכי ַהָיִמים ְבַאֲחִרית ָהָרָעה ֶאְתֶכם ְוָקָראת

 :ְיֵדיֶכם ְבַמֲעֵׂשה
 

  י"רש
 נאמרש לפי, הקהל את להקהיל בחצוצרות היום אותו תקעו ולא - אלי הקהילו (כח)
 יום קודם נגנזו בחייו ואף. משה של בחייו עליהם יהושע השליט ולא, לך עשה( ב, י במדבר)

 :המות ביום שלטון ואין( ח, ח קהלת) שנאמר מה לקיים, מותו
 

Deutéronome chapitre 31 
28- Faites réunir autour de moi tous les anciens de vos tribus et vos magistrats : je veux faire 
parvenir ces paroles à leurs oreilles, et prendre à témoin contre eux les cieux et la terre.  
29-Car je sais qu'après ma mort vous irez dégénérant, et que vous dévierez du chemin que 
je vous ai prescrit ; mais il vous arrivera malheur dans la suite des temps, pour avoir fait ce 
qui déplaît au Seigneur, pour l'avoir offensé par l'œuvre de vos mains !"  

 
Rachi (1040 – 1105) 
Assemblez vers moi: ils n’ont pas ici sonné de la trompette pour convoquer l’assemblée, 
selon: "Fais-toi deux trompettes d’argent…pour le rassemblement" (Nb 10, 2), et Josué 
n’avait pas reçu autorité sur elles. Et même du vivant [de Moïse], on les avait cachées avant 
le jour de sa mort pour accomplir: "Point d’autorité le jour de la mort (hormis la mort elle-
même)" (Ecclésiaste 8, 8). 

 

 
Traduction : Pentateuque Deutéronome ch. 31, v. 28, (Vayele'h - וילך) & Philippe Haddad 

  

Avant la mort de Moïse 
 

Moïse rassembles les Anciens 
 

Moïse sait sa mort prochaine, il va adresser au peuple 
un cantique dans lequel il décrit la fidélité de Dieu, 
mais aussi les infidélités d'Israël, car les tentations 
de l'idolâtrie resteront constantes au sein d'Israël.  
 
Pour la Tora, l'homme est naturellement idolâtre et il 
doit sans arrêt briser ses idoles pour servir Dieu de 
manière authentique. 
 

Moïse termine son discours en 
s'adressant aux chefs des tribus, les 
responsables du peuple d'Israël. 

 

http://sefarim.fr/Pentateuque_Deut%E9ronome_31_28.aspx

