
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  כח פרק דברים
 ָאֹנִכי ֲאֶשר ְוֺחֹקָתיו ִמְצֹוָתיו ָכל ֶאת ַלֲעׂשֹות ִלְשֹמר ֱאֹלֶהיָך ְיֹקָוק ְבקֹול ִתְשַמע ֹלא ִאם ְוָהָיה( טו)

 ...:ְוִהִשיגוָך ָהֵאֶלה ַהְקָללֹות ָכל ָעֶליָך וָבאו ַהּיֹום ְמַצְוָך
 :ֵלָבב וְבִתְמהֹון וְבִעָורֹון ְבִשָגעֹון קְיֹקוָ  ַיְכָכה( כח) 
 ַאְך ְוָהִייתָ  ְדָרֶכיָך ֶאת ַתְצִליחַ  ְוֹלא ָבֲאֵפָלה ַהִעֵור ְיַמֵשש ַכֲאֶשר ַבָצֳהַרִים ְמַמֵשש ְוָהִייתָ ( כט)

 :מֹוִשיעַ  ְוֵאין ַהָּיִמים ָכל ְוָגזול ָעשוק
 ְוֹלא ִתַטע ֶכֶרם בוֹ  ֵתֵשב ְוֹלא ִתְבֶנה ַבִית ִיְשָכֶבָמה< ישגלנה> ַאֵחר ְוִאיש ְתָאֵרׂש ִאָשה( ל)

 :ְתַחְלֶלמו
 ְנֺתנֹות ֹצאְנָך ָלְך ָישוב ְוֹלא ִמְלָפֶניָך ָגזול ֲחֹמְרָך ִמֶםמו ֹתאַכל ְוֹלא ְלֵעיֶניָך ָטבוחַ  שֹוְרָך( לא)

 :מֹוִשיעַ  ְלָך ְוֵאין ְלֹאְיֶביָך
 :ָיֶדָך ְלֵאל ְוֵאין ַהּיֹום ָכל ֲאֵליֶהם ְוָכלֹות ֹראֹות ְוֵעיֶניָך ַאֵחר ְלַעם ְנֺתִנים וְבֹנֶתיָך ָבֶניָך( לב)
 :ַהָּיִמים ָכל ְוָרצוץ ָעשוק ַרק ְוָהִייתָ  ָיָדְעתָ  ֹלא ֲאֶשר ַעם ֹיאַכל ְיִגיֲעָך ְוָכל ַאְדָמְתָך ְפִרי( לג)
 :ִתְרֶאה ֲאֶשר ֵעיֶניָך ִמַםְרֵאה ָגעְמשֺ  ְוָהִייתָ ( לד)
 ְוַעד ַרְגְלָך ִמַכף ְלֵהָרֵפא תוַכל ֹלא ֲאֶשר ַהֹשַקִים ְוַעל ַהִבְרַכִים ַעל ָרע ִבְשִחין ְיֹקָוק ַיְכָכה( לה)

 :ָקְדֳקֶדָך
 ְוָעַבְדתָ  ַוֲאֹבֶתיָך ַאָתה ָיַדְעתָ  ֹלא ֶשראֲ  גֹוי ֶאל ָעֶליָך ָתִקים ֲאֶשר ַמְלְכָך ְוֶאת ֹאְתָך ְיֹקָוק יֹוֵלְך( לו)

 :ָוָאֶבן ֵעץ ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ָשם
 :ָשָםה ְיֹקָוק ְיַנֶהְגָך ֲאֶשר ָהַעִםים ְבֹכל ְוִלְשִניָנה ְלָמָשל ְלַשָםה ְוָהִייתָ ( לז)
 :ָהַאְרֶבה ַיְחְסֶלמו ִכי ֶתֱאֹסף וְמַעט ַהָשֶדה תֹוִציא ַרב ֶזַרע( לח)
 :ַהֹתָלַעת ֹתאְכֶלמו ִכי ֶתֱאֹגר ְוֹלא ִתְשֶתה ֹלא ְוַיִין ְוָעָבְדתָ  ִתַטע ְכָרִמים( לט)
 :ֵזיֶתָך ִיַשל ִכי ָתסוְך ֹלא ְוֶשֶמן ְגבוֶלָך ְבָכל ְלָך ִיְהיו ֵזיִתים( מ)
 :ַבֶשִבי כוֵילְ  ִכי ָלְך ִיְהיו ְוֹלא תֹוִליד וָבנֹות ָבִנים( מא)
 :ַהְצָלַצל ְיָיֵרש ַאְדָמֶתָך וְפִרי ֵעְצָך ָכל( מב)
 :ָםָטה ַמָטה ֵתֵרד ְוַאָתה ָםְעָלה ַמְעָלה ָעֶליָך ַיֲעֶלה ְבִקְרְבָך ֲאֶשר ַהֵגר( מג)
 :ָנבְלזָ  ִתְהֶיה ְוַאָתה ְלֹראש ִיְהֶיה הוא ַתְלֶומו ֹלא ְוַאָתה ַיְלְוָך הוא( מד)
 ְיֹקָוק ְבקֹול ָשַמְעתָ  ֹלא ִכי ִהָשְמָדְך ַעד ְוִהִשיגוָך וְרָדפוָך ָהֵאֶלה ַהְקָללֹות ָכל ָעֶליָך וָבאו( מה)

 :ִצָוְך ֲאֶשר ְוֺחֹקָתיו ִמְצֹוָתיו ִלְשֹמר ֱאֹלֶהיָך
 :עֹוָלם ַעד וְבַזְרֲעָך וְלמֹוֵפת ְלאֹות ְבָך ְוָהיו( מו)
 :ֹכל ֵמֹרב ֵלָבב וְבטוב ְבִׂשְמָחה ֱאֹלֶהיָך ְיֹקָוק ֶאת ָעַבְדתָ  ֹלא ֲאֶשר ַתַחת( מז)
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Les malédictions célestes 
 

Dieu contracte une alliance (bérit) avec Israël, ce 
contrat implique des bénédictions mais aussi des 
malédictions en cas d’infidélité du peuple.  
 
Ici le texte est d’une dureté déroutante ce qui a 
obligé les exégètes à trouver des pistes de 

compréhensions d’un tel langage. 

Au Sinaï un contrat est passé entre Dieu et 
Israël. A partir de ce jour le destin du peuple juif 
est lié à Dieu et à Sa Tora 

 



 

 

Deutéronome chapitre 28 
27- Mais si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, ton Dieu: si tu n'as pas soin d'observer tous 
ses préceptes et ses lois que je te recommande en ce jour, toutes ces malédictions se 
réaliseront contre toi et seront ton partage:  
28 Le Seigneur te frappera de vertige et de cécité, et de perturbation morale;  
29 et tu iras tâtonnant en plein midi comme fait l'aveugle dans les ténèbres, tu ne mèneras 
pas à bonne fin tes entreprises, tu seras opprimé et spolié incessamment, sans trouver un 
défenseur.  
30 Tu fianceras une femme, et un autre la possédera; tu bâtiras une maison, et tu ne t'y 
installeras point; tu planteras une vigne, et tu n'en auras point la primeur.  
31 Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, et tu ne mangeras pas de sa chair; ton âne sera 
enlevé, toi présent, et ne te sera pas rendu; tes brebis tomberont au pouvoir de tes ennemis, 
et nul ne prendra parti pour toi.  
32 Tes fils et tes filles seront livrés à un peuple étranger, et tes yeux le verront et se 
consumeront tout le temps à les attendre, mais ta main sera impuissante.  
33 Le fruit de ton sol, tout ton labeur, sera dévoré par un peuple à toi inconnu; tu seras en 
butte à une oppression, à une tyrannie de tous les jours,  
34 et tu tomberas en démence, au spectacle que verront tes yeux.  
35 Le Seigneur te frappera d'une éruption maligne sur les genoux, sur les cuisses, d'une 
éruption incurable, qui gagnera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête.  
36 Le Seigneur te fera passer, toi et le roi que tu te seras donné, chez une nation que tu 
n'auras jamais connue, toi ni tes pères; là, tu serviras des dieux étrangers, du bois et de la 
pierre!  
37 Et tu deviendras l'étonnement, puis la fable et la risée de tous les peuples chez lesquels 
te conduira le Seigneur.  
38 Tu auras confié à ton champ de nombreuses semences; mince sera ta récolte, car la 
sauterelle la dévorera.  
39 Tu planteras des vignes et les cultiveras; mais tu n'en boiras pas le vin et tu ne 
l'encaveras point, car elles seront rongées par la chenille.  
40 Tu posséderas des oliviers sur tout ton territoire; mais tu ne te parfumeras pas de leur 
huile, car tes oliviers couleront.  
41 Tu engendreras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi, car ils s'en iront en captivité. 
42 Tous tes arbres et les produits de ton sol, la courtilière les dévastera.  
43 L'étranger qui sera chez toi s'élèvera de plus en plus au-dessus de toi, et toi tu 
descendras de plus en plus.  
44 C'est lui qui te prêtera, loin que tu puisses lui prêter; lui, il occupera le premier rang, toi, tu 
seras au dernier.  
45 Et toutes ces malédictions doivent se réaliser sur toi, te poursuivre et t'atteindre jusqu'à ta 
ruine, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en gardant les préceptes 
et les lois qu'il t'a imposés.  
46 Elles s'attacheront, comme un stigmate miraculeux, à toi et à ta postérité, indéfiniment. 
47 Et parce que tu n'auras pas servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et contentement de cœur, 
au sein de l'abondance,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction : Pentateuque Deutéronome ch. 28, v. 15, (Ki tavo - כי תבוא)  
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