
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  ח פרק דברים
ְלָבֶבָך ְוָאַמְרתָ ( יז) י בִּ י ְוֹעֶצם ֹכחִּ י ָעָשה ָידִּ ל ֶאת לִּ  :ַהֶזה ַהַחיִּ
י ֱאֹלֶהיָך ְיֹקָוק ֶאת ְוָזַכְרתָ ( יח) ל ַלֲעשֹות ֹכחַ  ְלָך ַהֹנֵתן הּוא כִּ ים ְלַמַען ָחיִּ יתוֹ  ֶאת ָהקִּ  ֲאֶשר ְברִּ

ְשַבע  פ: ַהֶזה ּיֹוםכַ  ַלֲאֹבֶתיָך נִּ
ם ְוָהָיה( יט) ְשַכח ָשֹכחַ  אִּ ים ַאֲחֵרי ְוָהַלְכתָ  ֱאֹלֶהיָך ְיֹקָוק ֶאת תִּ ים ֱאֹלהִּ יתָ  ַוֲעַבְדָתם ֲאֵחרִּ ְשַתֲחוִּ  ְוהִּ

י ָלֶהם ֹדתִּ י ַהּיֹום ָבֶכם ַהעִּ  :ֹתאֵבדּון ָאֹבד כִּ
ם( כ) יד ְיֹקָוק ֲאֶשר ַכּגֹויִּ ְפֵניֶכם ַמֲאבִּ ְשְמעּון ֹלא ֵעֶקב אֵבדּוןתֹ  ֵכן מִּ  : ֱאֹלֵהיֶכם ְיֹקָוק ְבקֹול תִּ
 

  ן"רמב
, יטרף ולזאב לאריות נמשלו כי, למלחמה חיל ואנשי גבורים ישראל כי ידוע - וזכרת( יח)

 החיל את לי עשה ידי ועצם כחי תחשוב אם אמר כן על, אותם נצחו במלחמה כנען ומלכי
 . כלל יד ועצם כח שם לך היה ולא םממצרי אותך שהוציא השם תזכור הזה

 
Deutéronome chapitre 31 
17-et tu diras en ton cœur : "C'est ma propre force, c'est le pouvoir de mon bras, qui m'a valu 
cette richesse."  
18-Non ! C'est de l'Éternel, ton Dieu, que tu dois te souvenir, car c'est lui qui t'aura donné le 
moyen d'arriver à cette prospérité, voulant accomplir l'alliance jurée à tes pères, comme il le 
fera à cette époque.  
19- Or, si jamais tu oublies l'Éternel, ton Dieu, si tu t'attaches à des dieux étrangers, que tu 
les serves et que tu leur rendes hommage, je vous le déclare en ce jour, vous périrez ! 
20-Comme ces peuples que l'Éternel fait disparaître devant vous, ainsi vous disparaîtrez 
vous-mêmes, pour n'avoir pas obéi à la voix de l'Éternel, votre Dieu ! 

 

Ramban (Nahmanide 1194 – 1270) 
Tu te souviendras: il est connu que les israélites étaient des héros et de vaillants guerriers, 
comparés à des lions et des loups qui dévorent, et qu'ils vainquirent les rois de Canaan. 
C'est pourquoi il est dit: "si tu penses que ma force et ma puissance m'ont donné la victoire", 
souviens-toi que Dieu t'a fait sortir d'Egypte, alors que tu n'avais ni force ni puissance 
d'action. 

 

 
Traduction : Pentateuque Deutéronome ch. 8, v. 17, (Eikev - עקב) & Philippe Haddad 

Contre l'orgueil 
 

Se souvenir de Dieu 
 

Moïse met en garde les enfants d'Israël contre 
l'orgueil de la victoire militaire.  
Il sait que Dieu va aider le peuple à conquérir Canaan, 
pour autant jamais Israël ne doit oublier que sa force 
vient de Dieu seul. 
 

Un soldat d'Israël : prier pour savoir que la vie et 
la victoire dépendent, au final, de Dieu. 

 

http://sefarim.fr/Pentateuque_Deut%E9ronome_8_17.aspx

