
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דברים פרק לד
ַוַּיְרֵאהּו ; ְּפֵני ְיֵרחוֹ -ֲאֶׁשר ַעל, ֹראׁש ַהִּפְסָּגה, ַהר ְנבוֹ -ֶאל, ַוַּיַעל ֹמֶׁשה ֵמַעְרֹבת מֹוָאב א

.ָּדן-ַעד, ַהִּגְלָעד-ָהָאֶרץ ֶאת-ָּכל-ְיהָוה ֶאת  
ַעד ַהָּים , ֶאֶרץ ְיהּוָדה-ְוֵאת ָּכל; ּוְמַנֶּׁשה, ֶאֶרץ ֶאְפַרִים-ְוֶאת, ַנְפָּתִלי- ָּכל, ְוֵאת ב

.ָהַאֲחרֹון  
.ֹצַער-ַעד--ְּתָמִריםַהִּכָּכר ִּבְקַעת ְיֵרחֹו ִעיר הַ -ְוֶאת, ַהֶּנֶגב-ְוֶאת ג  
, י ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ֵלאֹמרֹזאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּת , ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֵאָליו ד

ֶאְּתֶנָּנה, ְלַזְרֲע ;ְבֵעיֶני א ַתֲעֹבר, ֶהְרִאיִתי ְוָׁשָּמה.  
.ִּפי ְיהָוה-ַעל--ְּבֶאֶרץ מֹוָאב, ְיהָוה-ַוָּיָמת ָׁשם ֹמֶׁשה ֶעֶבד ה  
ַעד ַהּיֹום , ְקֻבָרתוֹ -ָיַדע ִאיׁש ֶאת- ְוא; מּול ֵּבית ְּפעֹור, ַוִּיְקֹּבר ֹאתֹו ַבַּגי ְּבֶאֶרץ מֹוָאב ו

.ַהֶּזה  
.ָנס ֵלֹחה-ְוא, ָכֲהָתה ֵעינוֹ - א; ְּבֹמתוֹ --ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה-ֶּבן, ּוֹמֶׁשה ז  
ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל , ַוִּיְּתמּו; ְׁשִׁשים יֹום, ֹמֶׁשה ְּבַעְרֹבת מֹוָאב-ַוִּיְבּכּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ח

.ֹמֶׁשה  
-ַוִּיְׁשְמעּו ֵאָליו ְּבֵני; ָעָליו, ָיָדיו-ָסַמ ֹמֶׁשה ֶאת-ִּכי--ָמֵלא רּוַח ָחְכָמה, נּון-ִויהֹוֻׁשַע ִּבן ט

.ֹמֶׁשה-ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת, ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעׂשּו  
.ָּפִנים-ָּפִנים ֶאל, ֲאֶׁשר ְיָדעֹו ְיהָוה, ְּכֹמֶׁשה, ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל- ְוא י  

-ְלַפְרֹעה ּוְלָכל-- ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים, ַלֲעׂשֹות, ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ְיהָוה, ָהֹאֹתת ְוַהּמֹוְפִתים-ְלָכל יא
.ַאְרצוֹ -ּוְלָכל, ֲעָבָדיו  

.ִיְׂשָרֵאל-ְלֵעיֵני ָּכל, ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֹמֶׁשה, ּוְלֹכל ַהּמֹוָרא ַהָּגדֹול, ָּיד ַהֲחָזָקהּוְלֹכל הַ  יב  
 
 
Deutéronome chapitre 34  
1)Moïse se dirigea des plaines de Moab vers le mont Nébo, et monta au sommet du Pisga 
qui est en face de Jéricho. Et l'Éternel lui fit contempler tout le pays: le Galaad jusqu'à Dan,  

2)tout Nephtali, le territoire d'Ephraïm et de Manassé, et le territoire entier de Juda jusqu'à la 
mer ultérieure;  

3)puis le midi, le bassin du Jourdain, la vallée de Jéricho, ville des palmiers, jusqu'à Çoar.  

4)Et l'Éternel lui dit: "C'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à 
Jacob, en disant: je le donnerai à votre postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y 
entreras point."  

5)C'est donc là que mourut Moïse, le serviteur de l'Éternel, dans le pays de Moab, sur l'ordre 
du Seigneur.  

Face à son destin 
 

La mort de Moïse  
 

Arrivé au terme de sa mission, à l’orée de la Terre 
promise, Moïse répond au dernier ordre divin. Il 
monte sur le mont Nebo. Ainsi s’éteignit le plus grand 
prophète d’Israël. 

La fin du plus grand prophète 

 



6)Il fut enseveli dans la vallée du pays de Moab qui fait face à Beth-Peor; mais nul n'a connu 
sa sépulture jusqu'à ce jour. 

7)Moïse était âgé de cent vingt ans lorsqu'il mourut; son regard ne s'était point terni, et sa 
vigueur n'était point épuisée.  

8)Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse, dans les plaines de Moab, trente jours, épuisant 
complètement le temps des pleurs, le deuil de Moïse.  

9)Or, Josué, fils de Noun, était plein de l'esprit de sagesse, parce que Moïse lui avait imposé 
les mains; et les enfants d'Israël lui obéirent et agirent comme l'Éternel l'avait prescrit à 
Moïse.  

10)Mais il n'a plus paru, en Israël, un prophète tel que Moïse, avec qui le Seigneur avait 
communiqué face à face,  

11)eu égard à tant de signes et de prodiges que le Seigneur lui donna mission d'opérer en 
Egypte, sur Pharaon, ses serviteurs et son pays entier;  

12)ainsi qu'à cette main puissante, et à toutes ces imposantes merveilles, que Moïse 
accomplit aux yeux de tout Israël. 
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