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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 1 - ּדְבִָרים

א אֵּלֶה הַּדְבִָרים, אֲׁשֶר ּדִּבֶר 
מֹׁשֶה אֶל-ּכָל-יִׂשְָראֵל, ּבְעֵבֶר, 

הַּיְַרּדֵן:  ּבַּמְִדּבָר ּבָעֲָרבָה מֹול סּוף 
ּבֵין-ּפָאָרן ּובֵין-ּתֹפֶל, וְלָבָן 

וַחֲצֵֹרת--וְִדי זָהָב. 

1 Ce sont là les paroles que Moïse adressa 
à tout Israël en deçà du Jourdain, dans le 
désert, dans la plaine en face de Souf, 
entre Pharan et Tofel, Labân, Hacéroth et 
Di-Zahab.

ב אַחַד עָׂשָר יֹום מֵחֵֹרב, ּדֶֶרְ 
הַר-ׂשֵעִיר, עַד, ָקֵדׁש ּבְַרנֵעַ. 

2 Il y a onze journées depuis le Horeb, en 
passant par le mont Séir, jusqu'à Kadéch-
Barnéa.

ג וַיְהִי ּבְאְַרּבָעִים ׁשָנָה, 
ּבְעַׁשְּתֵי-עָׂשָר חֶֹדׁש ּבְאֶחָד 

לַחֶֹדׁש; ּדִּבֶר מֹׁשֶה, אֶל-ּבְנֵי 
יִׂשְָראֵל, ּכְכֹל אֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה 

אֹתֹו, אֲלֵהֶם. 

3 Or, ce fut dans la quarantième année, le 
onzième mois, le premier jour du mois, 
que Moïse redit aux enfants d'Israël tout ce 
que l'Éternel lui avait ordonné à leur 
égard.

ד אַחֲֵרי הַּכֹתֹו, אֵת סִיחֹן מֶלְֶ 
הָאֱמִֹרי, אֲׁשֶר יֹוׁשֵב, ּבְחֶׁשְּבֹון--

וְאֵת, עֹוג מֶלְֶ הַּבָׁשָן, 
אֲׁשֶר-יֹוׁשֵב ּבְעַׁשְּתָֹרת, ּבְאְֶדֶרעִי. 

4 Après avoir défait Sihon, roi des 
Amorréens, qui résidait à Hesbon, et Og, 
roi du Basan, qui résidait à Astaroth et à 
Edréi;

ה ּבְעֵבֶר הַּיְַרּדֵן, ּבְאֶֶרץ מֹואָב, 
הֹואִיל מֹׁשֶה, ּבֵאֵר אֶת-הַּתֹוָרה 

הַּזֹאת לֵאמֹר. 

5 en deçà du Jourdain, dans le pays de 
Moab, Moïse se mit en devoir d'exposer 
cette doctrine, et il dit:
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ו יְהוָה אֱֹלהֵינּו ּדִּבֶר אֵלֵינּו, 
ּבְחֵֹרב לֵאמֹר:  ַרב-לָכֶם ׁשֶבֶת, 

ּבָהָר הַּזֶה. 

6 "L'Éternel notre Dieu nous avait parlé au 
Horeb en ces termes: "Assez longtemps 
vous avez demeuré dans cette montagne.

ז ּפְנּו ּוסְעּו לָכֶם, ּובֹאּו הַר 
הָאֱמִֹרי וְאֶל-ּכָל-ׁשְכֵנָיו, ּבָעֲָרבָה 

בָהָר ּובַּשְׁפֵלָה ּובַּנֶגֶב, ּובְחֹוף 
הַּיָם--אֶֶרץ הַּכְנַעֲנִי וְהַּלְבָנֹון, 
עַד-הַּנָהָר הַּגָֹדל נְהַר-ּפְָרת. 

7 Partez, poursuivez votre marche, dirigez-
vous vers les monts amorréens et les 
contrées voisines, vers la plaine, la 
montagne, la vallée, la région méridionale, 
les côtes de la mer, le pays des Cananéens 
et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le 
fleuve d'Euphrate.

ח ְראֵה נָתַּתִי לִפְנֵיכֶם, 
אֶת-הָאֶָרץ; ּבֹאּו, ּוְרׁשּו 

אֶת-הָאֶָרץ, אֲׁשֶר נִׁשְּבַע יְהוָה 
לַאֲבֹתֵיכֶם לְאַבְָרהָם לְיִצְחָק 
ּולְיַעֲֹקב לָתֵת לָהֶם, ּולְזְַרעָם 

אַחֲֵריהֶם. 

8 Voyez, je vous livre ce pays! Allez 
prendre possession du pays que l'Éternel a 
juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, 
de donner à eux et à leur postérité après 
eux."

ט וָאֹמַר אֲלֵכֶם, ּבָעֵת הַהִוא 
לֵאמֹר:  ֹלא-אּוכַל לְבַּדִי, ׂשְאֵת 

אֶתְכֶם. 

9 Dans ce temps-là, je vous parlai ainsi: 
"Je ne puis assumer, moi seul, votre 
charge.

י יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם, הְִרּבָה אֶתְכֶם; 
וְהִּנְכֶם הַּיֹום, ּכְכֹוכְבֵי הַּשָׁמַיִם 

לָֹרב. 

10 L'Éternel, votre Dieu, vous a fait 
multiplier, et vous voilà, aujourd'hui, 
nombreux comme les étoiles du ciel.

יא יְהוָה אֱֹלהֵי אֲבֹותֵכֶם, יֹסֵף 
עֲלֵיכֶם ּכָכֶם--אֶלֶף ּפְעָמִים; 

וִיבֵָרְ אֶתְכֶם, ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֶר לָכֶם. 

11 Veuille l'Éternel, Dieu de vos pères, 
vous rendre mille fois plus nombreux 
encore et vous bénir comme il vous l'a 
promis!
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יב אֵיכָה אֶּשָׂא, לְבַּדִי, טְָרחֲכֶם 
ּומַּשַׂאֲכֶם, וְִריבְכֶם. 

12 Comment donc supporterais-je seul 
votre labeur, et votre fardeau, et vos 
contestations!

יג הָבּו לָכֶם אֲנָׁשִים חֲכָמִים 
ּונְבֹנִים, וִיֻדעִים--לְׁשִבְטֵיכֶם; 

וַאֲׂשִימֵם, ּבְָראׁשֵיכֶם. 

13 Choisissez parmi vous, dans vos tribus, 
des hommes sages, judicieux et éprouvés; 
je les établirai vos chefs."

יד וַּתַעֲנּו, אֹתִי; וַּתֹאמְרּו, 
טֹוב-הַּדָבָר אֲׁשֶר-ּדִּבְַרּתָ לַעֲׂשֹות. 

14 Vous me répondîtes en disant: "Ce que 
tu conseilles de faire est excellent."

טו וָאֶּקַח אֶת-ָראׁשֵי ׁשִבְטֵיכֶם, 
אֲנָׁשִים חֲכָמִים וִיֻדעִים, וָאֶּתֵן 
אֹותָם ָראׁשִים, עֲלֵיכֶם:  ׂשֵָרי 

אֲלָפִים וְׂשֵָרי מֵאֹות, וְׂשֵָרי 
חֲמִּשִׁים וְׂשֵָרי עֲׂשָֹרת, וְׁשֹטְִרים, 

לְׁשִבְטֵיכֶם. 

15 Et je désignai les principaux de vos 
tribus, hommes sages et éprouvés, et je 
vous les donnai pour chefs, soit 
commandants de chiliades, de centuries, 
de cinquantaines et de dizaines, soit 
commissaires de vos tribus.

טז וָאֲצַּוֶה, אֶת-ׁשֹפְטֵיכֶם, ּבָעֵת 
הַהִוא, לֵאמֹר:  ׁשָמֹעַ 

ּבֵין-אֲחֵיכֶם ּוׁשְפַטְּתֶם צֶֶדק, 
ּבֵין-אִיׁש ּובֵין-אָחִיו ּובֵין ּגֵרֹו. 

16 Je donnai alors à vos juges les 
instructions suivantes: "Ecoutez également 
tous vos frères et prononcez 
équitablement, entre chacun et son frère, 
entre chacun et l'étranger.

יז ֹלא-תַּכִירּו פָנִים ּבַּמִׁשְּפָט, 
ּכַּקָטֹן ּכַּגָֹדל ּתִׁשְמָעּון--ֹלא תָגּורּו 
מִּפְנֵי-אִיׁש, ּכִי הַּמִׁשְּפָט לֵאֹלהִים 

הּוא; וְהַּדָבָר אֲׁשֶר יְִקׁשֶה מִּכֶם, 
ּתְַקִרבּון אֵלַי ּוׁשְמַעְּתִיו. 

17 Ne faites point, en justice, acception de 
personnes; donnez audience au petit 
comme au grand, ne craignez qui que ce 
soit, car la justice est à Dieu! Que si une 
affaire est trop difficile pour vous, déférez-
la moi et j'en prendrai connaissance."
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יח וָאֲצַּוֶה אֶתְכֶם, ּבָעֵת הַהִוא, 
אֵת ּכָל-הַּדְבִָרים, אֲׁשֶר ּתַעֲׂשּון. 

18 Et je vous prescrivis, dans ce même 
temps, tout ce que vous aviez à observer.

יט וַּנִּסַע מֵחֵֹרב, וַּנֵלְֶ אֵת 
ּכָל-הַּמְִדּבָר הַּגָדֹול וְהַּנֹוָרא 

הַהּוא אֲׁשֶר ְראִיתֶם ּדֶֶרְ הַר 
הָאֱמִֹרי, ּכַאֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה 

אֱֹלהֵינּו, אֹתָנּו; וַּנָבֹא, עַד ָקֵדׁש 
ּבְַרנֵעַ. 

19 Nous partîmes du Horeb, nous 
traversâmes tout ce long et redoutable 
désert que vous savez, nous dirigeant vers 
les monts amorréens, comme l'Éternel 
notre Dieu nous l'avait prescrit, et nous 
atteignîmes Kadêch-Barnéa.

כ וָאֹמַר, אֲלֵכֶם:  ּבָאתֶם עַד-הַר 
הָאֱמִֹרי, אֲׁשֶר-יְהוָה אֱֹלהֵינּו נֹתֵן 

לָנּו. 

20 Et je vous dis: "Vous voici arrivés au 
pied des monts amorréens, que l'Éternel, 
notre Dieu, nous donne.

כא ְראֵה נָתַן יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 
לְפָנֶיָ--אֶת-הָאֶָרץ:  עֲלֵה ֵרׁש, 

ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֶר יְהוָה אֱֹלהֵי אֲבֹתֶיָ 
לְָ--אַל-ּתִיָרא, וְאַל-ּתֵחָת. 

21 Regarde! L'Éternel, ton Dieu, t'a livré 
ce pays; va, prends-en possession, comme 
te l'a dit l'Éternel, Dieu de tes pères; sois 
sans peur et sans faiblesse!"

כב וַּתְִקְרבּון אֵלַי, ּכֻּלְכֶם, 
וַּתֹאמְרּו נִׁשְלְחָה אֲנָׁשִים לְפָנֵינּו, 

וְיַחְּפְרּו-לָנּו אֶת-הָאֶָרץ; וְיָׁשִבּו 
אֹתָנּו, ּדָבָר--אֶת-הַּדֶֶרְ אֲׁשֶר 

נַעֲלֶה-ּבָּה, וְאֵת הֶעִָרים אֲׁשֶר 
נָבֹא אֲלֵיהֶן. 

22 Mais vous vîntes vers moi, tous, en 
disant: "Nous voudrions envoyer quelques 
hommes en avant, qui exploreraient pour 
nous ce pays et qui nous renseigneraient 
sur le chemin que nous devons suivre et 
sur les villes où nous devons aller."
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כג וַּיִיטַב ּבְעֵינַי, הַּדָבָר; וָאֶּקַח 
מִּכֶם ׁשְנֵים עָׂשָר אֲנָׁשִים, אִיׁש 

אֶחָד לַּשָׁבֶט. 

23 La proposition me plut, et je choisis 
parmi vous douze hommes, un homme par 
tribu.

כד וַּיִפְנּו וַּיַעֲלּו הָהָָרה, וַּיָבֹאּו 
עַד-נַחַל אֶׁשְּכֹל; וַיְַרּגְלּו, אֹתָּה. 

24 Ils partirent, s'avancèrent sur la 
montagne, atteignirent la vallée d'Echkol, 
et explorèrent cette contrée.

כה וַּיְִקחּו בְיָָדם מִּפְִרי הָאֶָרץ, 
וַּיֹוִרדּו אֵלֵינּו; וַּיָׁשִבּו אֹתָנּו ָדבָר, 

וַּיֹאמְרּו, טֹובָה הָאֶָרץ, 
אֲׁשֶר-יְהוָה אֱֹלהֵינּו נֹתֵן לָנּו. 

25 Puis ils prirent de ses fruits, qu'ils nous 
apportèrent, et nous rendirent compte en 
disant: "Il est bon, le pays que l'Éternel, 
notre Dieu, nous donne."

כו וְֹלא אֲבִיתֶם, לַעֲֹלת; וַּתַמְרּו, 
אֶת-ּפִי יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם. 

26 Mais vous refusâtes d'y monter, 
désobéissant ainsi à la voix de l'Éternel, 
votre Dieu;

כז וַּתֵָרגְנּו בְאָהֳלֵיכֶם, וַּתֹאמְרּו, 
ּבְׂשִנְאַת יְהוָה אֹתָנּו, הֹוצִיאָנּו 

מֵאֶֶרץ מִצְָריִם--לָתֵת אֹתָנּו ּבְיַד 
הָאֱמִֹרי, לְהַׁשְמִיֵדנּו. 

27 et vous murmurâtes dans vos tentes et 
vous dîtes: "C'est par haine pour nous que 
l'Éternel nous a fait sortir de l'Egypte! 
C'est pour nous livrer au pouvoir de 
l'Amorréen, pour nous anéantir!

כח אָנָה אֲנַחְנּו עֹלִים, אַחֵינּו 
הֵמַּסּו אֶת-לְבָבֵנּו לֵאמֹר עַם 
ּגָדֹול וָָרם מִּמֶּנּו, עִָרים ּגְֹדֹלת 

ּובְצּוֹרת, ּבַּשָׁמָיִם; וְגַם-ּבְנֵי 
עֲנִָקים, ָראִינּו ׁשָם. 

28 Où veut-on que nous allions? Nos 
frères ont abattu notre courage, en disant: 
Il y a là une race plus grande et plus forte 
que la nôtre, des villes considérables et 
fortifiées jusqu'au ciel, et nous y avons 
même vu des enfants d'Anak."

כט וָאֹמַר, אֲלֵכֶם:  ֹלא-תַעְַרצּון 
וְֹלא-תִיְראּון, מֵהֶם. 

29 Et je vous répondis: "Vous n'avez pas à 
trembler ni à les craindre.
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ל יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם הַהֹלְֵ 
לִפְנֵיכֶם, הּוא יִּלָחֵם לָכֶם:  ּכְכֹל 

אֲׁשֶר עָׂשָה אִּתְכֶם, ּבְמִצְַריִם--
לְעֵינֵיכֶם. 

30 L'Éternel, votre Dieu, qui marche à 
votre tête, lui-même combattra pour vous, 
tout comme il l'a fait contre l'Egypte, sous 
vos yeux,

לא ּובַּמְִדּבָר, אֲׁשֶר ָראִיתָ, אֲׁשֶר 
נְׂשָאֲָ יְהוָה אֱֹלהֶיָ, ּכַאֲׁשֶר 

יִּשָׂא-אִיׁש אֶת-ּבְנֹו--ּבְכָל-הַּדֶֶרְ 
אֲׁשֶר הֲלַכְּתֶם, עַד-ּבֹאֲכֶם 

עַד-הַּמָקֹום הַּזֶה. 

31 et aussi dans ce désert, où tu as vu 
l'Éternel, ton Dieu, te porter comme un 
père porte son fils, durant tout le trajet que 
vous avez fait, jusqu'à votre arrivée en ce 
lieu-ci.

לב ּובַּדָבָר, הַּזֶה--אֵינְכֶם, 
מַאֲמִינִם, ּבַיהוָה, אֱֹלהֵיכֶם. 

32 Et dans cette circonstance vous ne vous 
confieriez pas en l'Éternel, votre Dieu!

לג הַהֹלְֵ לִפְנֵיכֶם ּבַּדֶֶרְ, לָתּור 
לָכֶם מָקֹום--לַחֲנֹתְכֶם:  ּבָאֵׁש 

לַיְלָה, לְַראֹתְכֶם ּבַּדֶֶרְ אֲׁשֶר 
ּתֵלְכּו-בָּה, ּובֶעָנָן, יֹומָם. 

33 Lui qui précède votre marche, 
choisissant les lieux propices à vos 
stations, la nuit par le feu, pour vous 
montrer la route à suivre, et le jour par la 
nuée!"

לד וַּיִׁשְמַע יְהוָה, אֶת-קֹול 
ּדִבְֵריכֶם; וַּיְִקצֹף, וַּיִּשָׁבַע לֵאמֹר. 

34 L'Éternel entendit vos paroles, et il 
s'irrita, et il proféra ce serment:

לה אִם-יְִראֶה אִיׁש ּבָאֲנָׁשִים 
הָאֵּלֶה, הַּדֹור הָָרע הַּזֶה--אֵת, 
הָאֶָרץ הַּטֹובָה, אֲׁשֶר נִׁשְּבַעְּתִי, 

לָתֵת לַאֲבֹתֵיכֶם. 

35 "Si jamais un seul de ces hommes, de 
cette génération mauvaise, voit l'heureux 
pays que j'ai juré de donner à vos pères!...
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לו זּולָתִי ּכָלֵב ּבֶן-יְפֻּנֶה, הּוא 
יְִראֶּנָה, וְלֹו-אֶּתֵן אֶת-הָאֶָרץ אֲׁשֶר 
ּדַָרְ-ּבָּה, ּולְבָנָיו--יַעַן, אֲׁשֶר מִּלֵא 

אַחֲֵרי יְהוָה. 

36 Seul, Caleb, fils de Yefounné, le verra; 
ce sol qu'il a foulé, je le donnerai à lui et à 
ses enfants, parce qu'il est resté fidèle au 
Seigneur."

לז ּגַם-ּבִי הִתְאַּנַף יְהוָה, 
ּבִגְלַלְכֶם לֵאמֹר:  ּגַם-אַּתָה, 

ֹלא-תָבֹא ׁשָם. 

37 Contre moi aussi l'Éternel s'irrita à 
cause de vous, au point de dire: "Tu n'y 
entreras pas, toi non plus!"

לח יְהֹוׁשֻעַ ּבִן-נּון הָעֹמֵד לְפָנֶיָ, 
הּוא יָבֹא ׁשָּמָה; אֹתֹו חַּזֵק, 

ּכִי-הּוא יַנְחִלֶּנָה אֶת-יִׂשְָראֵל. 

38 Josué, fils de Noun, qui est à ton 
service, c'est lui qui doit y entrer: affermis 
son courage, car c'est lui qui en donnera 
possession à Israël.

לט וְטַּפְכֶם אֲׁשֶר אֲמְַרּתֶם לָבַז 
יִהְיֶה, ּובְנֵיכֶם אֲׁשֶר ֹלא-יְָדעּו 
הַּיֹום טֹוב וָָרע--הֵּמָה, יָבֹאּו 
ׁשָּמָה; וְלָהֶם אֶּתְנֶּנָה, וְהֵם 

יִיָרׁשּוהָ. 

39 Et vos familles, dont vous avez dit: 
"Elles nous seront ravies", et vos enfants, 
qui ne discernent pas encore le bien du 
mal, ceux-là entreront dans ce pays; je le 
leur donnerai à eux et ils le posséderont.

מ וְאַּתֶם, ּפְנּו לָכֶם; ּוסְעּו 
הַּמְִדּבָָרה, ּדֶֶרְ יַם-סּוף. 

40 Pour vous, changez de direction et 
acheminez-vous vers le désert, du côté de 
la mer des Joncs."

מא וַּתַעֲנּו וַּתֹאמְרּו אֵלַי, חָטָאנּו 
לַיהוָה--אֲנַחְנּו נַעֲלֶה וְנִלְחַמְנּו, 

ּכְכֹל אֲׁשֶר-צִּוָנּו יְהוָה אֱֹלהֵינּו; 
וַּתַחְּגְרּו, אִיׁש אֶת-ּכְלֵי מִלְחַמְּתֹו, 

וַּתָהִינּו, לַעֲֹלת הָהָָרה. 

41 Alors vous vous écriâtes, en me disant: 
"Nous avons péché contre le Seigneur; 
nous voulons monter et combattre, comme 
nous l'a ordonné le Seigneur, notre Dieu." 
Et chacun de vous ceignit ses armes et 
vous vous disposâtes à gravir la montagne.
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מב וַּיֹאמֶר יְהוָה אֵלַי, אֱמֹר לָהֶם 
ֹלא תַעֲלּו וְֹלא-תִּלָחֲמּו--ּכִי 

אֵינֶּנִי, ּבְִקְרּבְכֶם; וְֹלא, ּתִּנָגְפּו, 
לִפְנֵי, אֹיְבֵיכֶם. 

42 Mais l'Éternel me parla ainsi: "Dis-leur: 
Ne montez pas, ne livrez point de combat, 
car je ne serai point avec vous; ne vous 
exposez pas aux coups de vos ennemis."

מג וָאֲַדּבֵר אֲלֵיכֶם, וְֹלא 
ׁשְמַעְּתֶם; וַּתַמְרּו אֶת-ּפִי יְהוָה, 

וַּתָזִדּו וַּתַעֲלּו הָהָָרה. 

43 Je vous le redis, mais vous n'en tîntes 
pas compte; vous désobéîtes à la parole du 
Seigneur et vous eûtes la témérité de vous 
avancer sur la montagne.

מד וַּיֵצֵא הָאֱמִֹרי הַּיֹׁשֵב ּבָהָר 
הַהּוא, לְִקַראתְכֶם, וַּיְִרּדְפּו 

אֶתְכֶם, ּכַאֲׁשֶר ּתַעֲׂשֶינָה 
הַּדְבִֹרים; וַּיַּכְתּו אֶתְכֶם ּבְׂשֵעִיר, 

עַד-חְָרמָה. 

44 L'Amorréen, qui occupe cette 
montagne, marcha à votre rencontre; et ils 
vous poursuivirent comme font les 
abeilles, et ils vous taillèrent en pièces 
dans Séir, jusqu'à Horma.

מה וַּתָׁשֻבּו וַּתִבְּכּו, לִפְנֵי יְהוָה; 
וְֹלא-ׁשָמַע יְהוָה ּבְֹקלְכֶם, וְֹלא 

הֶאֱזִין אֲלֵיכֶם. 

45 De retour, vous pleurâtes devant le 
Seigneur; mais le Seigneur fut insensible à 
vos cris, il ne vous écouta point.

מו וַּתֵׁשְבּו בְָקֵדׁש, יָמִים ַרּבִים, 
ּכַּיָמִים, אֲׁשֶר יְׁשַבְּתֶם. 

46 Vous demeurâtes de longs jours à 
Kadêch… Vous savez combien de jours 
vous y avez demeuré.
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 2 - ּדְבִָרים

א וַּנֵפֶן וַּנִּסַע הַּמְִדּבָָרה, ּדֶֶרְ 
יַם-סּוף, ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֶר יְהוָה, אֵלָי; 

וַּנָסָב אֶת-הַר-ׂשֵעִיר, יָמִים 
ַרּבִים.  {ס}

1 Nous partîmes alors en rétrogradant vers 
le désert, du côté de la mer des Joncs, 
comme l'Éternel me l'avait ordonné, et 
nous fîmes un long circuit autour du mont 
Séir.

ב וַּיֹאמֶר יְהוָה, אֵלַי לֵאמֹר.  2 Puis l'Éternel me parla en ces termes:

ג ַרב-לָכֶם, סֹב אֶת-הָהָר הַּזֶה; 
ּפְנּו לָכֶם, צָפֹנָה. 

3 "Assez longtemps vous avez tourné 
autour de cette montagne; acheminez-vous 
vers le nord.

ד וְאֶת-הָעָם, צַו לֵאמֹר, אַּתֶם 
עֹבְִרים ּבִגְבּול אֲחֵיכֶם ּבְנֵי-עֵׂשָו, 

הַּיֹׁשְבִים ּבְׂשֵעִיר; וְיִיְראּו מִּכֶם, 
וְנִׁשְמְַרּתֶם מְאֹד. 

4 Et toi, ordonne au peuple ce qui suit: 
Vous touchez aux confins de vos frères, les 
enfants d'Esaü, qui habitent en Séir. Ils 
vous craignent, mais tenez-vous bien sur 
vos gardes,

ה אַל-ּתִתְּגָרּו בָם--ּכִי ֹלא-אֶּתֵן 
לָכֶם מֵאְַרצָם, עַד מְִדַרְ 

ּכַף-ָרגֶל:  ּכִי-יְֻרּשָׁה לְעֵׂשָו, נָתַּתִי 
אֶת-הַר ׂשֵעִיר. 

5 ne les attaquez point! Car je ne vous 
accorde pas, de leur pays, même la largeur 
d'une semelle, attendu que j'ai donné la 
montagne de Séir comme héritage à Esaü.

ו אֹכֶל ּתִׁשְּבְרּו מֵאִּתָם ּבַּכֶסֶף, 
וַאֲכַלְּתֶם; וְגַם-מַיִם ּתִכְרּו 
מֵאִּתָם, ּבַּכֶסֶף--ּוׁשְתִיתֶם. 

6 Les aliments que vous mangerez, 
achetez-les-leur à prix d'argent: l'eau 
même que vous boirez, payez-la leur à prix 
d'argent.
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ז ּכִי יְהוָה אֱֹלהֶיָ ּבֵַרכְָ, ּבְכֹל 
מַעֲׂשֵה יֶָדָ--יַָדע לֶכְּתְָ, 

אֶת-הַּמְִדּבָר הַּגָֹדל הַּזֶה:  זֶה 
אְַרּבָעִים ׁשָנָה, יְהוָה אֱֹלהֶיָ 

עִּמְָ--ֹלא חָסְַרּתָ, ּדָבָר. 

7 Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans 
toutes les œuvres de tes mains; il a veillé 
sur ta marche à travers ce long désert. 
Voici quarante ans que l'Éternel, ton Dieu, 
est avec toi: tu n'as manqué de rien."

ח וַּנַעֲבֹר מֵאֵת אַחֵינּו בְנֵי-עֵׂשָו, 
הַּיֹׁשְבִים ּבְׂשֵעִיר, מִּדֶֶרְ הָעֲָרבָה, 
מֵאֵילַת ּומֵעֶצְיֹן ּגָבֶר;  {ס}  וַּנֵפֶן, 

וַּנַעֲבֹר, ּדֶֶרְ, מְִדּבַר מֹואָב. 

8 Nous nous détournâmes ainsi de nos 
frères, les enfants d'Esaü, qui habitent le 
Séir, du chemin de la plaine, d'Elath et 
d'Asiongaber. Changeant de direction, 
nous traversâmes le désert de Moab.

ט וַּיֹאמֶר יְהוָה אֵלַי, אַל-ּתָצַר 
אֶת-מֹואָב, וְאַל-ּתִתְּגָר ּבָם, 

מִלְחָמָה:  ּכִי ֹלא-אֶּתֵן לְָ 
מֵאְַרצֹו, יְֻרּשָׁה--ּכִי לִבְנֵי-לֹוט, 

נָתַּתִי אֶת-עָר יְֻרּשָׁה. 

9 Et l'Éternel me dit: "Ne moleste pas 
Moab et n'engage pas de combat avec lui: 
je ne te laisserai rien conquérir de son 
territoire, car c'est aux enfants de Loth que 
j'ai donné Ar en héritage.

י הָאֵמִים לְפָנִים, יָׁשְבּו בָּה--עַם 
ּגָדֹול וְַרב וָָרם, ּכָעֲנִָקים. 

10 (Les Emîm y demeuraient 
primitivement, nation grande, nombreuse 
et de haute stature, comme les Anakéens,

יא ְרפָאִים יֵחָׁשְבּו אַף-הֵם, 
ּכָעֲנִָקים; וְהַּמֹאָבִים, יְִקְראּו 

לָהֶם אֵמִים. 

11 eux aussi, ils sont réputés Rephaïtes 
comme les Anakéens, et les Moabites les 
nomment Emîm.
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יב ּובְׂשֵעִיר יָׁשְבּו הַחִֹרים, 
לְפָנִים, ּובְנֵי עֵׂשָו יִיָרׁשּום 

וַּיַׁשְמִידּום מִּפְנֵיהֶם, וַּיֵׁשְבּו 
ּתַחְּתָם:  ּכַאֲׁשֶר עָׂשָה יִׂשְָראֵל, 
לְאֶֶרץ יְֻרּשָׁתֹו, אֲׁשֶר-נָתַן יְהוָה, 

לָהֶם. 

12 De même, dans le Séir habitaient 
autrefois les Horéens; mais les enfants 
d'Esaü les dépossédèrent, les 
exterminèrent et s'établirent à leur place, 
comme l'a fait Israël pour le pays de sa 
possession, que l'Éternel lui a donné).

יג עַּתָה, ֻקמּו וְעִבְרּו לָכֶם--
אֶת-נַחַל זֶָרד; וַּנַעֲבֹר, אֶת-נַחַל 

זֶָרד. 

13 Donc, mettez-vous en devoir de passer 
le torrent de Zéred." Et nous passâmes le 
torrent de Zéred.

יד וְהַּיָמִים אֲׁשֶר-הָלַכְנּו מִּקֵָדׁש 
ּבְַרנֵעַ, עַד אֲׁשֶר-עָבְַרנּו אֶת-נַחַל 

זֶֶרד, ׁשְֹלׁשִים ּוׁשְמֹנֶה, ׁשָנָה--
עַד-ּתֹם ּכָל-הַּדֹור אַנְׁשֵי 

הַּמִלְחָמָה, מִּקֶֶרב הַּמַחֲנֶה, 
ּכַאֲׁשֶר נִׁשְּבַע יְהוָה, לָהֶם. 

14 La durée de notre voyage, depuis 
Kadêch-Barnéa jusqu'au passage du 
torrent de Zéred, avait été de trente-huit 
ans. A cette époque, toute la génération 
guerrière avait disparu du milieu du camp, 
comme l'Éternel le leur avait juré.

טו וְגַם יַד-יְהוָה הָיְתָה ּבָם, 
לְהֻּמָם מִּקֶֶרב הַּמַחֲנֶה, עַד, 

ּתֻּמָם. 

15 La main du Seigneur les avait aussi 
frappés, pour les anéantir du milieu du 
camp, jusqu'à leur entière extinction.

טז וַיְהִי כַאֲׁשֶר-ּתַּמּו ּכָל-אַנְׁשֵי 
הַּמִלְחָמָה, לָמּות--מִּקֶֶרב הָעָם.  

{ס}

16 Or, lorsque tous ces gens de guerre 
eurent disparu, par la mort, du milieu du 
peuple,

יז וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֵלַי לֵאמֹר.  17 l'Éternel me parla ainsi:
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יח אַּתָה עֹבֵר הַּיֹום אֶת-ּגְבּול 
מֹואָב, אֶת-עָר. 

18 "Tu vas dépasser maintenant la 
frontière de Moab, Ar;

יט וְָקַרבְּתָ, מּול ּבְנֵי עַּמֹון--
אַל-ּתְצֵֻרם, וְאַל-ּתִתְּגָר ּבָם:  ּכִי 

ֹלא-אֶּתֵן מֵאֶֶרץ ּבְנֵי-עַּמֹון לְָ, 
יְֻרּשָׁה--ּכִי לִבְנֵי-לֹוט, נְתַּתִיהָ 

יְֻרּשָׁה. 

19 tu vas arriver en face des enfants 
d'Ammon. Ne les attaque pas, ne les 
provoque point: je ne te permets aucune 
conquête sur le sol des enfants d'Ammon, 
car c'est aux descendants de Loth que je 
l'ai donné en héritage.

כ אֶֶרץ-ְרפָאִים ּתֵחָׁשֵב, אַף-הִוא:  
ְרפָאִים יָׁשְבּו-בָּה, לְפָנִים, 

וְהָעַּמֹנִים, יְִקְראּו לָהֶם 
זַמְזֻּמִים. 

20 (Celui-là aussi est considéré comme 
pays de Rephaïtes: des Rephaïtes 
l'occupaient d'abord, les Ammonites les 
appellent Zamzoummîm,

כא עַם ּגָדֹול וְַרב וָָרם, ּכָעֲנִָקים; 
וַּיַׁשְמִיֵדם יְהוָה מִּפְנֵיהֶם, 
וַּיִיָרׁשֻם וַּיֵׁשְבּו תַחְּתָם. 

21 peuple grand, nombreux et de haute 
taille, comme les Anakéens; mais le 
Seigneur les extermina au profit des 
Ammonites, qui les vainquirent et les 
remplacèrent.

כב ּכַאֲׁשֶר עָׂשָה לִבְנֵי עֵׂשָו, 
הַּיֹׁשְבִים ּבְׂשֵעִיר--אֲׁשֶר הִׁשְמִיד 

אֶת-הַחִֹרי, מִּפְנֵיהֶם, וַּיִיָרׁשֻם 
וַּיֵׁשְבּו תַחְּתָם, עַד הַּיֹום הַּזֶה. 

22 Ainsi a-t-il fait pour les enfants d'Esaü, 
qui habitent en Séir; car il a exterminé 
devant eux le Horéen, qu'ils ont 
dépossédé, et qu'ils remplacent encore 
aujourd'hui.

כג וְהָעַּוִים הַּיֹׁשְבִים ּבַחֲצִֵרים, 
עַד-עַּזָה--ּכַפְּתִֹרים הַּיֹצְאִים 

מִּכַפְּתֹר, הִׁשְמִיֻדם וַּיֵׁשְבּו 
תַחְּתָם. 

23 De même, les Avvéens, qui habitaient 
des bourgades jusqu'à Gaza, des Kaftorîm 
sortis de Kaftor les ont détruits et se sont 
établis à leur place).
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כד קּומּו ּסְעּו, וְעִבְרּו אֶת-נַחַל 
אְַרנֹן--ְראֵה נָתַּתִי בְיְָדָ 

אֶת-סִיחֹן מֶלְֶ-חֶׁשְּבֹון הָאֱמִֹרי 
וְאֶת-אְַרצֹו, הָחֵל ָרׁש; וְהִתְּגָר ּבֹו, 

מִלְחָמָה. 

24 Allez, mettez-vous en marche, et passez 
le torrent de l'Arnon. Vois, je livre en ton 
pouvoir Sihôn, roi de Hesbon, l'Amorréen, 
avec son pays; commence par lui la 
conquête! Engage la lutte avec lui!

כה הַּיֹום הַּזֶה, אָחֵל ּתֵת ּפַחְּדְָ 
וְיְִראָתְָ, עַל-ּפְנֵי הָעַּמִים, ּתַחַת 

ּכָל-הַּשָׁמָיִם--אֲׁשֶר יִׁשְמְעּון 
ׁשִמְעֲָ, וְָרגְזּו וְחָלּו מִּפָנֶיָ. 

25 D'aujourd'hui, je veux imprimer ta 
crainte et ta terreur à tous les peuples sous 
le ciel, tellement qu'au bruit de ton nom, 
l'on frémira et l'on tremblera devant toi."

כו וָאֶׁשְלַח מַלְאָכִים מִּמְִדּבַר 
ְקֵדמֹות, אֶל-סִיחֹון מֶלְֶ חֶׁשְּבֹון, 

ּדִבְֵרי ׁשָלֹום, לֵאמֹר. 

26 Et j'envoyai, du désert de Kedêmoth, 
une députation à Sihôn, roi de Hesbon, 
avec ces paroles pacifiques:

כז אֶעְּבְָרה בְאְַרצֶָ, ּבַּדֶֶרְ ּבַּדֶֶרְ 
אֵלְֵ:  ֹלא אָסּור, יָמִין ּוׂשְמֹאול. 

27 "Je voudrais passer par ton pays. Je 
suivrai constamment la grande route, je 
n'en dévierai ni à droite ni à gauche.

כח אֹכֶל ּבַּכֶסֶף ּתַׁשְּבִֵרנִי 
וְאָכַלְּתִי, ּומַיִם ּבַּכֶסֶף ּתִּתֶן-לִי 
וְׁשָתִיתִי; ַרק, אֶעְּבְָרה בְַרגְלָי. 

28 Les vivres que je consommerai, vends-
les moi à prix d'argent; donne-moi à prix 
d'argent l'eau que je veux boire. Je 
voudrais simplement passer à pied.

כט ּכַאֲׁשֶר עָׂשּו-לִי ּבְנֵי עֵׂשָו, 
הַּיֹׁשְבִים ּבְׂשֵעִיר, וְהַּמֹואָבִים, 

הַּיֹׁשְבִים ּבְעָר--עַד אֲׁשֶר-אֶעֱבֹר, 
אֶת-הַּיְַרּדֵן, אֶל-הָאֶָרץ, 

אֲׁשֶר-יְהוָה אֱֹלהֵינּו נֹתֵן לָנּו. 

29 Ainsi en ont usé avec moi les enfants 
d'Esaü, habitants de Séir, et les Moabites 
habitants d'Ar, pour que je puisse 
atteindre, par le Jourdain, le pays que 
l'Éternel, notre Dieu, nous destine."
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ל וְֹלא אָבָה, סִיחֹן מֶלְֶ חֶׁשְּבֹון, 
הַעֲבִֵרנּו, ּבֹו:  ּכִי-הְִקׁשָה יְהוָה 

אֱֹלהֶיָ אֶת-רּוחֹו, וְאִּמֵץ 
אֶת-לְבָבֹו, לְמַעַן ּתִּתֹו בְיְָדָ, 

ּכַּיֹום הַּזֶה.  {ס}

30 Mais Sihôn, roi de Hesbon, ne voulut 
pas nous livrer passage; car l'Éternel, ton 
Dieu, avait raidi son esprit et endurci son 
cœur, pour le faire tomber en ton pouvoir, 
comme aujourd'hui.

לא וַּיֹאמֶר יְהוָה, אֵלַי, ְראֵה 
הַחִּלֹתִי ּתֵת לְפָנֶיָ, אֶת-סִיחֹן 
וְאֶת-אְַרצֹו; הָחֵל ָרׁש, לֶָרׁשֶת 

אֶת-אְַרצֹו. 

31 L'Éternel me dit: "Vois, je t'ai d'avance 
livré Sihôn et son pays; commence la 
conquête en t'emparant de son pays."

לב וַּיֵצֵא סִיחֹן לְִקָראתֵנּו הּוא 
וְכָל-עַּמֹו, לַּמִלְחָמָה--יָהְצָה. 

32 Sihôn s'avança à notre rencontre avec 
tout son peuple, pour le combat, à Yahça.

לג וַּיִּתְנֵהּו יְהוָה אֱֹלהֵינּו, 
לְפָנֵינּו; וַּנְַ אֹתֹו וְאֶת-ּבָנָו, 

וְאֶת-ּכָל-עַּמֹו. 

33 L'Éternel, notre Dieu, le livra à notre 
merci et nous le battîmes, lui, ses fils et 
tout son peuple.

לד וַּנִלְּכֹד אֶת-ּכָל-עָָריו, ּבָעֵת 
הַהִוא, וַּנַחֲֵרם אֶת-ּכָל-עִיר 
מְתִם, וְהַּנָׁשִים וְהַּטָף:  ֹלא 

הִׁשְאְַרנּו, ׂשִָריד. 

34 Nous prîmes alors toutes ses villes, et 
nous frappâmes d'anathème toute ville où 
étaient des êtres humains, même les 
femmes et les enfants; nous ne laissâmes 
pas un survivant.

לה ַרק הַּבְהֵמָה, ּבָזַזְנּו לָנּו, 
ּוׁשְלַל הֶעִָרים, אֲׁשֶר לָכְָדנּו. 

35 Nous ne prîmes pour nous que le bétail, 
ainsi que le butin des villes que nous 
avions conquises.
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לו מֵעֲֹרעֵר אֲׁשֶר עַל-ׂשְפַת-נַחַל 
אְַרנֹן וְהָעִיר אֲׁשֶר ּבַּנַחַל, 

וְעַד-הַּגִלְעָד, ֹלא הָיְתָה ִקְריָה, 
אֲׁשֶר ׂשָגְבָה מִּמֶּנּו:  אֶת-הַּכֹל, 

נָתַן יְהוָה אֱֹלהֵינּו לְפָנֵינּו. 

36 Depuis Aroer, qui est au bord du torrent 
d'Arnon, et la ville située dans cette vallée, 
jusqu'au Galaad pas une place n'a pu tenir 
devant, nous: l'Éternel, notre Dieu, nous a 
tout livré.

לז ַרק אֶל-אֶֶרץ ּבְנֵי-עַּמֹון, ֹלא 
ָקָרבְּתָ:  ּכָל-יַד נַחַל יַּבֹק, וְעֵָרי 

הָהָר, וְכֹל אֲׁשֶר-צִּוָה, יְהוָה 
אֱֹלהֵינּו. 

37 Mais tu as laissé intact le territoire des 
Ammonites: tout le bassin du torrent de 
Jacob, les villes de la Montagne, enfin tout 
ce que l'Éternel, notre Dieu, nous avait 
enjoint de respecter.
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 3 - ּדְבִָרים 
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א וַּנֵפֶן וַּנַעַל, ּדֶֶרְ הַּבָׁשָן; וַּיֵצֵא 
עֹוג מֶלְֶ-הַּבָׁשָן לְִקָראתֵנּו הּוא 
וְכָל-עַּמֹו, לַּמִלְחָמָה--אְֶדֶרעִי. 

1 "Nous nous dirigeâmes alors, en montant 
plus haut, du côté du Basan. Og, roi du 
Basan, s'avança à notre rencontre avec tout 
son peuple, pour livrer bataille, vers Edréi.

ב וַּיֹאמֶר יְהוָה אֵלַי, אַל-ּתִיָרא 
אֹתֹו--ּכִי בְיְָדָ נָתַּתִי אֹתֹו 

וְאֶת-ּכָל-עַּמֹו, וְאֶת-אְַרצֹו; וְעָׂשִיתָ 
ּלֹו--ּכַאֲׁשֶר עָׂשִיתָ לְסִיחֹן מֶלְֶ 
הָאֱמִֹרי, אֲׁשֶר יֹוׁשֵב ּבְחֶׁשְּבֹון. 

2 Et l'Éternel me dit: "Ne le crains point, 
car je le livre en ton pouvoir, lui et tout son 
peuple, et son pays; et tu le traiteras 
comme tu as traité Sihôn, roi des 
Amorréens, qui résidait à Hesbon."

ג וַּיִּתֵן יְהוָה אֱֹלהֵינּו ּבְיֵָדנּו, ּגַם 
אֶת-עֹוג מֶלְֶ-הַּבָׁשָן--

וְאֶת-ּכָל-עַּמֹו; וַּנַּכֵהּו, עַד-ּבִלְּתִי 
הִׁשְאִיר-לֹו ׂשִָריד. 

3 Et l'Éternel, notre Dieu, nous livra 
pareillement Og, roi du Basan, avec tout 
son peuple; et nous le défîmes au point de 
n'en pas laisser survivre un seul.

ד וַּנִלְּכֹד אֶת-ּכָל-עָָריו, ּבָעֵת 
הַהִוא--ֹלא הָיְתָה ִקְריָה, אֲׁשֶר 

ֹלא-לַָקחְנּו מֵאִּתָם:  ׁשִּשִׁים עִיר 
ּכָל-חֶבֶל אְַרּגֹב, מַמְלֶכֶת עֹוג 

ּבַּבָׁשָן. 

4 Nous prîmes alors toutes ses villes; il n'y 
a pas une place que nous ne leur ayons 
prise: soixante villes formant tout le 
district d'Argob, le royaume d'Og en 
Basan.

ה ּכָל-אֵּלֶה עִָרים ּבְצֹֻרת, חֹומָה 
גְבֹהָה--ּדְלָתַיִם ּובְִריחַ:  לְבַד 
מֵעֵָרי הַּפְָרזִי, הְַרּבֵה מְאֹד. 

5 C'étaient toutes villes fortifiées de hauts 
remparts, avec portes et verrous, sans 
compter les villes ouvertes, très 
nombreuses.

ו וַּנַחֲֵרם אֹותָם--ּכַאֲׁשֶר עָׂשִינּו, 
לְסִיחֹן מֶלְֶ חֶׁשְּבֹון:  הַחֲֵרם 
ּכָל-עִיר מְתִם, הַּנָׁשִים וְהַּטָף. 

6 Nous les frappâmes d'anathème, comme 
nous l'avions fait pour Sihôn, roi de 
Hesbon, condamnant toute ville où étaient 
des êtres humains, y compris femmes et 
enfants.
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ז וְכָל-הַּבְהֵמָה ּוׁשְלַל הֶעִָרים, 
ּבַּזֹונּו לָנּו. 

7 Mais tout le bétail et le butin de ces 
villes, nous les prîmes pour nous.

ח וַּנִּקַח ּבָעֵת הַהִוא, אֶת-הָאֶָרץ, 
מִּיַד ׁשְנֵי מַלְכֵי הָאֱמִֹרי, אֲׁשֶר 

ּבְעֵבֶר הַּיְַרּדֵן--מִּנַחַל אְַרנֹן, 
עַד-הַר חְֶרמֹון. 

8 Nous conquîmes donc à cette époque le 
pays des deux rois amorréens qui régnaient 
en deçà du Jourdain, depuis le torrent de 
l'Arnon jusqu'à la montagne de Hermon.

ט צִיֹדנִים יְִקְראּו לְחְֶרמֹון, ׂשְִריֹן; 
וְהָאֱמִֹרי, יְִקְראּו-לֹו ׂשְנִיר. 

9 (Les Sidoniens nomment le Hermon 
Sinon, et les Amorréens l'appellent Senir);

י ּכֹל עֵָרי הַּמִיׁשֹר, וְכָל-הַּגִלְעָד 
וְכָל-הַּבָׁשָן, עַד-סַלְכָה, וְאְֶדֶרעִי--

עֵָרי מַמְלֶכֶת עֹוג, ּבַּבָׁשָן. 

10 toutes les villes du plat pays, tout le 
Galaad, tout le Basan jusqu'à Salca et 
Edréi, villes du royaume d'Og, en Basan.

יא ּכִי ַרק-עֹוג מֶלְֶ הַּבָׁשָן, נִׁשְאַר 
מִּיֶתֶר הְָרפָאִים--הִּנֵה עְַרׂשֹו 

עֶֶרׂש ּבְַרזֶל, הֲֹלה הִוא ּבְַרּבַת ּבְנֵי 
עַּמֹון:  ּתֵׁשַע אַּמֹות אְָרּכָּה, 

וְאְַרּבַע אַּמֹות ָרחְּבָּה--
ּבְאַּמַת-אִיׁש. 

11 De fait, Og seul, roi du Basan, était 
resté des derniers Rephaïtes; son lit, un lit 
de fer, se voit encore dans la capitale des 
Ammonites: il a neuf coudées de long et 
quatre de large, en coudées communes.

יב וְאֶת-הָאֶָרץ הַּזֹאת יַָרׁשְנּו, 
ּבָעֵת הַהִוא; מֵעֲֹרעֵר 

אֲׁשֶר-עַל-נַחַל אְַרנֹן, וַחֲצִי 
הַר-הַּגִלְעָד וְעָָריו--נָתַּתִי, 

לָראּובֵנִי וְלַּגִָדי. 

12 Ce pays-là, nous en prîmes possession 
dans ce même temps. Depuis Aroer sur le 
torrent d'Arnon, plus la moitié du mont 
Galaad avec ses villes, je le donnai aux 
tribus de Ruben et de Gad;
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יג וְיֶתֶר הַּגִלְעָד וְכָל-הַּבָׁשָן, 
מַמְלֶכֶת עֹוג--נָתַּתִי, לַחֲצִי ׁשֵבֶט 

הַמְנַּשֶׁה:  ּכֹל חֶבֶל הָאְַרּגֹב 
לְכָל-הַּבָׁשָן, הַהּוא יִּקֵָרא אֶֶרץ 

ְרפָאִים. 

13 et le reste du Galaad et tout le Basan, 
où régnait Og, je le donnai à la demi-tribu 
de Manassé, tout le district de l'Argob, 
enfin tout le Basan, lequel doit se qualifier 
terre de Rephaïtes.

יד יָאִיר ּבֶן-מְנַּשֶׁה, לַָקח 
אֶת-ּכָל-חֶבֶל אְַרּגֹב, עַד-ּגְבּול 

הַּגְׁשּוִרי, וְהַּמַעֲכָתִי; וַּיְִקָרא אֹתָם 
עַל-ׁשְמֹו אֶת-הַּבָׁשָן חַּוֹת יָאִיר, 

עַד הַּיֹום הַּזֶה. 

14 Yaïr, descendant de Manassé, s'empara 
de tout le district d'Argob, jusqu'aux 
confins de Ghechour et de Maaca, et lui 
donna son nom, appelant le Basan Bourgs 
de Yaïr, comme on l'appelle encore 
aujourd'hui.

טו ּולְמָכִיר, נָתַּתִי אֶת-הַּגִלְעָד.  15 A Makhir je donnai le Galaad.

טז וְלָראּובֵנִי וְלַּגִָדי נָתַּתִי 
מִן-הַּגִלְעָד, וְעַד-נַחַל אְַרנֹן, ּתֹוְ 

הַּנַחַל, ּוגְבֻל--וְעַד יַּבֹק הַּנַחַל, 
ּגְבּול ּבְנֵי עַּמֹון. 

16 Et aux enfants de Ruben et de Gad, je 
donnai depuis le Galaad jusqu'au torrent 
d'Arnon, le milieu du torrent servant de 
limite; puis, jusqu'au torrent de Jaboc, 
limite du côté des enfants d'Ammon;

יז וְהָעֲָרבָה, וְהַּיְַרּדֵן ּוגְבֻל--
מִּכִּנֶֶרת, וְעַד יָם הָעֲָרבָה יָם 

הַּמֶלַח, ּתַחַת אַׁשְּדֹת הַּפִסְּגָה, 
מִזְָרחָה. 

17 et la plaine avec le Jourdain pour 
limite, depuis Kinnéreth jusqu'à la mer de 
la plaine ou mer Salée, sous le versant 
oriental du Pisga.
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יח וָאֲצַו אֶתְכֶם, ּבָעֵת הַהִוא 
לֵאמֹר:  יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם, נָתַן 

לָכֶם אֶת-הָאֶָרץ הַּזֹאת 
לְִרׁשְּתָּה--חֲלּוצִים ּתַעַבְרּו לִפְנֵי 

אֲחֵיכֶם ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל, 
ּכָל-ּבְנֵי-חָיִל. 

18 Je vous donnai, en ce temps-là, l'ordre 
suivant: "L'Éternel, votre Dieu, vous 
accorde ce pays en toute possession. Mais 
vous marcherez en armes à la tête de vos 
frères, les enfants d'Israël, vous tous, 
hommes vaillants.

יט ַרק נְׁשֵיכֶם וְטַּפְכֶם, ּומְִקנֵכֶם, 
יַָדעְּתִי, ּכִי-מְִקנֶה ַרב לָכֶם--

יֵׁשְבּו, ּבְעֵָריכֶם, אֲׁשֶר נָתַּתִי, 
לָכֶם. 

19 Vos femmes seulement, vos familles et 
votre bétail (je sais que vous avez un 
nombreux bétail) demeureront dans les 
villes que je vous ai données.

כ עַד אֲׁשֶר-יָנִיחַ יְהוָה לַאֲחֵיכֶם, 
ּכָכֶם, וְיְָרׁשּו גַם-הֵם, אֶת-הָאֶָרץ 
אֲׁשֶר יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם נֹתֵן לָהֶם 

ּבְעֵבֶר הַּיְַרּדֵן; וְׁשַבְּתֶם, אִיׁש 
לִיֻרּשָׁתֹו, אֲׁשֶר נָתַּתִי, לָכֶם. 

20 Quand l'Éternel aura assuré le sort de 
vos frères comme le vôtre, quand ils 
seront, eux aussi, en possession du pays 
que l'Éternel, votre Dieu, leur destine de 
l'autre côté du Jourdain, alors vous 
retournerez chacun à l'héritage que je vous 
ai donné."

כא וְאֶת-יְהֹוׁשּועַ צִּוֵיתִי, ּבָעֵת 
הַהִוא לֵאמֹר:  עֵינֶיָ הָֹראֹת, אֵת 

ּכָל-אֲׁשֶר עָׂשָה יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם 
לִׁשְנֵי הַּמְלָכִים הָאֵּלֶה--

ּכֵן-יַעֲׂשֶה יְהוָה לְכָל-הַּמַמְלָכֹות, 
אֲׁשֶר אַּתָה עֹבֵר ׁשָּמָה. 

21 J'exhortai Josué en ce temps-là, disant: 
"C'est de tes yeux que tu as vu tout ce que 
l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces deux rois: 
ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes où 
tu vas pénétrer.
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כב ֹלא, ּתִיָראּום:  ּכִי יְהוָה 
אֱֹלהֵיכֶם, הּוא הַּנִלְחָם לָכֶם.  

{ס}

22 Ne les craignez point, car c'est l'Éternel 
votre Dieu, qui combattra pour vous."

כג וָאֶתְחַּנַן, אֶל-יְהוָה, ּבָעֵת 
הַהִוא, לֵאמֹר. 

23 J'implorai l'Éternel à cette époque, en 
disant:

כד אֲֹדנָי יְהוִה, אַּתָה הַחִּלֹותָ 
לְהְַראֹות אֶת-עַבְּדְָ, אֶת-ּגְָדלְָ, 
וְאֶת-יְָדָ הַחֲזָָקה--אֲׁשֶר מִי-אֵל 

ּבַּשָׁמַיִם ּובָאֶָרץ, אֲׁשֶר-יַעֲׂשֶה 
כְמַעֲׂשֶיָ וְכִגְבּוֹרתֶָ. 

24 "Seigneur Éternel déjà tu as rendu ton 
serviteur témoin de ta grandeur et de la 
force de ton bras; et quelle est la 
puissance, dans le ciel ou sur la terre, qui 
pourrait imiter tes œuvres et tes 
merveilles?

כה אֶעְּבְָרה-ּנָא, וְאְֶראֶה 
אֶת-הָאֶָרץ הַּטֹובָה, אֲׁשֶר, ּבְעֵבֶר 

הַּיְַרּדֵן:  הָהָר הַּטֹוב הַּזֶה, 
וְהַּלְבָנֹן. 

25 Ah! Laisse-moi traverser, que je voie 
cet heureux pays qui est au delà du 
Jourdain, cette belle montagne, et le 
Liban!"

כו וַּיִתְעַּבֵר יְהוָה ּבִי לְמַעַנְכֶם, 
וְֹלא ׁשָמַע אֵלָי; וַּיֹאמֶר יְהוָה 

אֵלַי, ַרב-לְָ--אַל-ּתֹוסֶף ּדַּבֵר אֵלַי 
עֹוד, ּבַּדָבָר הַּזֶה. 

26 Mais l'Éternel, irrité contre moi à cause 
de vous, ne m'exauça point; et l'Éternel me 
dit: "Assez! Ne me parle pas davantage à 
ce sujet.

כז עֲלֵה ֹראׁש הַּפִסְּגָה, וְׂשָא 
עֵינֶיָ יָּמָה וְצָפֹנָה וְתֵימָנָה 

ּומִזְָרחָה--ּוְראֵה בְעֵינֶיָ:  ּכִי-ֹלא 
תַעֲבֹר, אֶת-הַּיְַרּדֵן הַּזֶה. 

27 Monte au sommet du Pisga, porte ta 
vue au couchant et au nord, au midi et à 
l'orient, et regarde de tes yeux; car tu ne 
passeras point ce Jourdain.
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כח וְצַו אֶת-יְהֹוׁשֻעַ, וְחַּזְֵקהּו 
וְאַּמְצֵהּו:  ּכִי-הּוא יַעֲבֹר, לִפְנֵי 

הָעָם הַּזֶה, וְהּוא יַנְחִיל אֹותָם, 
אֶת-הָאֶָרץ אֲׁשֶר ּתְִראֶה. 

28 Donne des instructions à Josué, 
exhorte-le au courage et à la résolution; 
car c'est lui qui marchera à la tête de ce 
peuple, lui qui les mettra en possession du 
pays que tu vas contempler."

כט וַּנֵׁשֶב ּבַּגָיְא, מּול ּבֵית ּפְעֹור.  
{פ}

29 Nous demeurâmes ainsi dans la vallée, 
en face de Beth-Peor.
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 4 - ּדְבִָרים

א וְעַּתָה יִׂשְָראֵל, ׁשְמַע 
אֶל-הַחֻּקִים וְאֶל-הַּמִׁשְּפָטִים, 

אֲׁשֶר אָנֹכִי מְלַּמֵד אֶתְכֶם, 
לַעֲׂשֹות--לְמַעַן ּתִחְיּו, ּובָאתֶם 

וִיִרׁשְּתֶם אֶת-הָאֶָרץ, אֲׁשֶר יְהוָה 
אֱֹלהֵי אֲבֹתֵיכֶם, נֹתֵן לָכֶם. 

1 "Maintenant donc, ô Israël! Ecoute les 
lois et les règles que je t'enseigne pour les 
pratiquer, afin que vous viviez et que vous 
arriviez à posséder le pays que l'Éternel, 
Dieu de vos pères, vous donne.

ב ֹלא תֹסִפּו, עַל-הַּדָבָר אֲׁשֶר 
אָנֹכִי מְצַּוֶה אֶתְכֶם, וְֹלא תִגְְרעּו, 
מִּמֶּנּו--לִׁשְמֹר, אֶת-מִצְו ֹת יְהוָה 

אֱֹלהֵיכֶם, אֲׁשֶר אָנֹכִי, מְצַּוֶה 
אֶתְכֶם. 

2 N'ajoutez rien à ce que je vous prescris 
et n'en retranchez rien, de manière à 
observer les commandements de l'Éternel, 
votre Dieu, tels que je vous les prescris.

ג עֵינֵיכֶם, הָֹראֹות, אֵת 
אֲׁשֶר-עָׂשָה יְהוָה, ּבְבַעַל ּפְעֹור:  
ּכִי כָל-הָאִיׁש, אֲׁשֶר הָלְַ אַחֲֵרי 

בַעַל-ּפְעֹור--הִׁשְמִידֹו יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ, מִּקְִרּבֶָ. 

3 Ce sont vos propres yeux qui ont vu ce 
que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-
Peor: quiconque s'était abandonné à Baal-
Peor, l'Éternel, ton Dieu, l'a exterminé du 
milieu de toi.

ד וְאַּתֶם, הַּדְבִֵקים, ּבַיהוָה, 
אֱֹלהֵיכֶם--חַּיִים ּכֻּלְכֶם, הַּיֹום. 

4 Et vous qui êtes restés fidèles à l'Éternel, 
votre Dieu, vous êtes tous vivants 
aujourd'hui!
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ה ְראֵה לִּמְַדּתִי אֶתְכֶם, חֻּקִים 
ּומִׁשְּפָטִים, ּכַאֲׁשֶר צִּוַנִי, יְהוָה 

אֱֹלהָי:  לַעֲׂשֹות ּכֵן--ּבְֶקֶרב 
הָאֶָרץ, אֲׁשֶר אַּתֶם ּבָאִים ׁשָּמָה 

לְִרׁשְּתָּה. 

5 Voyez, je vous ai enseigné des lois et des 
statuts, selon ce que m'a ordonné l'Éternel, 
mon Dieu, afin que vous vous y 
conformiez dans le pays où vous allez 
entrer pour le posséder.

ו ּוׁשְמְַרּתֶם, וַעֲׂשִיתֶם--ּכִי הִוא 
חָכְמַתְכֶם ּובִינַתְכֶם, לְעֵינֵי 

הָעַּמִים:  אֲׁשֶר יִׁשְמְעּון, אֵת 
ּכָל-הַחֻּקִים הָאֵּלֶה, וְאָמְרּו ַרק 

עַם-חָכָם וְנָבֹון, הַּגֹוי הַּגָדֹול 
הַּזֶה. 

6 Observez-les et pratiquez-les! Ce sera là 
votre sagesse et votre intelligence aux 
yeux des peuples, car lorsqu'ils auront 
connaissance de toutes ces lois, ils diront: 
"Elle ne peut être que sage et intelligente, 
cette grande nation!"

ז ּכִי מִי-גֹוי ּגָדֹול, אֲׁשֶר-לֹו 
אֱֹלהִים ְקֹרבִים אֵלָיו, ּכַיהוָה 
אֱֹלהֵינּו, ּבְכָל-ָקְראֵנּו אֵלָיו. 

7 En effet, où est le peuple assez grand 
pour avoir des divinités accessibles, 
comme l'Éternel, notre Dieu, l'est pour 
nous toutes les fois que nous l'invoquons?

ח ּומִי ּגֹוי ּגָדֹול, אֲׁשֶר-לֹו חֻּקִים 
ּומִׁשְּפָטִים צַּדִיִקם, ּכְכֹל הַּתֹוָרה 
הַּזֹאת, אֲׁשֶר אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם 

הַּיֹום. 

8 Et où est le peuple assez grand pour 
posséder des lois et des statuts aussi bien 
ordonnés que toute cette doctrine que je 
vous présente aujourd'hui?

ט ַרק הִּשָׁמֶר לְָ ּוׁשְמֹר נַפְׁשְָ 
מְאֹד, ּפֶן-ּתִׁשְּכַח אֶת-הַּדְבִָרים 

אֲׁשֶר-ָראּו עֵינֶיָ ּופֶן-יָסּורּו 
מִּלְבָבְָ, ּכֹל, יְמֵי חַּיֶיָ; 

וְהֹוַדעְּתָם לְבָנֶיָ, וְלִבְנֵי בָנֶיָ. 

9 Mais aussi garde-toi, et évite avec soin, 
pour ton salut, d'oublier les événements 
dont tes yeux furent témoins, de les laisser 
échapper de ta pensée, à aucun moment de 
ton existence! Fais-les connaître à tes 
enfants et aux enfants de tes enfants!
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י יֹום, אֲׁשֶר עָמְַדּתָ לִפְנֵי יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ ּבְחֵֹרב, ּבֶאֱמֹר יְהוָה אֵלַי 
הְַקהֶל-לִי אֶת-הָעָם, וְאַׁשְמִעֵם 
אֶת-ּדְבָָרי:  אֲׁשֶר יִלְמְדּון לְיְִראָה 

אֹתִי, ּכָל-הַּיָמִים אֲׁשֶר הֵם חַּיִים 
עַל-הָאֲָדמָה, וְאֶת-ּבְנֵיהֶם, 

יְלַּמֵדּון. 

10 N'oublie pas ce jour où tu parus en 
présence de l'Éternel, ton Dieu, au Horeb, 
lorsque l'Éternel m'eut dit: "Convoque ce 
peuple de ma part, je veux leur faire 
entendre mes paroles, afin qu'ils 
apprennent à me révérer tant qu'ils vivront 
sur la terre, et qu'ils l'enseignent à leurs 
enfants."

יא וַּתְִקְרבּון וַּתַעַמְדּון, ּתַחַת 
הָהָר; וְהָהָר ּבֹעֵר ּבָאֵׁש, עַד-לֵב 
הַּשָׁמַיִם--חֹׁשְֶ, עָנָן וַעֲָרפֶל. 

11 Vous vous approchâtes alors, et vous 
fîtes halte au pied de la montagne; et la 
montagne était embrasée de feux qui 
s'élevaient jusqu'au ciel, et voilée de 
nuages et de brume.

יב וַיְַדּבֵר יְהוָה אֲלֵיכֶם, מִּתֹוְ 
הָאֵׁש:  קֹול ּדְבִָרים אַּתֶם 

ׁשֹמְעִים, ּותְמּונָה אֵינְכֶם ֹראִים 
זּולָתִי קֹול. 

12 Et l'Éternel vous parla du milieu de ces 
feux; vous entendiez le son des paroles, 
mais vous ne perceviez aucune image, rien 
qu'une voix.

יג וַּיַּגֵד לָכֶם אֶת-ּבְִריתֹו, אֲׁשֶר 
צִּוָה אֶתְכֶם לַעֲׂשֹות--עֲׂשֶֶרת, 

הַּדְבִָרים; וַּיִכְּתְבֵם, עַל-ׁשְנֵי 
לֻחֹות אֲבָנִים. 

13 Et il vous promulgua son alliance, qu'il 
vous enjoignait d'observer, à savoir les dix 
paroles. Puis il les écrivit sur deux tables 
de pierre.

יד וְאֹתִי צִּוָה יְהוָה, ּבָעֵת הַהִוא, 
לְלַּמֵד אֶתְכֶם, חֻּקִים 

ּומִׁשְּפָטִים:  לַעֲׂשֹתְכֶם אֹתָם--
ּבָאֶָרץ, אֲׁשֶר אַּתֶם עֹבְִרים ׁשָּמָה 

לְִרׁשְּתָּה. 

14 Quant à moi, l'Éternel m'ordonna en ce 
temps-là de vous exposer des lois et des 
statuts, que vous aurez à observer dans le 
pays où vous allez pour en prendre 
possession.
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טו וְנִׁשְמְַרּתֶם מְאֹד, 
לְנַפְׁשֹתֵיכֶם:  ּכִי ֹלא ְראִיתֶם, 
ּכָל-ּתְמּונָה, ּבְיֹום ּדִּבֶר יְהוָה 
אֲלֵיכֶם ּבְחֵֹרב, מִּתֹוְ הָאֵׁש. 

15 Prenez donc bien garde à vous-mêmes! 
Car vous n'avez vu aucune figure, le jour 
où le Seigneur vous parla sur le Horeb du 
milieu du feu;

טז ּפֶן-ּתַׁשְחִתּון--וַעֲׂשִיתֶם לָכֶם 
ּפֶסֶל, ּתְמּונַת ּכָל-סָמֶל:  ּתַבְנִית 

זָכָר, אֹו נְֵקבָה. 

16 craignez de vous pervertir en vous 
fabriquant des idoles, représentation ou 
symbole de quoi que ce soit: image d'un 
individu mâle ou femelle;

יז ּתַבְנִית, ּכָל-ּבְהֵמָה אֲׁשֶר 
ּבָאֶָרץ; ּתַבְנִית ּכָל-צִּפֹור ּכָנָף, 

אֲׁשֶר ּתָעּוף ּבַּשָׁמָיִם. 

17 image de quelque animal terrestre; 
image d'un volatile quelconque, qui vole 
sous le ciel;

יח ּתַבְנִית, ּכָל-ֹרמֵׂש ּבָאֲָדמָה; 
ּתַבְנִית ּכָל-ּדָגָה אֲׁשֶר-ּבַּמַיִם, 

מִּתַחַת לָאֶָרץ. 

18 image de ce qui rampe sur le sol, ou de 
tout poisson qui vit dans les eaux au-
dessous de la terre.

יט ּופֶן-ּתִּשָׂא עֵינֶיָ הַּשָׁמַיְמָה, 
וְָראִיתָ אֶת-הַּשֶׁמֶׁש וְאֶת-הַּיֵָרחַ 

וְאֶת-הַּכֹוכָבִים ּכֹל צְבָא 
הַּשָׁמַיִם, וְנִּדַחְּתָ וְהִׁשְּתַחֲוִיתָ 
לָהֶם, וַעֲבְַדּתָם--אֲׁשֶר חָלַק 

יְהוָה אֱֹלהֶיָ, אֹתָם, לְכֹל 
הָעַּמִים, ּתַחַת ּכָל-הַּשָׁמָיִם. 

19 Tu pourrais aussi porter tes regards vers 
le ciel et, en voyant le soleil, la lune, les 
étoiles, toute la milice céleste, tu pourrais 
te laisser induire à te prosterner devant eux 
et à les adorer: or, c'est l'Éternel, ton Dieu, 
qui les a donnés en partage à tous les 
peuples sous le ciel.
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כ וְאֶתְכֶם לַָקח יְהוָה, וַּיֹוצִא 
אֶתְכֶם מִּכּור הַּבְַרזֶל מִּמִצְָריִם, 

לִהְיֹות לֹו לְעַם נַחֲלָה, ּכַּיֹום 
הַּזֶה. 

20 Mais vous, l'Éternel vous a adoptés, il 
vous a arrachés de ce creuset de fer, 
l'Egypte, pour que vous fussiez un peuple 
lui appartenant, comme vous l'êtes 
aujourd'hui.

כא וַיהוָה הִתְאַּנַף-ּבִי, 
עַל-ּדִבְֵריכֶם; וַּיִּשָׁבַע, לְבִלְּתִי 

עָבְִרי אֶת-הַּיְַרּדֵן, ּולְבִלְּתִי-בֹא 
אֶל-הָאֶָרץ הַּטֹובָה, אֲׁשֶר יְהוָה 

אֱֹלהֶיָ נֹתֵן לְָ נַחֲלָה. 

21 L'Éternel s'est courroucé contre moi à 
cause de vous; il a juré que je ne franchirai 
pas le Jourdain que je n'entrerai point dans 
ce bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te 
donne en héritage.

כב ּכִי אָנֹכִי מֵת ּבָאֶָרץ הַּזֹאת, 
אֵינֶּנִי עֹבֵר אֶת-הַּיְַרּדֵן; וְאַּתֶם, 
עֹבְִרים, וִיִרׁשְּתֶם, אֶת-הָאֶָרץ 

הַּטֹובָה הַּזֹאת. 

22 Ainsi je mourrai dans ce pays-ci, je ne 
passerai point le Jourdain; mais vous, vous 
irez, et vous prendrez possession de cette 
belle contrée.

כג הִּשָׁמְרּו לָכֶם, ּפֶן-ּתִׁשְּכְחּו 
אֶת-ּבְִרית יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם, אֲׁשֶר 

ּכַָרת, עִּמָכֶם; וַעֲׂשִיתֶם לָכֶם 
ּפֶסֶל ּתְמּונַת ּכֹל, אֲׁשֶר צִּוְָ יְהוָה 

אֱֹלהֶיָ. 

23 Prenez garde d'oublier l'alliance que 
l'Éternel, votre Dieu, a contractée avec 
vous, de vous faire une idole, une image 
quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'a 
défendue.

כד ּכִי יְהוָה אֱֹלהֶיָ, אֵׁש אֹכְלָה 
הּוא:  אֵל, ַקּנָא.  {פ}

24 Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu 
dévorant, une divinité jalouse!
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כה ּכִי-תֹולִיד ּבָנִים ּובְנֵי בָנִים, 
וְנֹוׁשַנְּתֶם ּבָאֶָרץ; וְהִׁשְחַּתֶם, 

וַעֲׂשִיתֶם ּפֶסֶל ּתְמּונַת ּכֹל, 
וַעֲׂשִיתֶם הַָרע ּבְעֵינֵי 

יְהוָה-אֱֹלהֶיָ, לְהַכְעִיסֹו. 

25 Quand vous aurez engendré des 
enfants, puis des petits-enfants, et que 
vous aurez vieilli sur cette terre; si vous 
dégénérez alors, si vous fabriquez une 
idole, image d'un être quelconque, faisant 
ainsi ce qui déplaît à l'Éternel, ton Dieu, et 
l'offense,

כו הַעִיֹדתִי בָכֶם הַּיֹום 
אֶת-הַּשָׁמַיִם וְאֶת-הָאֶָרץ, 

ּכִי-אָבֹד ּתֹאבֵדּון מַהֵר, מֵעַל 
הָאֶָרץ, אֲׁשֶר אַּתֶם עֹבְִרים 

אֶת-הַּיְַרּדֵן ׁשָּמָה לְִרׁשְּתָּה:  
ֹלא-תַאֲִריכֻן יָמִים עָלֶיהָ, ּכִי 

הִּשָׁמֵד ּתִּשָׁמֵדּון. 

26 j'en prends à témoin contre vous, 
aujourd'hui, les cieux et la terre, vous 
disparaîtrez promptement de ce pays pour 
la possession duquel vous allez passer le 
Jourdain; vous n'y prolongerez pas vos 
jours, vous en serez proscrits au contraire!

כז וְהֵפִיץ יְהוָה אֶתְכֶם, ּבָעַּמִים; 
וְנִׁשְאְַרּתֶם, מְתֵי מִסְּפָר, ּבַּגֹויִם, 
אֲׁשֶר יְנַהֵג יְהוָה אֶתְכֶם ׁשָּמָה. 

27 L'Éternel vous dispersera parmi les 
peuples, et vous serez réduits à un 
misérable reste au milieu des nations où 
l'Éternel vous conduira.

כח וַעֲבְַדּתֶם-ׁשָם אֱֹלהִים, 
מַעֲׂשֵה יְֵדי אָָדם:  עֵץ וָאֶבֶן--אֲׁשֶר 

ֹלא-יְִראּון וְֹלא יִׁשְמְעּון, וְֹלא 
יֹאכְלּון וְֹלא יְִריחֻן. 

28 Là, vous serez soumis à ces dieux, 
œuvre des mains de l'homme, dieux de 
bois et de pierre, qui ne voient ni 
n'entendent, qui ne mangent ni ne 
respirent.

כט ּובִּקַׁשְּתֶם מִּשָׁם אֶת-יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ, ּומָצָאתָ:  ּכִי תְִדְרׁשֶּנּו, 

ּבְכָל-לְבָבְָ ּובְכָל-נַפְׁשֶָ. 

29 C'est alors que tu auras recours à 
l'Éternel, ton Dieu, et tu le retrouveras, si 
tu le cherches de tout ton cœur et de toute 
ton âme.
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ל ּבַּצַר לְָ--ּומְצָאּוָ, ּכֹל הַּדְבִָרים 
הָאֵּלֶה; ּבְאַחֲִרית, הַּיָמִים, וְׁשַבְּתָ 

עַד-יְהוָה אֱֹלהֶיָ, וְׁשָמַעְּתָ 
ּבְֹקלֹו. 

30 Dans ta détresse, quand tu auras essuyé 
tous ces malheurs, après de longs jours tu 
reviendras à l'Éternel, ton Dieu, et tu 
écouteras sa voix.

לא ּכִי אֵל ַרחּום יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 
ֹלא יְַרּפְָ וְֹלא יַׁשְחִיתֶָ; וְֹלא 

יִׁשְּכַח אֶת-ּבְִרית אֲבֹתֶיָ, אֲׁשֶר 
נִׁשְּבַע לָהֶם. 

31 Car, c'est un Dieu clément que 
l'Éternel, ton Dieu, il ne te délaissera pas, 
il ne consommera pas ta perte, et il 
n'oubliera point l'alliance de tes pères, 
l'alliance qu'il leur a jurée.

לב ּכִי ׁשְאַל-נָא לְיָמִים ִראׁשֹנִים 
אֲׁשֶר-הָיּו לְפָנֶיָ, לְמִן-הַּיֹום אֲׁשֶר 

ּבָָרא אֱֹלהִים אָָדם עַל-הָאֶָרץ, 
ּולְמְִקצֵה הַּשָׁמַיִם, וְעַד-ְקצֵה 

הַּשָׁמָיִם:  הֲנִהְיָה, ּכַּדָבָר הַּגָדֹול 
הַּזֶה, אֹו, הֲנִׁשְמַע ּכָמֹהּו. 

32 De fait, interroge donc les premiers 
âges, qui ont précédé le tien, depuis le jour 
où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'un 
bout du ciel jusqu'à l'autre, demande si 
rien d'aussi grand est encore arrivé, ou si 
l'on a ouï chose pareille!

לג הֲׁשָמַע עָם קֹול אֱֹלהִים 
מְַדּבֵר מִּתֹוְ-הָאֵׁש, 

ּכַאֲׁשֶר-ׁשָמַעְּתָ אַּתָה--וַּיֶחִי. 

33 Quel peuple a entendu, comme tu l'as 
entendue, la voix de Dieu parlant du sein 
de la flamme, et a pu vivre?

לד אֹו הֲנִּסָה אֱֹלהִים, לָבֹוא 
לַָקחַת לֹו גֹוי מִּקֶֶרב ּגֹוי, ּבְמַּסֹת 

ּבְאֹתֹת ּובְמֹופְתִים ּובְמִלְחָמָה 
ּובְיָד חֲזָָקה ּובִזְרֹועַ נְטּויָה, 

ּובְמֹוָראִים ּגְֹדלִים:  ּכְכֹל 
אֲׁשֶר-עָׂשָה לָכֶם יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם, 

ּבְמִצְַריִם--לְעֵינֶיָ. 

34 Et quelle divinité entreprit jamais 
d'aller se chercher un peuple au milieu 
d'un autre peuple, à force d'épreuves, de 
signes et de miracles, en combattant d'une 
main puissante et d'un bras étendu, en 
imposant la terreur, toutes choses que 
l'Éternel, votre Dieu, a faites pour vous, en 
Egypte, à vos yeux?



!30

�

לה אַּתָה הְָראֵתָ לַָדעַת, ּכִי 
יְהוָה הּוא הָאֱֹלהִים:  אֵין עֹוד, 

מִּלְבַּדֹו. 

35 Toi, tu as été initié à cette connaissance: 
que l'Éternel seul est Dieu, qu'il n'en est 
point d'autre.

לו מִן-הַּשָׁמַיִם הִׁשְמִיעֲָ 
אֶת-ֹקלֹו, לְיַּסְֶרּךָ; וְעַל-הָאֶָרץ, 

הְֶראֲָ אֶת-אִּשֹּו הַּגְדֹולָה, ּוְדבָָריו 
ׁשָמַעְּתָ, מִּתֹוְ הָאֵׁש. 

36 Du haut du ciel il t'a fait entendre sa 
voix pour te discipliner; sur la terre il t'a 
fait voir son feu imposant, et du milieu de 
ce feu tu as entendu ses paroles.

לז וְתַחַת, ּכִי אָהַב אֶת-אֲבֹתֶיָ, 
וַּיִבְחַר ּבְזְַרעֹו, אַחֲָריו; וַּיֹוצִאֲָ 
ּבְפָנָיו ּבְכֹחֹו הַּגָֹדל, מִּמִצְָריִם. 

37 Et parce qu'il a aimé tes ancêtres, il a 
adopté leur postérité après eux, et il t'a fait 
sortir sous ses yeux, par sa toute-
puissance, de l'Egypte,

לח לְהֹוִריׁש, ּגֹויִם ּגְֹדלִים 
וַעֲצֻמִים מִּמְָ--מִּפָנֶיָ; לַהֲבִיאֲָ, 

לָתֶת-לְָ אֶת-אְַרצָם נַחֲלָה--
ּכַּיֹום הַּזֶה. 

38 pour déposséder, à ton profit, des 
peuples plus grands et plus forts que toi; 
pour te conduire dans leur pays et te le 
donner en héritage, comme tu le vois 
aujourd'hui.

לט וְיַָדעְּתָ הַּיֹום, וַהֲׁשֵבֹתָ 
אֶל-לְבָבֶָ, ּכִי יְהוָה הּוא 

הָאֱֹלהִים, ּבַּשָׁמַיִם מִּמַעַל 
וְעַל-הָאֶָרץ מִּתָחַת:  אֵין, עֹוד. 

39 Reconnais à présent, et imprime-le dans 
ton cœur, que l'Éternel seul est Dieu, dans 
le ciel en haut comme ici-bas sur la terre, 
qu'il n'en est point d'autres!
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מ וְׁשָמְַרּתָ אֶת-חֻּקָיו 
וְאֶת-מִצְו ֹתָיו, אֲׁשֶר אָנֹכִי מְצַּוְָ 

הַּיֹום, אֲׁשֶר יִיטַב לְָ, ּולְבָנֶיָ 
אַחֲֶריָ--ּולְמַעַן ּתַאֲִריְ יָמִים 

עַל-הָאֲָדמָה, אֲׁשֶר יְהוָה אֱֹלהֶיָ 
נֹתֵן לְָ ּכָל-הַּיָמִים.  {פ}

40 Et tu observeras ses lois et ses 
commandements, que je te prescris 
aujourd'hui, pour ton bonheur et pour celui 
de tes enfants après toi, et afin que ton 
existence se prolonge sur cette terre que 
l'Éternel, ton Dieu, te donne à perpétuité."

מא אָז יַבְּדִיל מֹׁשֶה ׁשָֹלׁש עִָרים, 
ּבְעֵבֶר הַּיְַרּדֵן, מִזְְרחָה, ׁשָמֶׁש. 

41 C'est alors que Moïse désigna trois 
villes en deçà du Jourdain, à l'orient,

מב לָנֻס ׁשָּמָה רֹוצֵחַ, אֲׁשֶר יְִרצַח 
אֶת-ֵרעֵהּו ּבִבְלִי-ַדעַת, וְהּוא 

ֹלא-ׂשֹנֵא לֹו, מִּתְמֹל ׁשִלְׁשֹם; וְנָס, 
אֶל-אַחַת מִן-הֶעִָרים הָאֵל--וָחָי. 

42 pour servir de refuge au meurtrier qui 
ferait mourir son prochain sans 
préméditation et sans avoir été 
précédemment son ennemi, afin qu'en se 
réfugiant dans une de ces villes, il pût 
sauver sa vie.

מג אֶת-ּבֶצֶר ּבַּמְִדּבָר ּבְאֶֶרץ 
הַּמִיׁשֹר, לָראּובֵנִי; וְאֶת-ָראמֹת 

ּבַּגִלְעָד לַּגִָדי, וְאֶת-ּגֹולָן ּבַּבָׁשָן 
לַמְנַּשִׁי. 

43 C'étaient: Bécer, dans le désert, dans le 
plat pays appartenant à la tribut de Ruben; 
Ramoth, en Galaad, à la tribu de Gad, et 
Golân, dans le Basan, à celle de Manassé.

מד וְזֹאת, הַּתֹוָרה, אֲׁשֶר-ׂשָם 
מֹׁשֶה, לִפְנֵי ּבְנֵי יִׂשְָראֵל. 

44 Or, ceci est la doctrine que Moïse 
exposa aux enfants d'Israël.

מה אֵּלֶה, הָעֵֹדת, וְהַחֻּקִים, 
וְהַּמִׁשְּפָטִים--אֲׁשֶר ּדִּבֶר מֹׁשֶה 

אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, ּבְצֵאתָם 
מִּמִצְָריִם. 

45 Voici les avertissements, lois et 
règlements que Moïse donna aux enfants 
d'Israël après leur sortie d'Egypte,
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מו ּבְעֵבֶר הַּיְַרּדֵן ּבַּגַיְא, מּול ּבֵית 
ּפְעֹור, ּבְאֶֶרץ סִיחֹן מֶלְֶ הָאֱמִֹרי, 
אֲׁשֶר יֹוׁשֵב ּבְחֶׁשְּבֹון--אֲׁשֶר הִּכָה 

מֹׁשֶה ּובְנֵי יִׂשְָראֵל, ּבְצֵאתָם 
מִּמִצְָריִם. 

46 au bord du Jourdain, dans la vallée qui 
fait face à Beth-Peor, dans le pays de 
Sihôn, roi des Amorréens, qui résidait à 
Hesbon, et qui fut vaincu par Moïse et les 
enfants d'Israël après leur sortie d'Egypte;

מז וַּיִיְרׁשּו אֶת-אְַרצֹו וְאֶת-אֶֶרץ 
עֹוג מֶלְֶ-הַּבָׁשָן, ׁשְנֵי מַלְכֵי 

הָאֱמִֹרי, אֲׁשֶר, ּבְעֵבֶר הַּיְַרּדֵן--
מִזְַרח, ׁשָמֶׁש. 

47 de sorte qu'ils prirent possession de son 
pays et de celui d'Og, roi du Basan, des 
pays de ces deux rois des Amorréens, 
situés en deçà du Jourdain, à l'orient:

מח מֵעֲֹרעֵר אֲׁשֶר עַל-ׂשְפַת-נַחַל 
אְַרנֹן, וְעַד-הַר ׂשִיאֹן--הּוא 

חְֶרמֹון. 

48 depuis Aroer, qui est au bord du torrent 
d'Arnon, jusqu'à la montagne de Ciôn, 
autrement le Hermon;

מט וְכָל-הָעֲָרבָה עֵבֶר הַּיְַרּדֵן, 
מִזְָרחָה, וְעַד, יָם הָעֲָרבָה--
ּתַחַת, אַׁשְּדֹת הַּפִסְּגָה.  {פ}

49 et toute la Plaine du côté oriental du 
Jourdain jusqu'à la mer de la Plaine, sous 
le versant du Pisga.
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 5 - ּדְבִָרים

א וַּיְִקָרא מֹׁשֶה, אֶל-ּכָל-יִׂשְָראֵל, 
וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם ׁשְמַע יִׂשְָראֵל 

אֶת-הַחֻּקִים וְאֶת-הַּמִׁשְּפָטִים, 
אֲׁשֶר אָנֹכִי ּדֹבֵר ּבְאָזְנֵיכֶם הַּיֹום; 

ּולְמְַדּתֶם אֹתָם, ּוׁשְמְַרּתֶם 
לַעֲׂשֹתָם. 

1 Moïse fit appel à tout Israël, et leur dit: 
"Ecoute, Israël, les lois et les statuts que je 
vous fais entendre aujourd'hui; étudiez-les 
et appliquez-vous à les suivre.

ב יְהוָה אֱֹלהֵינּו, ּכַָרת עִּמָנּו 
ּבְִרית--ּבְחֵֹרב. 

2 L'Éternel, notre Dieu, a contracté avec 
nous une alliance au Horeb.

ג ֹלא אֶת-אֲבֹתֵינּו, ּכַָרת יְהוָה 
אֶת-הַּבְִרית הַּזֹאת:  ּכִי אִּתָנּו, 

אֲנַחְנּו אֵּלֶה פֹה הַּיֹום ּכֻּלָנּו 
חַּיִים. 

3 Ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel 
a contracté cette alliance, c'est avec nous-
mêmes, nous qui sommes ici, aujourd'hui, 
tous vivants.

ד ּפָנִים ּבְפָנִים, ּדִּבֶר יְהוָה 
עִּמָכֶם ּבָהָר--מִּתֹוְ הָאֵׁש. 

4 C'est face à face que l'Éternel vous parla 
sur la montagne, du milieu de la flamme.

ה אָנֹכִי עֹמֵד ּבֵין-יְהוָה ּובֵינֵיכֶם, 
ּבָעֵת הַהִוא, לְהַּגִיד לָכֶם, 

אֶת-ּדְבַר יְהוָה:  ּכִי יְֵראתֶם מִּפְנֵי 
הָאֵׁש, וְֹלא-עֲלִיתֶם ּבָהָר לֵאמֹר.  

{ס}

5 Moi, je me tenais, en ce temps-là, entre 
l'Éternel et vous, pour vous exposer la 
parole de l'Éternel, parce que, terrifiés par 
la flamme, vous n'approchâtes point de la 
montagne; et il disait:
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ו אָנֹכִי יְהוָה אֱֹלהֶיָ, אֲׁשֶר 
הֹוצֵאתִיָ מֵאֶֶרץ מִצְַריִם מִּבֵית 
עֲבִָדים:  ֹלא-יִהְיֶה לְָ אֱֹלהִים 

אֲחִֵרים, עַל-ּפָנָי. 

6 (I). "Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai 
fait sortir du pays d'Egypte, d'une maison 
d'esclavage. (II). Tu n'auras point d'autre 
Dieu que moi.

ז ֹלא-תַעֲׂשֶה לְָ פֶסֶל, 
ּכָל-ּתְמּונָה, אֲׁשֶר ּבַּשָׁמַיִם 

מִּמַעַל, וַאֲׁשֶר ּבָאֶָרץ מִּתָחַת--
וַאֲׁשֶר ּבַּמַיִם, מִּתַחַת לָאֶָרץ. 

7 Tu ne te feras point d'idole, l'image de 
quoi que ce soit dans le ciel en haut, ou en 
bas sur la terre, ou dans les eaux au-
dessous de la terre.

ח ֹלא-תִׁשְּתַחֲוֶה לָהֶם, וְֹלא 
תָעָבְֵדם:  ּכִי אָנֹכִי יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 

אֵל ַקּנָא--ּפֵֹקד עֲו ֹן אָבֹות 
עַל-ּבָנִים וְעַל-ׁשִּלֵׁשִים 
וְעַל-ִרּבֵעִים, לְׂשֹנְאָי. 

8 Tu ne te prosterneras point devant elles, 
tu ne les adoreras point; car moi seul, 
l'Éternel, je suis ton Dieu, Dieu jaloux, qui 
poursuis le crime des pères sur la troisième 
et la quatrième générations, pour ceux qui 
m'offensent,

ט וְעֹׂשֶה חֶסֶד, לַאֲלָפִים--
לְאֹהֲבַי, ּולְׁשֹמְֵרי מצותו 

(מִצְו ֹתָי).  {ס}

9 et qui étends mes faveurs à la millième, 
pour ceux qui m'aiment et gardent mes 
commandements.

י ֹלא תִּשָׂא אֶת-ׁשֵם-יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ, לַּשָׁוְא:  ּכִי ֹלא יְנַּקֶה 

יְהוָה, אֵת אֲׁשֶר-יִּשָׂא אֶת-ׁשְמֹו 
לַּשָׁוְא.  {ס}

10 (III). Tu n'invoqueras point le nom de 
l'Éternel, ton Dieu, à l'appui du mensonge; 
car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui 
invoque son nom pour le mensonge.

יא ׁשָמֹור אֶת-יֹום הַּשַּׁבָת, 
לְַקּדְׁשֹו, ּכַאֲׁשֶר צִּוְָ, יְהוָה 

אֱֹלהֶיָ. 

11 (IV). Observe le jour du Sabbat pour le 
sanctifier, comme te l'a prescrit l'Éternel, 
ton Dieu.
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יב ׁשֵׁשֶת יָמִים ּתַעֲבֹד, וְעָׂשִיתָ 
ּכָל-מְלַאכְּתֶָ. 

12 Durant six jours tu travailleras et 
t'occuperas de toutes tes affaires;

יג וְיֹום, הַּשְׁבִיעִי--ׁשַּבָת, לַיהוָה 
אֱֹלהֶיָ:  ֹלא תַעֲׂשֶה כָל-מְלָאכָה 
אַּתָה ּובִנְָ-ּובִּתֶָ וְעַבְּדְָ-וַאֲמָתֶָ 

וְׁשֹוְרָ וַחֲמְֹרָ וְכָל-ּבְהֶמְּתֶָ, 
וְגְֵרָ אֲׁשֶר ּבִׁשְעֶָריָ--לְמַעַן יָנּוחַ 

עַבְּדְָ וַאֲמָתְָ, ּכָמֹוָ. 

13 mais le septième jour est la trêve de 
l'Éternel, ton Dieu: tu n'y feras aucun 
travail, toi, ton fils ni ta fille, ton esclave 
mâle ou femelle, ton bœuf, ton âne, ni tes 
autres bêtes, non plus que l'étranger qui est 
dans tes murs; car ton serviteur et ta 
servante doivent se reposer comme toi.

יד וְזָכְַרּתָ, ּכִי עֶבֶד הָיִיתָ ּבְאֶֶרץ 
מִצְַריִם, וַּיֹצִאֲָ יְהוָה אֱֹלהֶיָ 

מִּשָׁם, ּבְיָד חֲזָָקה ּובִזְֹרעַ נְטּויָה; 
עַל-ּכֵן, צִּוְָ יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 

לַעֲׂשֹות, אֶת-יֹום הַּשַּׁבָת.  {ס}

14 Et tu te souviendras que tu fus esclave 
au pays d'Egypte, et que l'Éternel, ton 
Dieu, t'en a fait sortir d'une main puissante 
et d'un bras étendu; c'est pourquoi 
l'Éternel, ton Dieu, t'a prescrit d'observer 
te jour du Sabbat.

טו ּכַּבֵד אֶת-אָבִיָ וְאֶת-אִּמֶָ, 
ּכַאֲׁשֶר צִּוְָ יְהוָה אֱֹלהֶיָ--לְמַעַן 

יַאֲִריכֻן יָמֶיָ, ּולְמַעַן יִיטַב לְָ, 
עַל הָאֲָדמָה, אֲׁשֶר-יְהוָה אֱֹלהֶיָ 

נֹתֵן לְָ.  {ס}

15 (V). Honore ton père et ta mère, comme 
te l'a prescrit l'Éternel, ton Dieu, afin de 
prolonger tes jours et de vivre heureux sur 
la terre que l'Éternel, ton Dieu, te destine.

טז ֹלא תְִרצָח,  {ס}  וְֹלא תִנְאָף;  
{ס}  וְֹלא תִגְנֹב,  {ס}  וְֹלא-תַעֲנֶה 

בְֵרעֲָ עֵד ׁשָוְא.  {ס}

16 (VI). Ne commets point d'homicide. 
(VII). Ne commets point d'adultère. (VIII). 
Ne commets point de larcin. (IX). Ne porte 
point contre ton prochain un faux 
témoignage.
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יז וְֹלא תַחְמֹד, אֵׁשֶת ֵרעֶָ;  {ס}  
וְֹלא תִתְאַּוֶה ּבֵית ֵרעֶָ, ׂשֵָדהּו 

וְעַבְּדֹו וַאֲמָתֹו ׁשֹורֹו וַחֲמֹרֹו, וְכֹל, 
אֲׁשֶר לְֵרעֶָ.  {ס}

17 (X). Ne convoite point la femme de ton 
prochain, et ne désire la maison de ton 
prochain ni son champ, son esclave ni sa 
servante, son bœuf ni son âne, ni rien de ce 
qui est à ton prochain."

יח אֶת-הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה ּדִּבֶר 
יְהוָה אֶל-ּכָל-ְקהַלְכֶם ּבָהָר, 

מִּתֹוְ הָאֵׁש הֶעָנָן וְהָעֲָרפֶל--קֹול 
ּגָדֹול, וְֹלא יָסָף; וַּיִכְּתְבֵם, עַל-ׁשְנֵי 

לֻחֹת אֲבָנִים, וַּיִּתְנֵם, אֵלָי. 

18 Ces paroles, l'Éternel les adressa à toute 
votre assemblée sur la montagne, du 
milieu des feux, des nuées et de la brume, 
d'une voix puissante, sans y rien ajouter; 
puis il les écrivit sur deux tables de pierre, 
qu'il me remit.

יט וַיְהִי, ּכְׁשָמְעֲכֶם אֶת-הַּקֹול 
מִּתֹוְ הַחֹׁשְֶ, וְהָהָר, ּבֹעֵר ּבָאֵׁש; 

וַּתְִקְרבּון אֵלַי, ּכָל-ָראׁשֵי 
ׁשִבְטֵיכֶם וְזְִקנֵיכֶם. 

19 Or, quand vous eûtes entendu cette voix 
sortir du sein des ténèbres, tandis que la 
montagne était en feu, vous vîntes tous à 
moi, les chefs de vos tribus et vos anciens,

כ וַּתֹאמְרּו, הֵן הְֶראָנּו יְהוָה 
אֱֹלהֵינּו אֶת-ּכְבֹדֹו וְאֶת-ּגְָדלֹו, 

וְאֶת-ֹקלֹו ׁשָמַעְנּו, מִּתֹוְ הָאֵׁש; 
הַּיֹום הַּזֶה ָראִינּו, ּכִי-יְַדּבֵר 
אֱֹלהִים אֶת-הָאָָדם וָחָי. 

20 en disant: "Certes, l'Éternel, notre Dieu, 
nous a révélé sa gloire et sa grandeur, et 
nous avons entendu sa voix du milieu de la 
flamme; nous avons vu aujourd'hui Dieu 
parler à l'homme et celui-ci vivre!

כא וְעַּתָה, לָּמָה נָמּות, ּכִי 
תֹאכְלֵנּו, הָאֵׁש הַּגְֹדלָה הַּזֹאת; 

אִם-יֹסְפִים אֲנַחְנּו, לִׁשְמֹעַ 
אֶת-קֹול יְהוָה אֱֹלהֵינּו עֹוד--

וָמָתְנּו. 

21 Mais désormais, pourquoi nous exposer 
à mourir, consumés par cette grande 
flamme? Si nous entendons une fois de 
plus la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous 
sommes morts.
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כב ּכִי מִי כָל-ּבָׂשָר אֲׁשֶר ׁשָמַע 
קֹול אֱֹלהִים חַּיִים מְַדּבֵר 
מִּתֹוְ-הָאֵׁש, ּכָמֹנּו--וַּיֶחִי. 

22 Car est-il une seule créature qui ait 
entendu, comme nous, la voix du Dieu 
vivant parler du milieu du feu, et soit 
demeurée vivante?

כג ְקַרב אַּתָה ּוׁשְמָע, אֵת 
ּכָל-אֲׁשֶר יֹאמַר יְהוָה אֱֹלהֵינּו; 

וְאַּתְ ּתְַדּבֵר אֵלֵינּו, אֵת ּכָל-אֲׁשֶר 
יְַדּבֵר יְהוָה אֱֹלהֵינּו אֵלֶיָ--

וְׁשָמַעְנּו וְעָׂשִינּו. 

23 Va toi-même et écoute tout ce que dira 
l'Éternel, notre Dieu; et c'est toi qui nous 
rapporteras tout ce que l'Éternel, notre 
Dieu, t'aura dit, et nous l'entendrons, et 
nous obéirons."

כד וַּיִׁשְמַע יְהוָה אֶת-קֹול 
ּדִבְֵריכֶם, ּבְַדּבְֶרכֶם אֵלָי; וַּיֹאמֶר 

יְהוָה אֵלַי, ׁשָמַעְּתִי אֶת-קֹול 
ּדִבְֵרי הָעָם הַּזֶה אֲׁשֶר ּדִּבְרּו 

אֵלֶיָ--הֵיטִיבּו, ּכָל-אֲׁשֶר ּדִּבֵרּו. 

24 L'Éternel entendit les paroles que vous 
m'adressiez, et il me dit: "J'ai ouï la voix 
de ce peuple, les paroles qu'il t'adresse: 
tout ce qu'ils ont dit est bien dit.

כה מִי-יִּתֵן וְהָיָה לְבָבָם זֶה 
לָהֶם, לְיְִראָה אֹתִי וְלִׁשְמֹר 

אֶת-ּכָל-מִצְו ֹתַי--ּכָל-הַּיָמִים:  
לְמַעַן יִיטַב לָהֶם וְלִבְנֵיהֶם, 

לְעֹלָם. 

25 Ah! S'ils pouvaient conserver en tout 
temps cette disposition à me craindre et à 
garder tous mes commandements! Alors 
ils seraient heureux, et leurs enfants aussi, 
à jamais!

כו לְֵ, אֱמֹר לָהֶם:  ׁשּובּו לָכֶם, 
לְאָהֳלֵיכֶם. 

26 Va, dis-leur de rentrer dans leurs tentes;
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כז וְאַּתָה, ּפֹה עֲמֹד עִּמִָדי, 
וַאֲַדּבְָרה אֵלֶיָ אֵת ּכָל-הַּמִצְוָה 

וְהַחֻּקִים וְהַּמִׁשְּפָטִים, אֲׁשֶר 
ּתְלַּמְֵדם; וְעָׂשּו בָאֶָרץ, אֲׁשֶר אָנֹכִי 

נֹתֵן לָהֶם לְִרׁשְּתָּה. 

27 toi ensuite, tu resteras ici avec moi, et 
je te dirai toute la loi, et les statuts et les 
règles que tu dois leur enseigner, afin 
qu'ils les observent dans le pays dont je 
leur destine la possession."

כח ּוׁשְמְַרּתֶם לַעֲׂשֹות, ּכַאֲׁשֶר 
צִּוָה יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם אֶתְכֶם:  ֹלא 

תָסֻרּו, יָמִין ּוׂשְמֹאל. 

28 Ayez donc soin d'observer ce que 
l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné; ne 
vous en écartez ni à droite ni à gauche.

כט ּבְכָל-הַּדֶֶרְ, אֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה 
אֱֹלהֵיכֶם אֶתְכֶם--ּתֵלֵכּו:  לְמַעַן 

ּתִחְיּון, וְטֹוב לָכֶם, וְהַאֲַרכְּתֶם 
יָמִים, ּבָאֶָרץ אֲׁשֶר ּתִיָרׁשּון. 

29 Toute la voie que l'Éternel, votre Dieu, 
vous a tracée, suivez-la, et vous vivrez 
heureux, et vous aurez de longs jours dans 
le pays que vous posséderez.
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 6 - ּדְבִָרים 
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א וְזֹאת הַּמִצְוָה, הַחֻּקִים 
וְהַּמִׁשְּפָטִים, אֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה 

אֱֹלהֵיכֶם, לְלַּמֵד אֶתְכֶם--לַעֲׂשֹות 
ּבָאֶָרץ, אֲׁשֶר אַּתֶם עֹבְִרים ׁשָּמָה 

לְִרׁשְּתָּה. 

1 "Or, voici la loi, les statuts et les règles 
que l'Éternel, votre Dieu, m'a ordonné de 
vous enseigner, et que vous avez à suivre 
dans le pays dont vous allez prendre 
possession;

ב לְמַעַן ּתִיָרא אֶת-יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 
לִׁשְמֹר אֶת-ּכָל-חֻּקֹתָיו ּומִצְו ֹתָיו 

אֲׁשֶר אָנֹכִי מְצַּוֶָ, אַּתָה ּובִנְָ 
ּובֶן-ּבִנְָ, ּכֹל יְמֵי חַּיֶיָ--ּולְמַעַן, 

יַאֲִרכֻן יָמֶיָ. 

2 afin que tu révères l'Éternel, ton Dieu, en 
observant tous ses statuts et ses préceptes 
que je te transmets, toi, et ton fils et ton 
petit-fils, tout le temps de votre vie, et afin 
que vos jours se prolongent.

ג וְׁשָמַעְּתָ יִׂשְָראֵל, וְׁשָמְַרּתָ 
לַעֲׂשֹות, אֲׁשֶר יִיטַב לְָ, וַאֲׁשֶר 

ּתְִרּבּון מְאֹד:  ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֶר יְהוָה 
אֱֹלהֵי אֲבֹתֶיָ, לְָ--אֶֶרץ זָבַת 

חָלָב, ּוְדבָׁש.  {פ}

3 Tu écouteras donc, Israël, et tu 
observeras avec soin, afin de prospérer et 
de multiplier sans mesure, ainsi que 
l'Éternel, Dieu de tes pères, te l'a promis, 
dans ce pays ruisselant de lait et de miel.

ד ׁשְמַע, יִׂשְָראֵל:  יְהוָה אֱֹלהֵינּו, 
יְהוָה אֶחָד. 

4 Ecoute, Israël: l'Éternel est notre Dieu, 
l'Éternel est un!

ה וְאָהַבְּתָ, אֵת יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 
ּבְכָל-לְבָבְָ ּובְכָל-נַפְׁשְָ, 

ּובְכָל-מְאֶֹדָ. 

5 Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de tout ton 
pouvoir.

ו וְהָיּו הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה, אֲׁשֶר 
אָנֹכִי מְצַּוְָ הַּיֹום--עַל-לְבָבֶָ. 

6 Ces devoirs que je t'impose aujourd'hui 
seront gravés dans ton cœur.
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ז וְׁשִּנַנְּתָם לְבָנֶיָ, וְִדּבְַרּתָ ּבָם, 
ּבְׁשִבְּתְָ ּבְבֵיתֶָ ּובְלֶכְּתְָ בַּדֶֶרְ, 

ּובְׁשָכְּבְָ ּובְקּומֶָ. 

7 Tu les inculqueras à tes enfants et tu t'en 
entretiendras, soit dans ta maison, soit en 
voyage, en te couchant et en te levant.

ח ּוְקׁשְַרּתָם לְאֹות, עַל-יֶָדָ; וְהָיּו 
לְטֹטָפֹת, ּבֵין עֵינֶיָ. 

8 Tu les attacheras, comme symbole, sur 
ton bras, et les porteras en fronteau entre 
tes yeux.

ט ּוכְתַבְּתָם עַל-מְזֻזֹות ּבֵיתֶָ, 
ּובִׁשְעֶָריָ.  {ס}

9 Tu les inscriras sur les poteaux de ta 
maison et sur tes portes.

י וְהָיָה ּכִי יְבִיאֲָ יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 
אֶל-הָאֶָרץ אֲׁשֶר נִׁשְּבַע לַאֲבֹתֶיָ 

לְאַבְָרהָם לְיִצְחָק ּולְיַעֲֹקב--לָתֶת 
לְָ:  עִָרים ּגְֹדֹלת וְטֹבֹת, אֲׁשֶר 

ֹלא-בָנִיתָ. 

10 Or, quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura 
installé dans le pays qu'il a juré à tes pères, 
Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, 
pays aux villes grandes et belles, que tu 
n'as point bâties;

יא ּובָּתִים מְלֵאִים ּכָל-טּוב, אֲׁשֶר 
ֹלא-מִּלֵאתָ, ּובֹֹרת חֲצּובִים אֲׁשֶר 
ֹלא-חָצַבְּתָ, ּכְָרמִים וְזֵיתִים אֲׁשֶר 

ֹלא-נָטָעְּתָ; וְאָכַלְּתָ, וְׂשָבָעְּתָ. 

11 avec des maisons abondantes en biens, 
que tu n'y as pas répandus, des citernes 
toutes faites, que tu n'as pas creusées, des 
vignes et des oliviers, que tu n'as point 
plantés; quand tu jouiras de ces biens et 
t'en rassasieras,

יב הִּשָׁמֶר לְָ, ּפֶן-ּתִׁשְּכַח 
אֶת-יְהוָה, אֲׁשֶר הֹוצִיאֲָ מֵאֶֶרץ 

מִצְַריִם, מִּבֵית עֲבִָדים. 

12 garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a tiré 
du pays d'Egypte, d'une maison de 
servitude!

יג אֶת-יְהוָה אֱֹלהֶיָ ּתִיָרא, וְאֹתֹו 
תַעֲבֹד; ּובִׁשְמֹו, ּתִּשָׁבֵעַ. 

13 C'est l'Éternel, ton Dieu, que tu dois 
adorer, c'est lui que tu dois servir, c'est par 
son nom que tu dois jurer.
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יד ֹלא תֵלְכּון, אַחֲֵרי אֱֹלהִים 
אֲחִֵרים--מֵאֱֹלהֵי, הָעַּמִים, אֲׁשֶר, 

סְבִיבֹותֵיכֶם. 

14 Ne suivez point des divinités 
étrangères, aucun des dieux de ces peuples 
qui vous entourent.

טו ּכִי אֵל ַקּנָא יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 
ּבְִקְרּבֶָ:  ּפֶן-יֶחֱֶרה אַף-יְהוָה 

אֱֹלהֶיָ, ּבְָ, וְהִׁשְמִיְדָ, מֵעַל ּפְנֵי 
הָאֲָדמָה.  {ס}

15 Car une divinité jalouse, l'Éternel, ton 
Dieu, est au milieu de toi: crains que son 
courroux ne s'allume contre toi et qu'il ne 
t'anéantisse de dessus la face de la terre.

טז ֹלא תְנַּסּו, אֶת-יְהוָה 
אֱֹלהֵיכֶם, ּכַאֲׁשֶר נִּסִיתֶם, 

ּבַּמַּסָה. 

16 Ne tentez point l'Éternel, votre Dieu, 
comme vous l'avez tenté à Massa.

יז ׁשָמֹור ּתִׁשְמְרּון, אֶת-מִצְו ֹת 
יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם, וְעֵֹדתָיו וְחֻּקָיו, 

אֲׁשֶר צִּוְָ. 

17 Gardez, au contraire, les 
commandements de l'Éternel, votre Dieu, 
les statuts et les lois qu'il vous a imposés.

יח וְעָׂשִיתָ הַּיָׁשָר וְהַּטֹוב, ּבְעֵינֵי 
יְהוָה--לְמַעַן, יִיטַב לְָ, ּובָאתָ 

וְיַָרׁשְּתָ אֶת-הָאֶָרץ הַּטֹבָה, 
אֲׁשֶר-נִׁשְּבַע יְהוָה לַאֲבֹתֶיָ. 

18 Fais ce qui est juste et agréable aux 
yeux du Seigneur, afin d'être heureux et 
d'arriver à posséder ce bon pays que le 
Seigneur a promis par serment à tes pères,

יט לַהֲֹדף אֶת-ּכָל-אֹיְבֶיָ, מִּפָנֶיָ, 
ּכַאֲׁשֶר, ּדִּבֶר יְהוָה.  {ס}

19 lorsqu'il repoussera tous tes ennemis de 
devant toi, comme l'a déclaré le Seigneur.

כ ּכִי-יִׁשְאָלְָ בִנְָ מָחָר, לֵאמֹר:  
מָה הָעֵֹדת, וְהַחֻּקִים 

וְהַּמִׁשְּפָטִים, אֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה 
אֱֹלהֵינּו, אֶתְכֶם. 

20 Quand ton fils t'interrogera un jour, 
disant: "Qu'est-ce que ces statuts, ces lois, 
ces règlements, que l'Éternel, notre Dieu, 
vous a imposés?"
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כא וְאָמְַרּתָ לְבִנְָ, עֲבִָדים הָיִינּו 
לְפְַרעֹה ּבְמִצְָריִם; וַּיֹצִיאֵנּו יְהוָה 

מִּמִצְַריִם, ּבְיָד חֲזָָקה. 

21 Tu répondras à ton fils: "Nous étions 
asservis à Pharaon, en Egypte, et l'Éternel 
nous en fit sortir d'une main puissante.

כב וַּיִּתֵן יְהוָה אֹותֹת ּומֹפְתִים 
ּגְֹדלִים וְָרעִים ּבְמִצְַריִם, ּבְפְַרעֹה 

ּובְכָל-ּבֵיתֹו--לְעֵינֵינּו. 

22 Il opéra des signes et des prodiges, 
grands et terribles, sur l'Egypte, sur 
Pharaon et toute sa maison, sous nos yeux.

כג וְאֹותָנּו, הֹוצִיא מִּשָׁם--לְמַעַן, 
הָבִיא אֹתָנּו, לָתֶת לָנּו 

אֶת-הָאֶָרץ, אֲׁשֶר נִׁשְּבַע 
לַאֲבֹתֵינּו. 

23 Et nous, il nous fit sortir de là pour 
nous amener ici, pour nous gratifier du 
pays qu'il avait promis à nos pères;

כד וַיְצַּוֵנּו יְהוָה, לַעֲׂשֹות 
אֶת-ּכָל-הַחֻּקִים הָאֵּלֶה, לְיְִראָה, 

אֶת-יְהוָה אֱֹלהֵינּו--לְטֹוב לָנּו 
ּכָל-הַּיָמִים, לְחַּיֹתֵנּו ּכְהַּיֹום 

הַּזֶה. 

24 et il nous prescrivit d'exécuter toutes 
ces lois, de révérer l'Éternel, notre Dieu, 
pour que nous fussions heureux à jamais, 
pour qu'il conservât nos jours comme il l'a 
fait jusqu'ici.

כה ּוצְָדָקה, ּתִהְיֶה-ּלָנּו:  
ּכִי-נִׁשְמֹר לַעֲׂשֹות 

אֶת-ּכָל-הַּמִצְוָה הַּזֹאת, לִפְנֵי 
יְהוָה אֱֹלהֵינּו--ּכַאֲׁשֶר צִּוָנּו.  {ס}

25 Et ce sera œuvre méritoire pour nous de 
pratiquer soigneusement toute cette loi 
devant le Seigneur, notre Dieu, telle qu'il 
nous l'a prescrite."
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 7 - ּדְבִָרים 
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א ּכִי יְבִיאֲָ, יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 
אֶל-הָאֶָרץ, אֲׁשֶר-אַּתָה בָא-ׁשָּמָה 

לְִרׁשְּתָּה; וְנָׁשַל ּגֹויִם-ַרּבִים 
מִּפָנֶיָ הַחִּתִי וְהַּגְִרּגָׁשִי וְהָאֱמִֹרי 

וְהַּכְנַעֲנִי וְהַּפְִרּזִי, וְהַחִּוִי 
וְהַיְבּוסִי--ׁשִבְעָה גֹויִם, ַרּבִים 

וַעֲצּומִים מִּמֶּךָ. 

1 Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait 
entrer dans le pays où tu te rends pour le 
conquérir; quand il aura écarté de devant 
toi ces nombreuses peuplades, le Héthéen, 
le Ghirgachéen, l'Amorréen, le Cananéen, 
le Phérézéen, le Hévéen et le Jébuséen, 
sept peuplades plus nombreuses et plus 
puissantes que toi;

ב ּונְתָנָם יְהוָה אֱֹלהֶיָ, לְפָנֶיָ--
וְהִּכִיתָם:  הַחֲֵרם ּתַחֲִרים אֹתָם, 

ֹלא-תִכְֹרת לָהֶם ּבְִרית וְֹלא 
תְחָּנֵם. 

2 quand l'Éternel, ton Dieu, te les aura 
livrés et que tu les auras vaincus, tu les 
frapperas d'anathème. Point de pacte avec 
eux, point de merci pour eux!

ג וְֹלא תִתְחַּתֵן, ּבָם:  ּבִּתְָ 
ֹלא-תִּתֵן לִבְנֹו, ּובִּתֹו ֹלא-תִּקַח 

לִבְנֶָ. 

3 Ne t'allie avec aucun d'eux: ta fille, ne la 
donne pas à son fils, et sa fille, n'en fais 
pas l'épouse du tien!

ד ּכִי-יָסִיר אֶת-ּבִנְָ מֵאַחֲַרי, 
וְעָבְדּו אֱֹלהִים אֲחִֵרים; וְחָָרה 

אַף-יְהוָה ּבָכֶם, וְהִׁשְמִיְדָ מַהֵר. 

4 Car il détacherait ton fils de moi, et ils 
adoreraient des divinités étrangères, et la 
colère du Seigneur s'allumerait contre 
vous, et il vous aurait bientôt anéantis.

ה ּכִי-אִם-ּכֹה תַעֲׂשּו, לָהֶם--
מִזְּבְחֹתֵיהֶם ּתִּתֹצּו, ּומַּצֵבֹתָם 
ּתְׁשַּבֵרּו; וַאֲׁשֵיֵרהֶם, ּתְגַּדֵעּון, 
ּופְסִילֵיהֶם, ּתִׂשְְרפּון ּבָאֵׁש. 

5 Non, voici ce que vous devrez leur faire: 
vous renverserez leurs autels, vous 
briserez leurs monuments, vous abattrez 
leurs bosquets, vous livrerez leurs statues 
aux flammes.
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ו ּכִי עַם ָקדֹוׁש אַּתָה, לַיהוָה 
אֱֹלהֶיָ:  ּבְָ ּבָחַר יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 

לִהְיֹות לֹו לְעַם סְגֻּלָה, מִּכֹל 
הָעַּמִים, אֲׁשֶר עַל-ּפְנֵי הָאֲָדמָה. 

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.

ז ֹלא מֵֻרּבְכֶם מִּכָל-הָעַּמִים, 
חָׁשַק יְהוָה ּבָכֶם--וַּיִבְחַר ּבָכֶם:  
ּכִי-אַּתֶם הַמְעַט, מִּכָל-הָעַּמִים. 

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;

ח ּכִי מֵאַהֲבַת יְהוָה אֶתְכֶם, 
ּומִּשָׁמְרֹו אֶת-הַּשְׁבֻעָה אֲׁשֶר 

נִׁשְּבַע לַאֲבֹתֵיכֶם, הֹוצִיא יְהוָה 
אֶתְכֶם, ּבְיָד חֲזָָקה; וַּיִפְּדְָ מִּבֵית 

עֲבִָדים, מִּיַד ּפְַרעֹה 
מֶלְֶ-מִצְָריִם. 

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.

ט וְיַָדעְּתָ, ּכִי-יְהוָה אֱֹלהֶיָ הּוא 
הָאֱֹלהִים:  הָאֵל, הַּנֶאֱמָן--ׁשֹמֵר 

הַּבְִרית וְהַחֶסֶד לְאֹהֲבָיו ּולְׁשֹמְֵרי 
מִצְו ֹתָו, לְאֶלֶף ּדֹור. 

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;

י ּומְׁשַּלֵם לְׂשֹנְאָיו אֶל-ּפָנָיו, 
לְהַאֲבִידֹו:  ֹלא יְאַחֵר לְׂשֹנְאֹו, 

אֶל-ּפָנָיו יְׁשַּלֶם-לֹו. 

10 mais qui punit ses ennemis directement, 
en les faisant périr, et n'ajourne point, à 
l'égard de son contempteur, le paiement 
qui lui est dû.
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יא וְׁשָמְַרּתָ אֶת-הַּמִצְוָה 
וְאֶת-הַחֻּקִים וְאֶת-הַּמִׁשְּפָטִים, 

אֲׁשֶר אָנֹכִי מְצַּוְָ הַּיֹום--
לַעֲׂשֹותָם.  {פ}

11 Tu observeras donc la loi, et les décrets 
et les règles, que je t'ordonne en ce jour 
d'exécuter.

יב וְהָיָה עֵֶקב ּתִׁשְמְעּון, אֵת 
הַּמִׁשְּפָטִים הָאֵּלֶה, ּוׁשְמְַרּתֶם 
וַעֲׂשִיתֶם, אֹתָם--וְׁשָמַר יְהוָה 

אֱֹלהֶיָ לְָ, אֶת-הַּבְִרית 
וְאֶת-הַחֶסֶד, אֲׁשֶר נִׁשְּבַע, 

לַאֲבֹתֶיָ. 

12 Pour prix de votre obéissance à ces lois 
et de votre fidélité à les accomplir, 
l'Éternel, votre Dieu, sera fidèle aussi au 
pacte de bienveillance qu'il a juré à vos 
pères.

יג וַאֲהֵבְָ, ּובֵַרכְָ וְהְִרּבֶָ; ּובֵַרְ 
ּפְִרי-בִטְנְָ ּופְִרי-אְַדמָתֶָ ּדְגָנְָ 
וְתִיֹרׁשְָ וְיִצְהֶָרָ, ׁשְגַר-אֲלָפֶיָ 
וְעַׁשְּתְֹרת צֹאנֶָ, עַל הָאֲָדמָה, 
אֲׁשֶר-נִׁשְּבַע לַאֲבֹתֶיָ לָתֶת לְָ. 

13 Il t'aimera, te bénira, te multipliera, il 
bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de 
ton sol, ton blé, ton vin et ton huile, les 
produits de ton gros et de ton menu bétail, 
dans le pays qu'il a juré à tes pères de te 
donner.

יד ּבָרּוְ ּתִהְיֶה, מִּכָל-הָעַּמִים:  
ֹלא-יִהְיֶה בְָ עָָקר וַעֲָקָרה, 

ּובִבְהֶמְּתֶָ. 

14 Tu seras béni entre tous les peuples; 
parmi toi comme parmi tes bêtes, aucun 
sexe ne sera stérile.

טו וְהֵסִיר יְהוָה מִּמְָ, ּכָל-חֹלִי; 
וְכָל-מְַדוֵי מִצְַריִם הָָרעִים אֲׁשֶר 
יַָדעְּתָ, ֹלא יְׂשִימָם ּבְָ, ּונְתָנָם, 

ּבְכָל-ׂשֹנְאֶיָ. 

15 L'Éternel écartera de toi tout fléau; et 
toutes ces funestes plaies de l'Egypte, que 
tu connais bien, ce n'est pas à toi qu'il les 
infligera, mais à tes adversaires.
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טז וְאָכַלְּתָ אֶת-ּכָל-הָעַּמִים, 
אֲׁשֶר יְהוָה אֱֹלהֶיָ נֹתֵן לְָ--

ֹלא-תָחֹוס עֵינְָ, עֲלֵיהֶם; וְֹלא 
תַעֲבֹד אֶת-אֱֹלהֵיהֶם, ּכִי-מֹוֵקׁש 

הּוא לְָ.  {ס}

16 Tu anéantiras donc tous les peuples que 
te livre l'Éternel, ton Dieu, sans laisser ton 
œil s'attendrir sur eux, de peur que tu 
n'adores leurs divinités; car ce serait un 
piège pour toi.

יז ּכִי תֹאמַר ּבִלְבָבְָ, ַרּבִים 
הַּגֹויִם הָאֵּלֶה מִּמֶּנִי; אֵיכָה 

אּוכַל, לְהֹוִריׁשָם. 

17 Peut-être diras-tu en ton cœur: "Ces 
nations-là sont plus considérables que moi; 
comment pourrai-je les déposséder?"

יח ֹלא תִיָרא, מֵהֶם:  זָכֹר ּתִזְּכֹר, 
אֵת אֲׁשֶר-עָׂשָה יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 

לְפְַרעֹה, ּולְכָל-מִצְָריִם. 

18 Ne les crains point! Souviens-toi sans 
cesse de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à 
Pharaon et à toute l'Egypte;

יט הַּמַּסֹת הַּגְֹדֹלת אֲׁשֶר-ָראּו 
עֵינֶיָ, וְהָאֹתֹת וְהַּמֹפְתִים וְהַּיָד 
הַחֲזָָקה וְהַּזְֹרעַ הַּנְטּויָה, אֲׁשֶר 

הֹוצִאֲָ, יְהוָה אֱֹלהֶיָ; ּכֵן-יַעֲׂשֶה 
יְהוָה אֱֹלהֶיָ, לְכָל-הָעַּמִים, 
אֲׁשֶר-אַּתָה יֵָרא, מִּפְנֵיהֶם. 

19 des grandes épreuves que tes yeux ont 
vues; de ces signes et de ces prodiges, de 
cette main puissante et de ce bras étendu, 
par lesquels t'a émancipé l'Éternel, ton 
Dieu. Ainsi fera-t-il de tous les peuples 
que tu pourrais craindre.

כ וְגַם, אֶת-הַּצְִרעָה, יְׁשַּלַח יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ, ּבָם:  עַד-אֲבֹד, 

הַּנִׁשְאִָרים וְהַּנִסְּתִָרים--מִּפָנֶיָ. 

20 De plus, l'Éternel, ton Dieu, suscitera 
contre eux les frelons, pour achever les 
survivants qui se seraient dérobés à toi.

כא ֹלא תַעֲֹרץ, מִּפְנֵיהֶם:  
ּכִי-יְהוָה אֱֹלהֶיָ ּבְִקְרּבֶָ, אֵל 

ּגָדֹול וְנֹוָרא. 

21 Ne tremble donc pas devant eux, car 
l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un 
Dieu grand et redoutable!
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כב וְנָׁשַל יְהוָה אֱֹלהֶיָ 
אֶת-הַּגֹויִם הָאֵל, מִּפָנֶיָ--מְעַט 
מְעָט:  ֹלא תּוכַל ּכַּלֹתָם מַהֵר, 
ּפֶן-ּתְִרּבֶה עָלֶיָ חַּיַת הַּשֶָׂדה. 

22 L'Éternel, ton Dieu, écartera ces 
peuples de devant toi, mais peu à peu; tu 
ne pourras pas les détruire rapidement, car 
les bêtes sauvages se multiplieraient 
autour de toi.

כג ּונְתָנָם יְהוָה אֱֹלהֶיָ, לְפָנֶיָ; 
וְהָמָם מְהּומָה גְֹדלָה, עַד 

הִּשָׁמְָדם. 

23 Mais l'Éternel, ton Dieu, les mettra à ta 
merci; il répandra parmi eux un grand 
trouble, jusqu'à ce qu'ils soient détruits.

כד וְנָתַן מַלְכֵיהֶם, ּבְיֶָדָ, 
וְהַאֲבְַדּתָ אֶת-ׁשְמָם, מִּתַחַת 

הַּשָׁמָיִם:  ֹלא-יִתְיַּצֵב אִיׁש 
ּבְפָנֶיָ, עַד הִׁשְמְִדָ אֹתָם. 

24 Il mettra leurs rois dans ta main, et tu 
effaceras leur mémoire sous le ciel; pas un 
ne te tiendra tête, de sorte que tu les 
extermineras tous.

כה ּפְסִילֵי אֱֹלהֵיהֶם, ּתִׂשְְרפּון 
ּבָאֵׁש; ֹלא-תַחְמֹד ּכֶסֶף וְזָהָב 

עֲלֵיהֶם, וְלַָקחְּתָ לְָ--ּפֶן ּתִּוֵָקׁש 
ּבֹו, ּכִי תֹועֲבַת יְהוָה אֱֹלהֶיָ 

הּוא. 

25 Les images de leurs divinités, vous les 
détruirez par le feu. Ne cède pas à la 
tentation de garder l'argent ou l'or qui les 
couvre, il ferait ton malheur; car il est en 
abomination à l'Éternel, ton Dieu,

כו וְֹלא-תָבִיא תֹועֵבָה אֶל-ּבֵיתֶָ, 
וְהָיִיתָ חֵֶרם ּכָמֹהּו; ׁשַּקֵץ 
ּתְׁשַּקְצֶּנּו וְתַעֵב ּתְתַעֲבֶּנּו, 

ּכִי-חֵֶרם הּוא.  {פ}

26 et tu ne dois pas apporter une 
abomination dans ta demeure, tu serais 
anathème comme elle: déteste-la, 
repousse-la avec horreur, elle est vouée à 
l'anathème!
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 8 - ּדְבִָרים

א ּכָל-הַּמִצְוָה, אֲׁשֶר אָנֹכִי מְצַּוְָ 
הַּיֹום--ּתִׁשְמְרּון לַעֲׂשֹות:  לְמַעַן 

ּתִחְיּון ּוְרבִיתֶם, ּובָאתֶם וִיִרׁשְּתֶם 
אֶת-הָאֶָרץ, אֲׁשֶר-נִׁשְּבַע יְהוָה, 

לַאֲבֹתֵיכֶם. 

1 "Tous les préceptes que je vous impose 
en ce jour, ayez soin de les suivre, afin que 
vous viviez et deveniez nombreux, quand 
vous serez entrés en possession de ce pays, 
que l'Éternel a promis par son serment à 
vos pères.

ב וְזָכְַרּתָ אֶת-ּכָל-הַּדֶֶרְ, אֲׁשֶר 
הֹולִיכְָ יְהוָה אֱֹלהֶיָ זֶה 

אְַרּבָעִים ׁשָנָה--ּבַּמְִדּבָר:  לְמַעַן 
עַּנֹתְָ לְנַּסֹתְָ, לַָדעַת אֶת-אֲׁשֶר 

ּבִלְבָבְָ הֲתִׁשְמֹר מִצְו ֹתָו--
אִם-ֹלא. 

2 Tu te rappelleras cette traversée de 
quarante ans que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait 
subir dans le désert, afin de t'éprouver par 
l'adversité, afin de connaître le fond de ton 
cœur, si tu resterais fidèle à ses lois, ou 
non.

ג וַיְעַּנְָ, וַּיְַרעִבֶָ, וַּיַאֲכִלְָ 
אֶת-הַּמָן אֲׁשֶר ֹלא-יַָדעְּתָ, וְֹלא 

יְָדעּון אֲבֹתֶיָ:  לְמַעַן הֹוִדיעֲָ, ּכִי 
ֹלא עַל-הַּלֶחֶם לְבַּדֹו יִחְיֶה 

הָאָָדם--ּכִי עַל-ּכָל-מֹוצָא 
פִי-יְהוָה, יִחְיֶה הָאָָדם. 

3 Oui, il t'a fait souffrir et endurer la faim, 
puis il t'a nourri avec cette manne que tu 
ne connaissais pas et que n'avaient pas 
connue tes pères; pour te prouver que 
l'homme ne vit pas seulement de pain, 
mais qu'il peut vivre de tout ce que produit 
le verbe du Seigneur.

ד ׂשִמְלָתְָ ֹלא בָלְתָה, מֵעָלֶיָ, 
וְַרגְלְָ, ֹלא בָצֵָקה--זֶה, אְַרּבָעִים 

ׁשָנָה. 

4 Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi, 
tes pieds n'ont pas été meurtris, durant ces 
quarante années.
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ה וְיַָדעְּתָ, עִם-לְבָבֶָ:  ּכִי, ּכַאֲׁשֶר 
יְיַּסֵר אִיׁש אֶת-ּבְנֹו, יְהוָה 

אֱֹלהֶיָ, מְיַּסְֶרּךָ. 

5 Tu reconnaîtras donc en ta conscience 
que si l'Éternel, ton Dieu, te châtie, c'est 
comme un père châtie son fils;

ו וְׁשָמְַרּתָ, אֶת-מִצְו ֹת יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ, לָלֶכֶת ּבְִדָרכָיו, ּולְיְִראָה 

אֹתֹו. 

6 et tu observeras les commandements de 
l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses 
voies et en le révérant.

ז ּכִי יְהוָה אֱֹלהֶיָ, מְבִיאֲָ 
אֶל-אֶֶרץ טֹובָה:  אֶֶרץ, נַחֲלֵי 
מָיִם--עֲיָנֹת ּותְהֹמֹת, יֹצְאִים 

ּבַּבְִקעָה ּובָהָר. 

7 Car l'Éternel, ton Dieu, te conduit dans 
un pays fortuné, un pays plein de cours 
d'eau, de sources et de torrents, qui 
s'épandent dans la vallée ou sur la 
montagne;

ח אֶֶרץ חִּטָה ּוׂשְעָֹרה, וְגֶפֶן 
ּותְאֵנָה וְִרּמֹון; אֶֶרץ-זֵית ׁשֶמֶן, 

ּוְדבָׁש. 

8 un pays qui produit le froment et l'orge, 
le raisin, la figue et la grenade, l'olive 
huileuse et le miel;

ט אֶֶרץ, אֲׁשֶר ֹלא בְמִסְּכֵנֻת 
ּתֹאכַל-ּבָּה לֶחֶם--ֹלא-תֶחְסַר ּכֹל, 

ּבָּה; אֶֶרץ אֲׁשֶר אֲבָנֶיהָ בְַרזֶל, 
ּומֵהֲָרֶריהָ ּתַחְצֹב נְחֹׁשֶת. 

9 un pays où tu ne mangeras pas ton pain 
avec parcimonie, où tu ne manqueras de 
rien; les cailloux y sont du fer, et de ses 
montagnes tu extrairas du cuivre.

--ּובֵַרכְּתָ  י וְאָכַלְּתָ, וְׂשָבָעְּתָ
אֶת-יְהוָה אֱֹלהֶיָ, עַל-הָאֶָרץ 

הַּטֹבָה אֲׁשֶר נָתַן-לְָ. 

10 Tu jouiras de ces biens, tu t'en 
rassasieras. Rends grâce alors à l'Éternel, 
ton Dieu, du bon pays qu'il t'aura donné!
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יא הִּשָׁמֶר לְָ, ּפֶן-ּתִׁשְּכַח 
אֶת-יְהוָה אֱֹלהֶיָ, לְבִלְּתִי ׁשְמֹר 

מִצְו ֹתָיו ּומִׁשְּפָטָיו וְחֻּקֹתָיו, אֲׁשֶר 
אָנֹכִי מְצַּוְָ הַּיֹום. 

11 Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, 
de négliger ses préceptes, ses institutions 
et ses lois, que je t'impose en ce jour.

יב ּפֶן-ּתֹאכַל, וְׂשָבָעְּתָ; ּובָּתִים 
טֹבִים ּתִבְנֶה, וְיָׁשָבְּתָ. 

12 Peut-être, jouissant d'une nourriture 
abondante, bâtissant de belles maisons où 
tu vivras tranquille,

יג ּובְָקְרָ וְצֹאנְָ יְִרּבְיֻן, וְכֶסֶף 
וְזָהָב יְִרּבֶה-ּלְָ; וְכֹל אֲׁשֶר-לְָ, 

יְִרּבֶה. 

13 voyant prospérer ton gros et ton menu 
bétail, croître ton argent et ton or, se 
multiplier tous tes biens,

יד וְָרם, לְבָבֶָ; וְׁשָכַחְּתָ 
אֶת-יְהוָה אֱֹלהֶיָ, הַּמֹוצִיאֲָ 
מֵאֶֶרץ מִצְַריִם מִּבֵית עֲבִָדים. 

14 peut-être ton cœur s'enorgueillira-t-il, et 
tu oublieras l'Éternel, ton Dieu, qui t'a tiré 
du pays d'Egypte, de la maison de 
servitude;

טו הַּמֹולִיכְָ ּבַּמְִדּבָר הַּגָֹדל 
וְהַּנֹוָרא, נָחָׁש ׂשָָרף וְעְַקָרב, 

וְצִּמָאֹון, אֲׁשֶר אֵין-מָיִם; הַּמֹוצִיא 
לְָ מַיִם, מִּצּור הַחַּלָמִיׁש. 

15 qui t'a conduit à travers ce vaste et 
redoutable désert, plein de serpents 
venimeux et de scorpions, sol aride et sans 
eau; qui a fait, pour toi, jaillir des eaux de 
la pierre des rochers;

טז הַּמַאֲכִלְָ מָן ּבַּמְִדּבָר, אֲׁשֶר 
ֹלא-יְָדעּון אֲבֹתֶיָ:  לְמַעַן עַּנֹתְָ, 

ּולְמַעַן נַּסֹתֶָ--לְהֵיטִבְָ, 
ּבְאַחֲִריתֶָ. 

16 qui t'a nourri, dans ce désert, d'une 
manne inconnue à tes aïeux, car il voulait 
t'éprouver par les tribulations pour te 
rendre heureux à la fin;

יז וְאָמְַרּתָ, ּבִלְבָבֶָ:  ּכֹחִי וְעֹצֶם 
יִָדי, עָׂשָה לִי אֶת-הַחַיִל הַּזֶה. 

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."



!53

�

יח וְזָכְַרּתָ, אֶת-יְהוָה אֱֹלהֶיָ--ּכִי 
הּוא הַּנֹתֵן לְָ ּכֹחַ, לַעֲׂשֹות חָיִל:  

לְמַעַן הִָקים אֶת-ּבְִריתֹו 
אֲׁשֶר-נִׁשְּבַע לַאֲבֹתֶיָ, ּכַּיֹום 

הַּזֶה.  {פ}

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.

יט וְהָיָה, אִם-ׁשָכֹחַ ּתִׁשְּכַח 
אֶת-יְהוָה אֱֹלהֶיָ, וְהָלַכְּתָ אַחֲֵרי 

אֱֹלהִים אֲחִֵרים, וַעֲבְַדּתָם 
וְהִׁשְּתַחֲוִיתָ לָהֶם--הַעִֹדתִי בָכֶם 

הַּיֹום, ּכִי אָבֹד ּתֹאבֵדּון. 

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!

כ ּכַּגֹויִם, אֲׁשֶר יְהוָה מַאֲבִיד 
מִּפְנֵיכֶם--ּכֵן, ּתֹאבֵדּון:  עֵֶקב ֹלא 
תִׁשְמְעּון, ּבְקֹול יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם.  

{פ}

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!
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 9 - ּדְבִָרים

א ׁשְמַע יִׂשְָראֵל, אַּתָה עֹבֵר הַּיֹום 
אֶת-הַּיְַרּדֵן, לָבֹא לֶָרׁשֶת ּגֹויִם, 
--עִָרים  ּגְֹדלִים וַעֲצֻמִים מִּמֶּךָ

ּגְֹדֹלת ּובְצֹֻרת, ּבַּשָׁמָיִם. 

1 Ecoute, ô Israël: tu franchis maintenant 
le Jourdain, pour aller déposséder des 
nations plus grandes et plus puissantes que 
toi aux villes importantes, dont les 
remparts touchent le ciel;

ב עַם-ּגָדֹול וָָרם, ּבְנֵי עֲנִָקים:  
אֲׁשֶר אַּתָה יַָדעְּתָ, וְאַּתָה 

--מִי יִתְיַּצֵב, לִפְנֵי ּבְנֵי  ׁשָמַעְּתָ
עֲנָק. 

2 une peuplade nombreuse et géante, des 
enfants d'Anak! Et tu sais toi-même, tu l'as 
souvent ouï dire, qui peut tenir tête aux 
enfants d'Anak?

ג וְיַָדעְּתָ הַּיֹום, ּכִי יְהוָה אֱֹלהֶיָ 
הּוא-הָעֹבֵר לְפָנֶיָ אֵׁש אֹכְלָה--

הּוא יַׁשְמִיֵדם וְהּוא יַכְנִיעֵם, 
לְפָנֶיָ; וְהֹוַרׁשְּתָם וְהַאֲבְַדּתָם 
מַהֵר, ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֶר יְהוָה לְָ. 

3 Tu reconnaîtras donc que c'est l'Éternel, 
ton Dieu, qui marche devant toi, comme 
un feu dévorant; c'est lui qui les anéantira, 
lui qui les fera plier devant toi, si bien que 
tu les vaincras et les détruiras sans peine, 
comme l'Éternel te l'a promis.

ד אַל-ּתֹאמַר ּבִלְבָבְָ, ּבַהֲֹדף 
יְהוָה אֱֹלהֶיָ אֹתָם מִּלְפָנֶיָ 

לֵאמֹר, ּבְצְִדָקתִי הֱבִיאַנִי יְהוָה, 
לֶָרׁשֶת אֶת-הָאֶָרץ הַּזֹאת:  

ּובְִרׁשְעַת הַּגֹויִם הָאֵּלֶה, יְהוָה 
מֹוִריׁשָם מִּפָנֶיָ. 

4 Ne dis pas en ton cœur, lorsque l'Éternel, 
ton Dieu, les aura ainsi écartés de devant 
toi: "C'est grâce à mon mérite que l'Éternel 
m'a introduit dans ce pays pour en prendre 
possession," quand c'est à cause de la 
perversité de ces peuples que l'Éternel les 
dépossède à ton profit.
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ה ֹלא בְצְִדָקתְָ, ּובְיֹׁשֶר לְבָבְָ, 
אַּתָה בָא, לֶָרׁשֶת אֶת-אְַרצָם:  ּכִי 

ּבְִרׁשְעַת הַּגֹויִם הָאֵּלֶה, יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ מֹוִריׁשָם מִּפָנֶיָ, ּולְמַעַן 

הִָקים אֶת-הַּדָבָר אֲׁשֶר נִׁשְּבַע 
יְהוָה לַאֲבֹתֶיָ, לְאַבְָרהָם 

לְיִצְחָק ּולְיַעֲֹקב. 

5 Non, ce n'est pas à ton mérite ni à la 
droiture de ton cœur que tu devras la 
conquête de leur pays: c'est pour leur 
iniquité que l'Éternel, ton Dieu, dépossède 
ces peuples à ton profit, et aussi pour 
accomplir la parole qu'il a jurée à tes 
pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob.

ו וְיַָדעְּתָ, ּכִי ֹלא בְצְִדָקתְָ יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ נֹתֵן לְָ אֶת-הָאֶָרץ 

הַּטֹובָה הַּזֹאת--לְִרׁשְּתָּה:  ּכִי 
עַם-ְקׁשֵה-עֶֹרף, אָּתָה. 

6 Sache-le, ce ne peut être pour ta vertu 
que l'Éternel, ton Dieu, t'accorde la 
possession de ce beau pays, puisque tu es 
un peuple réfractaire.

ז זְכֹר, אַל-ּתִׁשְּכַח, אֵת 
אֲׁשֶר-הְִקצַפְּתָ אֶת-יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 
ּבַּמְִדּבָר:  לְמִן-הַּיֹום אֲׁשֶר-יָצָאתָ 

מֵאֶֶרץ מִצְַריִם, עַד-ּבֹאֲכֶם 
עַד-הַּמָקֹום הַּזֶה, מַמְִרים 

הֱיִיתֶם, עִם-יְהוָה. 

7 Rappelle-toi, n'oublie jamais, combien tu 
as mécontenté l'Éternel, ton Dieu, dans le 
désert! Depuis le jour où tu es sorti du 
pays d'Egypte, jusqu'à votre arrivée en ce 
lieu-ci, vous avez été rebelles envers le 
Seigneur!

ח ּובְחֵֹרב הְִקצַפְּתֶם, אֶת-יְהוָה; 
וַּיִתְאַּנַף יְהוָה ּבָכֶם, לְהַׁשְמִיד 

אֶתְכֶם. 

8 Au Horeb même, vous avez mécontenté 
le Seigneur, et il s'irrita contre vous, au 
point de vouloir vous anéantir.
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ט ּבַעֲֹלתִי הָהָָרה, לַָקחַת לּוחֹת 
הָאֲבָנִים לּוחֹת הַּבְִרית, 

אֲׁשֶר-ּכַָרת יְהוָה, עִּמָכֶם; וָאֵׁשֵב 
ּבָהָר, אְַרּבָעִים יֹום וְאְַרּבָעִים 

לַיְלָה--לֶחֶם ֹלא אָכַלְּתִי, ּומַיִם 
ֹלא ׁשָתִיתִי. 

9 Je m'étais retiré sur la montagne pour 
recevoir les tables de pierre, les tables de 
l'alliance contractée par le Seigneur avec 
vous. Je restai sur la montagne quarante 
jours et quarante nuits, ne mangeant pas de 
pain, ne buvant point d'eau;

י וַּיִּתֵן יְהוָה אֵלַי, אֶת-ׁשְנֵי לּוחֹת 
הָאֲבָנִים--ּכְתֻבִים, ּבְאֶצְּבַע 

אֱֹלהִים; וַעֲלֵיהֶם, ּכְכָל-הַּדְבִָרים 
אֲׁשֶר ּדִּבֶר יְהוָה עִּמָכֶם ּבָהָר 
מִּתֹוְ הָאֵׁש--ּבְיֹום הַּקָהָל. 

10 et le Seigneur me remit les deux tables 
de pierre, burinées de son doigt divin, et 
contenant toutes les paroles que le 
Seigneur vous avait adressées sur la 
montagne, du milieu du feu, le jour de la 
convocation.

יא וַיְהִי, מִּקֵץ אְַרּבָעִים יֹום, 
וְאְַרּבָעִים, לָיְלָה; נָתַן יְהוָה אֵלַי, 

אֶת-ׁשְנֵי לֻחֹת הָאֲבָנִים--לֻחֹות 
הַּבְִרית. 

11 Ce fut au bout de quarante jours et de 
quarante nuits que le Seigneur me remit 
les deux tables de pierre, tables de 
l'alliance;

יב וַּיֹאמֶר יְהוָה אֵלַי, קּום ֵרד 
מַהֵר מִּזֶה--ּכִי ׁשִחֵת עַּמְָ, אֲׁשֶר 

הֹוצֵאתָ מִּמִצְָריִם:  סָרּו מַהֵר, 
מִן-הַּדֶֶרְ אֲׁשֶר צִּוִיתִם--עָׂשּו 

לָהֶם, מַּסֵכָה. 

12 et il me dit alors: "Va, descends d'ici en 
toute hâte, car on a perverti ton peuple, 
que tu as conduit hors de l'Egypte; ils ont 
tôt abandonné la voie que je leur avais 
prescrite, ils se sont fabriqué une idole!"

יג וַּיֹאמֶר יְהוָה, אֵלַי לֵאמֹר:  
ָראִיתִי אֶת-הָעָם הַּזֶה, וְהִּנֵה 

עַם-ְקׁשֵה-עֶֹרף הּוא. 

13 Puis, l'Éternel me parla ainsi: "J'ai 
observé ce peuple: or, c'est un peuple rétif.
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יד הֶֶרף מִּמֶּנִי, וְאַׁשְמִיֵדם, 
וְאֶמְחֶה אֶת-ׁשְמָם, מִּתַחַת 

הַּשָׁמָיִם; וְאֶעֱׂשֶה, אֹותְָ, 
לְגֹוי-עָצּום וָָרב, מִּמֶּנּו. 

14 Laisse-moi, je veux les anéantir, je 
veux effacer leur nom sous le ciel, et faire 
naître de toi une nation plus grande et plus 
nombreuse que celle-ci."

טו וָאֵפֶן, וָאֵֵרד מִן-הָהָר, וְהָהָר, 
ּבֹעֵר ּבָאֵׁש; ּוׁשְנֵי לּוחֹת הַּבְִרית, 

עַל ׁשְּתֵי יָָדי. 

15 Et je redescendis de la montagne, qui 
était alors en feu, tenant les deux tables 
d'alliance de mes deux mains;

טז וָאֵֶרא, וְהִּנֵה חֲטָאתֶם לַיהוָה 
אֱֹלהֵיכֶם--עֲׂשִיתֶם לָכֶם, עֵגֶל 

מַּסֵכָה:  סְַרּתֶם מַהֵר--מִן-הַּדֶֶרְ, 
אֲׁשֶר-צִּוָה יְהוָה אֶתְכֶם. 

16 et je vis qu'en effet vous aviez péché 
contre l'Éternel, votre Dieu, vous vous 
étiez fait un veau de métal, prompts à 
quitter la voie que le Seigneur vous avait 
indiquée;

יז וָאֶתְּפֹׂש, ּבִׁשְנֵי הַּלֻחֹת, 
וָאַׁשְלִכֵם, מֵעַל ׁשְּתֵי יָָדי; 

וָאֲׁשַּבְֵרם, לְעֵינֵיכֶם. 

17 et je saisis les deux tables, je les jetai de 
mes deux mains, je les brisai à vos yeux.

יח וָאֶתְנַּפַל לִפְנֵי יְהוָה 
ּכִָראׁשֹנָה, אְַרּבָעִים יֹום 

וְאְַרּבָעִים לַיְלָה--לֶחֶם ֹלא 
אָכַלְּתִי, ּומַיִם ֹלא ׁשָתִיתִי:  עַל 
ּכָל-חַּטַאתְכֶם אֲׁשֶר חֲטָאתֶם, 

לַעֲׂשֹות הַָרע ּבְעֵינֵי יְהוָה 
לְהַכְעִיסֹו. 

18 Puis je me prosternai devant le 
Seigneur, restant comme la première fois 
quarante jours et quarante nuits, sans 
manger de pain ni boire d'eau, à cause du 
grave péché que vous aviez commis en 
faisant ce qui déplaît au Seigneur, ce qui 
devait l'offenser.
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יט ּכִי יָגְֹרּתִי, מִּפְנֵי הָאַף 
וְהַחֵמָה, אֲׁשֶר ָקצַף יְהוָה 

עֲלֵיכֶם, לְהַׁשְמִיד אֶתְכֶם; וַּיִׁשְמַע 
יְהוָה אֵלַי, ּגַם ּבַּפַעַם הַהִוא. 

19 Car j'étais effrayé de cette colère et de 
cette indignation dont le Seigneur était 
animé pour votre perte. Mais, cette fois-là 
encore, le Seigneur m'exauça.

כ ּובְאַהֲֹרן, הִתְאַּנַף יְהוָה מְאֹד--
לְהַׁשְמִידֹו; וָאֶתְּפַּלֵל ּגַם-ּבְעַד 

אַהֲֹרן, ּבָעֵת הַהִוא. 

20 Aaron aussi avait gravement irrité 
l'Éternel, qui voulait l'anéantir: j'intercédai 
pour Aaron aussi dans ce temps-là.

כא וְאֶת-חַּטַאתְכֶם 
אֲׁשֶר-עֲׂשִיתֶם אֶת-הָעֵגֶל, 

לַָקחְּתִי וָאֶׂשְֹרף אֹתֹו ּבָאֵׁש, וָאֶּכֹת 
אֹתֹו טָחֹון הֵיטֵב, עַד אֲׁשֶר-ּדַק 

לְעָפָר; וָאַׁשְלְִ, אֶת-עֲפָרֹו, 
אֶל-הַּנַחַל, הַּיֵֹרד מִן-הָהָר. 

21 Et votre ouvrage impie, ce veau que 
vous aviez fabriqué, je m'en saisis, le jetai 
au feu, le mis entièrement en pièces et le 
réduisis en menue poussière; puis je 
répandis cette poussière dans le torrent qui 
descend de la montagne.

כב ּובְתַבְעֵָרה, ּובְמַּסָה, 
ּובְִקבְֹרת, הַּתַאֲוָה--מְַקצִפִים 

הֱיִיתֶם, אֶת-יְהוָה. 

22 De même à Tabéra, à Massa, à Kibroth-
Hattaava, partout, vous avez irrité le 
Seigneur.

כג ּובִׁשְֹלחַ יְהוָה אֶתְכֶם, מִּקֵָדׁש 
ּבְַרנֵעַ לֵאמֹר, עֲלּו ּוְרׁשּו 

אֶת-הָאֶָרץ, אֲׁשֶר נָתַּתִי לָכֶם; 
וַּתַמְרּו, אֶת-ּפִי יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם, 

וְֹלא הֶאֱמַנְּתֶם לֹו, וְֹלא ׁשְמַעְּתֶם 
ּבְֹקלֹו. 

23 Et quand l'Éternel voulut vous faire 
partir de Kadêch-Barnéa, en disant:"Allez 
prendre possession du pays que je vous ai 
donné", vous avez désobéi à la parole de 
l'Éternel, votre Dieu, vous n'avez pas eu 
foi en lui, vous n'avez pas écouté sa voix!
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כד מַמְִרים הֱיִיתֶם, עִם-יְהוָה, 
מִּיֹום, ּדַעְּתִי אֶתְכֶם. 

24 Oui, vous avez été rebelles envers le 
Seigneur, depuis que je vous connais!

כה וָאֶתְנַּפַל לִפְנֵי יְהוָה, אֵת 
אְַרּבָעִים הַּיֹום וְאֶת-אְַרּבָעִים 

הַּלַיְלָה--אֲׁשֶר הִתְנַּפָלְּתִי:  
ּכִי-אָמַר יְהוָה, לְהַׁשְמִיד 

אֶתְכֶם. 

25 Je restai donc prosterné devant le 
Seigneur pendant les quarante jours et les 
quarante nuits que j'ai dit, car le Seigneur 
menaçait de vous anéantir,

כו וָאֶתְּפַּלֵל אֶל-יְהוָה, וָאֹמַר, 
אֲֹדנָי יְהוִה אַל-ּתַׁשְחֵת עַּמְָ 

וְנַחֲלָתְָ, אֲׁשֶר ּפִָדיתָ ּבְגְָדלֶָ--
אֲׁשֶר-הֹוצֵאתָ מִּמִצְַריִם, ּבְיָד 

חֲזָָקה. 

26 et j'implorai le Seigneur, et je dis: 
"Seigneur-Elohim! N'extermine pas ton 
peuple, ton héritage, que tu as sauvé par ta 
puissance, que tu as, d'une invincible 
main, fait sortir de l'Egypte!

כז זְכֹר, לַעֲבֶָדיָ--לְאַבְָרהָם 
לְיִצְחָק, ּולְיַעֲֹקב:  אַל-ּתֵפֶן, 

אֶל-ְקׁשִי הָעָם הַּזֶה, וְאֶל-ִרׁשְעֹו, 
וְאֶל-חַּטָאתֹו. 

27 Souviens-toi de tes serviteurs, 
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob; ne 
considère pas l'insoumission de ce peuple, 
sa perversité ni sa faute,

כח ּפֶן-יֹאמְרּו, הָאֶָרץ אֲׁשֶר 
הֹוצֵאתָנּו מִּשָׁם, מִּבְלִי יְכֹלֶת 

יְהוָה, לַהֲבִיאָם אֶל-הָאֶָרץ 
אֲׁשֶר-ּדִּבֶר לָהֶם; ּומִּשִׂנְאָתֹו 

אֹותָם, הֹוצִיאָם לַהֲמִתָם 
ּבַּמְִדּבָר. 

28 de peur qu'on ne dise, dans ce pays d'où 
tu nous as fait sortir: "C'est que l'Éternel 
n'avait pas le pouvoir de les introduire 
dans le pays qu'il leur avait promis; ou 
bien, par haine pour eux, il les a fait sortir 
d'ici pour les immoler dans le désert."
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כט וְהֵם עַּמְָ, וְנַחֲלָתֶָ, אֲׁשֶר 
הֹוצֵאתָ ּבְכֹחֲָ הַּגָֹדל, ּובִזְֹרעֲָ 

הַּנְטּויָה.  {פ}

29 Et pourtant, ils sont ton peuple et ton 
héritage, que tu as délivré par ta haute 
puissance, par ton bras triomphant!"
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 10 - ּדְבִָרים

א ּבָעֵת הַהִוא אָמַר יְהוָה אֵלַי, 
ּפְסָל-לְָ ׁשְנֵי-לּוחֹת אֲבָנִים 

ּכִָראׁשֹנִים, וַעֲלֵה אֵלַי, הָהָָרה; 
וְעָׂשִיתָ ּלְָ, אֲרֹון עֵץ. 

1 "En ce temps-là, l'Éternel me dit: "Taille 
toi-même deux tables de pierre pareilles 
aux premières, et viens me trouver sur la 
montagne; fais-toi aussi une arche de bois.

ב וְאֶכְּתֹב, עַל-הַּלֻחֹת, 
אֶת-הַּדְבִָרים, אֲׁשֶר הָיּו 

עַל-הַּלֻחֹת הִָראׁשֹנִים אֲׁשֶר 
ׁשִּבְַרּתָ; וְׂשַמְּתָם, ּבָאָרֹון. 

2 J'écrirai sur ces tables les paroles qui 
étaient sur les premières que tu as brisées, 
et tu les déposeras dans l'arche."

ג וָאַעַׂש אֲרֹון עֲצֵי ׁשִּטִים, וָאֶפְסֹל 
ׁשְנֵי-לֻחֹת אֲבָנִים ּכִָראׁשֹנִים; 

וָאַעַל הָהָָרה, ּוׁשְנֵי הַּלֻחֹת ּבְיִָדי. 

3 Je fis une arche en bois de chitîm, je 
taillai deux tables de pierre, semblables 
aux précédentes; puis je montai sur la 
montagne, les deux tables à la main.

ד וַּיִכְּתֹב עַל-הַּלֻחֹת ּכַּמִכְּתָב 
הִָראׁשֹון, אֵת עֲׂשֶֶרת הַּדְבִָרים, 

אֲׁשֶר ּדִּבֶר יְהוָה אֲלֵיכֶם ּבָהָר 
מִּתֹוְ הָאֵׁש, ּבְיֹום הַּקָהָל; 

וַּיִּתְנֵם יְהוָה, אֵלָי. 

4 Et l'Éternel grava sur les tables la même 
inscription, les dix paroles qu'il vous avait 
fait entendre sur la montagne, du milieu du 
feu, le jour de la convocation; puis 
l'Éternel me les remit.

ה וָאֵפֶן, וָאֵֵרד מִן-הָהָר, וָאָׂשִם 
אֶת-הַּלֻחֹת, ּבָאָרֹון אֲׁשֶר עָׂשִיתִי; 

וַּיִהְיּו ׁשָם, ּכַאֲׁשֶר צִּוַנִי יְהוָה. 

5 Je redescendis de la montagne, je 
déposai les tables dans l'arche que j'avais 
faite, et elles y sont restées, ainsi que 
l'Éternel me l'avait prescrit.
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ו ּובְנֵי יִׂשְָראֵל, נָסְעּו מִּבְאֵֹרת 
ּבְנֵי-יַעֲָקן--מֹוסֵָרה; ׁשָם מֵת 

אַהֲֹרן וַּיִּקָבֵר ׁשָם, וַיְכַהֵן אֶלְעָזָר 
ּבְנֹו ּתַחְּתָיו. 

6 (Or, les enfants d'Israël partirent de 
Beéroth-Benê-Yaakân pour aller à Mocêra: 
là est mort Aaron, là il a été enseveli, et 
son fils Eléazar l'a remplacé dans le 
sacerdoce.

ז מִּשָׁם נָסְעּו, הַּגְֻדּגָֹדה; 
ּומִן-הַּגְֻדּגָֹדה יָטְבָתָה, אֶֶרץ נַחֲלֵי 

מָיִם. 

7 De là, ils allèrent à Goudgoda, et de 
Goudgoda à Yotbatha, contrée abondante 
en cours d'eau.

ח ּבָעֵת הַהִוא, הִבְּדִיל יְהוָה 
אֶת-ׁשֵבֶט הַּלֵוִי, לָׂשֵאת, 

אֶת-אֲרֹון ּבְִרית-יְהוָה--לַעֲמֹד 
לִפְנֵי יְהוָה לְׁשְָרתֹו ּולְבֵָרְ ּבִׁשְמֹו, 

עַד הַּיֹום הַּזֶה. 

8 A cette même époque, l'Éternel distingua 
la tribu de Lévi, en la chargeant de porter 
l'arche de la divine alliance, de faire en 
permanence le service du Seigneur et de 
donner la bénédiction en son nom, comme 
elle l'a fait jusqu'à ce jour.

ט עַל-ּכֵן ֹלא-הָיָה לְלֵוִי, חֵלֶק 
וְנַחֲלָה--עִם-אֶחָיו:  יְהוָה הּוא 

נַחֲלָתֹו, ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֶר יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ לֹו. 

9 C'est pourquoi Lévi n'a reçu part ni 
héritage avec ses frères: c'est Dieu qui est 
son héritage, ainsi que l'Éternel, ton Dieu, 
le lui a déclaré).

י וְאָנֹכִי עָמְַדּתִי בָהָר, ּכַּיָמִים 
הִָראׁשֹנִים--אְַרּבָעִים יֹום, 

וְאְַרּבָעִים לָיְלָה; וַּיִׁשְמַע יְהוָה 
אֵלַי, ּגַם ּבַּפַעַם הַהִוא--ֹלא-אָבָה 

יְהוָה, הַׁשְחִיתֶָ. 

10 J'étais donc resté sur la montagne, 
comme la première fois, quarante jours et 
quarante nuits; et l'Éternel m'exauça cette 
fois encore, il ne voulut pas t'exterminer,
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יא וַּיֹאמֶר יְהוָה אֵלַי, קּום לְֵ 
לְמַּסַע לִפְנֵי הָעָם; וְיָבֹאּו וְיִיְרׁשּו 

אֶת-הָאֶָרץ, אֲׁשֶר-נִׁשְּבַעְּתִי 
לַאֲבֹתָם לָתֵת לָהֶם.  {פ}

11 et il me dit: "Va, dirige la marche de ce 
peuple, pour qu'il atteigne et conquière le 
pays que j'ai juré à leurs pères de leur 
donner."

יב וְעַּתָה, יִׂשְָראֵל--מָה יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ, ׁשֹאֵל מֵעִּמְָ:  ּכִי 

אִם-לְיְִראָה אֶת-יְהוָה אֱֹלהֶיָ 
לָלֶכֶת ּבְכָל-ּדְָרכָיו, ּולְאַהֲבָה 

אֹתֹו, וְלַעֲבֹד אֶת-יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 
ּבְכָל-לְבָבְָ ּובְכָל-נַפְׁשֶָ. 

12 Et maintenant, ô Israël! Ce que 
l'Éternel, ton Dieu, te demande 
uniquement, c'est de révérer l'Éternel, ton 
Dieu, de suivre en tout ses voies, de 
l'aimer, de le servir de tout ton cœur et de 
toute ton âme,

יג לִׁשְמֹר אֶת-מִצְו ֹת יְהוָה, 
וְאֶת-חֻּקֹתָיו, אֲׁשֶר אָנֹכִי מְצַּוְָ, 

הַּיֹום--לְטֹוב, לְָ. 

13 en observant les préceptes et les lois du 
Seigneur, que je t'impose aujourd'hui, pour 
devenir heureux.

יד הֵן לַיהוָה אֱֹלהֶיָ, הַּשָׁמַיִם 
ּוׁשְמֵי הַּשָׁמָיִם, הָאֶָרץ, 

וְכָל-אֲׁשֶר-ּבָּה. 

14 Vois, l'Éternel, ton Dieu, possède les 
cieux et les cieux des cieux, la terre et tout 
ce qu'elle renferme:

טו ַרק ּבַאֲבֹתֶיָ חָׁשַק יְהוָה, 
לְאַהֲבָה אֹותָם; וַּיִבְחַר ּבְזְַרעָם 
אַחֲֵריהֶם, ּבָכֶם מִּכָל-הָעַּמִים--

ּכַּיֹום הַּזֶה. 

15 et pourtant, ce sont tes pères qu'à 
préférés l'Éternel, se complaisant en eux; 
et c'est leur postérité après eux, c'est vous 
qu'il a adoptés entre tous les peuples, 
comme vous le voyez aujourd'hui.

טז ּומַלְּתֶם, אֵת עְָרלַת לְבַבְכֶם; 
וְעְָרּפְכֶם--ֹלא תְַקׁשּו, עֹוד. 

16 Supprimez donc l'impureté de votre 
cœur, et cessez de roidir votre cou.
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יז ּכִי, יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם--הּוא 
אֱֹלהֵי הָאֱֹלהִים, וַאֲֹדנֵי 

הָאֲֹדנִים:  הָאֵל הַּגָֹדל הַּגִּבֹר, 
וְהַּנֹוָרא, אֲׁשֶר ֹלא-יִּשָׂא פָנִים, 

וְֹלא יִּקַח ׁשֹחַד. 

17 Car l'Éternel, votre Dieu, c'est le Dieu 
des dieux et le maître des maîtres, Dieu 
souverain, puissant et redoutable, qui ne 
fait point acception de personnes, qui ne 
cède point à la corruption;

יח עֹׂשֶה מִׁשְּפַט יָתֹום, וְאַלְמָנָה; 
וְאֹהֵב ּגֵר, לָתֶת לֹו לֶחֶם 

וְׂשִמְלָה. 

18 qui fait droit à l'orphelin et à la veuve; 
qui témoigne son amour à l'étranger, en lui 
assurant le pain et le vêtement.

יט וַאֲהַבְּתֶם, אֶת-הַּגֵר:  ּכִי-גִֵרים 
הֱיִיתֶם, ּבְאֶֶרץ מִצְָריִם. 

19 Vous aimerez l'étranger, vous qui fûtes 
étrangers dans le pays d'Egypte!

כ אֶת-יְהוָה אֱֹלהֶיָ ּתִיָרא, אֹתֹו 
תַעֲבֹד; ּובֹו תְִדּבָק, ּובִׁשְמֹו 

ּתִּשָׁבֵעַ. 

20 C'est l'Éternel, ton Dieu, que tu dois 
révérer, c'est lui que tu dois servir; attache-
toi à lui seul, ne jure que par son nom.

כא הּוא תְהִּלָתְָ, וְהּוא אֱֹלהֶיָ--
אֲׁשֶר-עָׂשָה אִּתְָ, אֶת-הַּגְֹדֹלת 

וְאֶת-הַּנֹוָראֹת הָאֵּלֶה, אֲׁשֶר ָראּו, 
עֵינֶיָ. 

21 Il est ton honneur, il est ton Dieu, celui 
qui a fait pour toi ces grandes et 
prodigieuses choses que tes yeux ont vues!

כב ּבְׁשִבְעִים נֶפֶׁש, יְָרדּו אֲבֹתֶיָ 
מִצְָריְמָה; וְעַּתָה, ׂשָמְָ יְהוָה 

אֱֹלהֶיָ, ּכְכֹוכְבֵי הַּשָׁמַיִם, לָֹרב. 

22 Tes ancêtres étaient soixante-dix âmes 
quand ils vinrent en Egypte; et maintenant 
l'Éternel, ton Dieu, t'a multiplié comme les 
étoiles du ciel."
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 11 - ּדְבִָרים

א וְאָהַבְּתָ, אֵת יְהוָה אֱֹלהֶיָ; 
וְׁשָמְַרּתָ מִׁשְמְַרּתֹו, וְחֻּקֹתָיו 

ּומִׁשְּפָטָיו ּומִצְו ֹתָיו--ּכָל-הַּיָמִים. 

1 Tu aimeras donc l'Éternel, ton Dieu, et tu 
observeras ses lois, ses statuts, ses 
préceptes, en tous temps.

ב וִיַדעְּתֶם, הַּיֹום, ּכִי ֹלא 
אֶת-ּבְנֵיכֶם אֲׁשֶר ֹלא-יְָדעּו וַאֲׁשֶר 

ֹלא-ָראּו, אֶת-מּוסַר יְהוָה 
אֱֹלהֵיכֶם:  אֶת-ּגְָדלֹו--אֶת-יָדֹו 

הַחֲזָָקה, ּוזְֹרעֹו הַּנְטּויָה. 

2 Reconnaissez en ce jour, car ce n'est pas 
à vos enfants que je parle, eux qui ne 
connaissent pas, qui n'ont point vu, 
reconnaissez les enseignements de 
l'Éternel, votre Dieu, sa grandeur, sa main 
puissante et son bras étendu;

ג וְאֶת-אֹתֹתָיו, וְאֶת-מַעֲׂשָיו, 
אֲׁשֶר עָׂשָה, ּבְתֹוְ מִצְָריִם--

לְפְַרעֹה מֶלְֶ-מִצְַריִם, 
ּולְכָל-אְַרצֹו. 

3 les signes et les œuvres qu'il a opérés au 
sein de l'Egypte, sur Pharaon, roi d'Egypte, 
et sur tout son pays;

ד וַאֲׁשֶר עָׂשָה לְחֵיל מִצְַריִם 
לְסּוסָיו ּולְִרכְּבֹו, אֲׁשֶר הֵצִיף 
אֶת-מֵי יַם-סּוף עַל-ּפְנֵיהֶם, 
ּבְָרְדפָם, אַחֲֵריכֶם; וַיְאַּבְֵדם 

יְהוָה, עַד הַּיֹום הַּזֶה. 

4 ce qu'il a fait à l'armée égyptienne, à ses 
chars et à sa cavalerie, alors qu'il les 
submergea sous les eaux de la mer des 
Joncs, quand ils vous poursuivaient, et que 
l'Éternel les fit disparaître jusqu'à ce jour;

ה וַאֲׁשֶר עָׂשָה לָכֶם, ּבַּמְִדּבָר, 
עַד-ּבֹאֲכֶם, עַד-הַּמָקֹום הַּזֶה. 

5 ce qu'il vous a fait dans le désert, jusqu'à 
votre arrivée en ce lieu;
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ו וַאֲׁשֶר עָׂשָה לְָדתָן וְלַאֲבִיָרם, 
ּבְנֵי אֱלִיאָב ּבֶן-ְראּובֵן, אֲׁשֶר 

ּפָצְתָה הָאֶָרץ אֶת-ּפִיהָ, וַּתִבְלָעֵם 
וְאֶת-ּבָּתֵיהֶם וְאֶת-אָהֳלֵיהֶם--

וְאֵת ּכָל-הַיְקּום אֲׁשֶר ּבְַרגְלֵיהֶם, 
ּבְֶקֶרב ּכָל-יִׂשְָראֵל. 

6 ce qu'il a fait à l'égard de Dathan et 
d'Abirâm, fils d'Elïab, descendant de 
Ruben, quand la terre ouvrit son sein et les 
engloutit avec leurs familles et leurs 
tentes, et tous leurs adhérents, à la vue 
d'Israël entier.

ז ּכִי עֵינֵיכֶם הָֹראֹת, 
אֶת-ּכָל-מַעֲׂשֵה יְהוָה הַּגָֹדל, 

אֲׁשֶר, עָׂשָה. 

7 Ce sont vos propres yeux qui ont vu 
toutes ces grandes œuvres opérées par 
l'Éternel!

ח ּוׁשְמְַרּתֶם, אֶת-ּכָל-הַּמִצְוָה, 
אֲׁשֶר אָנֹכִי מְצַּוְָ, הַּיֹום--לְמַעַן 

ּתֶחֶזְקּו, ּובָאתֶם וִיִרׁשְּתֶם 
אֶת-הָאֶָרץ, אֲׁשֶר אַּתֶם עֹבְִרים 

ׁשָּמָה, לְִרׁשְּתָּה. 

8 Gardez donc tous les commandements 
que je vous donne aujourd'hui; alors vous 
serez forts, et vous obtiendrez la 
possession du pays où vous allez, pour le 
conquérir.

ט ּולְמַעַן ּתַאֲִריכּו יָמִים 
עַל-הָאֲָדמָה, אֲׁשֶר נִׁשְּבַע יְהוָה 
לַאֲבֹתֵיכֶם לָתֵת לָהֶם ּולְזְַרעָם--

אֶֶרץ זָבַת חָלָב, ּוְדבָׁש.  {ס}

9 Alors aussi vous vivrez de longs jours 
sur cette terre que l'Éternel a juré à vos 
ancêtres de donner à eux et à leur 
postérité, terre où ruissellent le lait et le 
miel.

י ּכִי הָאֶָרץ, אֲׁשֶר אַּתָה 
בָא-ׁשָּמָה לְִרׁשְּתָּה--ֹלא כְאֶֶרץ 

מִצְַריִם הִוא, אֲׁשֶר יְצָאתֶם 
מִּשָׁם:  אֲׁשֶר ּתִזְַרע אֶת-זְַרעֲָ, 
וְהִׁשְִקיתָ בְַרגְלְָ ּכְגַן הַּיָָרק. 

10 Car le pays où tu vas pour le conquérir 
ne ressemble point au pays d'Egypte, d'où 
vous êtes sortis; là, tu devais semer ta 
graine et l'humecter à l'aide du pied, 
comme en un jardin potager.
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יא וְהָאֶָרץ, אֲׁשֶר אַּתֶם עֹבְִרים 
ׁשָּמָה לְִרׁשְּתָּה--אֶֶרץ הִָרים, 

ּובְָקעֹת; לִמְטַר הַּשָׁמַיִם, 
ּתִׁשְּתֶה-ּמָיִם. 

11 Mais le pays que vous allez conquérir 
est un pays de montagnes et de vallées, 
abreuvé par les pluies du ciel;

יב אֶֶרץ, אֲׁשֶר-יְהוָה אֱֹלהֶיָ ּדֵֹרׁש 
אֹתָּה:  ּתָמִיד, עֵינֵי יְהוָה אֱֹלהֶיָ 
ּבָּה--מֵֵרׁשִית הַּשָׁנָה, וְעַד אַחֲִרית 

ׁשָנָה.  {ס}

12 un pays sur lequel veille l'Éternel, ton 
Dieu, et qui est constamment sous l'œil du 
Seigneur, depuis le commencement de 
l'année jusqu'à la fin.

יג וְהָיָה, אִם-ׁשָמֹעַ ּתִׁשְמְעּו 
אֶל-מִצְו ֹתַי, אֲׁשֶר אָנֹכִי מְצַּוֶה 

אֶתְכֶם, הַּיֹום--לְאַהֲבָה 
אֶת-יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם, ּולְעָבְדֹו, 
ּבְכָל-לְבַבְכֶם, ּובְכָל-נַפְׁשְכֶם. 

13 Or, si vous êtes dociles aux lois que je 
vous impose en ce jour, aimant l'Éternel, 
votre Dieu, le servant de tout votre cœur et 
de toute votre âme,

יד וְנָתַּתִי מְטַר-אְַרצְכֶם ּבְעִּתֹו, 
יֹוֶרה ּומַלְקֹוׁש; וְאָסַפְּתָ ְדגָנֶָ, 

וְתִיֹרׁשְָ וְיִצְהֶָרָ. 

14 je donnerai à votre pays la pluie 
opportune, pluie de printemps et pluie 
d'arrière-saison, et tu récolteras ton blé, et 
ton vin et ton huile.

טו וְנָתַּתִי עֵׂשֶב ּבְׂשְָדָ, 
לִבְהֶמְּתֶָ; וְאָכַלְּתָ, וְׂשָבָעְּתָ. 

15 Je ferai croître l'herbe dans ton champ 
pour ton bétail, et tu vivras dans 
l'abondance.

טז הִּשָׁמְרּו לָכֶם, ּפֶן יִפְּתֶה 
לְבַבְכֶם; וְסְַרּתֶם, וַעֲבְַדּתֶם 

אֱֹלהִים אֲחִֵרים, וְהִׁשְּתַחֲוִיתֶם, 
לָהֶם. 

16 Prenez garde que votre cœur ne cède à 
la séduction, que vous ne deveniez 
infidèles, au point de servir d'autres dieux 
et de leur rendre hommage.
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יז וְחָָרה אַף-יְהוָה ּבָכֶם, וְעָצַר 
אֶת-הַּשָׁמַיִם וְֹלא-יִהְיֶה מָטָר, 

וְהָאֲָדמָה, ֹלא תִּתֵן אֶת-יְבּולָּה; 
וַאֲבְַדּתֶם מְהֵָרה, מֵעַל הָאֶָרץ 
הַּטֹבָה, אֲׁשֶר יְהוָה, נֹתֵן לָכֶם. 

17 La colère du Seigneur s'allumerait 
contre vous, il défendrait au ciel de 
répandre la pluie, et la terre vous refuserait 
son tribut, et vous disparaîtriez bientôt du 
bon pays que l'Éternel vous destine.

יח וְׂשַמְּתֶם אֶת-ּדְבַָרי אֵּלֶה, 
עַל-לְבַבְכֶם וְעַל-נַפְׁשְכֶם; 

ּוְקׁשְַרּתֶם אֹתָם לְאֹות עַל-יְֶדכֶם, 
וְהָיּו לְטֹוטָפֹת ּבֵין עֵינֵיכֶם. 

18 Imprimez donc mes paroles dans votre 
cœur et dans votre pensée; attachez-les, 
comme symbole, sur votre bras, et portez-
les en fronteau entre vos yeux.

יט וְלִּמְַדּתֶם אֹתָם אֶת-ּבְנֵיכֶם, 
לְַדּבֵר ּבָם, ּבְׁשִבְּתְָ ּבְבֵיתֶָ 

ּובְלֶכְּתְָ בַּדֶֶרְ, ּובְׁשָכְּבְָ 
ּובְקּומֶָ. 

19 Enseignez-les à vos enfants en les 
répétant sans cesse, quand tu seras à la 
maison ou en voyage, soit que tu te 
couches, soit que tu te lèves.

כ ּוכְתַבְּתָם עַל-מְזּוזֹות ּבֵיתֶָ, 
ּובִׁשְעֶָריָ. 

20 Inscris-les sur les poteaux de ta maison 
et sur tes portes.

כא לְמַעַן יְִרּבּו יְמֵיכֶם, וִימֵי 
בְנֵיכֶם, עַל הָאֲָדמָה, אֲׁשֶר נִׁשְּבַע 

יְהוָה לַאֲבֹתֵיכֶם לָתֵת לָהֶם--
ּכִימֵי הַּשָׁמַיִם, עַל-הָאֶָרץ.  {ס}

21 Alors la durée de vos jours et des jours 
de vos enfants, sur le sol que l'Éternel a 
juré à vos pères de leur donner, égalera la 
durée du ciel au-dessus de la terre.
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כב ּכִי אִם-ׁשָמֹר ּתִׁשְמְרּון 
אֶת-ּכָל-הַּמִצְוָה הַּזֹאת, אֲׁשֶר 

אָנֹכִי מְצַּוֶה אֶתְכֶם--לַעֲׂשֹתָּה:  
לְאַהֲבָה אֶת-יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם, 

לָלֶכֶת ּבְכָל-ּדְָרכָיו--ּולְָדבְָקה-בֹו. 

22 Oui, si vous observez bien toute cette 
loi que je vous prescris d'accomplir, 
aimant l'Éternel, votre Dieu, marchant 
toujours dans ses voies et lui demeurant 
fidèles,

כג וְהֹוִריׁש יְהוָה אֶת-ּכָל-הַּגֹויִם 
הָאֵּלֶה, מִּלִפְנֵיכֶם; וִיִרׁשְּתֶם 
ּגֹויִם, ּגְֹדלִים וַעֲצֻמִים מִּכֶם. 

23 l'Éternel repoussera toutes ces nations 
devant vous, et vous déposséderez des 
peuples plus grands et plus forts que vous.

כד ּכָל-הַּמָקֹום, אֲׁשֶר ּתְִדֹרְ 
ּכַף-ַרגְלְכֶם ּבֹו--לָכֶם יִהְיֶה:  

מִן-הַּמְִדּבָר וְהַּלְבָנֹון מִן-הַּנָהָר 
נְהַר-ּפְָרת, וְעַד הַּיָם הָאַחֲרֹון--

יִהְיֶה, ּגְבֻלְכֶם. 

24 Toute région où se posera la plante de 
vos pieds, sera à vous: depuis le désert 
jusqu'au Liban, depuis le fleuve, le fleuve 
de l'Euphrate, jusqu'à la mer occidentale, 
s'étendra votre territoire.

כה ֹלא-יִתְיַּצֵב אִיׁש, ּבִפְנֵיכֶם:  
ּפַחְּדְכֶם ּומֹוַראֲכֶם יִּתֵן יְהוָה 
אֱֹלהֵיכֶם, עַל-ּפְנֵי כָל-הָאֶָרץ 

אֲׁשֶר ּתְִדְרכּו-בָּה, ּכַאֲׁשֶר, ּדִּבֶר 
לָכֶם.  {ס}

25 Nul ne pourra tenir devant vous; 
l'Éternel, votre Dieu, répandra votre 
terreur sur tous les lieux où vous porterez 
vos pas, ainsi qu'il vous l'a déclaré.

כו ְראֵה, אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם--
הַּיֹום:  ּבְָרכָה, ּוְקלָלָה. 

26 Voyez, je vous propose en ce jour, d'une 
part, la bénédiction, la malédiction de 
l'autre:

כז אֶת-הַּבְָרכָה--אֲׁשֶר ּתִׁשְמְעּו, 
אֶל-מִצְו ֹת יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם, אֲׁשֶר 

אָנֹכִי מְצַּוֶה אֶתְכֶם, הַּיֹום. 

27 la bénédiction, quand vous obéirez aux 
commandements de l'Éternel, votre Dieu, 
que je vous impose aujourd'hui;
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כח וְהַּקְלָלָה, אִם-ֹלא תִׁשְמְעּו 
אֶל-מִצְו ֹת יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם, 

וְסְַרּתֶם מִן-הַּדֶֶרְ, אֲׁשֶר אָנֹכִי 
מְצַּוֶה אֶתְכֶם הַּיֹום:  לָלֶכֶת, 
אַחֲֵרי אֱֹלהִים אֲחִֵרים--אֲׁשֶר 

ֹלא-יְַדעְּתֶם.  {ס}

28 et la malédiction, si vous n'obéissez pas 
aux commandements de l'Éternel, votre 
Dieu, si vous quittez la voie que je vous 
trace aujourd'hui, pour suivre des dieux 
étrangers, que vous ne connaissez point.

כט וְהָיָה, ּכִי יְבִיאֲָ יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ, אֶל-הָאֶָרץ, אֲׁשֶר-אַּתָה 

בָא-ׁשָּמָה לְִרׁשְּתָּה--וְנָתַּתָה 
אֶת-הַּבְָרכָה עַל-הַר ּגְִרזִים, 
וְאֶת-הַּקְלָלָה עַל-הַר עֵיבָל. 

29 Or, quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura 
installé dans le pays où tu vas pour le 
conquérir, tu proclameras la bénédiction 
sur le mont Garizim, la malédiction sur le 
mont Hébal.

ל הֲֹלא-הֵּמָה ּבְעֵבֶר הַּיְַרּדֵן, 
אַחֲֵרי ּדֶֶרְ מְבֹוא הַּשֶׁמֶׁש, ּבְאֶֶרץ 

הַּכְנַעֲנִי, הַּיֹׁשֵב ּבָעֲָרבָה--מּול, 
הַּגִלְּגָל, אֵצֶל, אֵלֹונֵי מֶֹרה. 

30 Ces montagnes sont au delà du 
Jourdain, en arrière, dans la direction du 
couchant, dans la province des Cananéens 
habitants de la plaine, vis-à-vis de Ghilgal, 
près des chênes de Moré.

לא ּכִי אַּתֶם, עֹבְִרים אֶת-הַּיְַרּדֵן, 
לָבֹא לֶָרׁשֶת אֶת-הָאֶָרץ, 

אֲׁשֶר-יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם נֹתֵן לָכֶם; 
וִיִרׁשְּתֶם אֹתָּה, וִיׁשַבְּתֶם-ּבָּה. 

31 Car, vous allez passer le Jourdain pour 
marcher à la conquête du pays que 
l'Éternel, votre Dieu, vous donne; vous en 
prendrez possession et y demeurerez.

לב ּוׁשְמְַרּתֶם לַעֲׂשֹות, אֵת 
ּכָל-הַחֻּקִים וְאֶת-הַּמִׁשְּפָטִים, 
אֲׁשֶר אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם, הַּיֹום. 

32 Appliquez-vous alors à observer toutes 
les lois et les statuts que je vous expose en 
ce jour.
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 12 - ּדְבִָרים

א אֵּלֶה הַחֻּקִים וְהַּמִׁשְּפָטִים, 
אֲׁשֶר ּתִׁשְמְרּון לַעֲׂשֹות, ּבָאֶָרץ, 

אֲׁשֶר נָתַן יְהוָה אֱֹלהֵי אֲבֹתֶיָ לְָ 
לְִרׁשְּתָּה:  ּכָל-הַּיָמִים--

אֲׁשֶר-אַּתֶם חַּיִים, עַל-הָאֲָדמָה. 

1 "Voici les lois et les statuts que vous 
aurez soin d'observer dans le pays que 
l'Éternel, Dieu de tes pères, t'a destiné 
comme possession; vous les observerez 
tout le temps que vous vivrez dans ce 
pays.

ב אַּבֵד ּתְאַּבְדּון 
אֶת-ּכָל-הַּמְֹקמֹות אֲׁשֶר 

עָבְדּו-ׁשָם הַּגֹויִם, אֲׁשֶר אַּתֶם 
יְֹרׁשִים אֹתָם--אֶת-אֱֹלהֵיהֶם:  

עַל-הֶהִָרים הָָרמִים 
וְעַל-הַּגְבָעֹות, וְתַחַת ּכָל-עֵץ 

ַרעֲנָן. 

2 Vous devez détruire tous les lieux où les 
peuples dépossédés par vous auront 
honoré leurs dieux, sur les hautes 
montagnes et sur les collines, et au pied 
des arbres touffus.

ג וְנִּתַצְּתֶם אֶת-מִזְּבְחֹתָם, 
וְׁשִּבְַרּתֶם אֶת-מַּצֵבֹתָם, 

וַאֲׁשֵֵריהֶם ּתִׂשְְרפּון ּבָאֵׁש, ּופְסִילֵי 
אֱֹלהֵיהֶם ּתְגַּדֵעּון; וְאִּבְַדּתֶם 

אֶת-ׁשְמָם, מִן-הַּמָקֹום הַהּוא. 

3 Renversez leurs autels, brisez leurs 
monuments, livrez leurs bosquets aux 
flammes, abattez les images de leurs 
dieux; effacez enfin leur souvenir de cette 
contrée.

ד ֹלא-תַעֲׂשּון ּכֵן, לַיהוָה 
אֱֹלהֵיכֶם. 

4 Vous n'en userez point de la sorte envers 
l'Éternel, votre Dieu;
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ה ּכִי אִם-אֶל-הַּמָקֹום 
אֲׁשֶר-יִבְחַר יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם, 

מִּכָל-ׁשִבְטֵיכֶם, לָׂשּום אֶת-ׁשְמֹו, 
ׁשָם--לְׁשִכְנֹו תְִדְרׁשּו, ּובָאתָ 

ּשָּׁמָה. 

5 mais uniquement à l'endroit que 
l'Éternel, votre Dieu, aura adopté entre 
toutes vos tribus pour y attacher son nom, 
dans ce lieu de sa résidence vous irez 
l'invoquer.

ו וַהֲבֵאתֶם ׁשָּמָה, עֹֹלתֵיכֶם 
וְזִבְחֵיכֶם, וְאֵת מַעְׂשְֹרתֵיכֶם, 

וְאֵת ּתְרּומַת יְֶדכֶם; וְנְִדֵריכֶם, 
וְנְִדבֹתֵיכֶם, ּובְכֹֹרת ּבְַקְרכֶם, 

וְצֹאנְכֶם. 

6 Là, vous apporterez vos holocaustes et 
vos sacrifices, vos dîmes et vos offrandes, 
vos présents votifs ou spontanés, et les 
prémices de votre gros et menu bétail.

ז וַאֲכַלְּתֶם-ׁשָם, לִפְנֵי יְהוָה 
אֱֹלהֵיכֶם, ּוׂשְמַחְּתֶם ּבְכֹל מִׁשְלַח 

יְֶדכֶם, אַּתֶם ּובָּתֵיכֶם--אֲׁשֶר 
ּבֵַרכְָ, יְהוָה אֱֹלהֶיָ. 

7 Là, vous les consommerez devant 
l'Éternel, votre Dieu, et vous jouirez, vous 
et vos familles, de tous les biens que vous 
devrez à la bénédiction de l'Éternel, votre 
Dieu.

ח ֹלא תַעֲׂשּון--ּכְכֹל אֲׁשֶר אֲנַחְנּו 
עֹׂשִים ּפֹה, הַּיֹום:  אִיׁש, 

ּכָל-הַּיָׁשָר ּבְעֵינָיו. 

8 Vous n'agirez point comme nous 
agissons ici actuellement, chacun selon sa 
convenance.

ט ּכִי ֹלא-בָאתֶם, עַד-עָּתָה--
אֶל-הַּמְנּוחָה, וְאֶל-הַּנַחֲלָה, 
אֲׁשֶר-יְהוָה אֱֹלהֶיָ, נֹתֵן לְָ. 

9 C'est que vous n'avez pas encore atteint 
la possession tranquille, l'héritage que 
l'Éternel, ton Dieu, te réserve.
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י וַעֲבְַרּתֶם, אֶת-הַּיְַרּדֵן, וִיׁשַבְּתֶם 
ּבָאֶָרץ, אֲׁשֶר-יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם 
מַנְחִיל אֶתְכֶם; וְהֵנִיחַ לָכֶם 

מִּכָל-אֹיְבֵיכֶם מִּסָבִיב, 
וִיׁשַבְּתֶם-ּבֶטַח. 

10 Mais quand, le Jourdain passé, vous 
serez fixés dans le pays que l'Éternel, votre 
Dieu, vous donne en héritage; quand il 
vous aura délivrés de tous vos ennemis 
d'alentour et que vous vivrez en sécurité,

יא וְהָיָה הַּמָקֹום, אֲׁשֶר-יִבְחַר 
יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם ּבֹו לְׁשַּכֵן ׁשְמֹו 

ׁשָם--ׁשָּמָה תָבִיאּו, אֵת ּכָל-אֲׁשֶר 
אָנֹכִי מְצַּוֶה אֶתְכֶם:  עֹוֹלתֵיכֶם 
וְזִבְחֵיכֶם, מַעְׂשְֹרתֵיכֶם ּותְֻרמַת 

יְֶדכֶם, וְכֹל מִבְחַר נְִדֵריכֶם, אֲׁשֶר 
ּתִּדְרּו לַיהוָה. 

11 c'est alors, au lieu choisi par l'Éternel, 
votre Dieu, pour y asseoir sa résidence, 
c'est là que vous apporterez tout ce que je 
vous prescris: vos holocaustes et vos 
sacrifices, vos dîmes et vos offrandes, et 
tous les présents de choix que vous aurez 
voués au Seigneur.

יב ּוׂשְמַחְּתֶם, לִפְנֵי יְהוָה 
אֱֹלהֵיכֶם--אַּתֶם ּובְנֵיכֶם 

ּובְנֹתֵיכֶם, וְעַבְֵדיכֶם 
וְאַמְהֹתֵיכֶם; וְהַּלֵוִי אֲׁשֶר 

ּבְׁשַעֲֵריכֶם, ּכִי אֵין לֹו חֵלֶק 
וְנַחֲלָה אִּתְכֶם. 

12 Et vous vous réjouirez en présence du 
Seigneur, votre Dieu, avec vos fils et vos 
filles, avec vos serviteurs et vos servantes, 
et aussi le Lévite qui sera dans vos murs, 
parce qu'il n'aura point, comme vous, de 
part héréditaire.

יג הִּשָׁמֶר לְָ, ּפֶן-ּתַעֲלֶה עֹֹלתֶיָ, 
ּבְכָל-מָקֹום, אֲׁשֶר ּתְִראֶה. 

13 Garde-toi d'offrir tes holocaustes en 
tout lieu où bon te semblera:

יד ּכִי אִם-ּבַּמָקֹום אֲׁשֶר-יִבְחַר 
יְהוָה, ּבְאַחַד ׁשְבָטֶיָ--ׁשָם, 

ּתַעֲלֶה עֹֹלתֶיָ; וְׁשָם ּתַעֲׂשֶה, ּכֹל 
אֲׁשֶר אָנֹכִי מְצַּוֶּךָ. 

14 mais uniquement au lieu que l'Éternel 
aura choisi dans l'une de tes tribus, là, tu 
offriras tes holocaustes, là, tu accompliras 
tout ce que je t'ordonne.
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טו ַרק ּבְכָל-אַּוַת נַפְׁשְָ ּתִזְּבַח 
וְאָכַלְּתָ בָׂשָר, ּכְבְִרּכַת יְהוָה 

אֱֹלהֶיָ אֲׁשֶר נָתַן-לְָ--
ּבְכָל-ׁשְעֶָריָ; הַּטָמֵא וְהַּטָהֹור 

יֹאכְלֶּנּו, ּכַּצְבִי וְכָאַּיָל. 

15 Néanmoins, tu pourras, à ton gré, tuer 
des animaux et en manger la chair, dans 
toutes tes villes, selon le bien-être que 
l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordé; l'impur 
ainsi que le pur pourront la manger, 
comme la chair du chevreuil et du cerf.

טז ַרק הַּדָם, ֹלא תֹאכֵלּו:  
עַל-הָאֶָרץ ּתִׁשְּפְכֶּנּו, ּכַּמָיִם. 

16 Seulement, vous n'en mangerez point le 
sang: tu le répandras sur la terre, comme 
de l'eau.

יז ֹלא-תּוכַל לֶאֱכֹל ּבִׁשְעֶָריָ, 
מַעְׂשַר ּדְגָנְָ וְתִיֹרׁשְָ וְיִצְהֶָרָ, 

ּובְכֹֹרת ּבְָקְרָ, וְצֹאנֶָ; וְכָל-נְָדֶריָ 
אֲׁשֶר ּתִּדֹר, וְנְִדבֹתֶיָ ּותְרּומַת 

יֶָדָ. 

17 Tu ne pourras pas consommer dans tes 
villes la dîme de ton blé, de ton vin, de ton 
huile, les premiers-nés de ton gros ni de 
ton menu bétail, les dons que tu auras 
voués, ceux que tu offriras spontanément 
ou que prélèvera ta main;

יח ּכִי אִם-לִפְנֵי יְהוָה אֱֹלהֶיָ 
ּתֹאכְלֶּנּו, ּבַּמָקֹום אֲׁשֶר יִבְחַר 
יְהוָה אֱֹלהֶיָ ּבֹו--אַּתָה ּובִנְָ 
ּובִּתֶָ וְעַבְּדְָ וַאֲמָתֶָ, וְהַּלֵוִי 

אֲׁשֶר ּבִׁשְעֶָריָ; וְׂשָמַחְּתָ, לִפְנֵי 
יְהוָה אֱֹלהֶיָ, ּבְכֹל, מִׁשְלַח יֶָדָ. 

18 mais tu devras les consommer en 
présence de l'Éternel, ton Dieu, dans le 
lieu qu'il aura choisi, toi, ton fils et ta fille, 
ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui 
sera dans tes murs; et tu jouiras, devant 
l'Éternel, ton Dieu, de ce que tu possèdes.

יט הִּשָׁמֶר לְָ, ּפֶן-ּתַעֲזֹב 
אֶת-הַּלֵוִי, ּכָל-יָמֶיָ, 

עַל-אְַדמָתֶָ.  {ס}

19 Garde-toi de négliger le Lévite, tant que 
tu vivras dans ton pays.
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כ ּכִי-יְַרחִיב יְהוָה אֱֹלהֶיָ 
אֶת-ּגְבֻלְָ, ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֶר-לְָ, 

וְאָמְַרּתָ אֹכְלָה בָׂשָר, ּכִי-תְאַּוֶה 
נַפְׁשְָ לֶאֱכֹל ּבָׂשָר--ּבְכָל-אַּוַת 

נַפְׁשְָ, ּתֹאכַל ּבָׂשָר. 

20 Quand l'Éternel, ton Dieu, aura étendu 
ton territoire comme il te l'a promis, et que 
tu diras: "Je voudrais manger de la 
viande," désireux que tu seras d'en manger, 
tu pourras manger de la viande au gré de 
tes désirs.

כא ּכִי-יְִרחַק מִּמְָ הַּמָקֹום, 
אֲׁשֶר יִבְחַר יְהוָה אֱֹלהֶיָ לָׂשּום 

ׁשְמֹו ׁשָם, וְזָבַחְּתָ מִּבְָקְרָ 
ּומִּצֹאנְָ אֲׁשֶר נָתַן יְהוָה לְָ, 

ּכַאֲׁשֶר צִּוִיתִָ--וְאָכַלְּתָ, ּבִׁשְעֶָריָ, 
ּבְכֹל, אַּוַת נַפְׁשֶָ. 

21 Trop éloigné du lieu choisi par 
l'Éternel, ton Dieu, comme siège de son 
nom, tu pourras tuer, de la manière que je 
t'ai prescrite, de ton gros ou menu bétail 
que l'Éternel t'aura donné, et en manger 
dans tes villes tout comme il te plaira.

כב אְַ, ּכַאֲׁשֶר יֵאָכֵל אֶת-הַּצְבִי 
וְאֶת-הָאַּיָל--ּכֵן, ּתֹאכְלֶּנּו:  

הַּטָמֵא, וְהַּטָהֹור, יַחְּדָו, יֹאכְלֶּנּו. 

22 Seulement, comme on mange du 
chevreuil et du cerf, ainsi tu en mangeras; 
l'impur et le pur en pourront manger 
ensemble.

כג ַרק חֲזַק, לְבִלְּתִי אֲכֹל הַּדָם, 
ּכִי הַּדָם, הּוא הַּנָפֶׁש; וְֹלא-תֹאכַל 

הַּנֶפֶׁש, עִם-הַּבָׂשָר. 

23 Mais évite avec soin d'en manger le 
sang; car le sang c'est la vie, et tu ne dois 
pas absorber la vie avec la chair.

כד ֹלא, ּתֹאכְלֶּנּו:  עַל-הָאֶָרץ 
ּתִׁשְּפְכֶּנּו, ּכַּמָיִם. 

24 Ne le mange point! Répands-le à terre, 
comme de l'eau.

כה ֹלא, ּתֹאכְלֶּנּו--לְמַעַן יִיטַב לְָ 
ּולְבָנֶיָ אַחֲֶריָ, ּכִי-תַעֲׂשֶה הַּיָׁשָר 

ּבְעֵינֵי יְהוָה. 

25 Ne le mange point! Afin que tu sois 
heureux, toi et tes enfants après toi, pour 
avoir fait ce qui plaît au Seigneur.
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כו ַרק ָקָדׁשֶיָ אֲׁשֶר-יִהְיּו לְָ, 
ּונְָדֶריָ, ּתִּשָׂא ּובָאתָ, 

אֶל-הַּמָקֹום אֲׁשֶר-יִבְחַר יְהוָה. 

26 Quant aux choses saintes que tu 
posséderas et à tes offrandes votives, tu les 
apporteras au lieu qu'aura choisi le 
Seigneur:

כז וְעָׂשִיתָ עֹֹלתֶיָ הַּבָׂשָר וְהַּדָם, 
עַל-מִזְּבַח יְהוָה אֱֹלהֶיָ; 

וְַדם-זְבָחֶיָ, יִּשָׁפְֵ עַל-מִזְּבַח 
יְהוָה אֱֹלהֶיָ, וְהַּבָׂשָר, ּתֹאכֵל. 

27 tu offriras tes holocaustes, la chair 
comme le sang, sur l'autel du Seigneur, ton 
Dieu; pour tes autres sacrifices, le sang en 
sera répandu sur l'autel du Seigneur, ton 
Dieu, mais tu en consommeras la chair.

כח ׁשְמֹר וְׁשָמַעְּתָ, אֵת 
ּכָל-הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה, אֲׁשֶר אָנֹכִי, 

מְצַּוֶּךָ:  לְמַעַן יִיטַב לְָ ּולְבָנֶיָ 
אַחֲֶריָ, עַד-עֹולָם--ּכִי תַעֲׂשֶה 

הַּטֹוב וְהַּיָׁשָר, ּבְעֵינֵי יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ.  {ס}

28 Retiens et observe toutes ces 
instructions que je te donne, afin d'être 
heureux, toi et tes descendants à jamais, en 
faisant ce qu'aime et approuve l'Éternel, 
ton Dieu.

כט ּכִי-יַכְִרית יְהוָה אֱֹלהֶיָ 
אֶת-הַּגֹויִם, אֲׁשֶר אַּתָה בָא-ׁשָּמָה 

לֶָרׁשֶת אֹותָם--מִּפָנֶיָ; וְיַָרׁשְּתָ 
אֹתָם, וְיָׁשַבְּתָ ּבְאְַרצָם. 

29 Quand l'Éternel, ton Dieu, aura fait 
disparaître devant toi les peuples que tu 
vas déposséder, quand tu les auras 
dépossédés et que tu occuperas leur pays,

ל הִּשָׁמֶר לְָ, ּפֶן-ּתִּנֵָקׁש 
אַחֲֵריהֶם, אַחֲֵרי, הִּשָׁמְָדם 

מִּפָנֶיָ; ּופֶן-ּתְִדֹרׁש לֵאֹלהֵיהֶם 
לֵאמֹר, אֵיכָה יַעַבְדּו הַּגֹויִם 

הָאֵּלֶה אֶת-אֱֹלהֵיהֶם, 
וְאֶעֱׂשֶה-ּכֵן, ּגַם-אָנִי. 

30 prends garde de te fourvoyer sur leurs 
traces, après les avoir vus périr; ne va pas 
t'enquérir de leurs divinités et dire: 
"Comment ces peuples servaient-ils leurs 
dieux? Je veux faire comme eux, moi 
aussi."
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לא ֹלא-תַעֲׂשֶה כֵן, לַיהוָה 
אֱֹלהֶיָ:  ּכִי כָל-ּתֹועֲבַת יְהוָה 

אֲׁשֶר ׂשָנֵא, עָׂשּו לֵאֹלהֵיהֶם--ּכִי 
גַם אֶת-ּבְנֵיהֶם וְאֶת-ּבְנֹתֵיהֶם, 

יִׂשְְרפּו בָאֵׁש לֵאֹלהֵיהֶם. 

31 Non, n'agis point de la sorte envers 
l'Éternel, ton Dieu! Car tout ce qu'abhorre 
l'Éternel, tout ce qu'il réprouve, ils l'ont 
fait pour leurs dieux; car même leurs fils et 
leurs filles, ils les livrent au bûcher pour 
leurs dieux!
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 13 - ּדְבִָרים 
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א אֵת ּכָל-הַּדָבָר, אֲׁשֶר אָנֹכִי 
מְצַּוֶה אֶתְכֶם--אֹתֹו תִׁשְמְרּו, 
לַעֲׂשֹות:  ֹלא-תֹסֵף עָלָיו, וְֹלא 

תִגְַרע מִּמֶּנּו.  {פ}

1 "Tout ce que je vous prescris, observez-
le exactement, sans y rien ajouter, sans en 
retrancher rien.

ב ּכִי-יָקּום ּבְִקְרּבְָ נָבִיא, אֹו 
חֹלֵם חֲלֹום; וְנָתַן אֵלֶיָ אֹות, אֹו 

מֹופֵת. 

2 S'il s'élève au milieu de toi un prophète 
ou un visionnaire, t'offrant pour caution un 
signe ou un miracle;

ג ּובָא הָאֹות וְהַּמֹופֵת, אֲׁשֶר-ּדִּבֶר 
אֵלֶיָ לֵאמֹר:  נֵלְכָה אַחֲֵרי 

אֱֹלהִים אֲחִֵרים, אֲׁשֶר 
ֹלא-יְַדעְּתָם--וְנָעָבְֵדם. 

3 quand même s'accomplirait le signe ou le 
miracle qu'il t'a annoncé, en disant: 
"Suivons des dieux étrangers (que tu ne 
connais pas) et adorons-les",

ד ֹלא תִׁשְמַע, אֶל-ּדִבְֵרי הַּנָבִיא 
הַהּוא, אֹו אֶל-חֹולֵם הַחֲלֹום, 

הַהּוא:  ּכִי מְנַּסֶה יְהוָה 
אֱֹלהֵיכֶם, אֶתְכֶם, לַָדעַת הֲיִׁשְכֶם 

אֹהֲבִים אֶת-יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם, 
ּבְכָל-לְבַבְכֶם ּובְכָל-נַפְׁשְכֶם. 

4 tu n'écouteras pas les paroles de ce 
prophète ou de ce visionnaire! Car 
l'Éternel, votre Dieu, vous met à l'épreuve, 
pour constater si vous l'aimez réellement 
de tout votre cœur et de toute votre âme.

ה אַחֲֵרי יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם ּתֵלֵכּו, 
וְאֹתֹו תִיָראּו; וְאֶת-מִצְו ֹתָיו 

ּתִׁשְמֹרּו ּובְֹקלֹו תִׁשְמָעּו, וְאֹתֹו 
תַעֲבֹדּו ּובֹו תְִדּבָקּון. 

5 C'est l'Éternel, votre Dieu, qu'il faut 
suivre, c'est lui que vous devez craindre; 
vous n'observerez que ses préceptes, 
n'obéirez qu'à sa voix; à lui votre culte, à 
lui votre attachement!



!80

�

ו וְהַּנָבִיא הַהּוא אֹו חֹלֵם 
הַחֲלֹום הַהּוא יּומָת, ּכִי 

ִדּבֶר-סָָרה עַל-יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם 
הַּמֹוצִיא אֶתְכֶם מֵאֶֶרץ מִצְַריִם 
וְהַּפְֹדָ מִּבֵית עֲבִָדים--לְהַּדִיחֲָ 

מִן-הַּדֶֶרְ, אֲׁשֶר צִּוְָ יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ לָלֶכֶת ּבָּה; ּובִעְַרּתָ הָָרע, 

מִּקְִרּבֶָ.  {ס}

6 Pour ce prophète ou ce visionnaire, il 
sera mis à mort, parce qu'il a prêché la 
révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui 
vous a tirés du pays d'Egypte et rachetés 
de la maison de servitude, voulant ainsi 
t'écarter de la voie que l'Éternel, ton Dieu, 
t'a ordonné de suivre; et tu extirperas le 
mal du milieu de toi.

ז ּכִי יְסִיתְָ אָחִיָ בֶן-אִּמֶָ 
אֹו-בִנְָ אֹו-בִּתְָ אֹו אֵׁשֶת חֵיֶקָ, 

אֹו ֵרעֲָ אֲׁשֶר ּכְנַפְׁשְָ--ּבַּסֵתֶר 
לֵאמֹר:  נֵלְכָה, וְנַעַבְָדה אֱֹלהִים 
אֲחִֵרים, אֲׁשֶר ֹלא יַָדעְּתָ, אַּתָה 

וַאֲבֹתֶיָ. 

7 Si ton frère, l'enfant de ta mère, si ton 
fils ou ta fille, ta compagne ou l'ami de ton 
cœur vient secrètement te séduire, en 
disant: "Allons servir des dieux étrangers," 
que toi ni tes pères n'avez jamais connus,

ח מֵאֱֹלהֵי הָעַּמִים, אֲׁשֶר 
סְבִיבֹתֵיכֶם, הַּקְֹרבִים אֵלֶיָ, אֹו 
--מְִקצֵה הָאֶָרץ,  הְָרחִֹקים מִּמֶּךָ

וְעַד-ְקצֵה הָאֶָרץ. 

8 tels que les dieux des peuples qui sont 
autour de vous, dans ton voisinage ou loin 
de toi, depuis un bout de la terre jusqu'à 
l'autre,

ט ֹלא-תֹאבֶה לֹו, וְֹלא תִׁשְמַע 
אֵלָיו; וְֹלא-תָחֹוס עֵינְָ עָלָיו, 
וְֹלא-תַחְמֹל וְֹלא-תְכַּסֶה עָלָיו. 

9 toi, n'y accède pas, ne l'écoute point: 
bien plus, ferme ton œil à la pitié, ne 
l'épargne pas ni ne dissimule son crime,

י ּכִי הָֹרג ּתַהְַרגֶּנּו, יְָדָ ּתִהְיֶה-ּבֹו 
בִָראׁשֹונָה לַהֲמִיתֹו; וְיַד 

ּכָל-הָעָם, ּבָאַחֲֹרנָה. 

10 au contraire, tu devras le faire périr! Ta 
main le frappera la première pour qu'il 
meure, et la main de tout le peuple ensuite.
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יא ּוסְַקלְּתֹו בָאֲבָנִים, וָמֵת:  ּכִי 
בִּקֵׁש, לְהַּדִיחֲָ מֵעַל יְהוָה 

אֱֹלהֶיָ, הַּמֹוצִיאֲָ מֵאֶֶרץ 
מִצְַריִם, מִּבֵית עֲבִָדים. 

11 C'est à coups de pierres que tu le feras 
mourir, parce qu'il a tenté de t'éloigner de 
l'Éternel, ton Dieu, qui t'a délivré du pays 
d'Egypte, de la maison d'esclavage,

יב וְכָל-יִׂשְָראֵל--יִׁשְמְעּו, וְיִָראּון; 
וְֹלא-יֹוסִפּו לַעֲׂשֹות, ּכַּדָבָר הָָרע 

הַּזֶה--ּבְִקְרּבֶָ.  {ס}

12 et afin que tout Israël l'apprenne et 
tremble, et que nul ne commette plus un 
tel méfait au milieu de vous.

יג ּכִי-תִׁשְמַע ּבְאַחַת עֶָריָ, אֲׁשֶר 
יְהוָה אֱֹלהֶיָ נֹתֵן לְָ לָׁשֶבֶת 

ׁשָם--לֵאמֹר. 

13 Si tu entends dire, à l'égard de l'une des 
villes que l'Éternel, ton Dieu, te donnera 
pour y habiter,

יד יָצְאּו אֲנָׁשִים ּבְנֵי-בְלִּיַעַל, 
מִּקְִרּבֶָ, וַּיַּדִיחּו אֶת-יֹׁשְבֵי עִיָרם, 
לֵאמֹר:  נֵלְכָה, וְנַעַבְָדה אֱֹלהִים 

אֲחִֵרים--אֲׁשֶר ֹלא-יְַדעְּתֶם. 

14 que des hommes pervers, nés dans ton 
sein, ont égaré les habitants de cette ville, 
en disant: "Allons, servons des dieux 
étrangers," que vous ne connaissez point,

טו וְָדַרׁשְּתָ וְחַָקְרּתָ וְׁשָאַלְּתָ, 
הֵיטֵב; וְהִּנֵה אֱמֶת נָכֹון הַּדָבָר, 

נֶעֶׂשְתָה הַּתֹועֵבָה הַּזֹאת 
ּבְִקְרּבֶָ. 

15 tu feras une enquête, tu examineras, tu 
t'informeras avec soin; et si le fait est 
avéré, constant, si cette abomination a été 
commise au milieu de toi,

טז הַּכֵה תַּכֶה, אֶת-יֹׁשְבֵי הָעִיר 
הַהִוא--לְפִי-חֶָרב:  הַחֲֵרם אֹתָּה 

וְאֶת-ּכָל-אֲׁשֶר-ּבָּה וְאֶת-ּבְהֶמְּתָּה, 
לְפִי-חֶָרב. 

16 tu passeras au fil de l'épée les habitants 
de cette ville, tu la voueras, avec tout ce 
qu'elle renferme, jusqu'au bétail, au 
tranchant du glaive;
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יז וְאֶת-ּכָל-ׁשְלָלָּה, ּתְִקּבֹץ 
אֶל-ּתֹוְ ְרחֹבָּה, וְׂשַָרפְּתָ בָאֵׁש 

אֶת-הָעִיר וְאֶת-ּכָל-ׁשְלָלָּה ּכָלִיל, 
לַיהוָה אֱֹלהֶיָ; וְהָיְתָה ּתֵל 

עֹולָם, ֹלא תִּבָנֶה עֹוד. 

17 tu en réuniras toutes les richesses au 
centre de la place, et tu livreras au feu la 
ville et tous ses biens, sans réserve, en 
l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Elle 
restera une ruine éternelle, elle ne sera plus 
rebâtie.

יח וְֹלא-יְִדּבַק ּבְיְָדָ מְאּומָה, 
מִן-הַחֵֶרם--לְמַעַן יָׁשּוב יְהוָה 
מֵחֲרֹון אַּפֹו, וְנָתַן-לְָ ַרחֲמִים 
וְִרחַמְָ וְהְִרּבֶָ, ּכַאֲׁשֶר נִׁשְּבַע, 

לַאֲבֹתֶיָ. 

18 Que rien de la cité maudite ne s'attache 
à ta main, afin que l'Éternel apaise sa 
colère, qu'il te prenne en pitié et te 
dédommage en te multipliant, comme il l'a 
juré à tes pères,

יט ּכִי תִׁשְמַע, ּבְקֹול יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ, לִׁשְמֹר אֶת-ּכָל-מִצְו ֹתָיו, 

אֲׁשֶר אָנֹכִי מְצַּוְָ הַּיֹום--לַעֲׂשֹות, 
הַּיָׁשָר, ּבְעֵינֵי, יְהוָה אֱֹלהֶיָ.  {ס}

19 si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton 
Dieu, en observant tous ses 
commandements que je te signifie en ce 
jour, en faisant ce qui est juste aux yeux de 
l'Éternel, ton Dieu.
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 14 - ּדְבִָרים

א ּבָנִים אַּתֶם, לַיהוָה אֱֹלהֵיכֶם:  
ֹלא תִתְּגְֹדדּו, וְֹלא-תָׂשִימּו ָקְרחָה 

ּבֵין עֵינֵיכֶם--לָמֵת. 

1 "Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre 
Dieu: ne vous tailladez point le corps, ne 
vous rasez pas entre les yeux, en l'honneur 
d'un mort.

ב ּכִי עַם ָקדֹוׁש אַּתָה, לַיהוָה 
אֱֹלהֶיָ; ּובְָ ּבָחַר יְהוָה, לִהְיֹות 

לֹו לְעַם סְגֻּלָה, מִּכֹל הָעַּמִים, 
אֲׁשֶר עַל-ּפְנֵי הָאֲָדמָה.  {ס}

2 Car tu es un peuple consacré à l'Éternel, 
ton Dieu, et c'est toi qu'il a choisi, 
l'Éternel, pour lui être un peuple spécial 
entre tous les peuples répandus sur la terre.

ג ֹלא תֹאכַל, ּכָל-ּתֹועֵבָה.  3 Tu ne mangeras d'aucune chose 
abominable.

ד זֹאת הַּבְהֵמָה, אֲׁשֶר ּתֹאכֵלּו:  
ׁשֹור, ׂשֵה כְׂשָבִים וְׂשֵה עִּזִים. 

4 Voici les animaux dont vous pouvez 
manger: le bœuf, le menu bétail, brebis et 
chèvre;

ה אַּיָל ּוצְבִי, וְיַחְמּור; וְאַּקֹו 
וְִדיׁשֹן, ּותְאֹו וָזָמֶר. 

5 le cerf, le chevreuil, le daim, le 
bouquetin, l'antilope, l'aurochs, le zémer.

ו וְכָל-ּבְהֵמָה מַפְֶרסֶת ּפְַרסָה, 
וְׁשֹסַעַת ׁשֶסַע ׁשְּתֵי פְָרסֹות, 

מַעֲלַת ּגֵָרה, ּבַּבְהֵמָה--אֹתָּה, 
ּתֹאכֵלּו. 

6 Bref, tout quadrupède qui a le pied corné 
et divisé en deux ongles distincts, parmi 
les animaux ruminants, vous pouvez le 
manger.
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ז אְַ אֶת-זֶה ֹלא תֹאכְלּו, מִּמַעֲלֵי 
הַּגֵָרה, ּומִּמַפְִריסֵי הַּפְַרסָה, 

הַּשְׁסּועָה:  אֶת-הַּגָמָל 
וְאֶת-הָאְַרנֶבֶת וְאֶת-הַּשָׁפָן 

ּכִי-מַעֲלֵה גֵָרה הֵּמָה, ּופְַרסָה 
ֹלא הִפְִריסּו--טְמֵאִים הֵם, לָכֶם. 

7 Mais vous ne mangerez point les 
suivants, qui ruminent ou qui ont l'ongle 
fendu seulement: le chameau, le lièvre, la 
gerboise (car ils ruminent, mais n'ont pas 
l'ongle fendu: ils seront impurs pour vous);

ח וְאֶת-הַחֲזִיר ּכִי-מַפְִריס ּפְַרסָה 
הּוא, וְֹלא גֵָרה--טָמֵא הּוא, 
לָכֶם; מִּבְׂשָָרם ֹלא תֹאכֵלּו, 

ּובְנִבְלָתָם ֹלא תִּגָעּו.  {ס}

8 ni le porc, parce qu'il a l'ongle fendu, 
mais ne rumine point: il sera impur pour 
vous. Ne mangez point de leur chair, et ne 
touchez point à leur cadavre.

ט אֶת-זֶה, ּתֹאכְלּו, מִּכֹל, אֲׁשֶר 
ּבַּמָיִם:  ּכֹל אֲׁשֶר-לֹו סְנַּפִיר 

וְַקׂשְֶקׂשֶת, ּתֹאכֵלּו. 

9 Voici ceux que vous mangerez, entre les 
animaux aquatiques: tout ce qui a des 
nageoires et des écailles, vous pouvez le 
manger;

י וְכֹל אֲׁשֶר אֵין-לֹו סְנַּפִיר 
וְַקׂשְֶקׂשֶת, ֹלא תֹאכֵלּו--טָמֵא 

הּוא, לָכֶם.  {ס}

10 mais tout ce qui est privé de nageoires 
et d'écailles, vous n'en mangerez point: 
c'est impur pour vous.

יא ּכָל-צִּפֹור טְהָֹרה, ּתֹאכֵלּו.  11 Tout oiseau pur, vous pouvez le 
manger.

יב וְזֶה, אֲׁשֶר ֹלא-תֹאכְלּו מֵהֶם:  
הַּנֶׁשֶר וְהַּפֶֶרס, וְהָעָזְנִּיָה. 

12 Voici ceux que vous ne mangerez point: 
l'aigle, l'orfraie, la valérie;

יג וְהָָראָה, וְאֶת-הָאַּיָה, וְהַּדַּיָה, 
לְמִינָּה. 

13 le faucon, le vautour, l'autour selon ses 
espèces;

יד וְאֵת ּכָל-עֵֹרב, לְמִינֹו.  14 tous les corbeaux selon leurs espèces;
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טו וְאֵת ּבַת הַּיַעֲנָה, 
וְאֶת-הַּתַחְמָס וְאֶת-הַּשָׁחַף; 

וְאֶת-הַּנֵץ, לְמִינֵהּו. 

15 l'autruche, l'hirondelle, la mouette, 
l'épervier selon ses espèces;

טז אֶת-הַּכֹוס וְאֶת-הַּיַנְׁשּוף, 
וְהַּתִנְׁשָמֶת. 

16 le hibou, la hulotte, le porphyrion;

יז וְהַּקָאָת וְאֶת-הָָרחָמָה, 
וְאֶת-הַּשָׁלְָ. 

17 le pélican, le percnoptère, le cormoran;

יח וְהַחֲסִיָדה, וְהָאֲנָפָה לְמִינָּה; 
וְהַּדּוכִיפַת, וְהָעֲטַּלֵף. 

18 la cigogne, le héron selon ses espèces, 
le tétras et la chauve-souris.

יט וְכֹל ׁשֶֶרץ הָעֹוף, טָמֵא הּוא 
לָכֶם:  ֹלא, יֵאָכֵלּו. 

19 Tout insecte ailé sera impur pour vous, 
l'on n'en mangera point;

כ ּכָל-עֹוף טָהֹור, ּתֹאכֵלּו.  20 mais tout volatile pur, vous pourrez le 
manger.

כא ֹלא תֹאכְלּו כָל-נְבֵלָה לַּגֵר 
אֲׁשֶר-ּבִׁשְעֶָריָ ּתִּתְנֶּנָה וַאֲכָלָּה, 

אֹו מָכֹר לְנָכְִרי--ּכִי עַם ָקדֹוׁש 
אַּתָה, לַיהוָה אֱֹלהֶיָ; ֹלא-תְבַּשֵׁל 

ּגְִדי, ּבַחֲלֵב אִּמֹו.  {פ}

21 Vous ne mangerez d'aucune bête morte: 
donne-la à manger à l'étranger admis dans 
tes murs, ou vends-la à ceux du dehors, car 
tu es un peuple consacré à l'Éternel, ton 
Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau 
dans le lait de sa mère.

כב עַּשֵׂר ּתְעַּשֵׂר, אֵת ּכָל-ּתְבּואַת 
זְַרעֶָ, הַּיֹצֵא הַּשֶָׂדה, ׁשָנָה ׁשָנָה. 

22 Tu prélèveras la dîme du produit de ta 
semence, de ce qui vient annuellement sur 
ton champ,
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כג וְאָכַלְּתָ לִפְנֵי יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 
ּבַּמָקֹום אֲׁשֶר-יִבְחַר לְׁשַּכֵן ׁשְמֹו 

ׁשָם, מַעְׂשַר ּדְגָנְָ ּתִיֹרׁשְָ 
וְיִצְהֶָרָ, ּובְכֹֹרת ּבְָקְרָ וְצֹאנֶָ:  
לְמַעַן ּתִלְמַד, לְיְִראָה אֶת-יְהוָה 

אֱֹלהֶיָ--ּכָל-הַּיָמִים. 

23 et tu la consommeras en présence de 
l'Éternel, ton Dieu, dans la localité qu'il 
aura choisie comme résidence de son nom; 
savoir, la dîme de ton blé, de ton vin et de 
ton huile, les premiers-nés de ton gros et 
de ton menu bétail, afin que tu 
t'accoutumes à honorer continuellement 
l'Éternel, ton Dieu.

כד וְכִי-יְִרּבֶה מִּמְָ הַּדֶֶרְ, ּכִי ֹלא 
תּוכַל ׂשְאֵתֹו--ּכִי-יְִרחַק מִּמְָ 

הַּמָקֹום, אֲׁשֶר יִבְחַר יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ לָׂשּום ׁשְמֹו ׁשָם:  ּכִי 

יְבֶָרכְָ, יְהוָה אֱֹלהֶיָ. 

24 Si le chemin, trop long pour toi, ne te 
permet pas ce transport, éloigné que tu 
seras du lieu choisi par l'Éternel, ton Dieu, 
comme siège de son nom, et parce que 
l'Éternel, ton Dieu, t'aura comblé de biens,

כה וְנָתַּתָה, ּבַּכָסֶף; וְצְַרּתָ 
הַּכֶסֶף, ּבְיְָדָ, וְהָלַכְּתָ 

אֶל-הַּמָקֹום, אֲׁשֶר יִבְחַר יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ ּבֹו. 

25 tu les convertiras en argent, tu réuniras 
la somme dans ta main, et tu iras à 
l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, aura 
choisi.

כו וְנָתַּתָה הַּכֶסֶף ּבְכֹל 
אֲׁשֶר-ּתְאַּוֶה נַפְׁשְָ ּבַּבָָקר ּובַּצֹאן, 

ּובַּיַיִן ּובַּשֵׁכָר, ּובְכֹל אֲׁשֶר 
ּתִׁשְאָלְָ, נַפְׁשֶָ; וְאָכַלְּתָ ּשָׁם, 
לִפְנֵי יְהוָה אֱֹלהֶיָ, וְׂשָמַחְּתָ, 

אַּתָה ּובֵיתֶָ. 

26 Tu emploieras cet argent à telle chose 
qu'il te plaira, gros ou menu bétail, vins ou 
liqueurs fortes, enfin ce que ton goût 
réclamera, et tu le consommeras là, en 
présence de l'Éternel, ton Dieu, et tu te 
réjouiras avec ta famille.

כז וְהַּלֵוִי אֲׁשֶר-ּבִׁשְעֶָריָ, ֹלא 
תַעַזְבֶּנּו:  ּכִי אֵין לֹו חֵלֶק וְנַחֲלָה, 

עִּמְָ.  {ס}

27 Et le Lévite qui sera dans tes murs, tu 
ne le négligeras pas, car il n'a point de part 
ni de patrimoine comme toi.
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כח מְִקצֵה ׁשָֹלׁש ׁשָנִים, ּתֹוצִיא 
אֶת-ּכָל-מַעְׂשַר ּתְבּואָתְָ, ּבַּשָׁנָה, 

הַהִוא; וְהִּנַחְּתָ, ּבִׁשְעֶָריָ. 

28 A la fin de la troisième année, tu 
extrairas la dîme entière de tes produits de 
cette année et tu la déposeras dans tes 
murs,

כט ּובָא הַּלֵוִי ּכִי אֵין-לֹו חֵלֶק 
וְנַחֲלָה עִּמְָ, וְהַּגֵר וְהַּיָתֹום 

וְהָאַלְמָנָה אֲׁשֶר ּבִׁשְעֶָריָ, 
וְאָכְלּו, וְׂשָבֵעּו--לְמַעַן יְבֶָרכְָ 

יְהוָה אֱֹלהֶיָ, ּבְכָל-מַעֲׂשֵה יְָדָ 
אֲׁשֶר ּתַעֲׂשֶה.  {ס}

29 pour que le Lévite, qui n'a point de part 
ni de patrimoine comme toi, l'étranger, 
l'orphelin et la veuve qui sont dans tes 
murs, puissent venir manger et se 
rassasier; de la sorte, l'Éternel, ton Dieu, te 
bénira en toute œuvre que ta main pourra 
faire.
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 15 - ּדְבִָרים

א מִּקֵץ ׁשֶבַע-ׁשָנִים, ּתַעֲׂשֶה 
ׁשְמִּטָה. 

1 "Tous les sept ans, tu pratiqueras la loi 
de rémission.

ב וְזֶה, ּדְבַר הַּשְׁמִּטָה--ׁשָמֹוט 
ּכָל-ּבַעַל מַּשֵׁה יָדֹו, אֲׁשֶר יַּשֶׁה 

ּבְֵרעֵהּו:  ֹלא-יִּגֹׂש אֶת-ֵרעֵהּו 
וְאֶת-אָחִיו, ּכִי-ָקָרא ׁשְמִּטָה 

לַיהוָה. 

2 Voici le sens de cette rémission: tout 
créancier doit faire remise de sa créance, 
de ce qu'il aura prêté à son prochain. Il 
n'exercera pas de contrainte contre son 
prochain et son frère, dès qu'on a proclamé 
la rémission en l'honneur du Seigneur.

ג אֶת-הַּנָכְִרי, ּתִּגֹׂש; וַאֲׁשֶר יִהְיֶה 
לְָ אֶת-אָחִיָ, ּתַׁשְמֵט יֶָדָ. 

3 L'étranger, tu peux le contraindre; mais 
ce que ton frère aura à toi, que ta main 
l'abandonne.

ד אֶפֶס, ּכִי ֹלא יִהְיֶה-ּבְָ אֶבְיֹון:  
ּכִי-בֵָרְ יְבֶָרכְָ, יְהוָה, ּבָאֶָרץ, 

אֲׁשֶר יְהוָה אֱֹלהֶיָ נֹתֵן-לְָ 
נַחֲלָה לְִרׁשְּתָּה. 

4 A la vérité, il ne doit pas y avoir 
d'indigent chez toi; car l'Éternel veut te 
bénir dans ce pays que lui, ton Dieu, te 
destine comme héritage pour le posséder.

ה ַרק אִם-ׁשָמֹועַ ּתִׁשְמַע, ּבְקֹול 
יְהוָה אֱֹלהֶיָ, לִׁשְמֹר לַעֲׂשֹות 
אֶת-ּכָל-הַּמִצְוָה הַּזֹאת, אֲׁשֶר 

אָנֹכִי מְצַּוְָ הַּיֹום. 

5 Mais c'est quand tu obéiras à la voix de 
l'Éternel, ton Dieu, en observant avec soin 
toute cette loi que je t'impose en ce jour.
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ו ּכִי-יְהוָה אֱֹלהֶיָ ּבֵַרכְָ, ּכַאֲׁשֶר 
ּדִּבֶר-לְָ; וְהַעֲבַטְּתָ ּגֹויִם ַרּבִים, 

וְאַּתָה ֹלא תַעֲבֹט, ּומָׁשַלְּתָ ּבְגֹויִם 
ַרּבִים, ּובְָ ֹלא יִמְׁשֹלּו.  {ס}

6 Car alors l'Éternel, ton Dieu, te bénira 
comme il te l'a promis; et tu pourras prêter 
à bien des peuples, mais tu n'emprunteras 
point; et tu domineras sur bien des 
peuples, mais on ne dominera pas sur toi.

ז ּכִי-יִהְיֶה בְָ אֶבְיֹון מֵאַחַד 
אַחֶיָ, ּבְאַחַד ׁשְעֶָריָ, ּבְאְַרצְָ, 

אֲׁשֶר-יְהוָה אֱֹלהֶיָ נֹתֵן לְָ--ֹלא 
תְאַּמֵץ אֶת-לְבָבְָ, וְֹלא תְִקּפֹץ 
אֶת-יְָדָ, מֵאָחִיָ, הָאֶבְיֹון. 

7 Que s'il y a chez toi un indigent, d'entre 
tes frères, dans l'une de tes villes, au pays 
que l'Éternel, ton Dieu, te destine, tu 
n'endurciras point ton cœur, ni ne fermeras 
ta main à ton frère nécessiteux.

ח ּכִי-פָתֹחַ ּתִפְּתַח אֶת-יְָדָ, לֹו; 
וְהַעֲבֵט, ּתַעֲבִיטֶּנּו, ּדֵי מַחְסֹרֹו, 

אֲׁשֶר יֶחְסַר לֹו. 

8 Ouvre-lui plutôt ta main! Prête-lui en 
raison de ses besoins, de ce qui peut lui 
manquer!

ט הִּשָׁמֶר לְָ ּפֶן-יִהְיֶה ָדבָר 
עִם-לְבָבְָ בְלִּיַעַל לֵאמֹר, ָקְרבָה 

ׁשְנַת-הַּשֶׁבַע ׁשְנַת הַּשְׁמִּטָה, 
וְָרעָה עֵינְָ ּבְאָחִיָ הָאֶבְיֹון, וְֹלא 

תִּתֵן לֹו; וְָקָרא עָלֶיָ אֶל-יְהוָה, 
וְהָיָה בְָ חֵטְא. 

9 Garde-toi de nourrir une pensée perverse 
en ton cœur, en te disant "que la septième 
année, l'année de rémission approche," et, 
sans pitié pour ton frère nécessiteux, de lui 
refuser ton secours: il se plaindrait de toi 
au Seigneur, et tu te rendrais coupable d'un 
péché,

י נָתֹון ּתִּתֵן לֹו, וְֹלא-יֵַרע לְבָבְָ 
ּבְתִּתְָ לֹו:  ּכִי ּבִגְלַל הַּדָבָר הַּזֶה, 

יְבֶָרכְָ יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 
ּבְכָל-מַעֲׂשֶָ, ּובְכֹל מִׁשְלַח יֶָדָ. 

10 Non! Il faut lui donner, et lui donner 
sans que ton cœur le regrette; car, pour 
prix de cette conduite, l'Éternel, ton Dieu, 
te bénira dans ton labeur et dans toutes les 
entreprises de ta main.
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יא ּכִי ֹלא-יֶחְּדַל אֶבְיֹון, מִּקֶֶרב 
הָאֶָרץ; עַל-ּכֵן אָנֹכִי מְצַּוְָ, 

לֵאמֹר, ּפָתֹחַ ּתִפְּתַח אֶת-יְָדָ 
לְאָחִיָ לַעֲנִּיֶָ ּולְאֶבְיֹנְָ, 

ּבְאְַרצֶָ.  {ס}

11 Or, il y aura toujours des nécessiteux 
dans le pays; c'est pourquoi, je te fais cette 
recommandation: ouvre, ouvre ta main à 
ton frère, au pauvre, au nécessiteux qui 
sera dans ton pays!

יב ּכִי-יִּמָכֵר לְָ אָחִיָ הָעִבְִרי, 
אֹו הָעִבְִרּיָה--וַעֲבְָדָ, ׁשֵׁש ׁשָנִים; 

ּובַּשָׁנָה, הַּשְׁבִיעִת, ּתְׁשַּלְחֶּנּו 
חָפְׁשִי, מֵעִּמְָ. 

12 Si un Hébreu, ton frère, ou une femme 
hébreue te sont vendus, ils te serviront six 
ans; et la septième année tu les renverras, 
libres, de chez toi.

יג וְכִי-תְׁשַּלְחֶּנּו חָפְׁשִי, מֵעִּמְָ--
ֹלא תְׁשַּלְחֶּנּו, ֵריָקם. 

13 Or, en libérant cet esclave de ton 
service, ne le renvoie pas les mains vides,

יד הַעֲנֵיק ּתַעֲנִיק, לֹו, מִּצֹאנְָ, 
ּומִּגְָרנְָ ּומִּיְִקבֶָ:  אֲׁשֶר ּבֵַרכְָ 

יְהוָה אֱֹלהֶיָ, ּתִּתֶן-לֹו. 

14 mais donne-lui des présents, de ton 
menu bétail, de ta grange et de ton 
pressoir; ce dont l'Éternel, ton Dieu, t'aura 
favorisé, fais-lui-en part.

טו וְזָכְַרּתָ, ּכִי עֶבֶד הָיִיתָ ּבְאֶֶרץ 
מִצְַריִם, וַּיִפְּדְָ, יְהוָה אֱֹלהֶיָ; 
עַל-ּכֵן אָנֹכִי מְצַּוְָ, אֶת-הַּדָבָר 

הַּזֶה--הַּיֹום. 

15 Souviens-toi que tu fus esclave au pays 
d'Egypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'a 
affranchi; c'est pourquoi je te prescris 
aujourd'hui ce commandement.

טז וְהָיָה ּכִי-יֹאמַר אֵלֶיָ, ֹלא 
אֵצֵא מֵעִּמְָ:  ּכִי אֲהֵבְָ 

וְאֶת-ּבֵיתֶָ, ּכִי-טֹוב לֹו עִּמְָ. 

16 Il peut arriver que l'esclave te dise: "Je 
ne veux point te quitter," attaché qu'il sera 
à toi et à ta maison, parce qu'il aura été 
heureux chez toi;
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יז וְלַָקחְּתָ אֶת-הַּמְַרצֵעַ, וְנָתַּתָה 
בְאָזְנֹו ּובַּדֶלֶת, וְהָיָה לְָ, עֶבֶד 

עֹולָם; וְאַף לַאֲמָתְָ, ּתַעֲׂשֶה-ּכֵן. 

17 alors tu prendras un poinçon, tu en 
perceras son oreille contre la porte, et il 
restera ton esclave indéfiniment. Tu en 
useras de même pour ta servante.

יח ֹלא-יְִקׁשֶה בְעֵינֶָ, ּבְׁשַּלֵחֲָ 
אֹתֹו חָפְׁשִי מֵעִּמְָ--ּכִי מִׁשְנֶה 
ׂשְכַר ׂשָכִיר, עֲבְָדָ ׁשֵׁש ׁשָנִים; 

ּובֵַרכְָ יְהוָה אֱֹלהֶיָ, ּבְכֹל אֲׁשֶר 
ּתַעֲׂשֶה.  {פ}

18 Qu'il ne t'en coûte pas trop de le 
renvoyer libre de chez toi, car il a gagné 
deux fois le salaire d'un mercenaire en te 
servant six années: et l'Éternel, ton Dieu, 
te bénira dans toutes tes entreprises.

יט ּכָל-הַּבְכֹור אֲׁשֶר יִּוָלֵד ּבִבְָקְרָ 
ּובְצֹאנְָ, הַּזָכָר--ּתְַקּדִיׁש, לַיהוָה 
אֱֹלהֶיָ:  ֹלא תַעֲבֹד ּבִבְכֹר ׁשֹוֶרָ, 

וְֹלא תָגֹז ּבְכֹור צֹאנֶָ. 

19 Tous les premiers-nés mâles de ton gros 
et de ton menu bétail, tu les consacreras à 
l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras point 
travailler le premier-né de ton gros bétail, 
et tu ne tondras point le premier-né de tes 
brebis.

כ לִפְנֵי יְהוָה אֱֹלהֶיָ תֹאכְלֶּנּו 
ׁשָנָה בְׁשָנָה, ּבַּמָקֹום אֲׁשֶר-יִבְחַר 

יְהוָה--אַּתָה, ּובֵיתֶָ. 

20 C'est devant l'Éternel, ton Dieu, à 
l'endroit qu'il aura choisi, que tu le 
consommeras annuellement, toi et ta 
famille.

כא וְכִי-יִהְיֶה בֹו מּום, ּפִּסֵחַ אֹו 
עִּוֵר, ּכֹל, מּום ָרע--ֹלא תִזְּבָחֶּנּו, 

לַיהוָה אֱֹלהֶיָ. 

21 Que s'il a un défaut, s'il est boiteux ou 
aveugle, ou s'il a quelque autre vice grave, 
ne l'immole pas à l'Éternel, ton Dieu.

כב ּבִׁשְעֶָריָ, ּתֹאכְלֶּנּו--הַּטָמֵא 
וְהַּטָהֹור יַחְּדָו, ּכַּצְבִי וְכָאַּיָל. 

22 Consomme-le dans tes villes, l'homme 
pur et l'impur le mangeront 
indistinctement comme le chevreuil et le 
cerf.
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כג ַרק אֶת-ּדָמֹו, ֹלא תֹאכֵל:  
עַל-הָאֶָרץ ּתִׁשְּפְכֶּנּו, ּכַּמָיִם.  {פ}

23 Seulement, tu n'en mangeras point le 
sang, tu le répandras à terre comme de 
l'eau.
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 16 - ּדְבִָרים

א ׁשָמֹור, אֶת-חֶֹדׁש הָאָבִיב, 
וְעָׂשִיתָ ּפֶסַח, לַיהוָה אֱֹלהֶיָ:  ּכִי 

ּבְחֶֹדׁש הָאָבִיב, הֹוצִיאֲָ יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ מִּמִצְַריִם--לָיְלָה. 

1 "Prends garde au mois de la germination, 
pour célébrer la Pâque en l'honneur de 
l'Éternel, ton Dieu; car c'est dans le mois 
de la germination que l'Éternel, ton Dieu, 
t'a fait sortir d'Egypte, la nuit.

ב וְזָבַחְּתָ ּפֶסַח לַיהוָה אֱֹלהֶיָ, 
צֹאן ּובָָקר, ּבַּמָקֹום אֲׁשֶר-יִבְחַר 

יְהוָה, לְׁשַּכֵן ׁשְמֹו ׁשָם. 

2 Tu immoleras le sacrifice pascal à 
l'Éternel, ton Dieu, parmi le menu et le 
gros bétail, dans le lieu que l'Éternel aura 
choisi pour y fixer son nom.

ג ֹלא-תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ, ׁשִבְעַת 
יָמִים ּתֹאכַל-עָלָיו מַּצֹות לֶחֶם 
עֹנִי:  ּכִי בְחִּפָזֹון, יָצָאתָ מֵאֶֶרץ 
מִצְַריִם--לְמַעַן ּתִזְּכֹר אֶת-יֹום 
צֵאתְָ מֵאֶֶרץ מִצְַריִם, ּכֹל יְמֵי 

חַּיֶיָ. 

3 Tu ne dois pas manger de pain levé avec 
ce sacrifice; durant sept jours tu mangeras 
en outre des azymes, pain de misère, car 
c'est avec précipitation que tu as quitté le 
pays d'Egypte, et il faut que tu te 
souviennes, tous les jours de ta vie, du jour 
où tu as quitté le pays d'Egypte.

ד וְֹלא-יֵָראֶה לְָ ׂשְאֹר 
ּבְכָל-ּגְבֻלְָ, ׁשִבְעַת יָמִים; 

וְֹלא-יָלִין מִן-הַּבָׂשָר, אֲׁשֶר ּתִזְּבַח 
ּבָעֶֶרב ּבַּיֹום הִָראׁשֹון--לַּבֶֹקר. 

4 Qu'on ne voie pas de levain chez toi, 
dans tout ton territoire, durant sept jours, 
et qu'il ne reste rien, le lendemain, de la 
chair du sacrifice offert le soir du premier 
jour.

ה ֹלא תּוכַל, לִזְּבֹחַ אֶת-הַּפָסַח, 
ּבְאַחַד ׁשְעֶָריָ, אֲׁשֶר-יְהוָה 

אֱֹלהֶיָ נֹתֵן לְָ. 

5 Tu ne pourras pas immoler l'agneau 
pascal dans quelqu'une des villes que 
l'Éternel, ton Dieu, te donnera;
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ו ּכִי אִם-אֶל-הַּמָקֹום אֲׁשֶר-יִבְחַר 
יְהוָה אֱֹלהֶיָ, לְׁשַּכֵן ׁשְמֹו--ׁשָם 

ּתִזְּבַח אֶת-הַּפֶסַח, ּבָעֶָרב:  ּכְבֹוא 
הַּשֶׁמֶׁש, מֹועֵד צֵאתְָ מִּמִצְָריִם. 

6 mais uniquement au lieu que l'Éternel, 
ton Dieu, aura choisi pour y faire résider 
son nom, là tu immoleras le sacrifice 
pascal sur le soir, au coucher du soleil, à 
l'anniversaire de ta sortie d'Egypte.

ז ּובִּשַׁלְּתָ, וְאָכַלְּתָ, ּבַּמָקֹום, אֲׁשֶר 
יִבְחַר יְהוָה אֱֹלהֶיָ ּבֹו; ּופָנִיתָ 

בַּבֶֹקר, וְהָלַכְּתָ לְאֹהָלֶיָ. 

7 Tu le feras cuire et le mangeras en ce 
même lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura 
choisi; puis, le lendemain, tu pourras t'en 
retourner dans tes demeures.

ח ׁשֵׁשֶת יָמִים, ּתֹאכַל מַּצֹות; 
ּובַּיֹום הַּשְׁבִיעִי, עֲצֶֶרת לַיהוָה 

אֱֹלהֶיָ--ֹלא תַעֲׂשֶה, מְלָאכָה.  
{ס}

8 Six jours tu mangeras des azymes; de 
plus, le septième jour, il y aura une fête 
solennelle pour l'Éternel, ton Dieu: tu ne 
feras aucun travail.

ט ׁשִבְעָה ׁשָבֻעֹת, ּתִסְּפָר-לְָ:  
מֵהָחֵל חְֶרמֵׁש, ּבַּקָמָה, ּתָחֵל 

לִסְּפֹר, ׁשִבְעָה ׁשָבֻעֹות. 

9 Puis tu compteras sept semaines: aussitôt 
qu'on mettra la faucille aux blés, tu 
commenceras à compter ces sept semaines.

י וְעָׂשִיתָ חַג ׁשָבֻעֹות, לַיהוָה 
אֱֹלהֶיָ--מִּסַת נְִדבַת יְָדָ, אֲׁשֶר 

ּתִּתֵן:  ּכַאֲׁשֶר יְבֶָרכְָ, יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ. 

10 Et tu célébreras une fête des semaines 
en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, à 
proportion des dons que ta main pourra 
offrir, selon que l'Éternel, ton Dieu, t'aura 
béni.
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יא וְׂשָמַחְּתָ לִפְנֵי יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 
אַּתָה ּובִנְָ ּובִּתֶָ וְעַבְּדְָ וַאֲמָתֶָ, 

וְהַּלֵוִי אֲׁשֶר ּבִׁשְעֶָריָ, וְהַּגֵר 
וְהַּיָתֹום וְהָאַלְמָנָה אֲׁשֶר 

ּבְִקְרּבֶָ--ּבַּמָקֹום, אֲׁשֶר יִבְחַר 
יְהוָה אֱֹלהֶיָ, לְׁשַּכֵן ׁשְמֹו, ׁשָם. 

11 Et tu te réjouiras en présence de 
l'Éternel, ton Dieu, toi, ton fils et ta fille, 
ton esclave et ta servante, le Lévite qui 
sera dans tes murs, l'étranger, l'orphelin et 
la veuve qui seront près de toi, dans 
l'enceinte que l'Éternel, ton Dieu, aura 
choisie pour y faire habiter son nom.

יב וְזָכְַרּתָ, ּכִי-עֶבֶד הָיִיתָ 
ּבְמִצְָריִם; וְׁשָמְַרּתָ וְעָׂשִיתָ, 

אֶת-הַחֻּקִים הָאֵּלֶה.  {פ}

12 Tu te souviendras que tu as été esclave 
en Egypte, et tu observeras fidèlement ces 
lois.

יג חַג הַּסֻּכֹת ּתַעֲׂשֶה לְָ, ׁשִבְעַת 
יָמִים:  ּבְאָסְּפְָ--מִּגְָרנְָ, 

ּומִּיְִקבֶָ. 

13 Tu célébreras la fête des tentes durant 
sept jours, quand tu rentreras les produits 
de ton aire et de ton pressoir;

יד וְׂשָמַחְּתָ, ּבְחַּגֶָ:  אַּתָה ּובִנְָ 
ּובִּתֶָ, וְעַבְּדְָ וַאֲמָתֶָ, וְהַּלֵוִי 

וְהַּגֵר וְהַּיָתֹום וְהָאַלְמָנָה, אֲׁשֶר 
ּבִׁשְעֶָריָ. 

14 et tu te réjouiras pendant la fête et, avec 
toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta 
servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin, 
la veuve qui seront dans tes murs.

טו ׁשִבְעַת יָמִים, ּתָחֹג לַיהוָה 
אֱֹלהֶיָ, ּבַּמָקֹום, אֲׁשֶר-יִבְחַר 

יְהוָה:  ּכִי יְבֶָרכְָ יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 
ּבְכֹל ּתְבּואָתְָ ּובְכֹל מַעֲׂשֵה 

יֶָדיָ, וְהָיִיתָ, אְַ ׂשָמֵחַ. 

15 Tu fêteras ces sept jours en l'honneur de 
l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il aura 
choisi; car il te bénira, l'Éternel, ton Dieu, 
dans tous tes revenus, dans tout le labeur 
de tes mains, et tu pourras t'abandonner à 
la joie.



!96

�

טז ׁשָלֹוׁש ּפְעָמִים ּבַּשָׁנָה יֵָראֶה 
כָל-זְכּוְרָ אֶת-ּפְנֵי יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 

ּבַּמָקֹום אֲׁשֶר יִבְחָר--ּבְחַג 
הַּמַּצֹות ּובְחַג הַּשָׁבֻעֹות, ּובְחַג 

הַּסֻּכֹות; וְֹלא יֵָראֶה אֶת-ּפְנֵי 
יְהוָה, ֵריָקם. 

16 Trois fois l'an, tous tes mâles paraîtront 
en présence du Seigneur, ton Dieu, dans 
l'endroit qu'il aura élu: à la fête des 
azymes, à celle des semaines et à celle des 
tentes. Et que l'on ne paraisse pas les 
mains vides en présence du Seigneur.

יז אִיׁש, ּכְמַּתְנַת יָדֹו, ּכְבְִרּכַת 
יְהוָה אֱֹלהֶיָ, אֲׁשֶר נָתַן-לְָ.  {ס}

17 Mais chacun donnera selon ses moyens, 
selon les bénédictions que l'Éternel, ton 
Dieu, t'aura dispensées.

יח ׁשֹפְטִים וְׁשֹטְִרים, ּתִּתֶן-לְָ 
ּבְכָל-ׁשְעֶָריָ, אֲׁשֶר יְהוָה אֱֹלהֶיָ 

נֹתֵן לְָ, לִׁשְבָטֶיָ; וְׁשָפְטּו 
אֶת-הָעָם, מִׁשְּפַט-צֶֶדק. 

18 Tu institueras des juges et des 
magistrats dans toutes les villes que 
l'Éternel, ton Dieu, te donnera, dans 
chacune de tes tribus; et ils devront juger 
le peuple selon la justice.

יט ֹלא-תַּטֶה מִׁשְּפָט, ֹלא תַּכִיר 
ּפָנִים; וְֹלא-תִּקַח ׁשֹחַד--ּכִי 

הַּשֹׁחַד יְעַּוֵר עֵינֵי חֲכָמִים, וִיסַּלֵף 
ּדִבְֵרי צַּדִיִקם. 

19 Ne fais pas fléchir le droit, n'aie pas 
égard à la personne, et n'accepte point de 
présent corrupteur, car la corruption 
aveugle les yeux des sages et fausse la 
parole des justes.

כ צֶֶדק צֶֶדק, ּתְִרּדֹף--לְמַעַן 
ּתִחְיֶה וְיַָרׁשְּתָ אֶת-הָאֶָרץ, 

אֲׁשֶר-יְהוָה אֱֹלהֶיָ נֹתֵן לְָ.  {ס}

20 C'est la justice, la justice seule que tu 
dois rechercher, si tu veux te maintenir en 
possession du pays que l'Éternel, ton Dieu, 
te destine.

כא ֹלא-תִּטַע לְָ אֲׁשֵָרה, ּכָל-עֵץ:  
אֵצֶל, מִזְּבַח יְהוָה אֱֹלהֶיָ--אֲׁשֶר 

ּתַעֲׂשֶה-ּלְָ. 

21 Ne plante chez toi ni bosquet ni arbre 
quelconque auprès de l'autel que tu devras 
ériger à l'Éternel, ton Dieu;
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כב וְֹלא-תִָקים לְָ, מַּצֵבָה, אֲׁשֶר 
ׂשָנֵא, יְהוָה אֱֹלהֶיָ.  {ס}

22 et n'érige pas de statue chez toi, chose 
odieuse à l'Éternel, ton Dieu.
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 17 - ּדְבִָרים

א ֹלא-תִזְּבַח לַיהוָה אֱֹלהֶיָ ׁשֹור 
וָׂשֶה, אֲׁשֶר יִהְיֶה בֹו מּום--ּכֹל, 

ּדָבָר ָרע:  ּכִי תֹועֲבַת יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ, הּוא.  {ס}

1 "N'immole à l'Éternel, ton Dieu, ni 
grosse ni menue bête qui ait un défaut ou 
un vice quelconque; c'est un objet 
d'aversion pour l'Éternel, ton Dieu.

ב ּכִי-יִּמָצֵא בְִקְרּבְָ ּבְאַחַד 
ׁשְעֶָריָ, אֲׁשֶר-יְהוָה אֱֹלהֶיָ נֹתֵן 
לְָ:  אִיׁש אֹו-אִּשָׁה, אֲׁשֶר יַעֲׂשֶה 
אֶת-הַָרע ּבְעֵינֵי יְהוָה-אֱֹלהֶיָ--

לַעֲבֹר ּבְִריתֹו. 

2 S'il se trouve dans ton sein, dans l'une 
des villes que l'Éternel, ton Dieu, te 
donnera, un homme ou une femme qui 
fasse une chose coupable aux yeux de 
l'Éternel, ton Dieu, en violant son alliance;

ג וַּיֵלְֶ, וַּיַעֲבֹד אֱֹלהִים אֲחִֵרים, 
וַּיִׁשְּתַחּו, לָהֶם; וְלַּשֶׁמֶׁש אֹו 

לַּיֵָרחַ, אֹו לְכָל-צְבָא הַּשָׁמַיִם--
אֲׁשֶר ֹלא-צִּוִיתִי. 

3 qui soit allé servir d'autres divinités et se 
prosterner devant elles, ou devant le soleil 
ou la lune, ou quoi que ce soit de la milice 
céleste, contrairement à ma loi:

ד וְהֻּגַד-לְָ, וְׁשָמָעְּתָ; וְָדַרׁשְּתָ 
הֵיטֵב--וְהִּנֵה אֱמֶת נָכֹון הַּדָבָר, 

נֶעֶׂשְתָה הַּתֹועֵבָה הַּזֹאת 
ּבְיִׂשְָראֵל. 

4 instruit du fait par ouï-dire, tu feras une 
enquête sévère; et si la chose est avérée, 
constante, si cette infamie s'est commise 
en Israël,
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ה וְהֹוצֵאתָ אֶת-הָאִיׁש הַהּוא אֹו 
אֶת-הָאִּשָׁה הַהִוא אֲׁשֶר עָׂשּו 

אֶת-הַּדָבָר הָָרע הַּזֶה, 
אֶל-ׁשְעֶָריָ--אֶת-הָאִיׁש, אֹו 

אֶת-הָאִּשָׁה; ּוסְַקלְּתָם ּבָאֲבָנִים, 
וָמֵתּו. 

5 tu feras conduire aux portes de la ville 
cet homme ou cette femme, coupable d'un 
tel crime, l'homme ou la femme! Et tu les 
lapideras, pour qu'ils meurent sous les 
pierres.

ו עַל-ּפִי ׁשְנַיִם עִֵדים, אֹו ׁשְֹלׁשָה 
עִֵדים--יּומַת הַּמֵת:  ֹלא יּומַת, 

עַל-ּפִי עֵד אֶחָד. 

6 C'est sur la déposition de deux ou de 
trois témoins que sera mis à mort celui qui 
encourt la peine capitale; il ne pourra être 
supplicié sur le dire d'un seul témoin.

ז יַד הָעִֵדים ּתִהְיֶה-ּבֹו בִָראׁשֹנָה, 
לַהֲמִיתֹו, וְיַד ּכָל-הָעָם, 
ּבָאַחֲֹרנָה; ּובִעְַרּתָ הָָרע, 

מִּקְִרּבֶָ.  {פ}

7 La main des témoins doit le frapper la 
première pour le faire mourir, et la main 
du peuple en dernier lieu, et tu extirperas 
ainsi le mal du milieu de toi.

ח ּכִי יִּפָלֵא מִּמְָ ָדבָר לַּמִׁשְּפָט, 
ּבֵין-ּדָם לְָדם ּבֵין-ּדִין לְִדין ּובֵין 

נֶגַע לָנֶגַע--ּדִבְֵרי ִריבֹת, 
-- ּבִׁשְעֶָריָ:  וְַקמְּתָ וְעָלִיתָ

אֶל-הַּמָקֹום, אֲׁשֶר יִבְחַר יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ ּבֹו. 

8 Si tu es impuissant à prononcer sur un 
cas judiciaire, sur une question de meurtre 
ou de droit civil, ou de blessure corporelle, 
sur un litige quelconque porté devant tes 
tribunaux, tu te rendras à l'endroit qu'aura 
choisi l'Éternel, ton Dieu;

ט ּובָאתָ, אֶל-הַּכֹהֲנִים הַלְוִּיִם, 
וְאֶל-הַּשֹׁפֵט, אֲׁשֶר יִהְיֶה ּבַּיָמִים 

הָהֵם; וְָדַרׁשְּתָ וְהִּגִידּו לְָ, אֵת 
ּדְבַר הַּמִׁשְּפָט. 

9 tu iras trouver les pontifes, descendants 
de Lévi, ou le juge qui siégera à cette 
époque; tu les consulteras, et ils 
t'éclaireront sur le jugement à prononcer.
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י וְעָׂשִיתָ, עַל-ּפִי הַּדָבָר אֲׁשֶר 
יַּגִידּו לְָ, מִן-הַּמָקֹום הַהּוא, 

אֲׁשֶר יִבְחַר יְהוָה; וְׁשָמְַרּתָ 
לַעֲׂשֹות, ּכְכֹל אֲׁשֶר יֹורּוָ. 

10 Et tu agiras selon leur déclaration, 
émanée de ce lieu choisi par l'Éternel, et tu 
auras soin de te conformer à toutes leurs 
instructions.

יא עַל-ּפִי הַּתֹוָרה אֲׁשֶר יֹורּוָ, 
וְעַל-הַּמִׁשְּפָט אֲׁשֶר-יֹאמְרּו לְָ--
ּתַעֲׂשֶה:  ֹלא תָסּור, מִן-הַּדָבָר 
אֲׁשֶר-יַּגִידּו לְָ--יָמִין ּוׂשְמֹאל. 

11 Selon la doctrine qu'ils t'enseigneront, 
selon la règle qu'ils t'indiqueront, tu 
procéderas; ne t'écarte de ce qu'ils t'auront 
dit ni à droite ni à gauche.

יב וְהָאִיׁש אֲׁשֶר-יַעֲׂשֶה בְזָדֹון, 
לְבִלְּתִי ׁשְמֹעַ אֶל-הַּכֹהֵן הָעֹמֵד 
לְׁשֶָרת ׁשָם אֶת-יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 

אֹו, אֶל-הַּשֹׁפֵט--ּומֵת הָאִיׁש 
הַהּוא, ּובִעְַרּתָ הָָרע מִּיִׂשְָראֵל. 

12 Et celui qui, téméraire en sa conduite, 
n'obéirait pas à la décision du pontife 
établi là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou 
à celle du juge, cet homme doit mourir, 
pour que tu fasses disparaître ce mal en 
Israël;

יג וְכָל-הָעָם, יִׁשְמְעּו וְיִָראּו; וְֹלא 
יְזִידּון, עֹוד.  {ס}

13 afin que tous l'apprennent et tremblent, 
et n'aient plus pareille témérité.

יד ּכִי-תָבֹא אֶל-הָאֶָרץ, אֲׁשֶר 
יְהוָה אֱֹלהֶיָ נֹתֵן לְָ, וִיִרׁשְּתָּה, 
וְיָׁשַבְּתָה ּבָּה; וְאָמְַרּתָ, אָׂשִימָה 

עָלַי מֶלְֶ, ּכְכָל-הַּגֹויִם, אֲׁשֶר 
סְבִיבֹתָי. 

14 Quand, arrivé dans le pays que 
l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu en auras 
pris possession et y seras bien établi, si tu 
dis alors: "Je voudrais mettre un roi à ma 
tête, à l'exemple de tous les peuples qui 
m'entourent",
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טו ׂשֹום ּתָׂשִים עָלֶיָ מֶלְֶ, אֲׁשֶר 
יִבְחַר יְהוָה אֱֹלהֶיָ ּבֹו:  מִּקֶֶרב 

אַחֶיָ, ּתָׂשִים עָלֶיָ מֶלְֶ--ֹלא 
תּוכַל לָתֵת עָלֶיָ אִיׁש נָכְִרי, 

אֲׁשֶר ֹלא-אָחִיָ הּוא. 

15 tu pourras te donner un roi, celui dont 
l'Éternel, ton Dieu, approuvera le choix: 
c'est un de tes frères que tu dois désigner 
pour ton roi; tu n'auras pas le droit de te 
soumettre à un étranger, qui ne serait pas 
ton frère.

טז ַרק, ֹלא-יְַרּבֶה-ּלֹו סּוסִים, 
וְֹלא-יָׁשִיב אֶת-הָעָם מִצְַריְמָה, 

לְמַעַן הְַרּבֹות סּוס; וַיהוָה, אָמַר 
לָכֶם, ֹלא תֹסִפּון לָׁשּוב ּבַּדֶֶרְ 

הַּזֶה, עֹוד. 

16 Seulement, il doit se garder d'entretenir 
beaucoup de chevaux, et ne pas ramener le 
peuple en Egypte pour en augmenter le 
nombre, l'Éternel vous ayant déclaré que 
vous ne reprendrez plus ce chemin-là 
désormais.

יז וְֹלא יְַרּבֶה-ּלֹו נָׁשִים, וְֹלא יָסּור 
לְבָבֹו; וְכֶסֶף וְזָהָב, ֹלא יְַרּבֶה-ּלֹו 

מְאֹד. 

17 Il ne doit pas non plus avoir beaucoup 
de femmes, de crainte que son cœur ne 
s'égare; même de l'argent et de l'or, il n'en 
amassera pas outre mesure.

יח וְהָיָה כְׁשִבְּתֹו, עַל ּכִּסֵא 
מַמְלַכְּתֹו--וְכָתַב לֹו אֶת-מִׁשְנֵה 

הַּתֹוָרה הַּזֹאת, עַל-סֵפֶר, מִּלִפְנֵי, 
הַּכֹהֲנִים הַלְוִּיִם. 

18 Or, quand il occupera le siège royal, il 
écrira pour son usage, dans un livre, une 
copie de cette doctrine, en s'inspirant des 
pontifes descendants de Lévi.

יט וְהָיְתָה עִּמֹו, וְָקָרא בֹו ּכָל-יְמֵי 
חַּיָיו--לְמַעַן יִלְמַד, לְיְִראָה 
אֶת-יְהוָה אֱֹלהָיו, לִׁשְמֹר 

אֶת-ּכָל-ּדִבְֵרי הַּתֹוָרה הַּזֹאת 
וְאֶת-הַחֻּקִים הָאֵּלֶה, לַעֲׂשֹתָם. 

19 Elle restera par devers lui, car il doit y 
lire toute sa vie, afin qu'il s'habitue à 
révérer l'Éternel, son Dieu, qu'il respecte et 
exécute tout le contenu de cette doctrine et 
les présents statuts;
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כ לְבִלְּתִי רּום-לְבָבֹו מֵאֶחָיו, 
ּולְבִלְּתִי סּור מִן-הַּמִצְוָה יָמִין 
ּוׂשְמֹאול--לְמַעַן יַאֲִריְ יָמִים 

עַל-מַמְלַכְּתֹו הּוא ּובָנָיו, ּבְֶקֶרב 
יִׂשְָראֵל.  {ס}

20 afin que son cœur ne s'enorgueillisse 
point à l'égard de ses frères, et qu'il ne 
s'écarte de la loi ni à droite ni à gauche. De 
la sorte, il conservera longtemps sa 
royauté, lui ainsi que ses fils, au milieu 
d'Israël.
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 18 - ּדְבִָרים

א ֹלא-יִהְיֶה לַּכֹהֲנִים הַלְוִּיִם 
ּכָל-ׁשֵבֶט לֵוִי, חֵלֶק וְנַחֲלָה--

עִם-יִׂשְָראֵל; אִּשֵׁי יְהוָה וְנַחֲלָתֹו, 
יֹאכֵלּון. 

1 "Il n'est accordé aux pontifes, 
descendants de Lévi, à la tribu de Lévi en 
général, ni part ni héritage comme au reste 
d'Israël: c'est des sacrifices de l'Éternel et 
de son patrimoine qu'ils subsisteront.

ב וְנַחֲלָה ֹלא-יִהְיֶה-ּלֹו, ּבְֶקֶרב 
אֶחָיו:  יְהוָה הּוא נַחֲלָתֹו, ּכַאֲׁשֶר 

ּדִּבֶר-לֹו.  {ס}

2 Ils n'auront point d'héritage au milieu de 
leurs frères: c'est Dieu qui est leur 
héritage, comme il le leur a déclaré.

ג וְזֶה יִהְיֶה מִׁשְּפַט הַּכֹהֲנִים 
מֵאֵת הָעָם, מֵאֵת זֹבְחֵי הַּזֶבַח--
אִם-ׁשֹור אִם-ׂשֶה:  וְנָתַן, לַּכֹהֵן, 

הַּזְֹרעַ וְהַּלְחָיַיִם, וְהַּקֵבָה. 

3 Voici quel sera le droit dû aux pontifes 
par le peuple, par quiconque tuera une 
bête, soit de gros ou de menu bétail: il en 
donnera au pontife l'épaule, les mâchoires 
et l'estomac.

ד ֵראׁשִית ּדְגָנְָ ּתִיֹרׁשְָ וְיִצְהֶָרָ, 
וְֵראׁשִית ּגֵז צֹאנְָ--ּתִּתֶן-לֹו. 

4 Les prémices de ton blé, de ton vin, de 
ton huile, les prémices de la toison de ton 
menu bétail, tu les lui donneras.

ה ּכִי בֹו, ּבָחַר יְהוָה אֱֹלהֶיָ--
מִּכָל-ׁשְבָטֶיָ:  לַעֲמֹד לְׁשֵָרת 

ּבְׁשֵם-יְהוָה הּוא ּובָנָיו, 
ּכָל-הַּיָמִים.  {ס}

5 Car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a 
désigné entre toutes les tribus, pour 
remplir, en permanence, son ministère au 
nom de l'Éternel, de père en fils, à jamais.
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ו וְכִי-יָבֹא הַּלֵוִי מֵאַחַד ׁשְעֶָריָ, 
מִּכָל-יִׂשְָראֵל, אֲׁשֶר-הּוא, ּגָר ׁשָם; 

ּובָא ּבְכָל-אַּוַת נַפְׁשֹו, 
אֶל-הַּמָקֹום אֲׁשֶר-יִבְחַר יְהוָה. 

6 Lorsque le Lévite, quittant l'une de tes 
villes, une localité quelconque en Israël où 
il habite, viendra, de son plein gré, à 
l'endroit élu par le Seigneur,

ז וְׁשֵֵרת, ּבְׁשֵם יְהוָה אֱֹלהָיו--
ּכְכָל-אֶחָיו, הַלְוִּיִם, הָעֹמְִדים 

ׁשָם, לִפְנֵי יְהוָה. 

7 il pourra servir au nom de l'Éternel, son 
Dieu, comme tous ses frères les Lévites, 
qui se tiennent là devant l'Éternel.

ח חֵלֶק ּכְחֵלֶק, יֹאכֵלּו, לְבַד 
מִמְּכָָריו, עַל-הָאָבֹות.  {ס}

8 Il jouira d'une portion égale à la leur, 
indépendamment de ses ventes sur les 
biens paternels.

ט ּכִי אַּתָה ּבָא אֶל-הָאֶָרץ, 
אֲׁשֶר-יְהוָה אֱֹלהֶיָ נֹתֵן לְָ--

ֹלא-תִלְמַד לַעֲׂשֹות, ּכְתֹועֲבֹת 
הַּגֹויִם הָהֵם. 

9 Quand tu seras entré dans le pays que 
l'Éternel, ton Dieu, te donne, ne t'habitue 
pas à imiter les abominations de ces 
peuples-là.

י ֹלא-יִּמָצֵא בְָ, מַעֲבִיר ּבְנֹו-ּובִּתֹו 
ּבָאֵׁש, ֹקסֵם ְקסָמִים, מְעֹונֵן 

ּומְנַחֵׁש ּומְכַּשֵׁף. 

10 Qu'il ne se trouve personne, chez toi, 
qui fasse passer par le feu son fils ou sa 
fille; qui pratique des enchantements, qui 
s'adonne aux augures, à la divination, à la 
magie;

יא וְחֹבֵר, חָבֶר; וְׁשֹאֵל אֹוב 
וְיִּדְעֹנִי, וְֹדֵרׁש אֶל-הַּמֵתִים. 

11 qui emploie des charmes, qui ait 
recours aux évocations ou aux sortilèges 
ou qui interroge les morts.

יב ּכִי-תֹועֲבַת יְהוָה, ּכָל-עֹׂשֵה 
אֵּלֶה; ּובִגְלַל, הַּתֹועֵבֹת הָאֵּלֶה, 

יְהוָה אֱֹלהֶיָ, מֹוִריׁש אֹותָם 
מִּפָנֶיָ. 

12 Car l'Éternel a horreur de quiconque 
fait pareilles choses; et c'est à cause de 
telles abominations que l'Éternel, ton Dieu, 
dépossède ces peuples à ton profit.
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יג ּתָמִים ּתִהְיֶה, עִם יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ. 

13 Reste entièrement avec l'Éternel, ton 
Dieu!

יד ּכִי הַּגֹויִם הָאֵּלֶה, אֲׁשֶר אַּתָה 
יֹוֵרׁש אֹותָם--אֶל-מְעֹנְנִים 

וְאֶל-ֹקסְמִים, יִׁשְמָעּו; וְאַּתָה--ֹלא 
כֵן, נָתַן לְָ יְהוָה אֱֹלהֶיָ. 

14 Car ces nations que tu vas déposséder 
ajoutent foi à des augures et à des 
enchanteurs; mais toi, ce n'est pas là ce 
que t'a départi l'Éternel, ton Dieu.

טו נָבִיא מִּקְִרּבְָ מֵאַחֶיָ ּכָמֹנִי, 
יִָקים לְָ יְהוָה אֱֹלהֶיָ:  אֵלָיו, 

ּתִׁשְמָעּון. 

15 C'est un prophète sorti de tes rangs, un 
de tes frères comme moi, que l'Éternel, ton 
Dieu, suscitera en ta faveur: c'est lui que 
vous devez écouter!

טז ּכְכֹל אֲׁשֶר-ׁשָאַלְּתָ מֵעִם יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ, ּבְחֵֹרב, ּבְיֹום הַּקָהָל, 

לֵאמֹר:  ֹלא אֹסֵף, לִׁשְמֹעַ 
אֶת-קֹול יְהוָה אֱֹלהָי, וְאֶת-הָאֵׁש 

הַּגְֹדלָה הַּזֹאת ֹלא-אְֶראֶה עֹוד, 
וְֹלא אָמּות. 

16 Absolument comme tu l'as demandé à 
l'Éternel, ton Dieu, au mont Horeb, le jour 
de la convocation, quand tu as dit: "Je ne 
veux plus entendre la voix de l'Éternel, 
mon Dieu, et ce feu intense, je ne veux 
plus le voir, de peur d'en mourir;

יז וַּיֹאמֶר יְהוָה, אֵלָי:  הֵיטִיבּו, 
אֲׁשֶר ּדִּבֵרּו. 

17 et le Seigneur me dit alors: "Ils ont bien 
parlé.

יח נָבִיא אִָקים לָהֶם מִּקֶֶרב 
אֲחֵיהֶם, ּכָמֹוָ; וְנָתַּתִי ְדבַָרי, 

ּבְפִיו, וְִדּבֶר אֲלֵיהֶם, אֵת 
ּכָל-אֲׁשֶר אֲצַּוֶּנּו. 

18 Je leur susciterai un prophète du milieu 
de leurs frères, tel que toi, et je mettrai 
mes paroles dans sa bouche, et il leur dira 
tout ce que je lui ordonnerai.
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יט וְהָיָה, הָאִיׁש אֲׁשֶר ֹלא-יִׁשְמַע 
אֶל-ּדְבַָרי, אֲׁשֶר יְַדּבֵר, ּבִׁשְמִי--

אָנֹכִי, אְֶדֹרׁש מֵעִּמֹו. 

19 Et alors, celui qui n'obéira pas à mes 
paroles, qu'il énoncera en mon nom, c'est 
moi qui lui demanderai compte!

כ אְַ הַּנָבִיא אֲׁשֶר יָזִיד לְַדּבֵר 
ּדָבָר ּבִׁשְמִי, אֵת אֲׁשֶר ֹלא-צִּוִיתִיו 
לְַדּבֵר, וַאֲׁשֶר יְַדּבֵר, ּבְׁשֵם אֱֹלהִים 

אֲחִֵרים--ּומֵת, הַּנָבִיא הַהּוא. 

20 Toutefois, si un prophète avait l'audace 
d'annoncer en mon nom une chose que je 
ne lui aurais pas enjoint d'annoncer, ou s'il 
parlait au nom d'un divinité étrangère, ce 
prophète doit mourir."

כא וְכִי תֹאמַר, ּבִלְבָבֶָ:  אֵיכָה 
נֵַדע אֶת-הַּדָבָר, אֲׁשֶר ֹלא-ִדּבְרֹו 

יְהוָה. 

21 Mais, diras-tu en toi-même, comment 
reconnaîtrons-nous la parole qui n'émane 
pas de l'Éternel?

כב אֲׁשֶר יְַדּבֵר הַּנָבִיא ּבְׁשֵם 
יְהוָה, וְֹלא-יִהְיֶה הַּדָבָר וְֹלא 

יָבֹא--הּוא הַּדָבָר, אֲׁשֶר ֹלא-ִדּבְרֹו 
יְהוָה:  ּבְזָדֹון ּדִּבְרֹו הַּנָבִיא, ֹלא 

תָגּור מִּמֶּנּו.  {ס}

22 Si le prophète annonce de la part de 
l'Éternel une chose qui ne saurait être, ou 
qui n'est pas suivie d'effet, cette annonce 
n'aura pas été dictée par l'Éternel; c'est 
avec témérité que le prophète l'a émise, ne 
crains pas de sévir à son égard.
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 19 - ּדְבִָרים

א ּכִי-יַכְִרית יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 
אֶת-הַּגֹויִם, אֲׁשֶר יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 

נֹתֵן לְָ אֶת-אְַרצָם; וִיִרׁשְּתָם, 
וְיָׁשַבְּתָ בְעֵָריהֶם ּובְבָּתֵיהֶם. 

1 "Quand l'Éternel, ton Dieu, aura fait 
disparaître les peuples dont il te donne le 
territoire, quand tu les auras dépossédés et 
que tu seras établi dans leurs villes et dans 
leurs maisons,

ב ׁשָלֹוׁש עִָרים, ּתַבְּדִיל לְָ:  
ּבְתֹוְ אְַרצְָ--אֲׁשֶר יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 

נֹתֵן לְָ לְִרׁשְּתָּה. 

2 tu te réserveras trois villes dans ce pays 
dont l'Éternel, ton Dieu, t'accorde la 
possession.

ג ּתָכִין לְָ, הַּדֶֶרְ, וְׁשִּלַׁשְּתָ 
אֶת-ּגְבּול אְַרצְָ, אֲׁשֶר יַנְחִילְָ 

יְהוָה אֱֹלהֶיָ; וְהָיָה, לָנּוס ׁשָּמָה 
ּכָל-ֹרצֵחַ. 

3 Tu devras en faciliter l'accès et diviser en 
trois parts le territoire du pays que 
l'Éternel, ton Dieu, te fera échoir; et cela, 
pour que tout meurtrier s'y puisse réfugier.

ד וְזֶה ּדְבַר הָֹרצֵחַ, אֲׁשֶר-יָנּוס 
ׁשָּמָה וָחָי:  אֲׁשֶר יַּכֶה אֶת-ֵרעֵהּו 

ּבִבְלִי-ַדעַת, וְהּוא ֹלא-ׂשֹנֵא לֹו 
מִּתְמֹל ׁשִלְׁשֹם. 

4 Or, voici dans quel cas le meurtrier, en 
s'y réfugiant, aura la vie sauve: s'il a frappé 
son prochain sans intention, n'ayant pas été 
son ennemi antérieurement.
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ה וַאֲׁשֶר יָבֹא אֶת-ֵרעֵהּו בַּיַעַר, 
לַחְטֹב עֵצִים, וְנִּדְחָה יָדֹו בַּגְַרזֶן 

לִכְֹרת הָעֵץ, וְנָׁשַל הַּבְַרזֶל 
מִן-הָעֵץ ּומָצָא אֶת-ֵרעֵהּו וָמֵת:  

הּוא, יָנּוס אֶל-אַחַת 
הֶעִָרים-הָאֵּלֶה--וָחָי. 

5 Ainsi, il entre avec son compagnon dans 
la forêt pour abattre du bois; sa main 
brandissant la cognée pour couper l'arbre, 
le fer s'échappe du manche et atteint le 
compagnon, qui en meurt: l'autre alors 
pourra fuir dans une de ces villes et sauver 
sa vie.

ו ּפֶן-יְִרּדֹף ּגֹאֵל הַּדָם אַחֲֵרי 
הָֹרצֵחַ, ּכִי-יֵחַם לְבָבֹו, וְהִּשִׂיגֹו 
ּכִי-יְִרּבֶה הַּדֶֶרְ, וְהִּכָהּו נָפֶׁש; 
וְלֹו, אֵין מִׁשְּפַט-מָוֶת, ּכִי ֹלא 

ׂשֹנֵא הּוא לֹו, מִּתְמֹול ׁשִלְׁשֹום. 

6 Autrement, le vengeur du sang pourrait, 
dans l'effervescence de son cœur, courir 
sus au meurtrier, l'atteindre si le chemin 
était long, et lui porter un coup mortel; et 
cependant, il ne méritait point la mort, 
puisqu'il ne haïssait pas l'autre 
antérieurement.

ז עַל-ּכֵן אָנֹכִי מְצַּוְָ, לֵאמֹר:  
ׁשָֹלׁש עִָרים, ּתַבְּדִיל לְָ. 

7 C'est pour cela que je te donne cet ordre: 
Réserve-toi trois villes.

ח וְאִם-יְַרחִיב יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 
אֶת-ּגְבֻלְָ, ּכַאֲׁשֶר נִׁשְּבַע, 

לַאֲבֹתֶיָ; וְנָתַן לְָ 
אֶת-ּכָל-הָאֶָרץ, אֲׁשֶר ּדִּבֶר לָתֵת 

לַאֲבֹתֶיָ. 

8 Que si l'Éternel, ton Dieu, élargit ta 
frontière, comme il l'a juré à tes ancêtres, 
et te donne la région entière qu'il a déclaré 
octroyer à tes pères,
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ט ּכִי-תִׁשְמֹר אֶת-ּכָל-הַּמִצְוָה 
הַּזֹאת לַעֲׂשֹתָּה, אֲׁשֶר אָנֹכִי 

מְצַּוְָ הַּיֹום, לְאַהֲבָה אֶת-יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ וְלָלֶכֶת ּבְִדָרכָיו, 

ּכָל-הַּיָמִים--וְיָסַפְּתָ לְָ עֹוד ׁשָֹלׁש 
עִָרים, עַל הַּשָֹׁלׁש הָאֵּלֶה. 

9 à condition que tu t'appliques à 
accomplir toute cette loi que je t'impose en 
ce jour, d'aimer l'Éternel, ton Dieu, et de 
marcher constamment dans ses voies, alors 
tu ajouteras encore trois villes à ces trois-
là;

י וְֹלא יִּשָׁפְֵ, ּדָם נִָקי, ּבְֶקֶרב 
אְַרצְָ, אֲׁשֶר יְהוָה אֱֹלהֶיָ נֹתֵן 
לְָ נַחֲלָה; וְהָיָה עָלֶיָ, ּדָמִים.  

{פ}

10 afin que le sang innocent ne soit pas 
répandu au sein de ce pays que l'Éternel, 
ton Dieu, te donne pour héritage, et qu'une 
responsabilité sanglante ne pèse point sur 
toi.

יא וְכִי-יִהְיֶה אִיׁש, ׂשֹנֵא לְֵרעֵהּו, 
וְאַָרב לֹו וְָקם עָלָיו, וְהִּכָהּו נֶפֶׁש 

וָמֵת; וְנָס, אֶל-אַחַת הֶעִָרים 
הָאֵל. 

11 Mais si quelqu'un, animé de haine pour 
son prochain, le guette, se jette sur lui et le 
frappe de manière à lui donner la mort, 
puis se réfugie dans une des villes en 
question,

יב וְׁשָלְחּו זְִקנֵי עִירֹו, וְלְָקחּו 
אֹתֹו מִּשָׁם; וְנָתְנּו אֹתֹו, ּבְיַד ּגֹאֵל 

הַּדָם--וָמֵת. 

12 les anciens de sa ville le feront extraire 
de là et le livreront au vengeur du sang 
pour qu'il meure.

יג ֹלא-תָחֹוס עֵינְָ, עָלָיו; ּובִעְַרּתָ 
ַדם-הַּנִָקי מִּיִׂשְָראֵל, וְטֹוב לְָ.  

{ס}

13 Que ton œil soit sans pitié pour lui; tu 
feras disparaître d'Israël le sang innocent, 
et tu t'en trouveras bien.
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יד ֹלא תַּסִיג ּגְבּול ֵרעֲָ, אֲׁשֶר 
ּגָבְלּו ִראׁשֹנִים--ּבְנַחֲלָתְָ, אֲׁשֶר 

ּתִנְחַל, ּבָאֶָרץ, אֲׁשֶר יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ נֹתֵן לְָ לְִרׁשְּתָּה.  {ס}

14 Ne déplace point la borne de ton voisin, 
telle que l'auront posée les devanciers, 
dans le lot qui te sera échu sur le territoire 
dont l'Éternel, ton Dieu, t'accorde la 
possession.

טו ֹלא-יָקּום עֵד אֶחָד ּבְאִיׁש, 
לְכָל-עָו ֹן ּולְכָל-חַּטָאת, 

ּבְכָל-חֵטְא, אֲׁשֶר יֶחֱטָא:  עַל-ּפִי 
ׁשְנֵי עִֵדים, אֹו עַל-ּפִי 

ׁשְֹלׁשָה-עִֵדים--יָקּום ּדָבָר. 

15 Un témoignage isolé ne sera pas 
valable contre une personne, quel que soit 
le crime ou le délit, quelque faute qui lui 
soit imputée: c'est par la déposition de 
deux témoins, ou de trois, qu'un fait sera 
établi.

טז ּכִי-יָקּום עֵד-חָמָס, ּבְאִיׁש, 
לַעֲנֹות ּבֹו, סָָרה. 

16 Si un témoin malveillant se présente 
contre un individu, pour l'accuser d'un 
méfait,

יז וְעָמְדּו ׁשְנֵי-הָאֲנָׁשִים 
אֲׁשֶר-לָהֶם הִָריב, לִפְנֵי יְהוָה, 

לִפְנֵי הַּכֹהֲנִים וְהַּשֹׁפְטִים, אֲׁשֶר 
יִהְיּו ּבַּיָמִים הָהֵם. 

17 les deux personnes intéressées dans le 
débat comparaîtront devant l'Éternel, 
devant les pontifes et les juges en 
fonctions à cette époque.

יח וְָדְרׁשּו הַּשֹׁפְטִים, הֵיטֵב; 
וְהִּנֵה עֵד-ׁשֶֶקר הָעֵד, ׁשֶֶקר עָנָה 

בְאָחִיו. 

18 Ceux-ci examineront attentivement; et 
si ce témoin est un faux témoin, si c'est un 
mensonge qu'il a articulé contre son frère,

יט וַעֲׂשִיתֶם לֹו, ּכַאֲׁשֶר זָמַם 
לַעֲׂשֹות לְאָחִיו; ּובִעְַרּתָ הָָרע, 

מִּקְִרּבֶָ. 

19 vous le traiterez comme il a eu dessein 
de faire traiter son frère, et tu extirperas le 
mal du milieu de toi.
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כ וְהַּנִׁשְאִָרים, יִׁשְמְעּו וְיִָראּו; 
וְֹלא-יֹסִפּו לַעֲׂשֹות עֹוד, ּכַּדָבָר 

הָָרע הַּזֶה--ּבְִקְרּבֶָ. 

20 Les autres l'apprendront et seront 
intimidés, et l'on n'osera plus commettre 
une aussi mauvaise action chez toi.

כא וְֹלא תָחֹוס, עֵינֶָ:  נֶפֶׁש 
ּבְנֶפֶׁש, עַיִן ּבְעַיִן ׁשֵן ּבְׁשֵן, יָד ּבְיָד, 

ֶרגֶל ּבְָרגֶל.  {ס}

21 Ne laisse donc point s'attendrir ton 
regard: vie pour vie, œil pour œil, dent 
pour dent, main pour main, pied pour pied!
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 20 - ּדְבִָרים

א ּכִי-תֵצֵא לַּמִלְחָמָה עַל-אֹיְבֶָ, 
וְָראִיתָ סּוס וֶָרכֶב עַם ַרב מִּמְָ--

ֹלא תִיָרא, מֵהֶם:  ּכִי-יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ עִּמְָ, הַּמַעַלְָ מֵאֶֶרץ 

מִצְָריִם. 

1 "Quand tu t'avanceras contre tes ennemis 
pour leur livrer bataille, et que tu verras 
cavalerie et chariots de guerre, une armée 
supérieure à la tienne, n'en sois pas 
effrayé; car tu as avec toi l'Éternel, ton 
Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Egypte.

ב וְהָיָה, ּכְָקָרבְכֶם 
אֶל-הַּמִלְחָמָה; וְנִּגַׁש הַּכֹהֵן, 

וְִדּבֶר אֶל-הָעָם. 

2 Or, quand vous serez sur le point de 
combattre, le pontife s'avancera et parlera 
au peuple.

ג וְאָמַר אֲלֵהֶם ׁשְמַע יִׂשְָראֵל, 
אַּתֶם ְקֵרבִים הַּיֹום לַּמִלְחָמָה 
עַל-אֹיְבֵיכֶם; אַל-יֵַרְ לְבַבְכֶם, 

אַל-ּתִיְראּו וְאַל-ּתַחְּפְזּו 
וְאַל-ּתַעְַרצּו--מִּפְנֵיהֶם. 

3 Il leur dira: "Ecoute, Israël! Vous allez, 
en ce moment, livrer bataille à vos 
ennemis; que votre courage ne mollisse 
point; soyez sans crainte, ne vous laissez 
ni déconcerter ni terrifier par eux.

ד ּכִי יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם, הַהֹלְֵ 
עִּמָכֶם--לְהִּלָחֵם לָכֶם 

עִם-אֹיְבֵיכֶם, לְהֹוׁשִיעַ אֶתְכֶם. 

4 Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui 
marche avec vous, afin de combattre pour 
vous contre vos ennemis et de vous 
procurer la victoire."
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ה וְִדּבְרּו הַּשֹׁטְִרים, אֶל-הָעָם 
לֵאמֹר, מִי-הָאִיׁש אֲׁשֶר ּבָנָה 

בַיִת-חָָדׁש וְֹלא חֲנָכֹו, יֵלְֵ וְיָׁשֹב 
לְבֵיתֹו:  ּפֶן-יָמּות, ּבַּמִלְחָמָה, 

וְאִיׁש אַחֵר, יַחְנְכֶּנּו. 

5 Ensuite les préposés parleront au peuple 
en ces termes: "Si quelqu'un a bâti une 
maison neuve et n'en a pas encore pris 
possession, qu'il parte et s'en retourne à sa 
maison; car il pourrait mourir dans la 
bataille, et un autre en prendrait 
possession.

ו ּומִי-הָאִיׁש אֲׁשֶר-נָטַע ּכֶֶרם, 
וְֹלא חִּלְלֹו--יֵלְֵ, וְיָׁשֹב לְבֵיתֹו:  

ּפֶן-יָמּות, ּבַּמִלְחָמָה, וְאִיׁש אַחֵר, 
יְחַּלְלֶּנּו. 

6 Si quelqu'un a planté une vigne et n'en a 
pas encore acquis la jouissance, qu'il parte 
et s'en retourne chez lui; car il pourrait 
mourir dans la bataille, et un autre 
acquerrait cette jouissance.

ז ּומִי-הָאִיׁש אֲׁשֶר-אֵַרׂש אִּשָׁה, 
וְֹלא לְָקחָּה--יֵלְֵ, וְיָׁשֹב לְבֵיתֹו:  

ּפֶן-יָמּות, ּבַּמִלְחָמָה, וְאִיׁש אַחֵר, 
יִּקָחֶּנָה. 

7 Et si quelqu'un a promis mariage à une 
femme et ne l'a pas encore épousée, qu'il 
parte et s'en retourne chez lui; car il 
pourrait mourir dans la bataille, et un autre 
homme l'épouserait."

ח וְיָסְפּו הַּשֹׁטְִרים, לְַדּבֵר 
אֶל-הָעָם, וְאָמְרּו מִי-הָאִיׁש 
הַּיֵָרא וְַרְ הַּלֵבָב, יֵלְֵ וְיָׁשֹב 

לְבֵיתֹו; וְֹלא יִּמַס אֶת-לְבַב אֶחָיו, 
ּכִלְבָבֹו. 

8 Les préposés adresseront de nouveau la 
parole au peuple, et diront: "S'il est un 
homme qui ait peur et dont le cœur soit 
lâche, qu'il se retire et retourne chez lui, 
pour que le cœur de ses frères ne défaille 
point comme le sien!"

ט וְהָיָה ּכְכַּלֹת הַּשֹׁטְִרים, לְַדּבֵר 
אֶל-הָעָם; ּופְָקדּו ׂשֵָרי צְבָאֹות, 

ּבְֹראׁש הָעָם.  {ס}

9 Alors, les préposés ayant fini de parler 
au peuple, on placera des officiers de 
légions à la tête de l'armée.

י ּכִי-תְִקַרב אֶל-עִיר, לְהִּלָחֵם 
--וְָקָראתָ אֵלֶיהָ, לְׁשָלֹום.  עָלֶיהָ

10 Quand tu marcheras sur une ville pour 
l'attaquer, tu l'inviteras d'abord à la paix.
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יא וְהָיָה אִם-ׁשָלֹום ּתַעַנְָ, 
ּופָתְחָה לְָ:  וְהָיָה ּכָל-הָעָם 
הַּנִמְצָא-בָּה, יִהְיּו לְָ לָמַס--

וַעֲבָדּוָ. 

11 Alors, si elle te répond dans le sens de 
la paix et t'ouvre ses portes, tout ce qu'elle 
renferme d'habitants te devront tribut et te 
serviront.

יב וְאִם-ֹלא תַׁשְלִים עִּמְָ, 
וְעָׂשְתָה עִּמְָ מִלְחָמָה--וְצְַרּתָ, 

עָלֶיהָ. 

12 Mais si elle ne compose pas avec toi et 
veut te faire la guerre, tu assiégeras cette 
ville.

יג ּונְתָנָּה יְהוָה אֱֹלהֶיָ, ּבְיֶָדָ; 
וְהִּכִיתָ אֶת-ּכָל-זְכּוָרּה, 

לְפִי-חֶָרב. 

13 Et l'Éternel, ton Dieu, la livrera en ton 
pouvoir, et tu feras périr tous ses habitants 
mâles par le tranchant de l'épée.

יד ַרק הַּנָׁשִים וְהַּטַף וְהַּבְהֵמָה 
וְכֹל אֲׁשֶר יִהְיֶה בָעִיר, 

ּכָל-ׁשְלָלָּה--ּתָבֹז לְָ; וְאָכַלְּתָ 
אֶת-ׁשְלַל אֹיְבֶיָ, אֲׁשֶר נָתַן יְהוָה 

אֱֹלהֶיָ לְָ. 

14 Il n'y aura que les femmes, les enfants, 
le bétail, et tout ce qui se trouvera dans la 
ville en fait de butin, que tu pourras 
capturer; et tu profiteras de la dépouille de 
tes ennemis, que l'Éternel, ton Dieu, t'aura 
livrée.

טו ּכֵן ּתַעֲׂשֶה לְכָל-הֶעִָרים, 
הְָרחֹֹקת מִּמְָ מְאֹד, אֲׁשֶר 

ֹלא-מֵעֵָרי הַּגֹויִם-הָאֵּלֶה, הֵּנָה. 

15 Ainsi procéderas-tu pour toutes les 
villes situées très loin de chez toi, qui ne 
font point partie des villes de ces nations;

טז ַרק, מֵעֵָרי הָעַּמִים הָאֵּלֶה, 
אֲׁשֶר יְהוָה אֱֹלהֶיָ, נֹתֵן לְָ 

נַחֲלָה--ֹלא תְחַּיֶה, ּכָל-נְׁשָמָה. 

16 mais dans les villes de ces peuples que 
l'Éternel, ton Dieu, te donne comme 
héritage, tu ne laisseras pas subsister une 
âme.
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יז ּכִי-הַחֲֵרם ּתַחֲִרימֵם, הַחִּתִי 
וְהָאֱמִֹרי הַּכְנַעֲנִי וְהַּפְִרּזִי, הַחִּוִי, 

וְהַיְבּוסִי--ּכַאֲׁשֶר צִּוְָ, יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ. 

17 Car tu dois les vouer à l'extermination, 
le Héthéen et l'Amorréen, le Cananéen et 
le Phérézéen, le Hévéen et le Jébuséen, 
comme te l'a commandé l'Éternel, ton 
Dieu,

יח לְמַעַן, אֲׁשֶר ֹלא-יְלַּמְדּו 
אֶתְכֶם לַעֲׂשֹות, ּכְכֹל ּתֹועֲבֹתָם, 

אֲׁשֶר עָׂשּו לֵאֹלהֵיהֶם; וַחֲטָאתֶם, 
לַיהוָה אֱֹלהֵיכֶם.  {ס}

18 afin qu'ils ne vous apprennent pas à 
imiter toutes les abominations commises 
par eux en l'honneur de leurs dieux, et à 
devenir coupables envers l'Éternel, votre 
Dieu.

יט ּכִי-תָצּור אֶל-עִיר יָמִים ַרּבִים 
לְהִּלָחֵם עָלֶיהָ לְתָפְׂשָּה, 

ֹלא-תַׁשְחִית אֶת-עֵצָּה לִנְּדֹחַ 
עָלָיו ּגְַרזֶן--ּכִי מִּמֶּנּו תֹאכֵל, וְאֹתֹו 

ֹלא תִכְֹרת:  ּכִי הָאָָדם עֵץ 
הַּשֶָׂדה, לָבֹא מִּפָנֶיָ ּבַּמָצֹור. 

19 Si tu es arrêté longtemps au siège d'une 
ville que tu attaques pour t'en rendre 
maître, tu ne dois cependant pas en 
détruire les arbres en portant sur eux la 
cognée: ce sont eux qui te nourrissent, tu 
ne dois pas les abattre. Oui, l'arbre du 
champ c'est l'homme même, tu 
l'épargneras dans les travaux du siège.

כ ַרק עֵץ אֲׁשֶר-ּתֵַדע, ּכִי-ֹלא-עֵץ 
מַאֲכָל הּוא--אֹתֹו תַׁשְחִית, 

וְכָָרּתָ; ּובָנִיתָ מָצֹור, עַל-הָעִיר 
אֲׁשֶר-הִוא עֹׂשָה עִּמְָ מִלְחָמָה--

עַד ִרְדּתָּה.  {פ}

20 Seulement, l'arbre que tu sauras n'être 
pas un arbre fruitier, celui-là tu peux le 
sacrifier et l'abattre, pour l'employer à des 
travaux de siège contre la ville qui est en 
guerre avec toi, jusqu'à ce qu'elle 
succombe.
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 21 - ּדְבִָרים

א ּכִי-יִּמָצֵא חָלָל, ּבָאֲָדמָה אֲׁשֶר 
יְהוָה אֱֹלהֶיָ נֹתֵן לְָ לְִרׁשְּתָּה, 

נֹפֵל, ּבַּשֶָׂדה:  ֹלא נֹוַדע, מִי 
הִּכָהּו. 

1 "Si l'on trouve, dans le pays que 
l'Éternel, ton Dieu, te donne en possession, 
un cadavre gisant en plein champ, et que 
l'auteur du meurtre soit resté inconnu,

ב וְיָצְאּו זְֵקנֶיָ, וְׁשֹפְטֶיָ; ּומְָדדּו, 
אֶל-הֶעִָרים, אֲׁשֶר, סְבִיבֹת 

הֶחָלָל. 

2 tes anciens et tes juges s'y transporteront, 
et mesureront la distance jusqu'aux villes 
situées autour du cadavre.

ג וְהָיָה הָעִיר, הַּקְֹרבָה 
אֶל-הֶחָלָל--וְלְָקחּו זְִקנֵי הָעִיר 

הַהִוא עֶגְלַת ּבָָקר, אֲׁשֶר ֹלא-עֻּבַד 
ּבָּה, אֲׁשֶר ֹלא-מָׁשְכָה, ּבְעֹל. 

3 La ville la plus rapprochée du cadavre 
étant déterminée, les anciens de cette ville 
prendront une jeune vache qu'on n'aura pas 
encore employée au travail, qui n'aura 
porté aucun joug.

ד וְהֹוִרדּו זְִקנֵי הָעִיר הַהִוא 
אֶת-הָעֶגְלָה, אֶל-נַחַל אֵיתָן, 
אֲׁשֶר ֹלא-יֵעָבֵד ּבֹו, וְֹלא יִּזֵָרעַ; 

וְעְָרפּו-ׁשָם אֶת-הָעֶגְלָה, ּבַּנָחַל. 

4 Ces anciens feront descendre la génisse 
dans un bas-fond sauvage, où on ne 
laboure ni ne sème, et là, dans ce bas-fond, 
ils briseront la nuque à la génisse.

ה וְנִּגְׁשּו הַּכֹהֲנִים, ּבְנֵי לֵוִי--ּכִי 
בָם ּבָחַר יְהוָה אֱֹלהֶיָ לְׁשְָרתֹו, 
ּולְבֵָרְ ּבְׁשֵם יְהוָה; וְעַל-ּפִיהֶם 

יִהְיֶה, ּכָל-ִריב וְכָל-נָגַע. 

5 Puis s'avanceront les pontifes, 
descendants de Lévi; car ce sont eux que 
l'Éternel, ton Dieu, a désignés pour le 
servir, pour prononcer les bénédictions en 
son nom, et c'est par eux qu'est jugé tout 
débat, tout dommage.
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ו וְכֹל, זְִקנֵי הָעִיר הַהִוא, 
הַּקְֹרבִים, אֶל-הֶחָלָל--יְִרחֲצּו, 

אֶת-יְֵדיהֶם, עַל-הָעֶגְלָה, 
הָעֲרּופָה בַּנָחַל. 

6 Et tous les anciens de la ville en 
question, comme voisins du cadavre, se 
laveront les mains sur la génisse dont on a 
brisé la nuque dans le bas-fond.

ז וְעָנּו, וְאָמְרּו:  יֵָדינּו, ֹלא שפכה 
(ׁשָפְכּו) אֶת-הַּדָם הַּזֶה, וְעֵינֵינּו, 

ֹלא ָראּו. 

7 Et ils diront tour à tour: "Nos mains 
n'ont point répandu ce sang-là, et nos yeux 
ne l'ont point vu répandre.

ח ּכַּפֵר לְעַּמְָ יִׂשְָראֵל 
אֲׁשֶר-ּפִָדיתָ, יְהוָה, וְאַל-ּתִּתֵן ּדָם 
נִָקי, ּבְֶקֶרב עַּמְָ יִׂשְָראֵל; וְנִּכַּפֵר 

לָהֶם, הַּדָם. 

8 Pardonne à ton peuple Israël, que tu as 
racheté, Seigneur! Et n'impute pas le sang 
innocent à ton peuple Israël!" Et ce sang 
leur sera pardonné.

ט וְאַּתָה, ּתְבַעֵר הַּדָם הַּנִָקי--
מִּקְִרּבֶָ:  ּכִי-תַעֲׂשֶה הַּיָׁשָר, 

ּבְעֵינֵי יְהוָה.  {ס}

9 Toi, cependant, tu dois faire disparaître 
du milieu de toi le sang innocent, si tu 
veux faire ce qui est juste aux yeux de 
l'Éternel.

י ּכִי-תֵצֵא לַּמִלְחָמָה, עַל-אֹיְבֶיָ; 
ּונְתָנֹו יְהוָה אֱֹלהֶיָ, ּבְיֶָדָ--

וְׁשָבִיתָ ׁשִבְיֹו. 

10 Quand tu iras en guerre contre tes 
ennemis, que l'Éternel, ton Dieu, les 
livrera en ton pouvoir, et que tu leur feras 
des prisonniers;

יא וְָראִיתָ, ּבַּשִׁבְיָה, אֵׁשֶת, 
יְפַת-ּתֹאַר; וְחָׁשְַקּתָ בָּה, וְלַָקחְּתָ 

לְָ לְאִּשָׁה. 

11 si tu remarques, dans cette prise, une 
femme de belle figure, qu'elle te plaise, et 
que tu la veuilles prendre pour épouse,

יב וַהֲבֵאתָּה, אֶל-ּתֹוְ ּבֵיתֶָ; 
וְגִּלְחָה, אֶת-ֹראׁשָּה, וְעָׂשְתָה, 

אֶת-צִּפְָרנֶיהָ. 

12 tu l'emmèneras d'abord dans ta maison; 
elle se rasera la tête et se coupera les 
ongles,
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יג וְהֵסִיָרה אֶת-ׂשִמְלַת ׁשִבְיָּה 
מֵעָלֶיהָ, וְיָׁשְבָה ּבְבֵיתֶָ, ּובָכְתָה 

אֶת-אָבִיהָ וְאֶת-אִּמָּה, יֶַרח 
יָמִים; וְאַחַר ּכֵן ּתָבֹוא אֵלֶיהָ, 
ּובְעַלְּתָּה, וְהָיְתָה לְָ, לְאִּשָׁה. 

13 se dépouillera de son vêtement de 
captive, demeurera dans ta maison et 
pleurera son père et sa mère, un mois 
entier. Alors seulement, tu pourras 
t'approcher d'elle et avoir commerce avec 
elle, et elle deviendra ainsi ton épouse.

יד וְהָיָה אִם-ֹלא חָפַצְּתָ ּבָּה, 
וְׁשִּלַחְּתָּה לְנַפְׁשָּה, ּומָכֹר 

ֹלא-תִמְּכְֶרּנָה, ּבַּכָסֶף; 
ֹלא-תִתְעַּמֵר ּבָּה, ּתַחַת אֲׁשֶר 

עִּנִיתָּה.  {ס}

14 S'il arrive que tu n'aies plus de goût 
pour elle, tu la laisseras partir libre de sa 
personne, mais tu ne pourras pas la vendre 
à prix d'argent: tu ne la traiteras plus 
comme esclave, après lui avoir fait 
violence.

טו ּכִי-תִהְיֶיןָ לְאִיׁש ׁשְּתֵי נָׁשִים, 
הָאַחַת אֲהּובָה וְהָאַחַת ׂשְנּואָה, 

וְיָלְדּו-לֹו בָנִים, הָאֲהּובָה 
וְהַּשְׂנּואָה; וְהָיָה הַּבֵן הַּבְכֹר, 

לַּשְׂנִיאָה. 

15 Si un homme possède deux femmes, 
l'une qu'il aime, l'autre qu'il dédaigne; si 
l'une et l'autre lui donnent des enfants, et 
que le fils premier-né se trouve appartenir 
à la femme dédaignée,

טז וְהָיָה, ּבְיֹום הַנְחִילֹו 
אֶת-ּבָנָיו, אֵת אֲׁשֶר-יִהְיֶה, לֹו--

ֹלא יּוכַל, לְבַּכֵר 
אֶת-ּבֶן-הָאֲהּובָה, עַל-ּפְנֵי 

בֶן-הַּשְׂנּואָה, הַּבְכֹר. 

16 le jour où il partagera entre ses fils 
l'héritage de ce qu'il possède, il ne pourra 
point conférer le droit d'aînesse au fils de 
la femme préférée, aux dépens du fils de la 
dédaignée qui est l'aîné.

יז ּכִי אֶת-הַּבְכֹר ּבֶן-הַּשְׂנּואָה 
יַּכִיר, לָתֶת לֹו ּפִי ׁשְנַיִם, ּבְכֹל 

אֲׁשֶר-יִּמָצֵא, לֹו:  ּכִי-הּוא ֵראׁשִית 
אֹנֹו, לֹו מִׁשְּפַט הַּבְכָֹרה.  {ס}

17 C'est le fils aîné de la dédaignée qu'il 
doit reconnaître pour tel, lui attribuant une 
part double dans tout son avoir; car c'est 
lui qui est le premier fruit de sa force, à lui 
appartient le droit d'aînesse.
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יח ּכִי-יִהְיֶה לְאִיׁש, ּבֵן סֹוֵרר 
ּומֹוֶרה--אֵינֶּנּו ׁשֹמֵעַ, ּבְקֹול אָבִיו 

ּובְקֹול אִּמֹו; וְיִּסְרּו אֹתֹו, וְֹלא 
יִׁשְמַע אֲלֵיהֶם. 

18 Si un homme a un fils libertin et 
rebelle, sourd à la voix de son père comme 
à celle de sa mère, et qui, malgré leurs 
corrections, persiste à leur désobéir,

יט וְתָפְׂשּו בֹו, אָבִיו וְאִּמֹו; 
וְהֹוצִיאּו אֹתֹו אֶל-זְִקנֵי עִירֹו, 

וְאֶל-ׁשַעַר מְֹקמֹו. 

19 son père et sa mère se saisiront de lui, 
le traduiront devant les anciens de sa ville, 
au tribunal de sa localité,

כ וְאָמְרּו אֶל-זְִקנֵי עִירֹו, ּבְנֵנּו זֶה 
סֹוֵרר ּומֶֹרה--אֵינֶּנּו ׁשֹמֵעַ, 

ּבְֹקלֵנּו; זֹולֵל, וְסֹבֵא. 

20 et ils diront aux anciens de la ville: 
"Notre fils que voici est libertin et rebelle, 
n'obéit pas à notre voix, s'adonne à la 
débauche et à l'ivrognerie."

כא ּוְרגָמֻהּו ּכָל-אַנְׁשֵי עִירֹו 
בָאֲבָנִים, וָמֵת, ּובִעְַרּתָ הָָרע, 
מִּקְִרּבֶָ; וְכָל-יִׂשְָראֵל, יִׁשְמְעּו 

וְיִָראּו.  {ס}

21 Alors, tous les habitants de cette ville le 
feront mourir à coups de pierres, et tu 
extirperas ainsi le vice de chez toi; car tout 
Israël l'apprendra et sera saisi de crainte.

כב וְכִי-יִהְיֶה בְאִיׁש, חֵטְא 
מִׁשְּפַט-מָוֶת--וְהּומָת:  וְתָלִיתָ 

אֹתֹו, עַל-עֵץ. 

22 Quand un homme, convaincu d'un 
crime qui mérite la mort, aura été exécuté, 
et que tu l'auras attaché au gibet,

כג ֹלא-תָלִין נִבְלָתֹו עַל-הָעֵץ, 
ּכִי-ָקבֹור ּתְִקּבְֶרּנּו ּבַּיֹום הַהּוא--

ּכִי-ִקלְלַת אֱֹלהִים, ּתָלּוי; וְֹלא 
תְטַּמֵא, אֶת-אְַדמָתְָ, אֲׁשֶר יְהוָה 

אֱֹלהֶיָ, נֹתֵן לְָ נַחֲלָה.  {ס}

23 tu ne laisseras pas séjourner son 
cadavre sur le gibet, mais tu auras soin de 
l'enterrer le même jour, car un pendu est 
chose offensante pour Dieu, et tu ne dois 
pas souiller ton pays, que l'Éternel, ton 
Dieu, te donne en héritage.
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 22 - ּדְבִָרים

א ֹלא-תְִראֶה אֶת-ׁשֹור אָחִיָ אֹו 
אֶת-ׂשֵיֹו, נִּדָחִים, וְהִתְעַּלַמְּתָ, 
מֵהֶם:  הָׁשֵב ּתְׁשִיבֵם, לְאָחִיָ. 

1 "Tu ne dois pas voir le bœuf ou la brebis 
de ton frère égarés et te dérober à eux: tu 
es tenu de les ramener à ton frère.

ב וְאִם-ֹלא ָקרֹוב אָחִיָ אֵלֶיָ, 
וְֹלא יְַדעְּתֹו--וַאֲסַפְּתֹו, אֶל-ּתֹוְ 

ּבֵיתֶָ, וְהָיָה עִּמְָ עַד ּדְֹרׁש אָחִיָ 
אֹתֹו, וַהֲׁשֵבֹתֹו לֹו. 

2 Que si ton frère n'est pas à ta portée, ou 
si tu ne connais pas le propriétaire, tu 
recueilleras l'animal dans ta maison, et il 
restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le 
réclame; alors tu le lui rendras.

ג וְכֵן ּתַעֲׂשֶה לַחֲמֹרֹו, וְכֵן ּתַעֲׂשֶה 
לְׂשִמְלָתֹו, וְכֵן ּתַעֲׂשֶה 

לְכָל-אֲבֵַדת אָחִיָ אֲׁשֶר-ּתֹאבַד 
מִּמֶּנּו, ּומְצָאתָּה:  ֹלא תּוכַל, 

לְהִתְעַּלֵם.  {ס}

3 Et tu agiras de même à l'égard de son 
âne, de même encore à l'égard de son 
manteau, de même enfin à l'égard de toute 
chose perdue par ton frère et que tu aurais 
trouvée: tu n'as pas le droit de t'abstenir.

ד ֹלא-תְִראֶה אֶת-חֲמֹור אָחִיָ אֹו 
ׁשֹורֹו, נֹפְלִים ּבַּדֶֶרְ, וְהִתְעַּלַמְּתָ, 

מֵהֶם:  הֵָקם ּתִָקים, עִּמֹו.  {ס}

4 Tu ne dois pas voir l'âne ou le bœuf de 
ton frère s'abattre sur la voie publique et te 
dérober à eux: tu es tenu de les relever 
avec lui.

ה ֹלא-יִהְיֶה כְלִי-גֶבֶר עַל-אִּשָׁה, 
וְֹלא-יִלְּבַׁש ּגֶבֶר ׂשִמְלַת אִּשָׁה:  ּכִי 
תֹועֲבַת יְהוָה אֱֹלהֶיָ, ּכָל-עֹׂשֵה 

אֵּלֶה.  {פ}

5 Une femme ne doit pas porter le costume 
d'un homme, ni un homme s'habiller d'un 
vêtement de femme; car l'Éternel, ton 
Dieu, a en horreur quiconque agit ainsi.
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ו ּכִי יִּקֵָרא ַקן-צִּפֹור לְפָנֶיָ ּבַּדֶֶרְ 
ּבְכָל-עֵץ אֹו עַל-הָאֶָרץ, אֶפְֹרחִים 

אֹו בֵיצִים, וְהָאֵם ֹרבֶצֶת 
עַל-הָאֶפְֹרחִים, אֹו עַל-הַּבֵיצִים--

ֹלא-תִּקַח הָאֵם, עַל-הַּבָנִים. 

6 Si tu rencontres en ton chemin un nid 
d'oiseaux sur quelque arbre ou à terre, de 
jeunes oiseaux ou des œufs sur lesquels 
soit posée la mère, tu ne prendras pas la 
mère avec sa couvée:

ז ׁשַּלֵחַ ּתְׁשַּלַח אֶת-הָאֵם, 
וְאֶת-הַּבָנִים ּתִּקַח-לְָ, לְמַעַן 
יִיטַב לְָ, וְהַאֲַרכְּתָ יָמִים.  {ס}

7 tu es tenu de laisser envoler la mère, sauf 
à t'emparer des petits; de la sorte, tu seras 
heureux et tu verras se prolonger tes jours.

ח ּכִי תִבְנֶה ּבַיִת חָָדׁש, וְעָׂשִיתָ 
מַעֲֶקה לְגַּגֶָ; וְֹלא-תָׂשִים ּדָמִים 
ּבְבֵיתֶָ, ּכִי-יִּפֹל הַּנֹפֵל מִּמֶּנּו. 

8 Quand tu bâtiras une maison neuve, tu 
établiras un appui autour du toit, pour 
éviter que ta maison soit cause d'une mort, 
si quelqu'un venait à en tomber.

ט ֹלא-תִזְַרע ּכְַרמְָ, ּכִלְאָיִם:  
ּפֶן-ּתְִקּדַׁש, הַמְלֵאָה הַּזֶַרע אֲׁשֶר 

ּתִזְָרע, ּותְבּואַת, הַּכֶָרם.  {ס}

9 N'ensemence pas ton vignoble de graines 
hétérogènes, si tu ne veux frapper 
d'interdit la production entière: le grain 
que tu auras semé et le produit du 
vignoble.

י ֹלא-תַחֲֹרׁש ּבְׁשֹור-ּובַחֲמֹר, 
יַחְּדָו. 

10 Ne laboure pas avec un bœuf et un âne 
attelés ensemble,

יא ֹלא תִלְּבַׁש ׁשַעַטְנֵז, צֶמֶר 
ּופִׁשְּתִים יַחְּדָו.  {ס}

11 Ne t'habille pas d'une étoffe mixte, 
mélangée de laine et de lin.

יב ּגְִדלִים, ּתַעֲׂשֶה-ּלְָ, עַל-אְַרּבַע 
ּכַנְפֹות ּכְסּותְָ, אֲׁשֶר 

ּתְכַּסֶה-ּבָּה.  {ס}

12 Tu te feras des cordons en franges aux 
quatre coins du vêtement dont tu te 
couvres.
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יג ּכִי-יִּקַח אִיׁש, אִּשָׁה; ּובָא 
אֵלֶיהָ, ּוׂשְנֵאָּה. 

13 Si un homme, ayant épousé une femme 
et cohabité avec elle, la prend en haine,

יד וְׂשָם לָּה עֲלִיֹלת ּדְבִָרים, 
וְהֹוצִא עָלֶיהָ ׁשֵם ָרע; וְאָמַר, 
אֶת-הָאִּשָׁה הַּזֹאת לַָקחְּתִי, 

וָאְֶקַרב אֵלֶיהָ, וְֹלא-מָצָאתִי לָּה 
ּבְתּולִים. 

14 invente contre elle des prétextes 
d'accusation et répand sur son compte un 
bruit calomnieux, en disant: "Cette femme, 
je l'ai épousée; et en m'approchant d'elle, 
je ne l'ai point trouvée vierge",

טו וְלַָקח אֲבִי הַּנַעֲָר, וְאִּמָּה; 
וְהֹוצִיאּו אֶת-ּבְתּולֵי הַּנַעֲָר, 
אֶל-זְִקנֵי הָעִיר--הַּשָׁעְָרה. 

15 le père et la mère de la jeune femme se 
nantiront des preuves de sa virginité, qu'ils 
produiront devant les anciens de la ville, 
au tribunal.

טז וְאָמַר אֲבִי הַּנַעֲָר, 
אֶל-הַּזְֵקנִים:  אֶת-ּבִּתִי, נָתַּתִי 
לָאִיׁש הַּזֶה לְאִּשָׁה--וַּיִׂשְנָאֶהָ. 

16 Et le père de la jeune femme dira aux 
anciens: "J'avais donné ma fille pour 
épouse à cet homme, et il l'a prise en 
haine;

יז וְהִּנֵה-הּוא ׂשָם עֲלִיֹלת ּדְבִָרים 
לֵאמֹר, ֹלא-מָצָאתִי לְבִּתְָ 

ּבְתּולִים, וְאֵּלֶה, ּבְתּולֵי בִּתִי; 
ּופְָרׂשּו, הַּשִׂמְלָה, לִפְנֵי, זְִקנֵי 

הָעִיר. 

17 et maintenant il invente des prétextes 
d'accusation, disant: "Je n'ai pas trouvé 
chez ta fille le signe de la virginité." Or, 
voici la preuve de la virginité de ma fille!" 
Et ils déploieront le drap devant les 
anciens de la ville.

יח וְלְָקחּו זְִקנֵי הָעִיר-הַהִוא, 
אֶת-הָאִיׁש; וְיִּסְרּו, אֹתֹו. 

18 Alors, les anciens de cette même ville 
se saisiront de l'homme et le châtieront;



!123

�

יט וְעָנְׁשּו אֹתֹו מֵאָה כֶסֶף, וְנָתְנּו 
לַאֲבִי הַּנַעֲָרה--ּכִי הֹוצִיא ׁשֵם 

ָרע, עַל ּבְתּולַת יִׂשְָראֵל; 
וְלֹו-תִהְיֶה לְאִּשָׁה, ֹלא-יּוכַל 

לְׁשַּלְחָּה ּכָל-יָמָיו.  {ס}

19 et ils le condamneront à payer cent 
sicles d'argent, qu'ils remettront au père de 
la jeune femme, parce qu'il a émis un bruit 
calomnieux sur une vierge d'Israël; de 
plus, elle restera sa femme, il ne pourra la 
répudier de sa vie.

כ וְאִם-אֱמֶת הָיָה, הַּדָבָר הַּזֶה:  
ֹלא-נִמְצְאּו בְתּולִים, לַּנַעֲָר. 

20 Mais si cette accusation était vraie, si la 
jeune femme n'a pas été trouvée vierge,

כא וְהֹוצִיאּו אֶת-הַּנַעֲָר אֶל-ּפֶתַח 
ּבֵית-אָבִיהָ, ּוסְָקלּוהָ אַנְׁשֵי עִיָרּה 

ּבָאֲבָנִים וָמֵתָה--ּכִי-עָׂשְתָה 
נְבָלָה ּבְיִׂשְָראֵל, לִזְנֹות ּבֵית 

אָבִיהָ; ּובִעְַרּתָ הָָרע, מִּקְִרּבֶָ.  
{ס}

21 on la conduira à l'entrée de la maison 
de son père, et les gens de sa ville la 
lapideront jusqu'à ce que mort s'ensuive, 
pour avoir commis une infamie en Israël 
en se prostituant dans la maison paternelle. 
Et tu extirperas ainsi le mal du milieu de 
toi.

כב ּכִי-יִּמָצֵא אִיׁש ׁשֹכֵב 
עִם-אִּשָׁה בְעֻלַת-ּבַעַל, ּומֵתּו 

ּגַם-ׁשְנֵיהֶם--הָאִיׁש הַּשֹׁכֵב 
עִם-הָאִּשָׁה, וְהָאִּשָׁה; ּובִעְַרּתָ 

הָָרע, מִּיִׂשְָראֵל.  {ס}

22 Si un homme est surpris ayant 
commerce avec une femme mariée, ils 
mourront tous deux également, l'homme 
qui a eu commerce avec la femme, ainsi 
que cette dernière. Et tu feras disparaître 
ce mal en Israël.

כג ּכִי יִהְיֶה נַעֲָר בְתּולָה, 
מְאָֹרׂשָה לְאִיׁש; ּומְצָאָּה אִיׁש 

ּבָעִיר, וְׁשָכַב עִּמָּה. 

23 Si une fille vierge est fiancée à 
quelqu'un, et qu'un homme, la rencontrant 
dans la ville, cohabite avec elle,
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כד וְהֹוצֵאתֶם אֶת-ׁשְנֵיהֶם 
אֶל-ׁשַעַר הָעִיר הַהִוא, ּוסְַקלְּתֶם 
אֹתָם ּבָאֲבָנִים וָמֵתּו--אֶת-הַּנַעֲָר 
עַל-ּדְבַר אֲׁשֶר ֹלא-צָעֲָקה בָעִיר, 
וְאֶת-הָאִיׁש עַל-ּדְבַר אֲׁשֶר-עִּנָה 
אֶת-אֵׁשֶת ֵרעֵהּו; ּובִעְַרּתָ הָָרע, 

מִּקְִרּבֶָ.  {ס}

24 vous les conduirez tous deux à la porte 
de cette même ville et les ferez mourir par 
lapidation: la jeune fille, par la raison 
qu'elle n'a pas crié à l'aide, étant en pleine 
ville; et l'homme, par la raison qu'il a 
abusé de la femme d'autrui. Et tu 
extirperas le mal du milieu de toi.

כה וְאִם-ּבַּשֶָׂדה יִמְצָא הָאִיׁש, 
אֶת-הַּנַעֲָר הַמְאָֹרׂשָה, 

וְהֶחֱזִיק-ּבָּה הָאִיׁש, וְׁשָכַב 
עִּמָּה:  ּומֵת, הָאִיׁש אֲׁשֶר-ׁשָכַב 

עִּמָּה--לְבַּדֹו. 

25 Mais si c'est dans les champs que 
l'individu a rencontré la jeune fiancée, s'il 
lui a fait violence en cohabitant avec elle, 
cet homme qui a cohabité avec elle mourra 
seul;

כו וְלַּנַעֲָר ֹלא-תַעֲׂשֶה ָדבָר, אֵין 
לַּנַעֲָר חֵטְא מָוֶת:  ּכִי ּכַאֲׁשֶר 
יָקּום אִיׁש עַל-ֵרעֵהּו, ּוְרצָחֹו 

נֶפֶׁש--ּכֵן, הַּדָבָר הַּזֶה. 

26 et à la jeune fille tu ne feras rien: elle 
n'a rien commis qui mérite la mort. Car, 
comme si un homme se jetait sur un autre 
et le tuait traîtreusement, ainsi s'est passée 
la chose.

כז ּכִי בַּשֶָׂדה, מְצָאָּה; צָעֲָקה, 
הַּנַעֲָר הַמְאָֹרׂשָה, וְאֵין מֹוׁשִיעַ, 

לָּה.  {ס}

27 En effet, c'est dans la campagne qui l'a 
rencontrée; la jeune fille aura crié, mais 
personne n'a pu la secourir.

כח ּכִי-יִמְצָא אִיׁש, נַעֲָר בְתּולָה 
אֲׁשֶר ֹלא-אָֹרׂשָה, ּותְפָׂשָּה, וְׁשָכַב 

עִּמָּה; וְנִמְצָאּו. 

28 Si un homme, rencontrant une fille 
vierge non fiancée, la surprend et abuse 
d'elle et qu'ils soient pris sur le fait,
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כט וְנָתַן הָאִיׁש הַּשֹׁכֵב עִּמָּה, 
לַאֲבִי הַּנַעֲָר--חֲמִּשִׁים ּכָסֶף; 

וְלֹו-תִהְיֶה לְאִּשָׁה, ּתַחַת אֲׁשֶר 
עִּנָּה--ֹלא-יּוכַל ׁשַּלְחָּה, ּכָל-יָמָיו.  

{ס}

29 l'homme qui a eu commerce avec elle 
donnera au père de la jeune fille cinquante 
sicles d'argent, et elle deviendra sa femme, 
parce qu'il l'a violée; il ne pourra la 
répudier de sa vie.
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 23 - ּדְבִָרים

א ֹלא-יִּקַח אִיׁש, אֶת-אֵׁשֶת אָבִיו; 
וְֹלא יְגַּלֶה, ּכְנַף אָבִיו.  {ס}

1 "On ne doit pas épouser la femme de son 
père, et découvrir ainsi la couche 
paternelle.

-ּדַּכָא ּוכְרּות  ב ֹלא-יָבֹא פְצּועַ
ׁשָפְכָה, ּבְִקהַל יְהוָה.  {ס}

2 Celui qui a les génitoires écrasés ou 
mutilés ne sera pas admis dans l'assemblée 
du Seigneur.

ג ֹלא-יָבֹא מַמְזֵר, ּבְִקהַל יְהוָה:  
ּגַם ּדֹור עֲׂשִיִרי, ֹלא-יָבֹא לֹו 

ּבְִקהַל יְהוָה.  {ס}

3 L'enfant illégitime ne sera pas admis 
dans l'assemblée du Seigneur; sa dixième 
génération même ne pourra pas y être 
admise.

ד ֹלא-יָבֹא עַּמֹונִי ּומֹואָבִי, ּבְִקהַל 
יְהוָה:  ּגַם ּדֹור עֲׂשִיִרי, ֹלא-יָבֹא 
לָהֶם ּבְִקהַל יְהוָה עַד-עֹולָם. 

4 Un Ammonite ni un Moabite ne seront 
admis dans l'assemblée du Seigneur; 
même après la dixième génération ils 
seront exclus de l'assemblée du Seigneur, à 
perpétuité,

ה עַל-ּדְבַר אֲׁשֶר ֹלא-ִקּדְמּו 
אֶתְכֶם, ּבַּלֶחֶם ּובַּמַיִם, ּבַּדֶֶרְ, 

ּבְצֵאתְכֶם מִּמִצְָריִם; וַאֲׁשֶר ׂשָכַר 
עָלֶיָ אֶת-ּבִלְעָם ּבֶן-ּבְעֹור, 

מִּפְתֹור אֲַרם נַהֲַריִם--לְַקלְלֶּךָ. 

5 parce qu'ils ne vous ont pas offert le pain 
et l'eau à votre passage, au sortir de 
l'Egypte, et de plus, parce qu'il a stipendié 
contre toi Balaam, fils de Beor, de Pethor 
en Mésopotamie, pour te maudire.
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ו וְֹלא-אָבָה יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 
לִׁשְמֹעַ אֶל-ּבִלְעָם, וַּיַהֲפְֹ יְהוָה 

אֱֹלהֶיָ ּלְָ אֶת-הַּקְלָלָה, 
לִבְָרכָה:  ּכִי אֲהֵבְָ, יְהוָה 

אֱֹלהֶיָ. 

6 Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a pas voulu 
écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a 
transformé pour toi l'imprécation en 
bénédiction; car il a de l'affection pour toi, 
l'Éternel, ton Dieu!

ז ֹלא-תְִדֹרׁש ׁשְֹלמָם, וְטֹבָתָם, 
ּכָל-יָמֶיָ, לְעֹולָם.  {ס}

7 Ne t'intéresse donc jamais à leur bien-
être et à leur prospérité, tant que tu vivras.

ח ֹלא-תְתַעֵב אֲֹדמִי, ּכִי אָחִיָ 
הּוא; ֹלא-תְתַעֵב מִצְִרי, ּכִי-גֵר 

הָיִיתָ בְאְַרצֹו. 

8 N'aie pas en horreur l'lduméen, car il est 
ton frère; n'aie pas en horreur l'Egyptien, 
car tu as séjourné dans son pays.

ט ּבָנִים אֲׁשֶר-יִּוָלְדּו לָהֶם, ּדֹור 
ׁשְלִיׁשִי--יָבֹא לָהֶם, ּבְִקהַל 

יְהוָה.  {ס}

9 Les enfants qui naîtront d'eux, dès la 
troisième génération, pourront être admis 
dans l'assemblée du Seigneur.

י ּכִי-תֵצֵא מַחֲנֶה, עַל-אֹיְבֶיָ:  
--מִּכֹל, ּדָבָר ָרע.  וְנִׁשְמְַרּתָ

10 Quand tu marcheras en corps d'armée 
contre tes ennemis, tu devras te garder de 
toute action mauvaise.

יא ּכִי-יִהְיֶה בְָ אִיׁש, אֲׁשֶר 
ֹלא-יִהְיֶה טָהֹור מִּקְֵרה-לָיְלָה--

וְיָצָא אֶל-מִחּוץ לַּמַחֲנֶה, ֹלא יָבֹא 
אֶל-ּתֹוְ הַּמַחֲנֶה. 

11 S'il se trouve dans tes rangs un homme 
qui ne soit pas pur, par suite d'un accident 
nocturne, il se retirera du camp, où il ne 
rentrera pas.

יב וְהָיָה לִפְנֹות-עֶֶרב, יְִרחַץ 
ּבַּמָיִם; ּוכְבֹא הַּשֶׁמֶׁש, יָבֹא 

אֶל-ּתֹוְ הַּמַחֲנֶה. 

12 Aux approches du soir, il se baignera 
dans l'eau, et, une fois le soleil couché, il 
rentrera dans le camp.
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יג וְיָד ּתִהְיֶה לְָ, מִחּוץ לַּמַחֲנֶה; 
וְיָצָאתָ ּשָּׁמָה, חּוץ. 

13 Tu réserveras un endroit en dehors du 
camp, où tu puisses aller à l'écart;

יד וְיָתֵד ּתִהְיֶה לְָ, עַל-אֲזֵנֶָ; 
וְהָיָה, ּבְׁשִבְּתְָ חּוץ, וְחָפְַרּתָה 
בָּה, וְׁשַבְּתָ וְכִּסִיתָ אֶת-צֵאָתֶָ. 

14 tu auras aussi une bêchette dans ton 
équipement, et quand tu iras t'asseoir à 
l'écart, tu creuseras la terre avec cet 
instrument et tu en recouvriras tes 
déjections.

טו ּכִי יְהוָה אֱֹלהֶיָ מִתְהַּלְֵ 
ּבְֶקֶרב מַחֲנֶָ, לְהַּצִילְָ וְלָתֵת 
אֹיְבֶיָ לְפָנֶיָ, וְהָיָה מַחֲנֶיָ, 
ָקדֹוׁש:  וְֹלא-יְִראֶה בְָ עְֶרוַת 

ּדָבָר, וְׁשָב מֵאַחֲֶריָ.  {ס}

15 Car l'Éternel, ton Dieu, marche au 
centre de ton camp pour te protéger et pour 
te livrer tes ennemis: ton camp doit donc 
être saint. Il ne faut pas que Dieu voie chez 
toi une chose déshonnête, car il se 
retirerait d'avec toi.

טז ֹלא-תַסְּגִיר עֶבֶד, אֶל-אֲֹדנָיו, 
אֲׁשֶר-יִּנָצֵל אֵלֶיָ, מֵעִם אֲֹדנָיו. 

16 Ne livre pas un esclave à son maître, 
s'il vient se réfugier de chez son maître 
auprès de toi.

יז עִּמְָ יֵׁשֵב ּבְִקְרּבְָ, ּבַּמָקֹום 
אֲׁשֶר-יִבְחַר ּבְאַחַד ׁשְעֶָריָ--ּבַּטֹוב 

לֹו; ֹלא, ּתֹונֶּנּו.  {ס}

17 Laisse-le demeurer chez toi, dans ton 
pays, en tel lieu qu'il lui plaira, dans telle 
de tes villes où il se trouvera bien; ne le 
moleste point.

יח ֹלא-תִהְיֶה ְקֵדׁשָה, מִּבְנֹות 
יִׂשְָראֵל; וְֹלא-יִהְיֶה ָקֵדׁש, מִּבְנֵי 

יִׂשְָראֵל. 

18 Il ne doit pas y avoir une prostituée 
parmi les filles d'Israël, ni un prostitué 
parmi les fils d'Israël.

יט ֹלא-תָבִיא אֶתְנַן זֹונָה ּומְחִיר 
ּכֶלֶב, ּבֵית יְהוָה אֱֹלהֶיָ--

לְכָל-נֶֶדר:  ּכִי תֹועֲבַת יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ, ּגַם-ׁשְנֵיהֶם.  {ס}

19 Tu n'apporteras point dans la maison de 
l'Éternel, ton Dieu, comme offrande votive 
d'aucune sorte, le salaire d'une courtisane 
ni la chose reçue en échange d'un chien, 
car l'un et l'autre sont en horreur à 
l'Éternel, ton Dieu.
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כ ֹלא-תַּשִׁיְ לְאָחִיָ, נֶׁשְֶ ּכֶסֶף 
נֶׁשְֶ אֹכֶל:  נֶׁשְֶ, ּכָל-ּדָבָר אֲׁשֶר 

יִּשְָׁ. 

20 N'exige point d'intérêts de ton frère, ni 
intérêts pour argent, ni intérêts pour 
denrées ou pour toute chose susceptible 
d'accroissement.

כא לַּנָכְִרי תַּשִׁיְ, ּולְאָחִיָ ֹלא 
תַּשִׁיְ--לְמַעַן יְבֶָרכְָ יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ, ּבְכֹל מִׁשְלַח יֶָדָ, 

עַל-הָאֶָרץ, אֲׁשֶר-אַּתָה בָא-ׁשָּמָה 
לְִרׁשְּתָּה.  {ס}

21 A l'étranger tu peux prêter à intérêt, tu 
ne le dois pas à l'égard de ton frère, si tu 
veux que l'Éternel, ton Dieu, bénisse tes 
divers travaux dans le pays où tu vas entrer 
pour en prendre possession.

כב ּכִי-תִּדֹר נֶֶדר לַיהוָה אֱֹלהֶיָ, 
ֹלא תְאַחֵר לְׁשַּלְמֹו:  ּכִי-ָדֹרׁש 

יְִדְרׁשֶּנּו יְהוָה אֱֹלהֶיָ, מֵעִּמְָ, 
וְהָיָה בְָ, חֵטְא. 

22 Quand tu auras fait un vœu à l'Éternel, 
ton Dieu, ne tarde point à l'accomplir; 
autrement, l'Éternel, ton Dieu, ne 
manquerait pas de t'en demander compte, 
et tu aurais à répondre d'un péché.

כג וְכִי תֶחְּדַל, לִנְּדֹר--ֹלא-יִהְיֶה 
בְָ, חֵטְא. 

23 Si d'ailleurs tu t'abstiens de faire des 
vœux, tu ne seras pas répréhensible.

כד מֹוצָא ׂשְפָתֶיָ, ּתִׁשְמֹר 
וְעָׂשִיתָ:  ּכַאֲׁשֶר נַָדְרּתָ לַיהוָה 
אֱֹלהֶיָ, נְָדבָה, אֲׁשֶר ּדִּבְַרּתָ, 

ּבְפִיָ.  {ס}

24 Mais la parole sortie de tes lèvres, tu 
dois l'exécuter religieusement, une fois 
que tu auras voué à l'Éternel, ton Dieu, une 
offrande volontaire, promise par ta propre 
bouche.

כה ּכִי תָבֹא ּבְכֶֶרם ֵרעֶָ, וְאָכַלְּתָ 
עֲנָבִים ּכְנַפְׁשְָ ׂשָבְעֶָ; 

וְאֶל-ּכֶלְיְָ, ֹלא תִּתֵן.  {ס}

25 Quand tu entreras dans la vigne de ton 
prochain, tu pourras manger des raisins à 
ton appétit, jusqu'à t'en rassasier; mais tu 
n'en mettras point dans ton panier.
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כו ּכִי תָבֹא ּבְָקמַת ֵרעֶָ, וְָקטַפְּתָ 
מְלִיֹלת ּבְיֶָדָ; וְחְֶרמֵׁש ֹלא תָנִיף, 

עַל ָקמַת ֵרעֶָ.  {ס}

26 Quand tu entreras dans les blés de ton 
prochain, tu pourras, avec la main, 
arracher des épis; mais tu ne porteras point 
la faucille sur les blés de ton prochain.
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 24 - ּדְבִָרים

א ּכִי-יִּקַח אִיׁש אִּשָׁה, ּובְעָלָּה; 
וְהָיָה אִם-ֹלא תִמְצָא-חֵן ּבְעֵינָיו, 

ּכִי-מָצָא בָּה עְֶרוַת ּדָבָר--וְכָתַב 
לָּה סֵפֶר ּכְִריתֻת וְנָתַן ּבְיָָדּה, 

וְׁשִּלְחָּה מִּבֵיתֹו. 

1 "Quand un homme aura pris une femme 
et cohabité avec elle; si elle cesse de lui 
plaire, parce qu'il aura remarqué en elle 
quelque chose de malséant, il lui écrira un 
libelle de divorce, le lui mettra en main et 
la renverra de chez lui.

ב וְיָצְאָה, מִּבֵיתֹו; וְהָלְכָה, 
וְהָיְתָה לְאִיׁש-אַחֵר. 

2 Si, sortie de la maison conjugale, elle se 
remarie et devient l'épouse d'un autre 
homme,

ג ּוׂשְנֵאָּה, הָאִיׁש הָאַחֲרֹון, וְכָתַב 
לָּה סֵפֶר ּכְִריתֻת וְנָתַן ּבְיָָדּה, 
וְׁשִּלְחָּה מִּבֵיתֹו; אֹו כִי יָמּות 

הָאִיׁש הָאַחֲרֹון, אֲׁשֶר-לְָקחָּה לֹו 
לְאִּשָׁה. 

3 et que ce dernier, l'ayant prise en 
aversion, lui écrive un libelle de divorce, 
le lui mette en main et la renvoie de chez 
lui; ou que ce même homme, qui l'a 
épousée en dernier lieu, vienne à mourir,

ד ֹלא-יּוכַל ּבַעְלָּה הִָראׁשֹון 
אֲׁשֶר-ׁשִּלְחָּה לָׁשּוב לְַקחְּתָּה 

לִהְיֹות לֹו לְאִּשָׁה, אַחֲֵרי אֲׁשֶר 
הֻּטַּמָאָה--ּכִי-תֹועֵבָה הִוא, לִפְנֵי 
יְהוָה; וְֹלא תַחֲטִיא, אֶת-הָאֶָרץ, 

אֲׁשֶר יְהוָה אֱֹלהֶיָ, נֹתֵן לְָ 
נַחֲלָה.  {ס}

4 son premier mari, qui l'a répudiée, ne 
peut la reprendre une fois qu'elle s'est 
laissée souiller, car ce serait une 
abomination devant le Seigneur: or, tu ne 
dois pas déshonorer le pays que le 
Seigneur, ton Dieu, te donne en héritage.
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ה ּכִי-יִּקַח אִיׁש, אִּשָׁה חֲָדׁשָה--
ֹלא יֵצֵא ּבַּצָבָא, וְֹלא-יַעֲבֹר עָלָיו 

לְכָל-ּדָבָר:  נִָקי יִהְיֶה לְבֵיתֹו, 
ׁשָנָה אֶחָת, וְׂשִּמַח, אֶת-אִׁשְּתֹו 

אֲׁשֶר-לָָקח. 

5 Si quelqu'un a pris nouvellement femme, 
il sera dispensé de se rendre à l'armée, et 
on ne lui imposera aucune corvée: il 
pourra vaquer librement à son intérieur 
pendant un an, et rendre heureuse la 
femme qu'il a épousée.

ו ֹלא-יַחֲבֹל ֵרחַיִם, וָָרכֶב:  
ּכִי-נֶפֶׁש, הּוא חֹבֵל.  {ס}

6 On ne doit pas saisir comme gage une 
meule inférieure ni une meule courante, 
car ce serait prendre la vie même en gage.

ז ּכִי-יִּמָצֵא אִיׁש, ּגֹנֵב נֶפֶׁש 
מֵאֶחָיו מִּבְנֵי יִׂשְָראֵל, 

וְהִתְעַּמֶר-ּבֹו, ּומְכָרֹו--ּומֵת הַּגַּנָב 
הַהּוא, ּובִעְַרּתָ הָָרע מִּקְִרּבֶָ.  

{ס}

7 Si un homme est convaincu d'avoir 
enlevé quelqu'un de ses frères, un des 
enfants d'Israël, et de l'avoir traité comme 
esclave ou vendu, ce ravisseur doit mourir; 
et tu extirperas ainsi le mal du milieu de 
toi.

ח הִּשָׁמֶר ּבְנֶגַע-הַּצַָרעַת לִׁשְמֹר 
מְאֹד, וְלַעֲׂשֹות:  ּכְכֹל אֲׁשֶר-יֹורּו 
אֶתְכֶם הַּכֹהֲנִים הַלְוִּיִם, ּכַאֲׁשֶר 

צִּוִיתִם--ּתִׁשְמְרּו לַעֲׂשֹות. 

8 Observe avec un soin extrême et exécute 
les prescriptions relatives à la lèpre: tout 
ce que les pontifes, descendants de Lévi, 
vous enseigneront d'après ce que je leur ai 
prescrit, vous vous appliquerez à le faire.

ט זָכֹור, אֵת אֲׁשֶר-עָׂשָה יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ לְמְִריָם, ּבַּדֶֶרְ, ּבְצֵאתְכֶם 

מִּמִצְָריִם.  {ס}

9 Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton 
Dieu, a fait à Miryam, pendant votre 
voyage au sortir de l'Egypte.

י ּכִי-תַּשֶׁה בְֵרעֲָ, מַּשַׁאת 
מְאּומָה--ֹלא-תָבֹא אֶל-ּבֵיתֹו, 

לַעֲבֹט עֲבֹטֹו. 

10 Si tu as fait à ton prochain un prêt 
quelconque, n'entre point dans sa maison 
pour te nantir de son gage.
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יא ּבַחּוץ, ּתַעֲמֹד; וְהָאִיׁש, אֲׁשֶר 
אַּתָה נֹׁשֶה בֹו, יֹוצִיא אֵלֶיָ 

אֶת-הַעֲבֹוט, הַחּוצָה. 

11 Tu dois attendre dehors, et celui dont tu 
es le créancier t'apportera le gage hors de 
chez lui.

יב וְאִם-אִיׁש עָנִי, הּוא--ֹלא 
תִׁשְּכַב, ּבַעֲבֹטֹו. 

12 Et si c'est un pauvre, tu ne dois pas te 
coucher nanti de son gage:

יג הָׁשֵב ּתָׁשִיב לֹו אֶת-הַעֲבֹוט 
ּכְבֹוא הַּשֶׁמֶׁש, וְׁשָכַב ּבְׂשַלְמָתֹו 

ּובְֵרכֶּךָ; ּולְָ ּתִהְיֶה צְָדָקה, לִפְנֵי 
יְהוָה אֱֹלהֶיָ.  {ס}

13 tu es tenu de le lui rendre au coucher du 
soleil, pour qu'il puisse reposer sous sa 
couverture et qu'il te bénisse; et cela te 
sera compté comme une bonne œuvre par 
l'Éternel, ton Dieu.

יד ֹלא-תַעֲׁשֹק ׂשָכִיר, עָנִי וְאֶבְיֹון, 
מֵאַחֶיָ, אֹו מִּגְֵרָ אֲׁשֶר ּבְאְַרצְָ 

ּבִׁשְעֶָריָ. 

14 Ne cause point de tort au journalier 
pauvre et nécessiteux, que ce soit un de tes 
frères ou un des étrangers qui sont dans 
ton pays, dans l'une de tes villes.

טו ּבְיֹומֹו תִּתֵן ׂשְכָרֹו וְֹלא-תָבֹוא 
עָלָיו הַּשֶׁמֶׁש, ּכִי עָנִי הּוא, 

וְאֵלָיו, הּוא נֹׂשֵא אֶת-נַפְׁשֹו; 
וְֹלא-יְִקָרא עָלֶיָ אֶל-יְהוָה, וְהָיָה 

בְָ חֵטְא.  {ס}

15 Le jour même, tu lui remettras son 
salaire, avant que le soleil se couche; car il 
est pauvre, et il attend son salaire avec 
anxiété. Crains qu'il n'implore contre toi le 
Seigneur, et que tu ne sois trouvé 
coupable.

טז ֹלא-יּומְתּו אָבֹות עַל-ּבָנִים, 
ּובָנִים ֹלא-יּומְתּו עַל-אָבֹות:  

אִיׁש ּבְחֶטְאֹו, יּומָתּו.  {ס}

16 Les pères ne doivent pas être mis à 
mort pour les enfants, ni les enfants pour 
les pères: on ne sera mis à mort que pour 
son propre méfait.

יז ֹלא תַּטֶה, מִׁשְּפַט ּגֵר יָתֹום; 
וְֹלא תַחֲבֹל, ּבֶגֶד אַלְמָנָה. 

17 Ne fausse pas le droit de l'étranger ni 
celui de l'orphelin, et ne saisis pas comme 
gage le vêtement de la veuve.
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יח וְזָכְַרּתָ, ּכִי עֶבֶד הָיִיתָ 
ּבְמִצְַריִם, וַּיִפְּדְָ יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 

מִּשָׁם; עַל-ּכֵן אָנֹכִי מְצַּוְָ, 
לַעֲׂשֹות, אֶת-הַּדָבָר, הַּזֶה.  {ס}

18 Rappelle-toi que tu as été esclave en 
Egypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a 
affranchi; c'est pour cela que je t'ordonne 
d'agir de la sorte.

יט ּכִי תְִקצֹר ְקצִיְרָ בְׂשֶָדָ 
וְׁשָכַחְּתָ עֹמֶר ּבַּשֶָׂדה, ֹלא תָׁשּוב 
לְַקחְּתֹו--לַּגֵר לַּיָתֹום וְלָאַלְמָנָה, 

יִהְיֶה:  לְמַעַן יְבֶָרכְָ יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ, ּבְכֹל מַעֲׂשֵה יֶָדיָ.  {ס}

19 Quand tu feras la moisson de ton 
champ, si tu as oublié dans ce champ une 
javelle, ne retourne pas la prendre, mais 
qu'elle reste pour l'étranger, l'orphelin ou 
la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te 
bénisse dans toutes les œuvres de tes 
mains.

כ ּכִי תַחְּבֹט זֵיתְָ, ֹלא תְפַאֵר 
אַחֲֶריָ:  לַּגֵר לַּיָתֹום וְלָאַלְמָנָה, 

יִהְיֶה. 

20 Quand tu gauleras ton olivier, n'y glane 
pas après coup; ce sera pour l'étranger, 
l'orphelin et la veuve.

כא ּכִי תִבְצֹר ּכְַרמְָ, ֹלא תְעֹולֵל 
אַחֲֶריָ:  לַּגֵר לַּיָתֹום וְלָאַלְמָנָה, 

יִהְיֶה. 

21 Quand tu vendangeras ta vigne, n'y 
grappille pas après coup; ce sera pour 
l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve.

כב וְזָכְַרּתָ, ּכִי-עֶבֶד הָיִיתָ ּבְאֶֶרץ 
מִצְָריִם; עַל-ּכֵן אָנֹכִי מְצַּוְָ, 

לַעֲׂשֹות, אֶת-הַּדָבָר, הַּזֶה.  {ס}

22 Et tu te souviendras que tu as été 
esclave au pays d'Egypte: c'est pourquoi je 
t'ordonne de tenir cette conduite.
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 25 - ּדְבִָרים

א ּכִי-יִהְיֶה ִריב ּבֵין אֲנָׁשִים, 
וְנִּגְׁשּו אֶל-הַּמִׁשְּפָט ּוׁשְפָטּום; 

וְהִצְּדִיקּו, אֶת-הַּצַּדִיק, וְהְִרׁשִיעּו, 
אֶת-הָָרׁשָע. 

1 "Si un débat s'élève entre des individus, 
ils se présenteront devant le tribunal et on 
les jugera; on déclarera innocent 
l'innocent, et coupable celui qui a tort.

ב וְהָיָה אִם-ּבִן הַּכֹות, הָָרׁשָע--
וְהִּפִילֹו הַּשֹׁפֵט וְהִּכָהּו לְפָנָיו, 

ּכְֵדי ִרׁשְעָתֹו ּבְמִסְּפָר. 

2 Or, si le coupable a mérité la 
flagellation, le juge le fera coucher par 
terre et battre, en sa présence, d'un nombre 
de coups proportionné à son délit.

ג אְַרּבָעִים יַּכֶּנּו, ֹלא יֹסִיף:  
ּפֶן-יֹסִיף לְהַּכֹתֹו עַל-אֵּלֶה מַּכָה 

ַרּבָה, וְנְִקלָה אָחִיָ לְעֵינֶיָ. 

3 Il lui en infligera quarante, sans plus; 
autrement, en dépassant ce nombre, on lui 
infligerait trop de coups, et ton frère serait 
avili à tes yeux.

ד ֹלא-תַחְסֹם ׁשֹור, ּבְִדיׁשֹו.  {ס} 4 Ne muselle point le bœuf pendant qu'il 
foule le grain.

ה ּכִי-יֵׁשְבּו אַחִים יַחְּדָו, ּומֵת 
אַחַד מֵהֶם ּובֵן אֵין-לֹו--

ֹלא-תִהְיֶה אֵׁשֶת-הַּמֵת הַחּוצָה, 
לְאִיׁש זָר:  יְבָמָּה יָבֹא עָלֶיהָ, 
ּולְָקחָּה לֹו לְאִּשָׁה וְיִּבְמָּה. 

5 Si des frères demeurent ensemble et que 
l'un d'eux vienne à mourir sans postérité, 
la veuve ne pourra se marier au dehors à 
un étranger; c'est son beau-frère qui doit 
s'unir à elle. Il la prendra donc pour 
femme, exerçant le lévirat à son égard.

ו וְהָיָה, הַּבְכֹור אֲׁשֶר ּתֵלֵד--
יָקּום, עַל-ׁשֵם אָחִיו הַּמֵת; 
וְֹלא-יִּמָחֶה ׁשְמֹו, מִּיִׂשְָראֵל. 

6 Et le premier fils qu'elle enfantera sera 
désigné par le nom du frère mort, afin que 
ce nom ne périsse pas en Israël.
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ז וְאִם-ֹלא יַחְּפֹץ הָאִיׁש, לַָקחַת 
אֶת-יְבִמְּתֹו; וְעָלְתָה יְבִמְּתֹו 

הַּשַׁעְָרה אֶל-הַּזְֵקנִים, וְאָמְָרה 
מֵאֵן יְבָמִי לְהִָקים לְאָחִיו ׁשֵם 

ּבְיִׂשְָראֵל--ֹלא אָבָה, יַּבְמִי. 

7 Que s'il déplaît à l'homme d'épouser sa 
belle-sœur, celle-ci montera au tribunal, 
par-devant les anciens, et dira: "Mon beau-
frère refuse de relever en Israël le nom de 
son frère, il ne veut pas m'accorder le 
lévirat."

ח וְָקְראּו-לֹו זְִקנֵי-עִירֹו, וְִדּבְרּו 
אֵלָיו; וְעָמַד וְאָמַר, ֹלא חָפַצְּתִי 

לְַקחְּתָּה. 

8 Alors les anciens de sa ville le 
manderont et l'interpelleront; et lui, 
debout, dira: "Il ne me plaît point de 
l'épouser."

ט וְנִּגְׁשָה יְבִמְּתֹו אֵלָיו, לְעֵינֵי 
הַּזְֵקנִים, וְחָלְצָה נַעֲלֹו מֵעַל 
ַרגְלֹו, וְיְָרָקה ּבְפָנָיו; וְעָנְתָה, 

וְאָמְָרה, ּכָכָה יֵעָׂשֶה לָאִיׁש, אֲׁשֶר 
ֹלא-יִבְנֶה אֶת-ּבֵית אָחִיו. 

9 Et sa belle-sœur s'avancera vers lui à la 
vue des anciens, lui ôtera sa chaussure du 
pied, crachera devant lui et dira à haute 
voix: "Ainsi est traité l'homme qui ne veut 
pas édifier la maison de son frère!"

י וְנְִקָרא ׁשְמֹו, ּבְיִׂשְָראֵל:  ּבֵית, 
חֲלּוץ הַּנָעַל.  {ס}

10 Et la sienne sera surnommée, en Israël, 
la maison du déchaussé.

יא ּכִי-יִּנָצּו אֲנָׁשִים יַחְּדָו, אִיׁש 
וְאָחִיו, וְָקְרבָה אֵׁשֶת הָאֶחָד, 

לְהַּצִיל אֶת-אִיׁשָּה מִּיַד מַּכֵהּו; 
וְׁשָלְחָה יָָדּה, וְהֶחֱזִיָקה 

ּבִמְבֻׁשָיו. 

11 Si des individus ont une rixe ensemble, 
un homme avec un autre, et que la femme 
de l'un, intervenant pour soustraire son 
mari à celui qui le frappe, porte la main sur 
ce dernier et le saisisse par les parties 
honteuses,

יב וְַקּצֹתָה, אֶת-ּכַּפָּה:  ֹלא 
תָחֹוס, עֵינֶָ.  {ס}

12 tu lui couperas le poing sans lui 
accorder aucune pitié.
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יג ֹלא-יִהְיֶה לְָ ּבְכִיסְָ, אֶבֶן 
וָאָבֶן:  ּגְדֹולָה, ּוְקטַּנָה. 

13 N'aie point dans ta bourse deux poids 
inégaux, un grand et un petit.

יד ֹלא-יִהְיֶה לְָ ּבְבֵיתְָ, אֵיפָה 
וְאֵיפָה:  ּגְדֹולָה, ּוְקטַּנָה. 

14 N'aie point dans ta maison deux 
mesures inégales, une grande et une petite.

טו אֶבֶן ׁשְלֵמָה וָצֶֶדק יִהְיֶה-ּלְָ, 
אֵיפָה ׁשְלֵמָה וָצֶֶדק יִהְיֶה-ּלְָ--

לְמַעַן, יַאֲִריכּו יָמֶיָ, עַל 
הָאֲָדמָה, אֲׁשֶר-יְהוָה אֱֹלהֶיָ נֹתֵן 

לְָ. 

15 Des poids exacts et loyaux, des mesures 
exactes et loyales, doivent seuls être en ta 
possession, si tu veux avoir une longue 
existence dans le pays que l'Éternel, ton 
Dieu, te donne.

טז ּכִי תֹועֲבַת יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 
ּכָל-עֹׂשֵה אֵּלֶה:  ּכֹל, עֹׂשֵה עָוֶל.  

{פ}

16 Car l'Éternel, ton Dieu, a en horreur 
quiconque agit ainsi, quiconque fait une 
chose déloyale.

יז זָכֹור, אֵת אֲׁשֶר-עָׂשָה לְָ 
עֲמָלֵק, ּבַּדֶֶרְ, ּבְצֵאתְכֶם 

מִּמִצְָריִם. 

17 Souviens-toi de ce que t'a fait Amalec, 
lors de votre voyage, au sortir de l'Egypte;

יח אֲׁשֶר ָקְרָ ּבַּדֶֶרְ, וַיְזַּנֵב ּבְָ 
ּכָל-הַּנֶחֱׁשָלִים אַחֲֶריָ--וְאַּתָה, 
עָיֵף וְיָגֵעַ; וְֹלא יֵָרא, אֱֹלהִים. 

18 comme il t'a surpris chemin faisant, et 
s'est jeté sur tous tes traînards par derrière. 
Tu étais alors fatigué, à bout de forces, et 
lui ne craignait pas Dieu.
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יט וְהָיָה ּבְהָנִיחַ יְהוָה אֱֹלהֶיָ 
לְָ מִּכָל-אֹיְבֶיָ מִּסָבִיב, ּבָאֶָרץ 

אֲׁשֶר יְהוָה-אֱֹלהֶיָ נֹתֵן לְָ 
נַחֲלָה לְִרׁשְּתָּה--ּתִמְחֶה אֶת-זֵכֶר 

עֲמָלֵק, מִּתַחַת הַּשָׁמָיִם; ֹלא, 
ּתִׁשְּכָח.  {פ}

19 Aussi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura 
débarrassé de tous tes ennemis d'alentour, 
dans le pays qu'il te donne en héritage 
pour le posséder, tu effaceras la mémoire 
d'Amalec de dessous le ciel: ne l'oublie 
point.
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 26 - ּדְבִָרים

א וְהָיָה, ּכִי-תָבֹוא אֶל-הָאֶָרץ, 
אֲׁשֶר יְהוָה אֱֹלהֶיָ, נֹתֵן לְָ 

נַחֲלָה; וִיִרׁשְּתָּה, וְיָׁשַבְּתָ ּבָּה. 

1 "Quand tu seras arrivé dans le pays que 
l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, 
quand tu en auras pris possession et y seras 
établi,

ב וְלַָקחְּתָ מֵֵראׁשִית ּכָל-ּפְִרי 
הָאֲָדמָה, אֲׁשֶר ּתָבִיא מֵאְַרצְָ 

אֲׁשֶר יְהוָה אֱֹלהֶיָ נֹתֵן לְָ--
וְׂשַמְּתָ בַּטֶנֶא; וְהָלַכְּתָ, 

אֶל-הַּמָקֹום, אֲׁשֶר יִבְחַר יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ, לְׁשַּכֵן ׁשְמֹו ׁשָם. 

2 tu prendras des prémices de tous les 
fruits de la terre, récoltés par toi dans le 
pays que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné, 
et tu les mettras dans une corbeille; et tu te 
rendras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, 
aura choisi pour y faire régner son nom.

ג ּובָאתָ, אֶל-הַּכֹהֵן, אֲׁשֶר יִהְיֶה, 
ּבַּיָמִים הָהֵם; וְאָמְַרּתָ אֵלָיו, 

הִּגְַדּתִי הַּיֹום לַיהוָה אֱֹלהֶיָ, 
ּכִי-בָאתִי אֶל-הָאֶָרץ, אֲׁשֶר נִׁשְּבַע 

יְהוָה לַאֲבֹתֵינּו לָתֶת לָנּו. 

3 Tu te présenteras au pontife qui sera 
alors en fonction, et lui diras: "Je viens 
reconnaître en ce jour, devant l'Éternel, ton 
Dieu, que je suis installé dans le pays que 
l'Éternel avait juré à nos pères de nous 
donner."

ד וְלַָקח הַּכֹהֵן הַּטֶנֶא, מִּיֶָדָ; 
וְהִּנִיחֹו--לִפְנֵי, מִזְּבַח יְהוָה 

אֱֹלהֶיָ. 

4 Alors le pontife recevra la corbeille de ta 
main, et la déposera devant l'autel de 
l'Éternel, ton Dieu.
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ה וְעָנִיתָ וְאָמְַרּתָ לִפְנֵי יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ, אֲַרּמִי אֹבֵד אָבִי, וַּיֵֶרד 

מִצְַריְמָה, וַּיָגָר ׁשָם ּבִמְתֵי מְעָט; 
וַיְהִי-ׁשָם, לְגֹוי ּגָדֹול עָצּום וָָרב. 

5 Et tu diras à haute voix devant l'Éternel, 
ton Dieu: "Enfant d'Aram, mon père était 
errant, il descendit en Egypte, y vécut 
étranger, peu nombreux d'abord, puis y 
devint une nation considérable, puissante 
et nombreuse.

ו וַּיֵָרעּו אֹתָנּו הַּמִצְִרים, וַיְעַּנּונּו; 
וַּיִּתְנּו עָלֵינּו, עֲבָֹדה ָקׁשָה. 

6 Alors les Egyptiens nous traitèrent 
iniquement, nous opprimèrent, nous 
imposèrent un dur servage.

ז וַּנִצְעַק, אֶל-יְהוָה אֱֹלהֵי 
אֲבֹתֵינּו; וַּיִׁשְמַע יְהוָה אֶת-ֹקלֵנּו, 

וַּיְַרא אֶת-עָנְיֵנּו וְאֶת-עֲמָלֵנּו 
וְאֶת-לַחֲצֵנּו. 

7 Nous implorâmes l'Éternel, Dieu de nos 
pères; et l'Éternel entendit notre plainte, il 
considéra notre misère, notre labeur et 
notre détresse,

ח וַּיֹוצִאֵנּו יְהוָה, מִּמִצְַריִם, ּבְיָד 
חֲזָָקה ּובִזְֹרעַ נְטּויָה, ּובְמָֹרא 
ּגָֹדל--ּובְאֹתֹות, ּובְמֹפְתִים. 

8 et il nous fit sortir de l'Egypte avec une 
main puissante et un bras étendu, en 
imprimant la terreur, en opérant signes et 
prodiges;

ט וַיְבִאֵנּו, אֶל-הַּמָקֹום הַּזֶה; 
וַּיִּתֶן-לָנּו אֶת-הָאֶָרץ הַּזֹאת, אֶֶרץ 

זָבַת חָלָב ּוְדבָׁש. 

9 et il nous introduisit dans cette contrée, 
et il nous fit présent de cette terre, une 
terre où ruissellent le lait et le miel.

י וְעַּתָה, הִּנֵה הֵבֵאתִי 
אֶת-ֵראׁשִית ּפְִרי הָאֲָדמָה, 

אֲׁשֶר-נָתַּתָה ּלִי, יְהוָה; וְהִּנַחְּתֹו, 
לִפְנֵי יְהוָה אֱֹלהֶיָ, וְהִׁשְּתַחֲוִיתָ, 

לִפְנֵי יְהוָה אֱֹלהֶיָ. 

10 Or, maintenant j'apporte en hommage 
les premiers fruits de cette terre dont tu 
m'as fait présent, Seigneur!" Tu les 
déposeras alors devant l'Éternel, ton Dieu, 
et tu te prosterneras devant lui.
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יא וְׂשָמַחְּתָ בְכָל-הַּטֹוב, אֲׁשֶר 
נָתַן-לְָ יְהוָה אֱֹלהֶיָ--ּולְבֵיתֶָ:  

אַּתָה, וְהַּלֵוִי, וְהַּגֵר, אֲׁשֶר 
ּבְִקְרּבֶָ.  {ס}

11 Et tu te réjouiras pour tous les biens que 
l'Éternel, ton Dieu, aura donnés à toi et à ta 
famille, et avec toi se réjouiront le Lévite 
et l'étranger qui est dans ton pays.

יב ּכִי תְכַּלֶה לַעְׂשֵר 
אֶת-ּכָל-מַעְׂשַר ּתְבּואָתְָ, ּבַּשָׁנָה 

הַּשְׁלִיׁשִת--ׁשְנַת הַּמַעֲׂשֵר:  
וְנָתַּתָה לַּלֵוִי, לַּגֵר לַּיָתֹום 

וְלָאַלְמָנָה, וְאָכְלּו בִׁשְעֶָריָ, 
וְׂשָבֵעּו. 

12 Quand tu auras achevé de prélever les 
diverses dîmes de ton revenu, dans la 
troisième année, année de la dîme; quand 
tu auras donné leur dû au Lévite, à 
l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, afin 
qu'ils aient à manger dans tes villes et se 
rassasient,

יג וְאָמְַרּתָ לִפְנֵי יְהוָה אֱֹלהֶיָ 
ּבִעְַרּתִי הַּקֶֹדׁש מִן-הַּבַיִת, וְגַם 

נְתַּתִיו לַּלֵוִי וְלַּגֵר לַּיָתֹום 
וְלָאַלְמָנָה, ּכְכָל-מִצְוָתְָ, אֲׁשֶר 

צִּוִיתָנִי:  ֹלא-עָבְַרּתִי מִּמִצְו ֹתֶיָ, 
וְֹלא ׁשָכָחְּתִי. 

13 tu feras cette déclaration devant 
l'Éternel, ton Dieu: "J'ai fait disparaître de 
chez moi les choses saintes, et je les ai 
attribuées au Lévite, à l'étranger, à 
l'orphelin et à la veuve, exactement selon 
l'ordre que tu m'as donné; je n'ai 
transgressé ni omis aucun de tes préceptes.

יד ֹלא-אָכַלְּתִי בְאֹנִי מִּמֶּנּו, 
וְֹלא-בִעְַרּתִי מִּמֶּנּו ּבְטָמֵא, 

וְֹלא-נָתַּתִי מִּמֶּנּו, לְמֵת; ׁשָמַעְּתִי, 
ּבְקֹול יְהוָה אֱֹלהָי--עָׂשִיתִי, ּכְכֹל 

אֲׁשֶר צִּוִיתָנִי. 

14 De ces choses saintes je n'ai rien 
consommé pendant mon deuil, rien prélevé 
en état d'impureté, rien employé en 
l'honneur d'un mort: docile à la voix de 
l'Éternel, mon Dieu, je me suis 
entièrement conformé à tes prescriptions.
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טו הַׁשְִקיפָה מִּמְעֹון ָקְדׁשְָ 
מִן-הַּשָׁמַיִם, ּובֵָרְ אֶת-עַּמְָ 

אֶת-יִׂשְָראֵל, וְאֵת הָאֲָדמָה, אֲׁשֶר 
נָתַּתָה לָנּו--ּכַאֲׁשֶר נִׁשְּבַעְּתָ 

לַאֲבֹתֵינּו, אֶֶרץ זָבַת חָלָב ּוְדבָׁש.  
{ס}

15 Jette un regard du haut des cieux, ta 
sainte demeure, et bénis ton peuple Israël 
et la terre que tu nous as donnée, comme 
tu l'as juré à nos pères, ce pays ruisselant 
de lait et de miel!"

טז הַּיֹום הַּזֶה, יְהוָה אֱֹלהֶיָ 
מְצַּוְָ לַעֲׂשֹות אֶת-הַחֻּקִים 
הָאֵּלֶה--וְאֶת-הַּמִׁשְּפָטִים; 

וְׁשָמְַרּתָ וְעָׂשִיתָ אֹותָם, 
ּבְכָל-לְבָבְָ ּובְכָל-נַפְׁשֶָ. 

16 En ce jour, l'Éternel, ton Dieu, te 
recommande d'exécuter ces diverses lois et 
ces statuts; tu t'appliqueras donc à les 
observer de tout ton cœur et de toute ton 
âme.

יז אֶת-יְהוָה הֶאֱמְַרּתָ, הַּיֹום:  
לִהְיֹות לְָ לֵאֹלהִים וְלָלֶכֶת 

ּבְִדָרכָיו, וְלִׁשְמֹר חֻּקָיו ּומִצְו ֹתָיו 
ּומִׁשְּפָטָיו--וְלִׁשְמֹעַ ּבְֹקלֹו. 

17 Tu as glorifié aujourd'hui l'Éternel, en 
promettant de l'adopter pour ton Dieu, de 
marcher dans ses voies, d'observer ses lois, 
ses préceptes, ses statuts, et d'écouter sa 
parole;

יח וַיהוָה הֶאֱמִיְרָ הַּיֹום, 
לִהְיֹות לֹו לְעַם סְגֻּלָה, ּכַאֲׁשֶר, 
ּדִּבֶר-לְָ; וְלִׁשְמֹר, ּכָל-מִצְו ֹתָיו. 

18 et l'Éternel t'a glorifié à son tour en te 
conviant à être son peuple privilégié, 
comme il te l'a annoncé, et à garder tous 
ses commandements.

יט ּולְתִּתְָ עֶלְיֹון, עַל ּכָל-הַּגֹויִם 
אֲׁשֶר עָׂשָה, לִתְהִּלָה, ּולְׁשֵם 

ּולְתִפְאֶָרת; וְלִהְיֹתְָ עַם-ָקֹדׁש 
לַיהוָה אֱֹלהֶיָ, ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֵר.  {פ}

19 Il veut que tu deviennes la première de 
toutes les nations qu'il a faites, en gloire, 
en renommée et en dignité; que tu sois un 
peuple consacré à l'Éternel, ton Dieu, 
comme il l'a déclaré."
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 27 - ּדְבִָרים
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 28 - ּדְבִָרים

א וְהָיָה, אִם-ׁשָמֹועַ ּתִׁשְמַע 
ּבְקֹול יְהוָה אֱֹלהֶיָ, לִׁשְמֹר 

לַעֲׂשֹות אֶת-ּכָל-מִצְו ֹתָיו, אֲׁשֶר 
אָנֹכִי מְצַּוְָ הַּיֹום--ּונְתָנְָ יְהוָה 

אֱֹלהֶיָ, עֶלְיֹון, עַל, ּכָל-ּגֹויֵי 
הָאֶָרץ. 

1 "Or, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton 
Dieu, observant avec soin tous ses 
préceptes, que je t'impose en ce jour, 
l'Éternel, ton Dieu, te fera devenir le 
premier de tous les peuples de la terre;

ב ּובָאּו עָלֶיָ ּכָל-הַּבְָרכֹות 
הָאֵּלֶה, וְהִּשִׂיגָֻ:  ּכִי תִׁשְמַע, 

ּבְקֹול יְהוָה אֱֹלהֶיָ. 

2 et toutes les bénédictions suivantes se 
réaliseront pour toi et resteront ton 
partage, tant que tu obéiras à la voix de 
l'Éternel, ton Dieu:

ג ּבָרּוְ אַּתָה, ּבָעִיר; ּובָרּוְ 
אַּתָה, ּבַּשֶָׂדה. 

3 tu seras béni dans la ville, et béni dans 
les champs.

ד ּבָרּוְ ּפְִרי-בִטְנְָ ּופְִרי אְַדמָתְָ, 
ּופְִרי בְהֶמְּתֶָ--ׁשְגַר אֲלָפֶיָ, 

וְעַׁשְּתְרֹות צֹאנֶָ. 

4 Béni sera le fruit de tes entrailles, et le 
fruit de ton sol, et celui de ton bétail: la 
progéniture de tes taureaux, la portée de 
tes brebis.

ה ּבָרּוְ טַנְאֲָ, ּומִׁשְאְַרּתֶָ.  5 Bénies seront ta corbeille et ta huche.

ו ּבָרּוְ אַּתָה, ּבְבֹאֶָ; ּובָרּוְ 
אַּתָה, ּבְצֵאתֶָ. 

6 Béni seras-tu à ton arrivée, et béni 
encore à ton départ!
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ז יִּתֵן יְהוָה אֶת-אֹיְבֶיָ הַּקָמִים 
עָלֶיָ, נִּגָפִים לְפָנֶיָ:  ּבְֶדֶרְ אֶחָד 

יֵצְאּו אֵלֶיָ, ּובְׁשִבְעָה ְדָרכִים 
יָנּוסּו לְפָנֶיָ. 

7 L'Éternel fera succomber devant toi les 
ennemis qui te menaceraient: s'ils 
marchent contre toi par un chemin, ils 
fuiront devant toi par sept.

ח יְצַו יְהוָה אִּתְָ, אֶת-הַּבְָרכָה, 
ּבַאֲסָמֶיָ, ּובְכֹל מִׁשְלַח יֶָדָ; 

ּובֵַרכְָ--ּבָאֶָרץ, אֲׁשֶר-יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ נֹתֵן לְָ. 

8 L'Éternel fixera chez toi la bénédiction, 
dans tes celliers, dans tous tes biens; il te 
rendra heureux dans ce pays que l'Éternel, 
ton Dieu, te destine.

ט יְִקימְָ יְהוָה לֹו לְעַם ָקדֹוׁש, 
ּכַאֲׁשֶר נִׁשְּבַע-לְָ:  ּכִי תִׁשְמֹר, 

אֶת-מִצְו ֹת יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 
וְהָלַכְּתָ, ּבְִדָרכָיו. 

9 L'Éternel te maintiendra comme sa 
nation sainte, ainsi qu'il te l'a juré, tant que 
tu garderas les commandements de 
l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras 
dans ses voies.

י וְָראּו ּכָל-עַּמֵי הָאֶָרץ, ּכִי ׁשֵם 
יְהוָה נְִקָרא עָלֶיָ; וְיְָראּו, מִּמֶּךָ. 

10 Et tous les peuples de la terre verront 
que le nom de l'Éternel est associé au tien, 
et ils te redouteront.

יא וְהֹותְִרָ יְהוָה לְטֹובָה, ּבִפְִרי 
בִטְנְָ ּובִפְִרי בְהֶמְּתְָ ּובִפְִרי 

אְַדמָתֶָ--עַל, הָאֲָדמָה, אֲׁשֶר 
נִׁשְּבַע יְהוָה לַאֲבֹתֶיָ, לָתֶת לְָ. 

11 Et l'Éternel te rendra supérieur à tous en 
félicité, par le fruit de tes entrailles, celui 
de ton bétail et celui de ton sol, sur la terre 
qu'il a juré à tes aïeux de te donner.

יב יִפְּתַח יְהוָה לְָ אֶת-אֹוצָרֹו 
הַּטֹוב אֶת-הַּשָׁמַיִם, לָתֵת 

מְטַר-אְַרצְָ ּבְעִּתֹו, ּולְבֵָרְ, אֵת 
ּכָל-מַעֲׂשֵה יֶָדָ; וְהִלְוִיתָ ּגֹויִם 

ַרּבִים, וְאַּתָה ֹלא תִלְוֶה. 

12 L'Éternel ouvrira pour toi son 
bienfaisant trésor, le ciel, pour dispenser à 
ton sol des pluies opportunes et faire 
prospérer tout le labeur de ta main; et tu 
pourras prêter à maintes nations, mais tu 
n'emprunteras point.
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יג ּונְתָנְָ יְהוָה לְֹראׁש, וְֹלא 
לְזָנָב, וְהָיִיתָ ַרק לְמַעְלָה, וְֹלא 

תִהְיֶה לְמָּטָה:  ּכִי-תִׁשְמַע 
אֶל-מִצְו ֹת יְהוָה אֱֹלהֶיָ, אֲׁשֶר 

אָנֹכִי מְצַּוְָ הַּיֹום--לִׁשְמֹר 
וְלַעֲׂשֹות. 

13 L'Éternel te fera tenir le premier rang, 
et non point le dernier; tu seras 
constamment au faîte, sans jamais déchoir, 
pourvu que tu obéisses aux lois de 
l'Éternel, ton Dieu, que je t'impose en ce 
jour, en les exécutant ponctuellement,

יד וְֹלא תָסּור, מִּכָל-הַּדְבִָרים 
אֲׁשֶר אָנֹכִי מְצַּוֶה אֶתְכֶם הַּיֹום--

יָמִין ּוׂשְמֹאול:  לָלֶכֶת, אַחֲֵרי 
אֱֹלהִים אֲחִֵרים--לְעָבְָדם.  {פ}

14 et que tu ne dévies pas, à droite ni à 
gauche, de tout ce que je vous ordonne 
aujourd'hui, pour suivre et adorer des 
divinités étrangères.

טו וְהָיָה, אִם-ֹלא תִׁשְמַע ּבְקֹול 
יְהוָה אֱֹלהֶיָ, לִׁשְמֹר לַעֲׂשֹות 

אֶת-ּכָל-מִצְו ֹתָיו וְחֻּקֹתָיו, אֲׁשֶר 
אָנֹכִי מְצַּוְָ הַּיֹום--ּובָאּו עָלֶיָ 
ּכָל-הַּקְלָלֹות הָאֵּלֶה, וְהִּשִׂיגּוָ. 

15 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:

טז אָרּור אַּתָה, ּבָעִיר; וְאָרּור 
אַּתָה, ּבַּשֶָׂדה. 

16 tu seras maudit dans la ville, et maudit 
dans les champs.

יז אָרּור טַנְאֲָ, ּומִׁשְאְַרּתֶָ.  17 Maudites seront ta corbeille et ta huche.

יח אָרּור ּפְִרי-בִטְנְָ, ּופְִרי 
אְַדמָתֶָ--ׁשְגַר אֲלָפֶיָ, וְעַׁשְּתְֹרת 

צֹאנֶָ. 

18 Maudits seront le fruit de tes entrailles 
et le fruit de ton sol, la progéniture de tes 
taureaux et les portées de tes brebis.

יט אָרּור אַּתָה, ּבְבֹאֶָ; וְאָרּור 
אַּתָה, ּבְצֵאתֶָ. 

19 Maudit seras-tu à ton arrivée, et maudit 
encore à ton départ!
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כ יְׁשַּלַח יְהוָה ּבְָ אֶת-הַּמְאֵָרה 
אֶת-הַּמְהּומָה, וְאֶת-הַּמִגְעֶֶרת, 
ּבְכָל-מִׁשְלַח יְָדָ, אֲׁשֶר ּתַעֲׂשֶה--

עַד הִּשָׁמְֶדָ וְעַד-אֲבְָדָ מַהֵר, 
מִּפְנֵי ֹרעַ מַעֲלָלֶיָ אֲׁשֶר עֲזַבְּתָנִי. 

20 L'Éternel suscitera chez toi le malheur, 
le désordre et la ruine, dans toute opération 
où tu mettras la main; tellement que tu 
seras bientôt anéanti et perdu, pour prix de 
tes méfaits, pour avoir renoncé à moi.

כא יְַדּבֵק יְהוָה ּבְָ, אֶת-הַּדָבֶר--
עַד, ּכַּלֹתֹו אֹתְָ, מֵעַל הָאֲָדמָה, 
אֲׁשֶר-אַּתָה בָא-ׁשָּמָה לְִרׁשְּתָּה. 

21 L'Éternel attachera à tes flancs la peste, 
jusqu'à ce qu'elle t'ait consumé de dessus 
la terre où tu vas entrer pour en prendre 
possession.

כב יַּכְכָה יְהוָה ּבַּשַׁחֶפֶת 
ּובַּקַּדַחַת ּובַּדַּלֶֶקת, ּובַחְַרחֻר 
ּובַחֶֶרב, ּובַּשִּׁדָפֹון, ּובַּיֵָרקֹון; 

ּוְרָדפּוָ, עַד אָבְֶדָ. 

22 L'Éternel te frappera de consomption, 
de fièvre chaude, d'inflammations de toute 
nature, de marasme et de jaunisse, qui te 
poursuivront jusqu'à ce que tu succombes.

כג וְהָיּו ׁשָמֶיָ אֲׁשֶר עַל-ֹראׁשְָ, 
נְחֹׁשֶת; וְהָאֶָרץ אֲׁשֶר-ּתַחְּתֶיָ, 

ּבְַרזֶל. 

23 Ton ciel, qui s'étend sur ta tête, sera 
d'airain, et la terre sous tes pieds sera de 
fer.

כד יִּתֵן יְהוָה אֶת-מְטַר אְַרצְָ, 
אָבָק וְעָפָר:  מִן-הַּשָׁמַיִם יֵֵרד 

עָלֶיָ, עַד הִּשָׁמְָדְ. 

24 L'Éternel transformera la pluie de ton 
pays en poussière et en sable, qui 
descendront sur toi du haut du ciel jusqu'à 
ce que tu périsses.

כה יִּתֶנְָ יְהוָה נִּגָף, לִפְנֵי 
אֹיְבֶיָ--ּבְֶדֶרְ אֶחָד ּתֵצֵא אֵלָיו, 
ּובְׁשִבְעָה ְדָרכִים ּתָנּוס לְפָנָיו; 
וְהָיִיתָ לְזַעֲוָה, לְכֹל מַמְלְכֹות 

הָאֶָרץ. 

25 L'Éternel te fera écraser par tes 
ennemis: si tu marches contre eux par un 
chemin, par sept chemins tu fuiras devant 
eux; et tu seras un objet de stupéfaction 
pour tous les royaumes de la terre.
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כו וְהָיְתָה נִבְלָתְָ לְמַאֲכָל, 
לְכָל-עֹוף הַּשָׁמַיִם ּולְבֶהֱמַת 

הָאֶָרץ; וְאֵין, מַחֲִריד. 

26 Et ta dépouille servira de pâture aux 
oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, 
et nul ne les troublera.

כז יַּכְכָה יְהוָה ּבִׁשְחִין מִצְַריִם, 
ובעפלים (ּובַּטְחִֹרים), ּובַּגָָרב, 

ּובֶחֶָרס--אֲׁשֶר ֹלא-תּוכַל, 
לְהֵָרפֵא. 

27 Le Seigneur t'affligera de l'éruption 
égyptienne, d'hémorroïdes, de gale sèche 
et humide, dont tu ne pourras guérir.

כח יַּכְכָה יְהוָה, ּבְׁשִּגָעֹון 
ּובְעִּוָרֹון; ּובְתִמְהֹון, לֵבָב. 

28 Le Seigneur te frappera de vertige et de 
cécité, et de perturbation morale;

כט וְהָיִיתָ מְמַּשֵׁׁש ּבַּצָהֳַריִם, 
ּכַאֲׁשֶר יְמַּשֵׁׁש הַעִּוֵר ּבָאֲפֵלָה, 

וְֹלא תַצְלִיחַ, אֶת-ּדְָרכֶיָ; וְהָיִיתָ 
אְַ עָׁשּוק וְגָזּול, ּכָל-הַּיָמִים--

וְאֵין מֹוׁשִיעַ. 

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.

ל אִּשָׁה תְאֵָרׂש, וְאִיׁש אַחֵר 
ישגלנה (יִׁשְּכָבֶּנָה)--ּבַיִת ּתִבְנֶה, 

וְֹלא-תֵׁשֵב ּבֹו; ּכֶֶרם ּתִּטַע, וְֹלא 
תְחַּלְלֶּנּו. 

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.

לא ׁשֹוְרָ טָבּוחַ לְעֵינֶיָ, וְֹלא 
תֹאכַל מִּמֶּנּו--חֲמְֹרָ ּגָזּול 

מִּלְפָנֶיָ, וְֹלא יָׁשּוב לְָ; צֹאנְָ 
נְתֻנֹות לְאֹיְבֶיָ, וְאֵין לְָ מֹוׁשִיעַ. 

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.
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לב ּבָנֶיָ ּובְנֹתֶיָ נְתֻנִים לְעַם 
אַחֵר, וְעֵינֶיָ ֹראֹות, וְכָלֹות 

אֲלֵיהֶם, ּכָל-הַּיֹום; וְאֵין לְאֵל, 
יֶָדָ. 

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.

לג ּפְִרי אְַדמָתְָ וְכָל-יְגִיעֲָ, 
יֹאכַל עַם אֲׁשֶר ֹלא-יָָדעְּתָ; 
וְהָיִיתָ, ַרק עָׁשּוק וְָרצּוץ--

ּכָל-הַּיָמִים. 

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,

לד וְהָיִיתָ, מְׁשֻּגָע, מִּמְַראֵה 
עֵינֶיָ, אֲׁשֶר ּתְִראֶה. 

34 et tu tomberas en démence, au spectacle 
que verront tes yeux.

לה יַּכְכָה יְהוָה ּבִׁשְחִין ָרע, 
עַל-הַּבְִרּכַיִם וְעַל-הַּשַֹׁקיִם, אֲׁשֶר 
ֹלא-תּוכַל, לְהֵָרפֵא--מִּכַף ַרגְלְָ, 

וְעַד ָקְדקֳֶדָ. 

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.

לו יֹולְֵ יְהוָה אֹתְָ, וְאֶת-מַלְּכְָ 
אֲׁשֶר ּתִָקים עָלֶיָ, אֶל-ּגֹוי, אֲׁשֶר 
ֹלא-יַָדעְּתָ אַּתָה וַאֲבֹתֶיָ; וְעָבְַדּתָ 
ּשָׁם אֱֹלהִים אֲחִֵרים, עֵץ וָאָבֶן. 

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!

לז וְהָיִיתָ לְׁשַּמָה, לְמָׁשָל 
וְלִׁשְנִינָה--ּבְכֹל, הָעַּמִים, 
אֲׁשֶר-יְנַהֶגְָ יְהוָה, ׁשָּמָה. 

37 Et tu deviendras l'étonnement, puis la 
fable et la risée de tous les peuples chez 
lesquels te conduira le Seigneur.
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לח זֶַרע ַרב, ּתֹוצִיא הַּשֶָׂדה; 
ּומְעַט ּתֶאֱסֹף, ּכִי יַחְסְלֶּנּו 

הָאְַרּבֶה. 

38 Tu auras confié à ton champ de 
nombreuses semences; mince sera ta 
récolte, car la sauterelle la dévorera.

לט ּכְָרמִים ּתִּטַע, וְעָבְָדּתָ; וְיַיִן 
ֹלא-תִׁשְּתֶה וְֹלא תֶאֱגֹר, ּכִי 

תֹאכְלֶּנּו הַּתֹלָעַת. 

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.

מ זֵיתִים יִהְיּו לְָ, ּבְכָל-ּגְבּולֶָ; 
וְׁשֶמֶן ֹלא תָסּוְ, ּכִי יִּשַׁל זֵיתֶָ. 

40 Tu posséderas des oliviers sur tout ton 
territoire; mais tu ne te parfumeras pas de 
leur huile, car tes oliviers couleront.

מא ּבָנִים ּובָנֹות, ּתֹולִיד; 
וְֹלא-יִהְיּו לְָ, ּכִי יֵלְכּו ּבַּשֶׁבִי. 

41 Tu engendreras des fils et des filles et 
ils ne seront pas à toi, car ils s'en iront en 
captivité.

מב ּכָל-עֵצְָ, ּופְִרי אְַדמָתֶָ, 
יְיֵָרׁש, הַּצְלָצַל. 

42 Tous tes arbres et les produits de ton 
sol, la courtilière les dévastera.

מג הַּגֵר אֲׁשֶר ּבְִקְרּבְָ, יַעֲלֶה 
עָלֶיָ מַעְלָה ּמָעְלָה; וְאַּתָה תֵֵרד, 

מַּטָה ּמָּטָה. 

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.

מד הּוא יַלְוְָ, וְאַּתָה ֹלא תַלְוֶּנּו; 
הּוא יִהְיֶה לְֹראׁש, וְאַּתָה ּתִהְיֶה 

לְזָנָב. 

44 C'est lui qui te prêtera, loin que tu 
puisses lui prêter; lui, il occupera le 
premier rang, toi, tu seras au dernier.
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מה ּובָאּו עָלֶיָ ּכָל-הַּקְלָלֹות 
הָאֵּלֶה, ּוְרָדפּוָ וְהִּשִׂיגּוָ, עַד, 

הִּשָׁמְָדְ:  ּכִי-ֹלא ׁשָמַעְּתָ, ּבְקֹול 
יְהוָה אֱֹלהֶיָ--לִׁשְמֹר מִצְו ֹתָיו 

וְחֻּקֹתָיו, אֲׁשֶר צִּוְָ. 

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.

מו וְהָיּו בְָ, לְאֹות ּולְמֹופֵת; 
ּובְזְַרעֲָ, עַד-עֹולָם. 

46 Elles s'attacheront, comme un stigmate 
miraculeux, à toi et à ta postérité, 
indéfiniment.

מז ּתַחַת, אֲׁשֶר ֹלא-עָבְַדּתָ 
אֶת-יְהוָה אֱֹלהֶיָ, ּבְׂשִמְחָה, 

ּובְטּוב לֵבָב--מֵֹרב, ּכֹל. 

47 Et parce que tu n'auras pas servi 
l'Éternel, ton Dieu, avec joie et 
contentement de cœur, au sein de 
l'abondance,

מח וְעָבְַדּתָ אֶת-אֹיְבֶיָ, אֲׁשֶר 
יְׁשַּלְחֶּנּו יְהוָה ּבְָ, ּבְָרעָב ּובְצָמָא 

ּובְעֵיֹרם, ּובְחֹסֶר ּכֹל; וְנָתַן עֹל 
ּבְַרזֶל, עַל-צַּוָאֶרָ, עַד הִׁשְמִידֹו, 

אֹתְָ. 

48 tu serviras tes ennemis, suscités contre 
toi par l'Éternel, en proie à la faim, à la 
soif, au dénuement, à une pénurie absolue; 
et ils te mettront sur le cou un joug de fer, 
jusqu'à ce qu'ils t'aient anéanti.

מט יִּשָׂא יְהוָה עָלֶיָ ּגֹוי מֵָרחֹק 
מְִקצֵה הָאֶָרץ, ּכַאֲׁשֶר יְִדאֶה 

הַּנָׁשֶר:  ּגֹוי, אֲׁשֶר ֹלא-תִׁשְמַע 
לְׁשֹנֹו. 

49 Le Seigneur lancera sur toi une nation 
lointaine, venue des confins de la terre, 
rapide comme l'aigle en son vol; nation 
dont tu n'entendras point la langue,

נ ּגֹוי, עַז ּפָנִים, אֲׁשֶר ֹלא-יִּשָׂא 
פָנִים לְזֵָקן, וְנַעַר ֹלא יָחֹן. 

50 nation inexorable, qui n'aura point de 
respect pour le vieillard, point de merci 
pour l'adolescent!
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נא וְאָכַל ּפְִרי בְהֶמְּתְָ 
ּופְִרי-אְַדמָתְָ, עַד הִּשָׁמְָדְ, אֲׁשֶר 
ֹלא-יַׁשְאִיר לְָ ּדָגָן ּתִירֹוׁש וְיִצְהָר, 
ׁשְגַר אֲלָפֶיָ וְעַׁשְּתְֹרת צֹאנֶָ--עַד 

הַאֲבִידֹו, אֹתְָ. 

51 Elle se repaîtra du fruit de ton bétail et 
du fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu 
succombes; elle enlèvera, sans t'en rien 
laisser, le blé, le vin et l'huile, les produits 
de tes taureaux et de tes fécondes brebis, 
jusqu'à ta ruine entière.

נב וְהֵצַר לְָ ּבְכָל-ׁשְעֶָריָ, עַד 
ֶרֶדת חֹמֹתֶיָ הַּגְבֹהֹת וְהַּבְצֻרֹות, 

אֲׁשֶר אַּתָה ּבֹטֵחַ ּבָהֵן, 
ּבְכָל-אְַרצֶָ; וְהֵצַר לְָ, 

ּבְכָל-ׁשְעֶָריָ, ּבְכָל-אְַרצְָ, אֲׁשֶר 
נָתַן יְהוָה אֱֹלהֶיָ לְָ. 

52 Elle mettra le siège devant toutes tes 
portes, jusqu'à ce que tombent, dans tout 
ton pays, ces murailles si hautes et si fortes 
en qui tu mets ta confiance; oui, elle 
t'assiégera dans toutes tes villes, dans tout 
ce pays que l'Éternel, ton Dieu, t'aura 
donné.

נג וְאָכַלְּתָ פְִרי-בִטְנְָ, ּבְׂשַר ּבָנֶיָ 
ּובְנֹתֶיָ, אֲׁשֶר נָתַן-לְָ, יְהוָה 

אֱֹלהֶיָ--ּבְמָצֹור, ּובְמָצֹוק, 
אֲׁשֶר-יָצִיק לְָ, אֹיְבֶָ. 

53 Et tu dévoreras le fruit de tes entrailles, 
la chair de tes fils et de tes filles, ces 
présents de l'Éternel, ton Dieu, par suite du 
siège et de la détresse où t'étreindra ton 
ennemi.

נד הָאִיׁש הַָרְ ּבְָ, וְהֶעָנֹג 
מְאֹד--ּתֵַרע עֵינֹו בְאָחִיו ּובְאֵׁשֶת 
חֵיקֹו, ּובְיֶתֶר ּבָנָיו אֲׁשֶר יֹותִיר. 

54 L'homme le plus délicat parmi vous et 
le plus voluptueux verra d'un œil hostile 
son frère, sa compagne et le reste d'enfants 
qu'il aura encore,

נה מִּתֵת לְאַחַד מֵהֶם, מִּבְׂשַר 
ּבָנָיו אֲׁשֶר יֹאכֵל, מִּבְלִי 

הִׁשְאִיר-לֹו, ּכֹל--ּבְמָצֹור, 
ּובְמָצֹוק, אֲׁשֶר יָצִיק לְָ אֹיִבְָ, 

ּבְכָל-ׁשְעֶָריָ. 

55 ne voulant donner à aucun d'eux de la 
chair de ses enfants, qu'il mangera faute 
d'autres ressources; tellement tu seras 
assiégé et cerné par ton ennemi dans toutes 
tes villes.
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נו הַָרּכָה בְָ וְהָעֲנֻּגָה, אֲׁשֶר 
ֹלא-נִּסְתָה כַף-ַרגְלָּה הַּצֵג 

עַל-הָאֶָרץ, מֵהִתְעַּנֵג, ּומֵֹרְ--
ּתֵַרע עֵינָּה ּבְאִיׁש חֵיָקּה, ּובִבְנָּה 

ּובְבִּתָּה. 

56 La plus sensible parmi vous et la plus 
délicate, si délicate et si sensible qu'elle 
n'aurait jamais risqué de poser la plante de 
son pied sur la terre, verra d'un œil hostile 
l'homme qu'elle serrait dans ses bras, et 
son fils et sa fille,

נז ּובְׁשִלְיָתָּה הַּיֹוצֵת מִּבֵין 
ַרגְלֶיהָ, ּובְבָנֶיהָ אֲׁשֶר ּתֵלֵד, 

ּכִי-תֹאכְלֵם ּבְחֹסֶר-ּכֹל, ּבַּסָתֶר--
ּבְמָצֹור, ּובְמָצֹוק, אֲׁשֶר יָצִיק לְָ 

אֹיִבְָ, ּבִׁשְעֶָריָ. 

57 jusqu'au nouveau-né sorti de ses flancs, 
jusqu'aux jeunes enfants dont elle est la 
mère, car, dénuée de tout, elle se cachera 
pour les dévorer! Telle sera la détresse où 
te réduira ton ennemi, t'assiégeant dans tes 
murs.

נח אִם-ֹלא תִׁשְמֹר לַעֲׂשֹות, 
אֶת-ּכָל-ּדִבְֵרי הַּתֹוָרה הַּזֹאת, 

הַּכְתֻבִים, ּבַּסֵפֶר הַּזֶה:  לְיְִראָה 
אֶת-הַּשֵׁם הַּנִכְּבָד וְהַּנֹוָרא, 
הַּזֶה--אֵת, יְהוָה אֱֹלהֶיָ. 

58 Oui, si tu n'as soin d'observer toutes les 
paroles de cette doctrine, écrites dans ce 
livre; de révérer ce nom auguste et 
redoutable: l'ETERNEL, ton Dieu,

נט וְהִפְלָא יְהוָה אֶת-מַּכֹתְָ, 
וְאֵת מַּכֹות זְַרעֶָ:  מַּכֹות ּגְֹדֹלת 

וְנֶאֱמָנֹות, וָחֳלָיִם ָרעִים 
וְנֶאֱמָנִים. 

59 l'Éternel donnera une gravité insigne à 
tes plaies et à celles de ta postérité: plaies 
intenses et tenaces, maladies cruelles et 
persistantes.

ס וְהֵׁשִיב ּבְָ, אֵת ּכָל-מְַדוֵה 
מִצְַריִם, אֲׁשֶר יָגְֹרּתָ, מִּפְנֵיהֶם; 

וְָדבְקּו, ּבְָ. 

60 Il déchaînera sur toi tous les fléaux de 
l'Egypte, objets de ta terreur, et ils seront 
chez toi en permanence.
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סא ּגַם ּכָל-חֳלִי, וְכָל-מַּכָה, אֲׁשֶר 
ֹלא כָתּוב, ּבְסֵפֶר הַּתֹוָרה 

הַּזֹאת--יַעְלֵם יְהוָה עָלֶיָ, עַד 
הִּשָׁמְָדְ. 

61 Bien d'autres maladies encore, bien 
d'autres plaies non consignées dans le livre 
de cette doctrine, le Seigneur les fera 
surgir contre toi, jusqu'à ce que tu sois 
exterminé.

סב וְנִׁשְאְַרּתֶם, ּבִמְתֵי מְעָט, 
ּתַחַת אֲׁשֶר הֱיִיתֶם, ּכְכֹוכְבֵי 

הַּשָׁמַיִם לָֹרב:  ּכִי-ֹלא ׁשָמַעְּתָ, 
ּבְקֹול יְהוָה אֱֹלהֶיָ. 

62 Et vous serez réduits à une poignée 
d'hommes, après avoir égalé en multitude 
les étoiles du ciel, parce que tu auras été 
sourd à la voix de l'Éternel, ton Dieu.

סג וְהָיָה ּכַאֲׁשֶר-ׂשָׂש יְהוָה 
עֲלֵיכֶם, לְהֵיטִיב אֶתְכֶם 

ּולְהְַרּבֹות אֶתְכֶם--ּכֵן יָׂשִיׂש יְהוָה 
עֲלֵיכֶם, לְהַאֲבִיד אֶתְכֶם 

ּולְהַׁשְמִיד אֶתְכֶם; וְנִּסַחְּתֶם מֵעַל 
הָאֲָדמָה, אֲׁשֶר-אַּתָה בָא-ׁשָּמָה 

לְִרׁשְּתָּה. 

63 Alors, autant le Seigneur s'était plu à 
vous combler de ses bienfaits et à vous 
multiplier, autant il se plaira à consommer 
votre perte, à vous anéantir; et vous serez 
arrachés de ce sol dont vous allez prendre 
possession.

סד וֶהֱפִיצְָ יְהוָה ּבְכָל-הָעַּמִים, 
מְִקצֵה הָאֶָרץ וְעַד-ְקצֵה הָאֶָרץ; 

וְעָבְַדּתָ ּשָׁם אֱֹלהִים אֲחִֵרים, 
אֲׁשֶר ֹלא-יַָדעְּתָ אַּתָה וַאֲבֹתֶיָ--

עֵץ וָאָבֶן. 

64 Et l'Éternel te dispersera parmi tous les 
peuples, d'une extrémité de la terre à 
l'autre; et là tu serviras des dieux 
étrangers, jadis inconnus à toi comme à tes 
pères, faits de bois et de pierre.
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סה ּובַּגֹויִם הָהֵם ֹלא תְַרּגִיעַ, 
וְֹלא-יִהְיֶה מָנֹוחַ לְכַף-ַרגְלֶָ; וְנָתַן 

יְהוָה לְָ ׁשָם לֵב ַרּגָז, וְכִלְיֹון 
עֵינַיִם וְַדאֲבֹון נָפֶׁש. 

65 Et parmi ces nations mêmes tu ne 
trouveras pas de repos, pas un point 
d'appui pour la plante de ton pied; là, le 
Seigneur te donnera un cœur effaré, mettra 
la défaillance dans tes yeux, l'angoisse 
dans ton âme,

סו וְהָיּו חַּיֶיָ, ּתְלֻאִים לְָ מִּנֶגֶד; 
ּופָחְַדּתָ לַיְלָה וְיֹומָם, וְֹלא תַאֲמִין 

ּבְחַּיֶיָ. 

66 et ton existence flottera incertaine 
devant toi, et tu trembleras nuit et jour, et 
tu ne croiras pas à ta propre vie!

סז ּבַּבֶֹקר ּתֹאמַר מִי-יִּתֵן עֶֶרב, 
ּובָעֶֶרב ּתֹאמַר מִי-יִּתֵן ּבֶֹקר--

מִּפַחַד לְבָבְָ אֲׁשֶר ּתִפְחָד, 
ּומִּמְַראֵה עֵינֶיָ אֲׁשֶר ּתְִראֶה. 

67 Tu diras chaque matin: "Fût-ce encore 
hier soir!" Chaque soir tu diras:"Fût-ce 
encore ce matin!" Si horribles seront les 
transes de ton cœur et le spectacle qui 
frappera tes yeux.

סח וֶהֱׁשִיבְָ יְהוָה מִצְַריִם, 
ּבָאֳנִּיֹות, ּבַּדֶֶרְ אֲׁשֶר אָמְַרּתִי לְָ, 

ֹלא-תֹסִיף עֹוד לְִראֹתָּה; 
וְהִתְמַּכְַרּתֶם ׁשָם לְאֹיְבֶיָ 

לַעֲבִָדים וְלִׁשְפָחֹות, וְאֵין ֹקנֶה.  
{ס}

68 Et le Seigneur te fera reprendre, sur des 
navires, la route de l'Egypte, cette route où 
je t'avais dit que tu ne repasserais plus; et 
là vous vous offrirez en vente à vos 
ennemis comme esclaves et servantes, 
mais personne ne voudra vous acheter!"

סט אֵּלֶה ִדבְֵרי הַּבְִרית אֲׁשֶר-צִּוָה 
יְהוָה אֶת-מֹׁשֶה, לִכְֹרת אֶת-ּבְנֵי 

יִׂשְָראֵל--ּבְאֶֶרץ מֹואָב:  מִּלְבַד 
הַּבְִרית, אֲׁשֶר-ּכַָרת אִּתָם ּבְחֵֹרב.  

{פ}

69 Ce sont là les termes du pacte que 
l'Éternel ordonna à Moïse d'établir avec les 
enfants d'Israël dans le pays de Moab, 
indépendamment du pacte qu'il avait 
conclu avec eux au Horeb.
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 29 - ּדְבִָרים

א וַּיְִקָרא מֹׁשֶה אֶל-ּכָל-יִׂשְָראֵל, 
וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם:  אַּתֶם ְראִיתֶם, 

אֵת ּכָל-אֲׁשֶר עָׂשָה יְהוָה 
לְעֵינֵיכֶם ּבְאֶֶרץ מִצְַריִם, לְפְַרעֹה 

ּולְכָל-עֲבָָדיו, ּולְכָל-אְַרצֹו. 

1 Moïse fit appel à tout Israël, et leur dit: 
"Vous-mêmes, vous avez vu tout ce que 
l'Éternel a fait à vos yeux, dans le pays 
d'Egypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs, 
à son pays entier;

ב הַּמַּסֹות, הַּגְֹדֹלת, אֲׁשֶר ָראּו, 
עֵינֶיָ--הָאֹתֹת וְהַּמֹפְתִים 

הַּגְֹדלִים, הָהֵם. 

2 ces grandes épreuves dont tes yeux 
furent témoins, ces signes et ces prodiges 
extraordinaires.

ג וְֹלא-נָתַן יְהוָה לָכֶם לֵב לַָדעַת, 
וְעֵינַיִם לְִראֹות וְאָזְנַיִם לִׁשְמֹעַ, 

עַד, הַּיֹום הַּזֶה. 

3 Et jusqu'à ce jour, le Seigneur ne vous a 
pas encore donné un cœur pour sentir, des 
yeux pour voir, ni des oreilles pour 
entendre!

ד וָאֹולְֵ אֶתְכֶם אְַרּבָעִים ׁשָנָה, 
ּבַּמְִדּבָר; ֹלא-בָלּו ׂשַלְמֹתֵיכֶם 

מֵעֲלֵיכֶם, וְנַעַלְָ ֹלא-בָלְתָה מֵעַל 
ַרגְלֶָ. 

4 Je vous ai fait marcher quarante ans dans 
le désert, vos vêtements ne se sont point 
usés sur vous, ni la chaussure de vos pieds 
ne s'est usée.

ה לֶחֶם ֹלא אֲכַלְּתֶם, וְיַיִן וְׁשֵכָר 
ֹלא ׁשְתִיתֶם--לְמַעַן, ּתְֵדעּו, ּכִי 

אֲנִי יְהוָה, אֱֹלהֵיכֶם. 

5 Du pain, vous n'en avez pas mangé; du 
vin ou autre boisson forte, vous n'en avez 
pas bu, afin que vous apprissiez que c'est 
moi, l'Éternel, qui suis votre Dieu!
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ו וַּתָבֹאּו, אֶל-הַּמָקֹום הַּזֶה; וַּיֵצֵא 
סִיחֹן מֶלְֶ-חֶׁשְּבֹון וְעֹוג 
מֶלְֶ-הַּבָׁשָן לְִקָראתֵנּו, 

לַּמִלְחָמָה--וַּנַּכֵם. 

6 Vous êtes ainsi parvenus jusqu'à cette 
contrée. Là, Sihôn, roi de Hesbon, et Og, 
roi du Basan, ont marché à notre rencontre 
pour nous livrer bataille, et nous les avons 
battus.

ז וַּנִּקַח, אֶת-אְַרצָם, וַּנִּתְנָּה 
לְנַחֲלָה, לָראּובֵנִי וְלַּגִָדי--וְלַחֲצִי, 

ׁשֵבֶט הַמְנַּשִׁי. 

7 Puis, nous avons pris leur pays et l'avons 
donné, comme possession héréditaire, à la 
tribu de Ruben, à celle de Gad et à la 
demi-tribu de Manassé.

ח ּוׁשְמְַרּתֶם, אֶת-ּדִבְֵרי הַּבְִרית 
הַּזֹאת, וַעֲׂשִיתֶם, אֹתָם--לְמַעַן 

ּתַׂשְּכִילּו, אֵת ּכָל-אֲׁשֶר ּתַעֲׂשּון.  
{פ}

8 Observez donc les termes de cette 
alliance et mettez-les en pratique, si vous 
voulez réussir dans toutes vos œuvres.

ט אַּתֶם נִּצָבִים הַּיֹום ּכֻּלְכֶם, 
לִפְנֵי יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם:  ָראׁשֵיכֶם 

ׁשִבְטֵיכֶם, זְִקנֵיכֶם וְׁשֹטְֵריכֶם, 
ּכֹל, אִיׁש יִׂשְָראֵל. 

9 Vous êtes placés aujourd'hui, vous tous, 
en présence de l'Éternel, votre Dieu: vos 
chefs de tribus, vos anciens, vos préposés, 
chaque citoyen d'Israël;

י טַּפְכֶם נְׁשֵיכֶם--וְגְֵרָ, אֲׁשֶר 
ּבְֶקֶרב מַחֲנֶיָ:  מֵחֹטֵב עֵצֶיָ, עַד 

ׁשֹאֵב מֵימֶיָ. 

10 vos enfants, vos femmes et l'étranger 
qui est dans tes camps, depuis le fendeur 
de bois jusqu'au puiseur d'eau,

יא לְעָבְְרָ, ּבִבְִרית יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ--ּובְאָלָתֹו:  אֲׁשֶר יְהוָה 

אֱֹלהֶיָ, ּכֵֹרת עִּמְָ הַּיֹום. 

11 afin d'entrer dans l'alliance de l'Éternel, 
ton Dieu, et dans son pacte solennel, par 
lesquels il traite avec toi en ce jour,
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יב לְמַעַן הִָקים-אֹתְָ הַּיֹום לֹו 
לְעָם, וְהּוא יִהְיֶה-ּלְָ לֵאֹלהִים--
ּכַאֲׁשֶר, ּדִּבֶר-לְָ; וְכַאֲׁשֶר נִׁשְּבַע 

לַאֲבֹתֶיָ, לְאַבְָרהָם לְיִצְחָק 
ּולְיַעֲֹקב. 

12 voulant te constituer aujourd'hui pour 
son peuple, et lui-même être ton Dieu, 
comme il te l'a déclaré, et comme il l'avait 
juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob.

יג וְֹלא אִּתְכֶם, לְבַּדְכֶם--אָנֹכִי, 
ּכֵֹרת אֶת-הַּבְִרית הַּזֹאת, 

וְאֶת-הָאָלָה, הַּזֹאת. 

13 Et ce n'est pas avec vous seuls que 
j'institue cette alliance et ce pacte;

יד ּכִי אֶת-אֲׁשֶר יֶׁשְנֹו ּפֹה, עִּמָנּו 
עֹמֵד הַּיֹום, לִפְנֵי, יְהוָה אֱֹלהֵינּו; 

וְאֵת אֲׁשֶר אֵינֶּנּו ּפֹה, עִּמָנּו 
הַּיֹום. 

14 mais avec ceux qui sont aujourd'hui 
placés avec nous, en présence de l'Éternel, 
notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas 
ici, à côté de nous, en ce jour.

טו ּכִי-אַּתֶם יְַדעְּתֶם, אֵת 
אֲׁשֶר-יָׁשַבְנּו ּבְאֶֶרץ מִצְָריִם, וְאֵת 
אֲׁשֶר-עָבְַרנּו ּבְֶקֶרב הַּגֹויִם, אֲׁשֶר 

עֲבְַרּתֶם. 

15 Car vous savez le séjour que nous 
avons fait au pays d'Egypte, et nos 
pérégrinations parmi les peuples où vous 
avez passé;

טז וַּתְִראּו, אֶת-ׁשִּקּוצֵיהֶם, וְאֵת, 
ּגִּלֻלֵיהֶם--עֵץ וָאֶבֶן, ּכֶסֶף וְזָהָב 

אֲׁשֶר עִּמָהֶם. 

16 vous avez vu leurs abominations et 
leurs immondes idoles, le bois et la pierre; 
l'argent et l'or déifiés chez eux.



!161

�

יז ּפֶן-יֵׁש ּבָכֶם אִיׁש אֹו-אִּשָׁה אֹו 
מִׁשְּפָחָה אֹו-ׁשֵבֶט, אֲׁשֶר לְבָבֹו 

פֹנֶה הַּיֹום מֵעִם יְהוָה אֱֹלהֵינּו, 
לָלֶכֶת לַעֲבֹד, אֶת-אֱֹלהֵי הַּגֹויִם 
הָהֵם:  ּפֶן-יֵׁש ּבָכֶם, ׁשֶֹרׁש ּפֶֹרה 

ֹראׁש--וְלַעֲנָה. 

17 Or, il pourrait se trouver parmi vous un 
homme ou une femme, une famille, une 
tribu, dont l'esprit, infidèle aujourd'hui 
déjà à l'Éternel, notre Dieu, se 
déterminerait à servir les dieux de ces 
nations; il pourrait exister parmi vous 
quelque racine d'où naîtraient des fruits 
vénéneux et amers.

יח וְהָיָה ּבְׁשָמְעֹו אֶת-ּדִבְֵרי 
הָאָלָה הַּזֹאת, וְהִתְּבֵָרְ ּבִלְבָבֹו 

לֵאמֹר ׁשָלֹום יִהְיֶה-ּלִי--ּכִי 
ּבִׁשְִררּות לִּבִי, אֵלְֵ:  לְמַעַן סְפֹות 

הָָרוָה, אֶת-הַּצְמֵאָה. 

18 C'est-à-dire qu'après avoir entendu les 
termes de cette imprécation, cet homme se 
donnerait de l'assurance dans le secret de 
son cœur, en disant: "Je resterai heureux, 
tout en me livrant à la passion de mon 
cœur;" et alors la passion assouvie 
entraînerait celle qui a soif.

יט ֹלא-יֹאבֶה יְהוָה, סְֹלחַ לֹו--ּכִי 
אָז יֶעְׁשַן אַף-יְהוָה וְִקנְאָתֹו 

ּבָאִיׁש הַהּוא, וְָרבְצָה ּבֹו 
ּכָל-הָאָלָה הַּכְתּובָה ּבַּסֵפֶר הַּזֶה; 

ּומָחָה יְהוָה אֶת-ׁשְמֹו, מִּתַחַת 
הַּשָׁמָיִם. 

19 L'Éternel ne consentira jamais à lui 
pardonner! Oui, alors, la colère de 
l'Éternel et son indignation s'enflammeront 
contre cet homme, et toutes les 
malédictions consignées dans ce livre 
s'abattront sur lui, et le Seigneur effacera 
son nom de dessous le ciel.

כ וְהִבְּדִילֹו יְהוָה לְָרעָה, מִּכֹל 
ׁשִבְטֵי יִׂשְָראֵל--ּכְכֹל, אָלֹות 
הַּבְִרית, הַּכְתּובָה, ּבְסֵפֶר 

הַּתֹוָרה הַּזֶה. 

20 Et il le distinguera, par le malheur, 
entre toutes les tribus d'Israël, en lui 
infligeant toutes les malédictions du pacte 
formulé dans ce livre de la doctrine.
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כא וְאָמַר הַּדֹור הָאַחֲרֹון, ּבְנֵיכֶם 
אֲׁשֶר יָקּומּו מֵאַחֲֵריכֶם, וְהַּנָכְִרי, 

אֲׁשֶר יָבֹא מֵאֶֶרץ ְרחֹוָקה; וְָראּו 
אֶת-מַּכֹות הָאֶָרץ הַהִוא, 

וְאֶת-ּתַחֲלֻאֶיהָ, אֲׁשֶר-חִּלָה 
יְהוָה, ּבָּה. 

21 Alors, quand les générations futures, 
vos descendants qui naîtront plus tard, et 
l'étranger venu d'une contrée lointaine, 
observeront les plaies de ce pays-là et les 
calamités dont le Seigneur l'aura affligé:

כב ּגָפְִרית וָמֶלַח, ׂשְֵרפָה 
כָל-אְַרצָּה--ֹלא תִּזַָרע וְֹלא 

תַצְמִחַ, וְֹלא-יַעֲלֶה בָּה 
ּכָל-עֵׂשֶב:  ּכְמַהְּפֵכַת סְֹדם 

וַעֲמָֹרה, אְַדמָה ּוצְבֹיִים, אֲׁשֶר 
הָפְַ יְהוָה, ּבְאַּפֹו ּובַחֲמָתֹו. 

22 terre de soufre et de sel, partout 
calcinée, inculte et improductive, 
impuissante à faire pousser une herbe; 
ruinée comme Sodome et Gomorrhe, 
Adma et Séboïm, que l'Éternel bouleversa 
dans sa colère et dans son courroux;

כג וְאָמְרּו, ּכָל-הַּגֹויִם, עַל-מֶה 
עָׂשָה יְהוָה ּכָכָה, לָאֶָרץ הַּזֹאת; 

מֶה חֳִרי הָאַף הַּגָדֹול, הַּזֶה. 

23 et quand ils diront, tous ces peuples: "A 
quel propos l'Éternel a-t-il ainsi traité ce 
pays? Pourquoi s'est allumée cette grande 
colère?"

כד וְאָמְרּו--עַל אֲׁשֶר עָזְבּו, 
אֶת-ּבְִרית יְהוָה אֱֹלהֵי אֲבֹתָם:  

אֲׁשֶר ּכַָרת עִּמָם, ּבְהֹוצִיאֹו אֹתָם 
מֵאֶֶרץ מִצְָריִם. 

24 On répondra: "Parce qu'ils ont 
abandonné l'alliance de l'Éternel, Dieu de 
leurs pères, l'alliance qu'il avait contractée 
avec eux, après les avoir fait sortir du pays 
d'Egypte;

כה וַּיֵלְכּו, וַּיַעַבְדּו אֱֹלהִים 
אֲחִֵרים, וַּיִׁשְּתַחֲוּו, לָהֶם:  

אֱֹלהִים אֲׁשֶר ֹלא-יְָדעּום, וְֹלא 
חָלַק לָהֶם. 

25 parce qu'ils sont allés servir des 
divinités étrangères et se prosterner devant 
elles, des divinités qu'ils ne connaissaient 
point et qu'ils n'avaient pas reçues en 
partage.
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כו וַּיִחַר-אַף יְהוָה, ּבָאֶָרץ הַהִוא, 
לְהָבִיא עָלֶיהָ אֶת-ּכָל-הַּקְלָלָה, 

הַּכְתּובָה ּבַּסֵפֶר הַּזֶה. 

26 Alors la colère de l'Éternel s'est allumée 
contre ce pays-là, au point de diriger sur 
lui toutes les malédictions écrites dans ce 
livre;

כז וַּיִּתְׁשֵם יְהוָה מֵעַל אְַדמָתָם, 
ּבְאַף ּובְחֵמָה ּובְֶקצֶף ּגָדֹול; 

וַּיַׁשְלִכֵם אֶל-אֶֶרץ אַחֶֶרת, ּכַּיֹום 
הַּזֶה. 

27 et l'Éternel les a arrachés de leur sol 
avec colère, animosité, indignation 
extrême, et il les a jetés sur une autre terre 
comme cela se voit aujourd'hui."

כח הַּנִסְּתָֹרת--לַיהוָה, אֱֹלהֵינּו; 
וְהַּנִגְֹלת לָנּו ּולְבָנֵינּו, עַד-עֹולָם--

לַעֲׂשֹות, אֶת-ּכָל-ּדִבְֵרי הַּתֹוָרה 
הַּזֹאת.  {ס}

28 Les choses cachées appartiennent au 
Seigneur, notre Dieu; mais les choses 
révélées importent à nous et à nos enfants 
jusqu'aux derniers âges, afin que nous 
mettions en pratique toutes les paroles de 
cette doctrine.
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 30 - ּדְבִָרים

א וְהָיָה כִי-יָבֹאּו עָלֶיָ 
ּכָל-הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה, הַּבְָרכָה 
וְהַּקְלָלָה, אֲׁשֶר נָתַּתִי, לְפָנֶיָ; 

וַהֲׁשֵבֹתָ, אֶל-לְבָבֶָ, ּבְכָל-הַּגֹויִם, 
אֲׁשֶר הִּדִיחֲָ יְהוָה אֱֹלהֶיָ 

ׁשָּמָה. 

1 "Or, quand te seront survenus tous ces 
événements, la bénédiction ou la 
malédiction que j'offre à ton choix; si tu 
les prends à cœur au milieu de tous ces 
peuples où t'aura relégué l'Éternel, ton 
Dieu,

ב וְׁשַבְּתָ עַד-יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 
וְׁשָמַעְּתָ בְֹקלֹו, ּכְכֹל אֲׁשֶר-אָנֹכִי 

מְצַּוְָ, הַּיֹום:  אַּתָה ּובָנֶיָ, 
ּבְכָל-לְבָבְָ ּובְכָל-נַפְׁשֶָ. 

2 que tu retournes à l'Éternel, ton Dieu, et 
que tu obéisses à sa voix en tout ce que je 
te recommande aujourd'hui, toi et tes 
enfants, de tout ton cœur et de toute ton 
âme,

ג וְׁשָב יְהוָה אֱֹלהֶיָ אֶת-ׁשְבּותְָ, 
וְִרחֲמֶָ; וְׁשָב, וְִקּבֶצְָ 

מִּכָל-הָעַּמִים, אֲׁשֶר הֱפִיצְָ 
יְהוָה אֱֹלהֶיָ, ׁשָּמָה. 

3 l'Éternel, ton Dieu, te prenant en pitié, 
mettra un terme à ton exil, et il te 
rassemblera du sein des peuples parmi 
lesquels il t'aura dispersé.

ד אִם-יִהְיֶה נִּדַחֲָ, ּבְִקצֵה 
הַּשָׁמָיִם--מִּשָׁם, יְַקּבֶצְָ יְהוָה 

אֱֹלהֶיָ, ּומִּשָׁם, יִּקָחֶָ. 

4 Tes proscrits, fussent-ils à l'extrémité des 
cieux, l'Éternel, ton Dieu, te rappellerait de 
là, et là même il irait te reprendre.
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ה וֶהֱבִיאֲָ יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 
אֶל-הָאֶָרץ אֲׁשֶר-יְָרׁשּו אֲבֹתֶיָ--

וִיִרׁשְּתָּה; וְהֵיטִבְָ וְהְִרּבְָ, 
מֵאֲבֹתֶיָ. 

5 Et il te ramènera, l'Éternel, ton Dieu, 
dans le pays qu'auront possédé tes pères, et 
tu le posséderas à ton tour; et il te rendra 
florissant et nombreux, plus que tes pères.

ו ּומָל יְהוָה אֱֹלהֶיָ אֶת-לְבָבְָ, 
וְאֶת-לְבַב זְַרעֶָ:  לְאַהֲבָה 

אֶת-יְהוָה אֱֹלהֶיָ, ּבְכָל-לְבָבְָ 
ּובְכָל-נַפְׁשְָ--לְמַעַן חַּיֶיָ. 

6 Et l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton 
cœur et celui de ta postérité, pour que tu 
aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur 
et de toute ton âme, et assures ton 
existence.

ז וְנָתַן יְהוָה אֱֹלהֶיָ, אֵת 
ּכָל-הָאָלֹות הָאֵּלֶה, עַל-אֹיְבֶיָ 

וְעַל-ׂשֹנְאֶיָ, אֲׁשֶר ְרָדפּוָ. 

7 Et l'Éternel, ton Dieu, fera peser toutes 
ces malédictions-là sur tes ennemis, sur 
ceux dont la haine t'aura persécuté.

ח וְאַּתָה תָׁשּוב, וְׁשָמַעְּתָ ּבְקֹול 
יְהוָה; וְעָׂשִיתָ, אֶת-ּכָל-מִצְו ֹתָיו, 

אֲׁשֶר אָנֹכִי מְצַּוְָ, הַּיֹום. 

8 Tandis que toi, revenu au bien, tu seras 
docile à la voix du Seigneur, 
accomplissant tous ses commandements 
que je te prescris aujourd'hui.

ט וְהֹותִיְרָ יְהוָה אֱֹלהֶיָ ּבְכֹל 
מַעֲׂשֵה יֶָדָ, ּבִפְִרי בִטְנְָ ּובִפְִרי 

בְהֶמְּתְָ ּובִפְִרי אְַדמָתְָ--לְטֹבָה:  
ּכִי יָׁשּוב יְהוָה, לָׂשּוׂש עָלֶיָ 

לְטֹוב, ּכַאֲׁשֶר-ׂשָׂש, עַל-אֲבֹתֶיָ. 

9 Et le Seigneur, ton Dieu, te prodiguera 
des biens en favorisant tout le travail de ta 
main, le fruit de tes entrailles, le fruit de 
ton bétail, le fruit de ton sol; car il se plaira 
de nouveau, le Seigneur, à te faire du bien, 
comme il s'y est plu pour tes ancêtres,
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י ּכִי תִׁשְמַע, ּבְקֹול יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 
לִׁשְמֹר מִצְו ֹתָיו וְחֻּקֹתָיו, 

הַּכְתּובָה ּבְסֵפֶר הַּתֹוָרה הַּזֶה:  
ּכִי תָׁשּוב אֶל-יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 

ּבְכָל-לְבָבְָ ּובְכָל-נַפְׁשֶָ.  {ס}

10 pourvu que tu écoutes la voix de 
l'Éternel, ton Dieu, en gardant ses 
préceptes et ses lois, tracés dans ce livre de 
la doctrine; que tu reviennes à l'Éternel, 
ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton 
âme.

יא ּכִי הַּמִצְוָה הַּזֹאת, אֲׁשֶר אָנֹכִי 
מְצַּוְָ הַּיֹום--ֹלא-נִפְלֵאת הִוא 

מִּמְָ, וְֹלא ְרחָֹקה הִוא. 

11 Car cette loi que je t'impose en ce jour, 
elle n'est ni trop ardue pour toi, ni placée 
trop loin.

יב ֹלא בַּשָׁמַיִם, הִוא:  לֵאמֹר, מִי 
יַעֲלֶה-ּלָנּו הַּשָׁמַיְמָה וְיִּקָחֶהָ ּלָנּו, 

וְיַׁשְמִעֵנּו אֹתָּה, וְנַעֲׂשֶּנָה. 

12 Elle n'est pas dans le ciel, pour que tu 
dises: "Qui montera pour nous au ciel et 
nous l'ira quérir, et nous la fera entendre 
afin que nous l'observions?"

יג וְֹלא-מֵעֵבֶר לַּיָם, הִוא:  
לֵאמֹר, מִי יַעֲבָר-לָנּו אֶל-עֵבֶר 

הַּיָם וְיִּקָחֶהָ ּלָנּו, וְיַׁשְמִעֵנּו אֹתָּה, 
וְנַעֲׂשֶּנָה. 

13 Elle n'est pas non plus au delà de 
l'océan, pour que tu dises: "Qui traversera 
pour nous l'océan et nous l'ira quérir, et 
nous la fera entendre afin que nous 
l'observions?"

יד ּכִי-ָקרֹוב אֵלֶיָ הַּדָבָר, מְאֹד:  
ּבְפִיָ ּובִלְבָבְָ, לַעֲׂשֹתֹו.  {ס}

14 Non, la chose est tout près de toi: tu l'as 
dans la bouche et dans le cœur, pour 
pouvoir l'observer!

טו ְראֵה נָתַּתִי לְפָנֶיָ הַּיֹום, 
אֶת-הַחַּיִים וְאֶת-הַּטֹוב, 
וְאֶת-הַּמָוֶת, וְאֶת-הָָרע. 

15 Vois, je te propose en ce jour, d'un côté, 
la vie avec le bien, de l'autre, la mort avec 
le mal.
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טז אֲׁשֶר אָנֹכִי מְצַּוְָ, הַּיֹום, 
לְאַהֲבָה אֶת-יְהוָה אֱֹלהֶיָ לָלֶכֶת 
ּבְִדָרכָיו, וְלִׁשְמֹר מִצְו ֹתָיו וְחֻּקֹתָיו 
--ּובֵַרכְָ  ּומִׁשְּפָטָיו; וְחָיִיתָ וְָרבִיתָ
יְהוָה אֱֹלהֶיָ, ּבָאֶָרץ אֲׁשֶר-אַּתָה 

בָא-ׁשָּמָה לְִרׁשְּתָּה. 

16 En faisant ce que je te recommande en 
ce jour: aimer l'Éternel, ton Dieu, marcher 
dans ses voies, garder ses préceptes, ses 
lois et ses décrets, tu vivras, tu grandiras et 
tu seras béni de l'Éternel, ton Dieu, dans le 
pays où tu vas entrer pour le conquérir.

יז וְאִם-יִפְנֶה לְבָבְָ, וְֹלא 
תִׁשְמָע; וְנִּדַחְּתָ, וְהִׁשְּתַחֲוִיתָ 
לֵאֹלהִים אֲחִֵרים--וַעֲבְַדּתָם. 

17 Mais si, m'aliénant ton cœur, tu deviens 
indocile; si tu t'égares jusqu'à te prosterner 
devant des dieux étrangers et leur rendre 
un culte,

יח הִּגְַדּתִי לָכֶם הַּיֹום, ּכִי אָבֹד 
ּתֹאבֵדּון:  ֹלא-תַאֲִריכֻן יָמִים, 

עַל-הָאֲָדמָה, אֲׁשֶר אַּתָה עֹבֵר 
אֶת-הַּיְַרּדֵן, לָבֹוא ׁשָּמָה 

לְִרׁשְּתָּה. 

18 je vous le déclare aujourd'hui, vous 
périrez à coup sûr! Vous n'aurez pas de 
longs jours sur cette terre où vous allez 
pénétrer, en passant le Jourdain, pour en 
faire la conquête!

יט הַעִֹדתִי בָכֶם הַּיֹום, 
אֶת-הַּשָׁמַיִם וְאֶת-הָאֶָרץ--

הַחַּיִים וְהַּמָוֶת נָתַּתִי לְפָנֶיָ, 
הַּבְָרכָה וְהַּקְלָלָה; ּובָחְַרּתָ, 

ּבַחַּיִים--לְמַעַן ּתִחְיֶה, אַּתָה 
וְזְַרעֶָ. 

19 J'en atteste sur vous, en ce jour, le ciel 
et la terre: j'ai placé devant toi la vie et la 
mort, le bonheur et la calamité; choisis la 
vie! Et tu vivras alors, toi et ta postérité.
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כ לְאַהֲבָה אֶת-יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 
לִׁשְמֹעַ ּבְֹקלֹו ּולְָדבְָקה-בֹו:  ּכִי 

הּוא חַּיֶיָ, וְאֶֹרְ יָמֶיָ--לָׁשֶבֶת 
עַל-הָאֲָדמָה אֲׁשֶר נִׁשְּבַע יְהוָה 

לַאֲבֹתֶיָ לְאַבְָרהָם לְיִצְחָק 
ּולְיַעֲֹקב, לָתֵת לָהֶם.  {פ}

20 Aime l'Éternel, ton Dieu, écoute sa 
voix, reste-lui fidèle: c'est là la condition 
de ta vie et de ta longévité, c'est ainsi que 
tu te maintiendras dans le pays que 
l'Éternel a juré à tes pères, Abraham, Isaac 
et Jacob, de leur donner."
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 31 - ּדְבִָרים

א וַּיֵלְֶ, מֹׁשֶה; וַיְַדּבֵר 
אֶת-הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה, 

אֶל-ּכָל-יִׂשְָראֵל. 

1 Moïse alla ensuite adresser les paroles 
suivantes à tout Israël,

ב וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם, ּבֶן-מֵאָה 
וְעֶׂשְִרים ׁשָנָה אָנֹכִי הַּיֹום--

ֹלא-אּוכַל עֹוד, לָצֵאת וְלָבֹוא; 
וַיהוָה אָמַר אֵלַי, ֹלא תַעֲבֹר 

אֶת-הַּיְַרּדֵן הַּזֶה. 

2 leur disant: "J'ai cent vingt ans 
aujourd'hui, je ne peux plus vous servir de 
guide; d'ailleurs, l'Éternel m'a dit: "Tu ne 
traverseras pas ce Jourdain."

ג יְהוָה אֱֹלהֶיָ הּוא עֹבֵר לְפָנֶיָ, 
הּוא-יַׁשְמִיד אֶת-הַּגֹויִם הָאֵּלֶה 

מִּלְפָנֶיָ--וִיִרׁשְּתָם; יְהֹוׁשֻעַ, הּוא 
עֹבֵר לְפָנֶיָ, ּכַאֲׁשֶר, ּדִּבֶר יְהוָה. 

3 L'Éternel, ton Dieu, marche lui-même 
devant toi; c'est lui qui anéantira ces 
peuples devant toi pour que tu les 
dépossèdes. Josué sera ton guide, comme 
l'Éternel l'a déclaré.

ד וְעָׂשָה יְהוָה, לָהֶם, ּכַאֲׁשֶר 
עָׂשָה לְסִיחֹון ּולְעֹוג מַלְכֵי 

הָאֱמִֹרי, ּולְאְַרצָם--אֲׁשֶר הִׁשְמִיד, 
אֹתָם. 

4 Et le Seigneur les traitera comme il a 
traité Sihôn et Og, rois des Amorréens, et 
leur pays, qu'il a condamné à la ruine.

ה ּונְתָנָם יְהוָה, לִפְנֵיכֶם; 
וַעֲׂשִיתֶם לָהֶם--ּכְכָל-הַּמִצְוָה, 

אֲׁשֶר צִּוִיתִי אֶתְכֶם. 

5 Il mettra ces peuples à votre merci; et 
vous procéderez à leur égard, en tout, 
selon l'ordre que je vous ai donné.
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ו חִזְקּו וְאִמְצּו, אַל-ּתִיְראּו 
וְאַל-ּתַעְַרצּו מִּפְנֵיהֶם:  ּכִי יְהוָה 

אֱֹלהֶיָ, הּוא הַהֹלְֵ עִּמְָ--ֹלא 
יְַרּפְָ, וְֹלא יַעַזְבֶּךָ.  {ס}

6 Soyez forts et vaillants! Ne vous laissez 
effrayer ni intimider par eux! Car l'Éternel, 
ton Dieu, marche lui-même avec toi; il ne 
te laissera pas succomber, il ne 
t'abandonnera point!"

ז וַּיְִקָרא מֹׁשֶה לִיהֹוׁשֻעַ, וַּיֹאמֶר 
אֵלָיו לְעֵינֵי כָל-יִׂשְָראֵל חֲזַק 

וֶאֱמָץ--ּכִי אַּתָה ּתָבֹוא אֶת-הָעָם 
הַּזֶה, אֶל-הָאֶָרץ אֲׁשֶר נִׁשְּבַע 

יְהוָה לַאֲבֹתָם לָתֵת לָהֶם; 
וְאַּתָה, ּתַנְחִילֶּנָה אֹותָם. 

7 Alors Moïse appela Josué, et lui dit en 
présence de tout Israël: "Sois fort et 
vaillant! Car c'est toi qui entreras avec ce 
peuple dans le pays que l'Éternel a juré à 
leurs pères de leur donner, et c'est toi qui 
leur en feras le partage.

ח וַיהוָה הּוא הַהֹלְֵ לְפָנֶיָ, 
הּוא יִהְיֶה עִּמְָ--ֹלא יְַרּפְָ, וְֹלא 
יַעַזְבֶּךָ; ֹלא תִיָרא, וְֹלא תֵחָת. 

8 L'Éternel lui-même marchera devant toi, 
lui-même sera à tes côtés, il ne te laissera 
fléchir ni ne t'abandonnera: sois donc sans 
peur et sans faiblesse!"

ט וַּיִכְּתֹב מֹׁשֶה, אֶת-הַּתֹוָרה 
הַּזֹאת, וַּיִּתְנָּה אֶל-הַּכֹהֲנִים ּבְנֵי 

לֵוִי, הַּנֹׂשְאִים אֶת-אֲרֹון ּבְִרית 
יְהוָה; וְאֶל-ּכָל-זְִקנֵי, יִׂשְָראֵל. 

9 Moïse mit par écrit cette doctrine et la 
confia aux pontifes, descendants de Lévi, 
chargés de porter l'arche d'alliance du 
Seigneur, et à tous les anciens d'Israël.

י וַיְצַו מֹׁשֶה, אֹותָם לֵאמֹר:  מִּקֵץ 
ׁשֶבַע ׁשָנִים, ּבְמֹעֵד ׁשְנַת 
הַּשְׁמִּטָה--ּבְחַג הַּסֻּכֹות. 

10 Et Moïse leur ordonna ce qui suit: "A la 
fin de chaque septième année, à l'époque 
de l'année de relâche, lors de la fête des 
tentes,
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יא ּבְבֹוא כָל-יִׂשְָראֵל, לֵָראֹות 
אֶת-ּפְנֵי יְהוָה אֱֹלהֶיָ, ּבַּמָקֹום, 

אֲׁשֶר יִבְחָר:  ּתְִקָרא אֶת-הַּתֹוָרה 
הַּזֹאת, נֶגֶד ּכָל-יִׂשְָראֵל--

ּבְאָזְנֵיהֶם. 

11 alors que tout Israël vient comparaître 
devant l'Éternel, ton Dieu, dans l'endroit 
qu'il aura élu, tu feras lecture de cette 
doctrine en présence de tout Israël, qui 
écoutera attentivement.

יב הְַקהֵל אֶת-הָעָם, הָאֲנָׁשִים 
וְהַּנָׁשִים וְהַּטַף, וְגְֵרָ, אֲׁשֶר 

ּבִׁשְעֶָריָ--לְמַעַן יִׁשְמְעּו ּולְמַעַן 
יִלְמְדּו, וְיְָראּו אֶת-יְהוָה 

אֱֹלהֵיכֶם, וְׁשָמְרּו לַעֲׂשֹות, 
אֶת-ּכָל-ּדִבְֵרי הַּתֹוָרה הַּזֹאת. 

12 Convoques-y le peuple entier, hommes, 
femmes et enfants, ainsi que l'étranger qui 
est dans tes murs, afin qu'ils entendent et 
s'instruisent, et révèrent l'Éternel, votre 
Dieu, et s'appliquent à pratiquer toutes les 
paroles de cette doctrine;

יג ּובְנֵיהֶם אֲׁשֶר ֹלא-יְָדעּו, 
יִׁשְמְעּו וְלָמְדּו--לְיְִראָה, 

אֶת-יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם:  ּכָל-הַּיָמִים, 
אֲׁשֶר אַּתֶם חַּיִים עַל-הָאֲָדמָה, 
אֲׁשֶר אַּתֶם עֹבְִרים אֶת-הַּיְַרּדֵן 

ׁשָּמָה, לְִרׁשְּתָּה.  {פ}

13 et que leurs enfants, qui ne savent pas 
encore, entendent aussi, et qu'ils 
apprennent à révérer l'Éternel, votre Dieu, 
tant que vous vivrez sur le sol pour la 
possession duquel vous allez passer le 
Jourdain."

יד וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, הֵן 
ָקְרבּו יָמֶיָ לָמּות--ְקָרא 

אֶת-יְהֹוׁשֻעַ וְהִתְיַּצְבּו ּבְאֹהֶל 
מֹועֵד, וַאֲצַּוֶּנּו; וַּיֵלְֶ מֹׁשֶה 

וִיהֹוׁשֻעַ, וַּיִתְיַּצְבּו ּבְאֹהֶל מֹועֵד. 

14 Le Seigneur dit à Moïse: "Voici que tes 
jours approchent de leur terme. Appelle 
Josué, et présentez-vous dans la tente 
d'assignation, pour que je lui donne mes 
ordres." Et Moïse alla, avec Josué, se 
placer dans la tente d'assignation.
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טו וַּיֵָרא יְהוָה ּבָאֹהֶל, ּבְעַּמּוד 
עָנָן; וַּיַעֲמֹד עַּמּוד הֶעָנָן, 

עַל-ּפֶתַח הָאֹהֶל. 

15 Le Seigneur apparut dans la tente, par 
une colonne de nuée, et cette colonne de 
nuée s'arrêta à l'entrée de la tente.

טז וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, הִּנְָ 
ׁשֹכֵב עִם-אֲבֹתֶיָ; וְָקם הָעָם 

הַּזֶה וְזָנָה אַחֲֵרי אֱֹלהֵי 
נֵכַר-הָאֶָרץ, אֲׁשֶר הּוא בָא-ׁשָּמָה 
ּבְִקְרּבֹו, וַעֲזָבַנִי, וְהֵפֵר אֶת-ּבְִריתִי 

אֲׁשֶר ּכַָרּתִי אִּתֹו. 

16 Le Seigneur dit à Moïse: "Tandis que tu 
reposeras avec tes pères, ce peuple se 
laissera débaucher par les divinités du pays 
barbare où il va pénétrer; et il 
m'abandonnera, et il brisera l'alliance que 
j'ai conclue avec lui.

יז וְחָָרה אַּפִי בֹו בַּיֹום-הַהּוא 
וַעֲזַבְּתִים וְהִסְּתְַרּתִי פָנַי מֵהֶם, 

וְהָיָה לֶאֱכֹל, ּומְצָאֻהּו ָרעֹות 
ַרּבֹות, וְצָרֹות; וְאָמַר, ּבַּיֹום 

הַהּוא, הֲֹלא עַל ּכִי-אֵין אֱֹלהַי 
ּבְִקְרּבִי, מְצָאּונִי הָָרעֹות הָאֵּלֶה. 

17 Ce jour-là, ma colère s'enflammera 
contre lui, je les abandonnerai, je leur 
déroberai ma face, et il deviendra la pâture 
de chacun, et nombre de maux et 
d'angoisses viendront l'assaillir. Alors il se 
dira: "En vérité, c'est parce que mon Dieu 
n'est plus au milieu de moi que je suis en 
butte à ces malheurs."

יח וְאָנֹכִי, הַסְּתֵר אַסְּתִיר ּפָנַי 
ּבַּיֹום הַהּוא, עַל ּכָל-הָָרעָה, 

אֲׁשֶר עָׂשָה:  ּכִי פָנָה, 
אֶל-אֱֹלהִים אֲחִֵרים. 

18 Mais alors même, je persisterai, moi, à 
dérober ma face, à cause du grave méfait 
qu'il aura commis en se tournant vers des 
dieux étrangers.

יט וְעַּתָה, ּכִתְבּו לָכֶם 
אֶת-הַּשִׁיָרה הַּזֹאת, וְלַּמְָדּה 

אֶת-ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל, ׂשִימָּה ּבְפִיהֶם:  
לְמַעַן ּתִהְיֶה-ּלִי הַּשִׁיָרה הַּזֹאת, 

לְעֵד--ּבִבְנֵי יִׂשְָראֵל. 

19 Et maintenant, écrivez pour vous ce 
cantique, qu'on l'enseigne aux enfants 
d'Israël et qu'on le mette dans leur bouche, 
afin que ce cantique me serve de 
témoignage à l'encontre des enfants 
d'Israël.
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כ ּכִי-אֲבִיאֶּנּו אֶל-הָאֲָדמָה 
אֲׁשֶר-נִׁשְּבַעְּתִי לַאֲבֹתָיו, זָבַת 

חָלָב ּוְדבַׁש, וְאָכַל וְׂשָבַע, וְָדׁשֵן; 
ּופָנָה אֶל-אֱֹלהִים אֲחִֵרים, 

וַעֲבָדּום, וְנִאֲצּונִי, וְהֵפֵר 
אֶת-ּבְִריתִי. 

20 Quand j'aurai introduit ce peuple dans 
le pays que j'ai promis par serment à ses 
pères et où ruissellent le lait et le miel; 
vivant dans l'abondance et gorgé de 
délices, il s'adressera à des dieux 
étrangers, il les servira, me témoignera du 
mépris et rompra mon alliance.

כא וְהָיָה ּכִי-תִמְצֶאןָ אֹתֹו ָרעֹות 
ַרּבֹות, וְצָרֹות, וְעָנְתָה הַּשִׁיָרה 

הַּזֹאת לְפָנָיו לְעֵד, ּכִי ֹלא תִּשָׁכַח 
מִּפִי זְַרעֹו:  ּכִי יַָדעְּתִי אֶת-יִצְרֹו, 

אֲׁשֶר הּוא עֹׂשֶה הַּיֹום, ּבְטֶֶרם 
אֲבִיאֶּנּו, אֶל-הָאֶָרץ אֲׁשֶר 

נִׁשְּבַעְּתִי. 

21 Vienne alors la multitude de maux et 
d'angoisses qui doivent l'atteindre, le 
présent cantique portera témoignage en 
face de lui (car la bouche de sa postérité ne 
l'oubliera point), parce que je sais ce 
qu'aujourd'hui déjà son penchant le porte à 
faire, avant même que je l'aie introduit 
dans la terre par moi promise!"

כב וַּיִכְּתֹב מֹׁשֶה אֶת-הַּשִׁיָרה 
הַּזֹאת, ּבַּיֹום הַהּוא; וַיְלַּמְָדּה, 

אֶת-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל. 

22 Et Moïse écrivit le cantique suivant, ce 
jour même, et le fit apprendre aux enfants 
d'Israël.

כג וַיְצַו אֶת-יְהֹוׁשֻעַ ּבִן-נּון, 
וַּיֹאמֶר חֲזַק וֶאֱמָץ--ּכִי אַּתָה 

ּתָבִיא אֶת-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, 
אֶל-הָאֶָרץ אֲׁשֶר-נִׁשְּבַעְּתִי לָהֶם; 

וְאָנֹכִי, אֶהְיֶה עִּמְָ. 

23 Et l'Éternel donna ses ordres à Josué, 
fils de Noun, et lui dit: "Sois ferme et 
courageux! Car c'est toi qui introduiras les 
Israélites dans la terre que je leur ai 
promise, et moi je t'assisterai."

כד וַיְהִי ּכְכַּלֹות מֹׁשֶה, לִכְּתֹב 
אֶת-ּדִבְֵרי הַּתֹוָרה-הַּזֹאת--

עַל-סֵפֶר:  עַד, ּתֻּמָם. 

24 Or, lorsque Moïse eut achevé de 
transcrire les paroles de cette loi sur un 
livre, jusqu'au bout,
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כה וַיְצַו מֹׁשֶה אֶת-הַלְוִּיִם, נֹׂשְאֵי 
אֲרֹון ּבְִרית-יְהוָה לֵאמֹר. 

25 il ordonna aux Lévites, porteurs de 
l'arche d'alliance du Seigneur, ce qui suit:

כו לָֹקחַ, אֵת סֵפֶר הַּתֹוָרה הַּזֶה, 
וְׂשַמְּתֶם אֹתֹו, מִּצַד אֲרֹון 

ּבְִרית-יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם; וְהָיָה-ׁשָם 
ּבְָ, לְעֵד. 

26 "Prenez ce livre de la loi et déposez-le à 
côté de l'arche d'alliance de l'Éternel, votre 
Dieu; il y restera comme un témoin contre 
toi.

כז ּכִי אָנֹכִי יַָדעְּתִי אֶת-מְֶריְָ, 
וְאֶת-עְָרּפְָ הַּקָׁשֶה; הֵן ּבְעֹוֶדּנִי 

חַי עִּמָכֶם הַּיֹום, מַמְִרים הֱיִתֶם 
עִם-יְהוָה, וְאַף, ּכִי-אַחֲֵרי מֹותִי. 

27 Car je connais ton indocilité et ton 
caractère obstiné: certes, si, moi vivant 
encore, étant avec vous à cette heure, vous 
vous êtes insurgés contre l'Éternel, que 
sera-ce après ma mort!

כח הְַקהִילּו אֵלַי אֶת-ּכָל-זְִקנֵי 
ׁשִבְטֵיכֶם, וְׁשֹטְֵריכֶם; וַאֲַדּבְָרה 

בְאָזְנֵיהֶם, אֵת הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה, 
וְאָעִיָדה ּבָם, אֶת-הַּשָׁמַיִם 

וְאֶת-הָאֶָרץ. 

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.

כט ּכִי יַָדעְּתִי, אַחֲֵרי מֹותִי 
ּכִי-הַׁשְחֵת ּתַׁשְחִתּון, וְסְַרּתֶם 

מִן-הַּדֶֶרְ, אֲׁשֶר צִּוִיתִי אֶתְכֶם; 
וְָקָראת אֶתְכֶם הָָרעָה, ּבְאַחֲִרית 

הַּיָמִים--ּכִי-תַעֲׂשּו אֶת-הַָרע 
ּבְעֵינֵי יְהוָה, לְהַכְעִיסֹו ּבְמַעֲׂשֵה 

יְֵדיכֶם. 

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!"
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ל וַיְַדּבֵר מֹׁשֶה, ּבְאָזְנֵי ּכָל-ְקהַל 
יִׂשְָראֵל, אֶת-ּדִבְֵרי הַּשִׁיָרה, 

הַּזֹאת--עַד, ּתֻּמָם.  {ש}

30 Et Moïse fit entendre à toute 
l'assemblée d'Israël les paroles du cantique 
suivant, jusqu'à la fin:
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 32 - ּדְבִָרים

א הַאֲזִינּו הַּשָׁמַיִם, וַאֲַדּבֵָרה;  
{ס}  וְתִׁשְמַע הָאֶָרץ, אִמְֵרי-פִי.  

{ר} 

1 "Écoutez, cieux, je vais parler; et que la 
terre entende les paroles de ma bouche.

ב יַעֲֹרף ּכַּמָטָר לְִקחִי,  {ס}  ּתִּזַל 
ּכַּטַל אִמְָרתִי,  {ר}  ּכִׂשְעִיִרם 

עֲלֵי-ֶדׁשֶא,  {ס}  וְכְִרבִיבִים 
עֲלֵי-עֵׂשֶב.  {ר} 

2 Que mon enseignement s'épande comme 
la pluie, que mon discours distille comme 
la rosée, comme la bruyante ondée sur les 
plantes, et comme les gouttes pressées sur 
le gazon!

ג ּכִי ׁשֵם יְהוָה, אְֶקָרא:  {ס}  
הָבּו גֶֹדל, לֵאֹלהֵינּו.  {ר} 

3 Car c'est le nom de l'Éternel que je 
proclame; rendez hommage à notre Dieu!

ד הַּצּור ּתָמִים ּפָעֳלֹו,  {ס}  ּכִי 
כָל-ּדְָרכָיו מִׁשְּפָט:  {ר}  אֵל 

אֱמּונָה וְאֵין עָוֶל,  {ס}  צַּדִיק 
וְיָׁשָר הּוא.  {ר} 

4 Lui, notre rocher, son œuvre est parfaite, 
toutes ses voies sont la justice même; Dieu 
de vérité, jamais inique, constamment 
équitable et droit.

ה ׁשִחֵת לֹו ֹלא, ּבָנָיו מּומָם:  
{ס}  ּדֹור עִּקֵׁש, ּופְתַלְּתֹל.  {ר} 

5 Est-ce lui qui a condamné ses enfants? 
Non, c'est leur propre indignité, ô race 
perverse et tortueuse!

ו הַ לְיְהוָה, ּתִגְמְלּו-זֹאת--  {ס}  
עַם נָבָל, וְֹלא חָכָם:  {ר}  

הֲלֹוא-הּוא אָבִיָ ּקָנֶָ,  {ס}  הּוא 
עָׂשְָ וַיְכֹנְנֶָ.  {ר} 

6 Est-ce ainsi que vous payez Dieu de 
retour, peuple insensé et peu sage? N'est-il 
donc pas ton père, ton créateur? N'est-ce 
pas lui qui t'a fait et qui t'a organisé?
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ז זְכֹר יְמֹות עֹולָם, ּבִינּו ׁשְנֹות 
ּדֹר-וָֹדר;  {ס}  ׁשְאַל אָבִיָ וְיַּגְֵדָ, 

זְֵקנֶיָ וְיֹאמְרּו לְָ.  {ר} 

7 Souviens-toi des jours antiques, médite 
les annales de chaque siècle; interroge ton 
père, il te l'apprendra, tes vieillards, ils te 
le diront!

ח ּבְהַנְחֵל עֶלְיֹון ּגֹויִם,  {ס}  
ּבְהַפְִרידֹו ּבְנֵי אָָדם;  {ר}  יַּצֵב 

ּגְבֹֻלת עַּמִים,  {ס}  לְמִסְּפַר ּבְנֵי 
יִׂשְָראֵל.  {ר} 

8 Quand le Souverain donna leurs lots aux 
nations, quand il sépara les enfants 
d'Adam, il fixa les limites des peuples 
d'après le nombre des enfants d'Israël.

ט ּכִי חֵלֶק יְהוָה, עַּמֹו:  {ס}  
יַעֲֹקב, חֶבֶל נַחֲלָתֹו.  {ר} 

9 Car ce peuple est la part du Seigneur; 
Jacob est le lot de son héritage.

י יִמְצָאֵהּו ּבְאֶֶרץ מְִדּבָר,  {ס}  
ּובְתֹהּו יְלֵל יְׁשִמֹן;  {ר}  

יְסֹבְבֶנְהּו, יְבֹונְנֵהּו--  {ס}  
יִּצְֶרנְהּו, ּכְאִיׁשֹון עֵינֹו.  {ר} 

10 Il le rencontre dans une région déserte, 
dans les solitudes aux hurlements 
sauvages; il le protège, il veille sur lui, le 
garde comme la prunelle de son œil.

יא ּכְנֶׁשֶר יָעִיר ִקּנֹו, עַל-ּגֹוזָלָיו 
יְַרחֵף;  {ס}  יִפְֹרׂש ּכְנָפָיו יִּקָחֵהּו, 

יִּשָׂאֵהּו עַל-אֶבְָרתֹו.  {ר} 

11 Ainsi l'aigle veille sur son nid, plane sur 
ses jeunes aiglons, déploie ses ailes pour 
les recueillir, les porte sur ses pennes 
robustes.

יב יְהוָה, ּבָָדד יַנְחֶּנּו;  {ס}  וְאֵין 
עִּמֹו, אֵל נֵכָר.  {ר} 

12 Seul, l'Éternel le dirige, et nulle 
puissance étrangère ne le seconde.

יג יְַרּכִבֵהּו עַל-במותי (ּבָמֳתֵי) 
אֶָרץ,  {ס}  וַּיֹאכַל ּתְנּובֹת ׂשָָדי;  
{ר}  וַּיֵנִֵקהּו ְדבַׁש מִּסֶלַע,  {ס}  

וְׁשֶמֶן מֵחַלְמִיׁש צּור.  {ר} 

13 Il l'a fait monter victorieusement sur les 
hauteurs de la terre et jouir des produits 
des champs; l'a nourri avec le miel des 
rochers, avec l'huile de la roche pierreuse,
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יד חֶמְאַת ּבָָקר וַחֲלֵב צֹאן,  {ס}  
עִם-חֵלֶב ּכִָרים וְאֵילִים  {ר}  

ּבְנֵי-בָׁשָן וְעַּתּוִדים,  {ס}  
עִם-חֵלֶב, ּכִלְיֹות חִּטָה;  {ר}  
וְַדם-עֵנָב, ּתִׁשְּתֶה-חָמֶר.  {ס} 

14 avec la crème des vaches, le lait des 
brebis, les gras agneaux, les béliers de 
Basan et les boucs, avec la mœlle exquise 
du froment; et tu buvais le sang vermeil du 
raisin.

טו וַּיִׁשְמַן יְׁשֻרּון וַּיִבְעָט,  {ר}  
ׁשָמַנְּתָ עָבִיתָ ּכָׂשִיתָ;  {ס}  וַּיִּטֹׁש 

אֱלֹוּהַ עָׂשָהּו,  {ר}  וַיְנַּבֵל צּור 
יְׁשֻעָתֹו.  {ס} 

15 Yechouroun, engraissé, regimbe; tu 
étais trop gras, trop replet, trop bien nourri 
et il abandonne le Dieu qui l'a créé, et il 
méprise son rocher tutélaire!

טז יְַקנִאֻהּו, ּבְזִָרים;  {ר}  
ּבְתֹועֵבֹת, יַכְעִיסֻהּו.  {ס} 

16 Ils l'irritent par des cultes étrangers; ils 
l'outragent par leurs abominations.

  -- יז יִזְּבְחּו, לַּשִֵׁדים ֹלא אֱֹלּהַ
{ר}  אֱֹלהִים, ֹלא יְָדעּום;  {ס}  
חֲָדׁשִים מִּקָֹרב ּבָאּו,  {ר}  ֹלא 

ׂשְעָרּום אֲבֹתֵיכֶם.  {ס} 

17 Ils sacrifient à des démons qui ne sont 
pas Dieu, à des déités qu'ils ne 
connaissaient point; déités nouvelles, de 
fraîche date, que n'avaient pas redoutées 
vos pères.

י;  {ר}   יח צּור יְלְָדָ, ּתֶׁשִ
וַּתִׁשְּכַח, אֵל מְחֹלְלֶָ.  {ס} 

18 Et le rocher qui t'engendra, tu le 
dédaignes, et tu oublies le Dieu qui t'a fait 
naître.

יט וַּיְַרא יְהוָה, וַּיִנְאָץ,  {ר}  
מִּכַעַס ּבָנָיו, ּובְנֹתָיו.  {ס} 

19 A cette vue, le Seigneur s'est indigné; 
ainsi outragé par ses fils, par ses filles,

כ וַּיֹאמֶר, אַסְּתִיָרה פָנַי מֵהֶם--  
{ר}  אְֶראֶה, מָה אַחֲִריתָם:  {ס}  

ּכִי דֹור ּתַהְּפֻכֹת הֵּמָה,  {ר}  
ּבָנִים ֹלא-אֵמֻן ּבָם.  {ס} 

20 il a dit: Je veux leur dérober ma face, je 
verrai ce que sera leur avenir; car c'est une 
race aux voies obliques, des enfants sans 
loyauté.
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כא הֵם ִקנְאּונִי בְֹלא-אֵל,  {ר}  
ּכִעֲסּונִי ּבְהַבְלֵיהֶם;  {ס}  וַאֲנִי 
אְַקנִיאֵם ּבְֹלא-עָם,  {ר}  ּבְגֹוי 

נָבָל אַכְעִיסֵם.  {ס} 

21 Eux m'ont irrité par des dieux nuls, 
m'ont contristé par leurs vaines idoles; et 
moi je les irriterai par un peuple nul, je les 
contristerai par une nation indigne.

כב ּכִי-אֵׁש ָקְדחָה בְאַּפִי,  {ר}  
וַּתִיַקד עַד-ׁשְאֹול ּתַחְּתִית;  {ס}  

וַּתֹאכַל אֶֶרץ וִיבֻלָּה,  {ר}  
וַּתְלַהֵט מֹוסְֵדי הִָרים.  {ס} 

22 Oui, un feu s'est allumé dans ma colère, 
dévorant jusqu'aux profondeurs de l'abîme; 
il a consumé la terre et ses productions, 
embrasé les fondements des montagnes.

כג אַסְּפֶה עָלֵימֹו, ָרעֹות;  {ר}  
חִּצַי, אֲכַּלֶה-ּבָם.  {ס} 

23 J'entasserai sur eux tous les malheurs; 
contre eux j'épuiserai mes flèches.

כד מְזֵי ָרעָב ּולְחֻמֵי ֶרׁשֶף,  {ר}  
וְֶקטֶב מְִריִרי;  {ס}  וְׁשֶן-ּבְהֵמֹת, 

אֲׁשַּלַח-ּבָם,  {ר}  עִם-חֲמַת, 
זֹחֲלֵי עָפָר.  {ס} 

24 Exténués par la famine, dévorés par la 
fièvre et des pestes meurtrières, j'exciterai 
contre eux la dent des carnassiers, et le 
venin brûlant des reptiles.

כה מִחּוץ, ּתְׁשַּכֶל-חֶֶרב, 
ּומֵחֲָדִרים, אֵימָה; ּגַם-ּבָחּור,  

{ר}  ּגַם-ּבְתּולָה--יֹונֵק, עִם-אִיׁש 
ׂשֵיבָה.  {ס} 

25 Au dehors, l'épée fera des victimes, au 
dedans, ce sera la terreur: adolescent et 
jeune vierge, nourrisson et vieillard.

כו אָמְַרּתִי, אַפְאֵיהֶם;  {ר}  
אַׁשְּבִיתָה מֵאֱנֹוׁש, זִכְָרם.  {ס} 

26 J'aurais résolu de les réduire à néant, 
d'effacer leur souvenir de l'humanité,
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כז לּולֵי, ּכַעַס אֹויֵב אָגּור--  {ר}  
ּפֶן-יְנַּכְרּו, צֵָרימֹו:  {ס}  ּפֶן-יֹאמְרּו 

יֵָדנּו ָרמָה,  {ר}  וְֹלא יְהוָה ּפָעַל 
ּכָל-זֹאת.  {ס} 

27 Si je ne craignais le dire insultant de 
l'ennemi et l'aveuglement de leurs 
persécuteurs, qui s'écrieraient: "C'est notre 
puissance qui triomphe, ce n'est pas 
l'Éternel qui en est la cause."

כח ּכִי-גֹוי אֹבַד עֵצֹות, הֵּמָה;  
{ר}  וְאֵין ּבָהֶם, ּתְבּונָה.  {ס} 

28 Car c'est une race aux idées fausses; ils 
sont dépourvus d'intelligence.

כט לּו חָכְמּו, יַׂשְּכִילּו זֹאת;  {ר}  
יָבִינּו, לְאַחֲִריתָם.  {ס} 

29 S'ils étaient sages, ils y réfléchiraient; 
ils seraient frappés de ce qui finit par leur 
arriver:

ל אֵיכָה יְִרּדֹף אֶחָד, אֶלֶף,  {ר}  
ּוׁשְנַיִם, יָנִיסּו ְרבָבָה:  {ס}  

אִם-ֹלא ּכִי-צּוָרם מְכָָרם,  {ר}  
וַיהוָה הִסְּגִיָרם.  {ס} 

30 "Comment un seul homme pourrait-il 
en poursuivre mille, deux, mettre en fuite 
une myriade, si leur protecteur ne les eût 
vendus, si l'Éternel ne les eût livrés?

לא ּכִי ֹלא כְצּוֵרנּו, צּוָרם;  {ר}  
וְאֹיְבֵינּו, ּפְלִילִים.  {ס} 

31 Car leur protecteur ne ressemble point 
au nôtre, et nos ennemis sont une race à 
part.

לב ּכִי-מִּגֶפֶן סְֹדם ּגַפְנָם,  {ר}  
ּומִּשְַׁדמֹת עֲמָֹרה:  {ס}  עֲנָבֵמֹו, 

עִּנְבֵי-רֹוׁש--  {ר}  אַׁשְּכְֹלת 
מְֹרֹרת, לָמֹו.  {ס} 

32 De fait, leur vigne tient de la vigne de 
Sodome, et leur terroir, des campagnes de 
Gomorrhe; leurs raisins sont des baies 
vénéneuses, ce sont des grappes amères 
que les leurs.

לג חֲמַת ּתַּנִינִם, יֵינָם;  {ר}  
וְֹראׁש ּפְתָנִים, אַכְזָר.  {ס} 

33 Leur vin, c'est la bave des serpents, 
c'est le poison meurtrier des vipères!"

לד הֲֹלא-הּוא, ּכָמֻס עִּמִָדי;  {ר}  
חָתּום, ּבְאֹוצְֹרתָי.  {ס} 

34 Certes, ceci est mon secret; il est scellé 
dans mes archives.
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לה לִי נָָקם וְׁשִּלֵם,  {ר}  לְעֵת 
ּתָמּוט ַרגְלָם:  {ס}  ּכִי ָקרֹוב יֹום 

אֵיָדם,  {ר}  וְחָׁש עֲתִֹדת לָמֹו.  
{ס} 

35 A moi la vindicte et les représailles, 
vienne l'heure où leur pied doit glisser; car 
il approche, le jour de leur catastrophe, et 
l'avenir accourt sur eux!

לו ּכִי-יִָדין יְהוָה עַּמֹו,  {ר}  
וְעַל-עֲבָָדיו יִתְנֶחָם:  {ס}  ּכִי 

יְִראֶה ּכִי-אָזְלַת יָד,  {ר}  וְאֶפֶס 
עָצּור וְעָזּוב.  {ס} 

36 Oui, l'Éternel prendra parti pour son 
peuple, pour ses serviteurs il redeviendra 
propice, lorsqu'il les verra à bout de forces, 
sans appui et sans ressources.

לז וְאָמַר, אֵי אֱֹלהֵימֹו--  {ר}  
צּור, חָסָיּו בֹו.  {ס} 

37 Alors il dira: "Où sont leurs dieux, ces 
rocs tutélaires, objets de leur confiance;

לח אֲׁשֶר חֵלֶב זְבָחֵימֹו יֹאכֵלּו,  
{ר}  יִׁשְּתּו יֵין נְסִיכָם;  {ס}  
יָקּומּו, וְיַעְזְֻרכֶם--  {ר}  יְהִי 

עֲלֵיכֶם, סִתְָרה.  {ס} 

38 qui consomment la graisse de leurs 
victimes, s'abreuvent du vin de leurs 
libations? Qu'ils se lèvent pour vous 
secourir! Qu'ils soient pour vous une 
sauvegarde!

לט ְראּו עַּתָה, ּכִי אֲנִי אֲנִי הּוא,  
{ר}  וְאֵין אֱֹלהִים, עִּמִָדי:  {ס}  

אֲנִי אָמִית וַאֲחַּיֶה,  {ר}  מָחַצְּתִי 
וַאֲנִי אְֶרּפָא,  {ס}  וְאֵין מִּיִָדי, 

מַּצִיל.  {ר} 

39 Reconnaissez maintenant que c'est moi, 
qui suis Dieu, moi seul, et nul dieu à côté 
de moi! Que seul je fais mourir et vivre, je 
blesse et je guéris, et qu'on ne peut rien 
soustraire à ma puissance.

מ ּכִי-אֶּשָׂא אֶל-ׁשָמַיִם, יִָדי;  {ס}  
וְאָמְַרּתִי, חַי אָנֹכִי לְעֹלָם.  {ר} 

40 Oui, j'en lève la main au ciel, j'en 
atteste mon éternelle existence
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מא אִם-ׁשַּנֹותִי ּבְַרק חְַרּבִי,  {ס}  
וְתֹאחֵז ּבְמִׁשְּפָט יִָדי;  {ר}  אָׁשִיב 

נָָקם לְצָָרי,  {ס}  וְלִמְׂשַנְאַי 
אֲׁשַּלֵם.  {ר} 

41 Quand j'aiguiserai l'éclair de mon 
glaive, quand ma main s'armera du 
châtiment, je prendrai ma revanche sur 
mes adversaires, je paierai de retour mes 
ennemis.

מב אַׁשְּכִיר חִּצַי מִּדָם,  {ס}  
וְחְַרּבִי ּתֹאכַל ּבָׂשָר;  {ר}  מִּדַם 

חָלָל וְׁשִבְיָה,  {ס}  מֵֹראׁש 
ּפְַרעֹות אֹויֵב.  {ר} 

42 J'enivrerai de sang mes flèches, et mon 
glaive se repaîtra de chair, du sang des 
mourants et des captifs, du crâne des 
capitaines ennemis!"

מג הְַרנִינּו גֹויִם עַּמֹו,  {ס}  ּכִי 
ַדם-עֲבָָדיו יִּקֹום;  {ר}  וְנָָקם 

יָׁשִיב לְצָָריו,  {ס}  וְכִּפֶר אְַדמָתֹו 
עַּמֹו.  {ר}  {ש}

43 Nations, félicitez son peuple, car Dieu 
venge le sang de ses serviteurs; il exerce sa 
vindicte sur ses ennemis, réhabilite et sa 
terre et son peuple!"

מד וַּיָבֹא מֹׁשֶה, וַיְַדּבֵר 
אֶת-ּכָל-ּדִבְֵרי הַּשִׁיָרה-הַּזֹאת--

ּבְאָזְנֵי הָעָם:  הּוא, וְהֹוׁשֵעַ 
ּבִן-נּון. 

44 Moïse vint faire entendre au peuple 
toutes les paroles de ce cantique, lui avec 
Hoschéa, fils de Noun.

מה וַיְכַל מֹׁשֶה, לְַדּבֵר 
אֶת-ּכָל-הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה--

אֶל-ּכָל-יִׂשְָראֵל. 

45 Lorsque Moïse eut achevé d'adresser 
toutes ces paroles à Israël entier,
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מו וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם, ׂשִימּו לְבַבְכֶם, 
לְכָל-הַּדְבִָרים, אֲׁשֶר אָנֹכִי מֵעִיד 

ּבָכֶם הַּיֹום:  אֲׁשֶר ּתְצַּוֻם, 
אֶת-ּבְנֵיכֶם, לִׁשְמֹר לַעֲׂשֹות, 
אֶת-ּכָל-ּדִבְֵרי הַּתֹוָרה הַּזֹאת. 

46 il leur dit: "Prenez à cœur toutes les 
paroles par lesquelles je vous admoneste 
en ce jour, et que vous devez 
recommander à vos enfants pour qu'ils 
observent avec soin toutes les paroles de 
cette doctrine.

מז ּכִי ֹלא-ָדבָר ֵרק הּוא, מִּכֶם--
ּכִי-הּוא, חַּיֵיכֶם; ּובַּדָבָר הַּזֶה, 

ּתַאֲִריכּו יָמִים עַל-הָאֲָדמָה, אֲׁשֶר 
אַּתֶם עֹבְִרים אֶת-הַּיְַרּדֵן ׁשָּמָה, 

לְִרׁשְּתָּה.  {פ}

47 Car ce n'est pas pour vous chose 
indifférente, c'est votre existence même! 
Et c'est par ce moyen seul que vous 
obtiendrez de longs jours sur cette terre, 
pour la possession de laquelle vous allez 
passer le Jourdain."

מח וַיְַדּבֵר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, 
ּבְעֶצֶם הַּיֹום הַּזֶה לֵאמֹר. 

48 L'Éternel parla à Moïse, ce même jour, 
en ces termes:

מט עֲלֵה אֶל-הַר הָעֲבִָרים הַּזֶה 
הַר-נְבֹו, אֲׁשֶר ּבְאֶֶרץ מֹואָב, 
אֲׁשֶר, עַל-ּפְנֵי יְֵרחֹו; ּוְראֵה 

אֶת-אֶֶרץ ּכְנַעַן, אֲׁשֶר אֲנִי נֹתֵן 
לִבְנֵי יִׂשְָראֵל לַאֲחֻּזָה. 

49 "Monte sur cette cime des Abarîm, sur 
le mont Nébo, situé dans le pays de Moab 
en face de Jéricho, et contemple le pays de 
Canaan, que je donne aux enfants d'Israël 
en propriété;

נ ּומֻת, ּבָהָר אֲׁשֶר אַּתָה עֹלֶה 
ׁשָּמָה, וְהֵאָסֵף, אֶל-עַּמֶיָ:  

ּכַאֲׁשֶר-מֵת אַהֲֹרן אָחִיָ, ּבְהֹר 
הָהָר, וַּיֵאָסֶף, אֶל-עַּמָיו. 

50 puis meurs sur la montagne où tu vas 
monter, et rejoins tes pères, de même que 
ton frère Aaron est mort à Hor-la-
Montagne et est allé rejoindre ses pères.
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נא עַל אֲׁשֶר מְעַלְּתֶם ּבִי, ּבְתֹוְ 
ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, ּבְמֵי-מְִריבַת ָקֵדׁש, 

מְִדּבַר-צִן--עַל אֲׁשֶר ֹלא-ִקּדַׁשְּתֶם 
אֹותִי, ּבְתֹוְ ּבְנֵי יִׂשְָראֵל. 

51 Parce que vous avez été fautifs envers 
moi au milieu des enfants d'Israël, à 
l'occasion des eaux de Meriba à Kadêch, 
dans le désert de Cîn, en ne me sanctifiant 
pas au milieu des enfants d'Israël.

נב ּכִי מִּנֶגֶד, ּתְִראֶה אֶת-הָאֶָרץ; 
וְׁשָּמָה, ֹלא תָבֹוא--אֶל-הָאֶָרץ, 

אֲׁשֶר-אֲנִי נֹתֵן לִבְנֵי יִׂשְָראֵל.  {פ}

52 Ce n'est qu'à distance que tu verras le 
pays: mais tu n'y entreras point, dans ce 
pays que je donne aux enfants d'Israël."
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 33 - ּדְבִָרים

א וְזֹאת הַּבְָרכָה, אֲׁשֶר ּבֵַרְ 
מֹׁשֶה אִיׁש הָאֱֹלהִים--אֶת-ּבְנֵי 

יִׂשְָראֵל:  לִפְנֵי, מֹותֹו. 

1 Or, voici la bénédiction dont Moïse, 
l'homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël 
avant de mourir.

ב וַּיֹאמַר, יְהוָה מִּסִינַי ּבָא וְזַָרח 
מִּשֵׂעִיר לָמֹו--הֹופִיעַ מֵהַר ּפָאָרן, 

וְאָתָה מִֵרבְבֹת ֹקֶדׁש; מִימִינֹו, 
אשדת (אֵׁש ּדָת) לָמֹו. 

2 Il dit: "L'Éternel est apparu du haut du 
Sinaï, a brillé sur le Séir, pour eux! S'est 
révélé sur le mont Pharan, a quitté les 
saintes myriades qui l'entourent, dans sa 
droite une loi de feu, pour eux!

ג אַף חֹבֵב עַּמִים, ּכָל-ְקֹדׁשָיו 
ּבְיֶָדָ; וְהֵם ּתֻּכּו לְַרגְלֶָ, יִּשָׂא 

מִּדַּבְֹרתֶיָ. 

3 Ils te sont chers aussi, les peuples; tous 
leurs saints, ta main les protège: mais eux 
se sont couchés à tes pieds, ont recueilli ta 
propre parole.

ד ּתֹוָרה צִּוָה-לָנּו, מֹׁשֶה:  
מֹוָרׁשָה, ְקהִּלַת יַעֲֹקב. 

4 "C'est pour nous qu'il dicta une doctrine 
à Moïse; elle restera l'héritage de la 
communauté de Jacob."

ה וַיְהִי בִיׁשֻרּון, מֶלְֶ, ּבְהִתְאַּסֵף 
ָראׁשֵי עָם, יַחַד ׁשִבְטֵי יִׂשְָראֵל. 

5 Ainsi devint-il roi de Yechouroun, les 
chefs du peuple étant réunis, les tribus 
d'Israël unanimes.

ו יְחִי ְראּובֵן, וְאַל-יָמֹת; וִיהִי 
מְתָיו, מִסְּפָר.  {ס}

6 "Que Ruben vive et soit immortel; que 
sa population soit innombrable!
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ז וְזֹאת לִיהּוָדה, וַּיֹאמַר, ׁשְמַע 
יְהוָה קֹול יְהּוָדה, וְאֶל-עַּמֹו 

ּתְבִיאֶּנּו; יָָדיו ָרב לֹו, וְעֵזֶר מִּצָָריו 
ּתִהְיֶה.  {פ}

7 A Juda, il adressa cette bénédiction: 
"Ecoute, Seigneur, le vœu de Juda, en 
l'associant à son peuple; que son bras s'en 
fasse le champion et lui serve d'auxiliaire 
contre ses ennemis."

ח ּולְלֵוִי אָמַר, ּתֻּמֶיָ וְאּוֶריָ 
לְאִיׁש חֲסִיֶדָ, אֲׁשֶר נִּסִיתֹו 

ּבְמַּסָה, ּתְִריבֵהּו עַל-מֵי מְִריבָה. 

8 Sur Lévi, il s'exprima ainsi: "Tes 
toummîm et tes ourîm à l'homme qui t'est 
dévoué; que tu as éprouvé à Massa, 
gourmandé pour les eaux de Meriba;

ט הָאֹמֵר לְאָבִיו ּולְאִּמֹו, ֹלא 
ְראִיתִיו, וְאֶת-אֶחָיו ֹלא הִּכִיר, 

וְאֶת-ּבָנָו ֹלא יָָדע:  ּכִי ׁשָמְרּו 
אִמְָרתֶָ, ּובְִריתְָ יִנְצֹרּו. 

9 qui dit de son père et de sa mère: "Je ne 
les considère point ", qui n'a pas égard à 
ses frères et ne connaît pas ses enfants. 
Uniquement fidèle à ta parole, gardien de 
ton alliance,

י יֹורּו מִׁשְּפָטֶיָ לְיַעֲֹקב, וְתֹוָרתְָ 
לְיִׂשְָראֵל; יָׂשִימּו ְקטֹוָרה ּבְאַּפֶָ, 

וְכָלִיל עַל-מִזְּבְחֶָ. 

10 ils enseignent tes lois à Jacob et ta 
doctrine à Israël; présentent l'encens 
devant ta face, et l'holocauste sur ton autel.

יא ּבֵָרְ יְהוָה חֵילֹו, ּופֹעַל יָָדיו 
ּתְִרצֶה; מְחַץ מָתְנַיִם ָקמָיו 
ּומְׂשַנְאָיו, מִן-יְקּומּון.  {ס}

11 Bénis, Seigneur, ses efforts, et agrée 
l'œuvre de ses mains! Brise les reins de ses 
agresseurs, de ses ennemis, pour qu'ils ne 
puissent se relever!

יב לְבִנְיָמִן אָמַר--יְִדיד יְהוָה, 
יִׁשְּכֹן לָבֶטַח עָלָיו; חֹפֵף עָלָיו 

ּכָל-הַּיֹום, ּובֵין ּכְתֵפָיו ׁשָכֵן.  {ס}

12 Sur Benjamin, il dit: "Favori du 
Seigneur, il repose avec confiance auprès 
de lui, qui lui prête son abri pour toujours 
et qui réside entre ses épaules."

יג ּולְיֹוסֵף אָמַר, מְבֶֹרכֶת יְהוָה 
אְַרצֹו, מִּמֶגֶד ׁשָמַיִם מִּטָל, 

ּומִּתְהֹום ֹרבֶצֶת ּתָחַת. 

13 Sur Joseph, il parla ainsi: "Bénie du 
Seigneur est sa terre! Elle possède les dons 
du ciel, la rosée, comme ceux de l'abîme 
aux couches souterraines:
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יד ּומִּמֶגֶד, ּתְבּואֹת ׁשָמֶׁש; 
ּומִּמֶגֶד, ּגֶֶרׁש יְָרחִים. 

14 et les trésors que mûrit le soleil, et ceux 
qui germent à chaque lune;

טו ּומֵֹראׁש, הְַרֵרי-ֶקֶדם; ּומִּמֶגֶד, 
ּגִבְעֹות עֹולָם. 

15 et les précieux produits des antiques 
montagnes, et les délices des collines 
primitives,

טז ּומִּמֶגֶד, אֶֶרץ ּומְֹלאָּה, ּוְרצֹון 
ׁשֹכְנִי, סְנֶה; ּתָבֹואתָה לְֹראׁש 
יֹוסֵף, ּולְָקְדֹקד נְזִיר אֶחָיו. 

16 les délices du sol et son abondance, et 
la faveur de celui qui eut pour trône un 
buisson. Puisse-t-elle reposer sur la tête de 
Joseph, sur le front de l'élu de ses frères!

יז ּבְכֹור ׁשֹורֹו הָָדר לֹו, וְַקְרנֵי 
ְראֵם ַקְרנָיו--ּבָהֶם עַּמִים יְנַּגַח 
יַחְּדָו, אַפְסֵי-אֶָרץ; וְהֵם ִרבְבֹות 

אֶפְַריִם, וְהֵם אַלְפֵי מְנַּשֶׁה.  {ס}

17 Le taureau, son premier-né qu'il est 
majestueux! Ses cornes sont celles du 
reêm: avec elles il terrassera les peuples, 
tous ensemble jusqu'aux confins de la 
terre. L'une, ce sont les myriades 
d'Ephraïm, l'autre, les milliers de 
Manassé!"

יח וְלִזְבּולֻן אָמַר, ׂשְמַח זְבּולֻן 
ּבְצֵאתֶָ; וְיִּשָׂשכָר, ּבְאֹהָלֶיָ. 

18 A Zabulon, il dit ces mots: "Sois 
heureux, Zabulon, dans tes voyages, et toi, 
Issachar, dans tes tentes!

יט עַּמִים, הַר-יְִקָראּו--ׁשָם, 
יִזְּבְחּו זִבְחֵי-צֶֶדק:  ּכִי ׁשֶפַע יַּמִים 

יִינָקּו, ּוׂשְפֻנֵי טְמּונֵי חֹול.  {ס}

19 Ils convieront des peuples sur la 
montagne, pour y offrir des sacrifices 
pieux; car ils aspireront l'opulence des 
mers et les mystérieux trésors cachés dans 
le sable."

כ ּולְגָד אָמַר, ּבָרּוְ מְַרחִיב ּגָד:  
ּכְלָבִיא ׁשָכֵן, וְטַָרף זְרֹועַ 

אַף-ָקְדֹקד. 

20 Au sujet de Gad, il dit: "Hommage à 
celui qui agrandit Gad! Il se campe comme 
un léopard, met en pièces et le bras et la 
tête.
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כא וַּיְַרא ֵראׁשִית לֹו, ּכִי-ׁשָם 
חֶלְַקת מְחֵֹקק סָפּון; וַּיֵתֵא, 

ָראׁשֵי עָם--צְִדַקת יְהוָה עָׂשָה, 
ּומִׁשְּפָטָיו עִם-יִׂשְָראֵל.  {ס}

21 Il s'est adjugé les prémices de la 
conquête, là est sa part, réservée par le 
législateur: il s'avance cependant aux 
premiers rangs du peuple, accomplissant 
l'œuvre sainte du Seigneur, fidèle à ses 
devoirs envers Israël!"

כב ּולְָדן אָמַר, ּדָן ּגּור אְַריֵה; 
יְזַּנֵק, מִן-הַּבָׁשָן. 

22 Au sujet de Dan, il dit: "Dan est un 
jeune lion qui s'élance du Basan."

כג ּולְנַפְּתָלִי אָמַר--נַפְּתָלִי ׂשְבַע 
ָרצֹון, ּומָלֵא ּבְִרּכַת יְהוָה; יָם 

וְָדרֹום, יְָרׁשָה.  {ס}

23 A Nephtali, il dit: "Ô Nephtali! 
Rassasié des grâces diverses, comblé des 
bénédictions du Seigneur, que le couchant 
et le midi soient ton héritage!"

כד ּולְאָׁשֵר אָמַר, ּבָרּוְ מִּבָנִים 
אָׁשֵר; יְהִי ְרצּוי אֶחָיו, וְטֹבֵל 

ּבַּשֶׁמֶן ַרגְלֹו. 

24 Et au sujet d'Asher, il dit: "Béni entre 
les fils soit Asher! Bienvenu auprès de ses 
frères, et baignant son pied dans l'huile.

כה ּבְַרזֶל ּונְחֹׁשֶת, מִנְעָלֶָ; 
ּוכְיָמֶיָ, ּדָבְאֶָ. 

25 Tes forts seront bardés de fer et d'airain; 
ta sécurité durera autant que ta vie.

כו אֵין ּכָאֵל, יְׁשֻרּון:  ֹרכֵב ׁשָמַיִם 
ּבְעֶזְֶרָ, ּובְגַאֲוָתֹו ׁשְחִָקים. 

26 "Rien n'égale le Tout-Puissant, ô 
Yechouroun! Il est ton soutien, lui qui 
siège dans les cieux et dont la majesté 
plane sur les nues.

כז מְעֹנָה אֱֹלהֵי ֶקֶדם, ּומִּתַחַת 
זְֹרעֹת עֹולָם; וַיְגֶָרׁש מִּפָנֶיָ אֹויֵב, 

וַּיֹאמֶר הַׁשְמֵד. 

27 Tu as pour refuge le Dieu primordial, 
pour support, ses bras éternels il écarte 
devant toi l'ennemi. Il décrète sa ruine.
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כח וַּיִׁשְּכֹן יִׂשְָראֵל ּבֶטַח ּבָָדד עֵין 
יַעֲֹקב, אֶל-אֶֶרץ ּדָגָן וְתִירֹוׁש; 

אַף-ׁשָמָיו, יַעְַרפּו טָל. 

28 Et Israël réside avec sécurité, elle coule 
solitaire la source de Jacob, sur une terre 
riche de blé et de vin, sous des cieux qui 
lui versent la rosée.

כט אַׁשְֶריָ יִׂשְָראֵל מִי כָמֹוָ, עַם 
נֹוׁשַע ּבַיהוָה, מָגֵן עֶזְֶרָ, 

וַאֲׁשֶר-חֶֶרב ּגַאֲוָתֶָ; וְיִּכָחֲׁשּו 
אֹיְבֶיָ לְָ, וְאַּתָה עַל-ּבָמֹותֵימֹו 

תְִדֹרְ.  {ס}

29 Heureux es-tu, Israël! Qui est ton égal, 
peuple que protège le Seigneur? Bouclier 
qui te sauve, il est aussi le glaive qui te fait 
triompher: tes ennemis ramperont devant 
toi, et toi, tu fouleras leurs hauteurs."
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LE DEUTÉRONOME - CHAPITRE 34 - ּדְבִָרים

א וַּיַעַל מֹׁשֶה מֵעְַרבֹת מֹואָב, 
אֶל-הַר נְבֹו, ֹראׁש הַּפִסְּגָה, אֲׁשֶר 

עַל-ּפְנֵי יְֵרחֹו; וַּיְַראֵהּו יְהוָה 
אֶת-ּכָל-הָאֶָרץ אֶת-הַּגִלְעָד, 

עַד-ּדָן. 

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,

ב וְאֵת, ּכָל-נַפְּתָלִי, וְאֶת-אֶֶרץ 
אֶפְַריִם, ּומְנַּשֶׁה; וְאֵת ּכָל-אֶֶרץ 

יְהּוָדה, עַד הַּיָם הָאַחֲרֹון. 

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

ג וְאֶת-הַּנֶגֶב, וְאֶת-הַּכִּכָר ּבְִקעַת 
יְֵרחֹו עִיר הַּתְמִָרים--עַד-צֹעַר. 

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

ד וַּיֹאמֶר יְהוָה אֵלָיו, זֹאת הָאֶָרץ 
אֲׁשֶר נִׁשְּבַעְּתִי לְאַבְָרהָם לְיִצְחָק 
ּולְיַעֲֹקב לֵאמֹר, לְזְַרעֲָ, אֶּתְנֶּנָה; 

הְֶראִיתִיָ בְעֵינֶיָ, וְׁשָּמָה ֹלא 
תַעֲבֹר. 

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."

ה וַּיָמָת ׁשָם מֹׁשֶה עֶבֶד-יְהוָה, 
ּבְאֶֶרץ מֹואָב--עַל-ּפִי יְהוָה. 

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

ו וַּיְִקּבֹר אֹתֹו בַּגַי ּבְאֶֶרץ מֹואָב, 
מּול ּבֵית ּפְעֹור; וְֹלא-יַָדע אִיׁש 
אֶת-ְקבָֻרתֹו, עַד הַּיֹום הַּזֶה. 

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.
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ז ּומֹׁשֶה, ּבֶן-מֵאָה וְעֶׂשְִרים 
ׁשָנָה--ּבְמֹתֹו; ֹלא-כָהֲתָה עֵינֹו, 

וְֹלא-נָס לֵחֹה. 

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.

ח וַּיִבְּכּו בְנֵי יִׂשְָראֵל אֶת-מֹׁשֶה 
ּבְעְַרבֹת מֹואָב, ׁשְֹלׁשִים יֹום; 
וַּיִּתְמּו, יְמֵי בְכִי אֵבֶל מֹׁשֶה. 

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

ט וִיהֹוׁשֻעַ ּבִן-נּון, מָלֵא רּוחַ 
חָכְמָה--ּכִי-סָמְַ מֹׁשֶה אֶת-יָָדיו, 
עָלָיו; וַּיִׁשְמְעּו אֵלָיו ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל 

וַּיַעֲׂשּו, ּכַאֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה 
אֶת-מֹׁשֶה. 

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.

י וְֹלא-ָקם נָבִיא עֹוד ּבְיִׂשְָראֵל, 
ּכְמֹׁשֶה, אֲׁשֶר יְָדעֹו יְהוָה, ּפָנִים 

אֶל-ּפָנִים. 

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

יא לְכָל-הָאֹתֹת וְהַּמֹופְתִים, 
אֲׁשֶר ׁשְלָחֹו יְהוָה, לַעֲׂשֹות, 

ּבְאֶֶרץ מִצְָריִם--לְפְַרעֹה 
ּולְכָל-עֲבָָדיו, ּולְכָל-אְַרצֹו. 

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;

יב ּולְכֹל הַּיָד הַחֲזָָקה, ּולְכֹל 
הַּמֹוָרא הַּגָדֹול, אֲׁשֶר עָׂשָה 

מֹׁשֶה, לְעֵינֵי ּכָל-יִׂשְָראֵל.  {ש}

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


