
Lecture de la Tora 9 Av matin 

(Devarim 4.25-40) 

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, 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! 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. 

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. 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. 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. 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. 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! 33 Quel peuple a entendu, comme tu l'as entendue, la voix de Dieu 

parlant du sein de la flamme, et a pu vivre? 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? 35 Toi, tu as été 

initié à cette connaissance: que l'Éternel seul est Dieu, qu'il n'en est point d'autre. 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. 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, 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. 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! 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." 

 

, ְוִהְ�ַחֶ��; ְונֹוַ�ְנֶ�� ָ�ֶר�, תֹוִליד ִָני� �ְבֵני ָבִני�� ִ�י כה,ד
, ֱא%ֶהי$�ַוֲעִ!יֶת� ָהַרע ְֵעיֵני ְיהָוה, ַוֲעִ!יֶת� ֶ ֶסל ְ�מ�ַנת ֹ�ל

�ִ�י, ָה�ֶר��ַהָ+ַמִי� ְוֶאת� ַהִעיֹדִתי ָבֶכ� ַה*ֹו� ֶאת כו,ד  .ְלַהְכִעיסוֹ 



ַהַ*ְרֵ-, �ֲאֶ�ר ַאֶ�� ֹעְבִרי� ֶאת, ֵמַעל ָה�ֶר�, �ֹבד ֹ�אֵבד�, ַמֵהר
 כז,ד  .ִ�י ִהָ+ֵמד ִ�ָ+ֵמד�,, ַתֲאִריכ1, ָיִמי� ָעֶליהָ �%א  :ָ�ָ/ה ְלִרְ�ָ�.

ֲאֶ�ר , ַ4ֹוִי�, ְמֵתי ִמְסָ ר, ְוִנ3�ְְרֶ��; ַָעִ/י�, ֶכ�ְוֵהִפי� ְיהָוה ֶאְת 
ַמֲעֵ!ה ְיֵדי , ָ�� ֱא%ִהי��ַוֲעַבְדֶ�� כח,ד  .ְיַנֵהג ְיהָוה ֶאְתֶכ� ָ�ָ/ה

ְו%א ֹיאְכל�, ְו%א , ִיְרא�, ְו%א ִיְ�ְמע�,�ֲאֶ�ר %א��ֵע� ָוֶאֶב,  :�ָד�
, ִ�י   :�ָמָצאתָ , ְיהָוה ֱא%ֶהי$�ְ�ֶ�� ִמָ+� ֶאת�ִב6ַ  כט,ד  .ְיִריח1

ֹ�ל , �ְמָצא�$��ַ9ַר ְל$ ל,ד   .ַנְפֶ�$�ְלָבְב$ �ְבָכל� ְָכל, ִתְדְר8�ֶ�
, ְיהָוה ֱא%ֶהי$�ְוַ�ְבָ� ַעד, ַהָ*ִמי�, ְ3ֲחִרית; ַהְ-ָבִרי� ָהֵאֶ:ה

%א ַיְרְ $ ְו%א , ל ַרח�� ְיהָוה ֱא%ֶהי$ִ�י אֵ  לא,ד  .ְוָ�ַמְעָ� ְֹקלוֹ 
ִ�י  לב,ד  .ֲאֶ�ר ִנְ�ַע ָלֶה�, ְִרית ֲאֹבֶתי$�ְו%א ִיְ�ַ�ח ֶאת; ַיְ�ִחיֶת$

ַה*ֹו� ֲאֶ�ר ָָרא �ְלִמ,, ָהי� ְלָפֶני$� ָנא ְלָיִמי� ִראֹ�ִני� ֲאֶ�ר�3�ְל
   :ְקֵצה ַהָ+ָמִי�� ְוַעד, ה ַהָ+ַמִי��ְלִמְקצֵ , ָה�ֶר��ֱא%ִהי� �ָד� ַעל

ֲהָ�ַמע ָע� קֹול  לג,ד  .ֲהִנְ�ַמע ָ�ֹמה�, אוֹ , ַ�ָ-ָבר ַה4ָדֹול ַהֶ>ה, ֲהִנְהָיה
אֹו  לד,ד  .ַוֶ*ִחי�� ָ�ַמְעָ� ַאָ�ה� ַ�ֲאֶ�ר, ָהֵא��ֱא%ִהי� ְמַדֵר ִמ�ֹו=

ַמֹ<ת ְֹאֹתת , י ִמ6ֶֶרב 4ֹויָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גוֹ , ֲהִנָ<ה ֱא%ִהי�ְ
�ְבמֹוָרִאי� , �ְבמֹוְפִתי� �ְבִמְלָחָמה �ְבָיד ֲחָזָקה �ִבְזרֹוַע ְנט�ָיה

   .ְלֵעיֶני$��ְִמְצַרִי�, ָעָ!ה ָלֶכ� ְיהָוה ֱא%ֵהיֶכ�� ְ�ֹכל ֲאֶ�ר  :4ְֹדִלי�
  .ִמְ:ַב-וֹ , ֵאי, עֹוד  :י�ִ�י ְיהָוה ה�א ָהֱא%ִה , ַאָ�ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת לה,ד
� ֶהְרֲא$ ֶאת, ָה�ֶר��ְוַעל; ְלַיְ<ֶרAָ , ֹקלוֹ �ַהָ+ַמִי� ִהְ�ִמיֲע$ ֶאת� ִמ, לו,ד

ִ�י �ַהב , ְוַתַחת לז,ד  .ִמ�ֹו= ָהֵא�, �ְדָבָריו ָ�ַמְעָ� , ִא+ֹו ַה4ְדֹוָלה
, ֹוִצֲא$ ְָפָניו ְֹכחֹו ַה4ָֹדלַו*; 3ֲחָריו, ַוִ*ְבַחר ְַזְרעוֹ , ֲאֹבֶתי$�ֶאת

ִמי� ִמְ/$, ְלהֹוִרי� לח,ד  .ִמִ/ְצָרִי� ; ִמָ ֶני$�� 4ֹוִי� 4ְֹדִלי� ַוֲעצ1
, ְוָיַדְעָ� ַה*ֹו� לט,ד  .ַ�*ֹו� ַהֶ>ה�� 3ְרָצ� ַנֲחָלה�ְל$ ֶאת�ָלֶתת, ַלֲהִביֲא$

ָ+ַמִי� ִמַ/ַעל ְוַעל, %ִהי�ִ�י ְיהָוה ה�א ָהאֱ , ְלָבֶב$�ַוֲהֵ�ֹבָת ֶאלַ �

6ָיו ְוֶאת�ְוָ�ַמְרָ� ֶאת מ,ד  .עֹוד, ֵאי,  :ָה�ֶר� ִמָ�ַחת , ָֹתיו ִמְצו� ח1
�ְלַמַע, ���ְלָבֶני$ 3ֲחֶרי$, ֲאֶ�ר ִייַטב ְל$, ֲאֶ�ר �ֹנִכי ְמַצְ�$ ַה*ֹו�

  .ַהָ*ִמי��י$ ֹנֵת, ְל$ ָ�לֲאֶ�ר ְיהָוה ֱא%הֶ , ָהֲאָדָמה� ַ�ֲאִרי= ָיִמי� ַעל


