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peuple d'Israël, qu'il a protégés comme la prunelle de ses yeux, couvés comme un
aigle couve sa nichée, conduits dans le désert, allaités au miel du rocher... cette infinie
sollicitude a rendu ce peuple oublieux, réfractaire et tortueux; il rue contre son Dieu,
il l'abandonne pour d'abominables dieux étrangers, sacrifie aux démons. Alors Dieu
se met en colère; il voile sa face; il envoie des ennemis qui le frappent et le brisent.
Ces ennemis ne comprennent pas qu'ils ne sont que des messagers et ils frappent de
plus en plus fort; et Dieu finira par les punir pour leur excès de cruauté envers son
peuple. Les nations chanteront alors la gloire d'Israël, car Dieu a pardonné à son
peuple et à sa terre.
Moïse conclue sa déclamation en invitant le peuple à réfléchir sur ces paroles car
ce sont elles qui lui permettront de vivre sur la terre d'au-delà du Jourdain. Cette terre
que lui-même, Moïse, n'aura pas le bonheur de fouler, car il mourra sur le mont Nébo,
de la même mort que son frère Aaron.
Traduction
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Prêtez oreille, cieux, je vais parler; que la terre
entende les paroles de ma bouche! 2 Que se répande
comme la pluie, mon enseignement; que ruisselle ma
parole comme la rosée, comme la brise sur le gazon,
1

Rachi
que vous devez apporter; car je dis en votre présence:
cette Tora que j'ai donnée à Israël est vitale pour le
monde, comme l'est cette pluie, comme les cieux
déversent la rosée et la pluie. Que se répande (sexri).
Dans le sens de tomber en gouttes (shp). Ainsi, "ils
ruissellent (etrxi) de graisse" (Ps.6512) "ils déversent
(etrxi) la rosée" (Deut.3328). Que ruisselle comme
la rosée. Grâce à laquelle tout le monde se réjouit.
Car la pluie peut faire souffrir certains, comme les
voyageurs et ceux dont la fosse est pleine de vin.
Comme la brise (mixiry). Comme dans "vent de
tempête" (Ps.1488), que le Targoum traduit `xhn igexk
(vent de pluie). De même que ces vents fortifient la
verdure et favorisent la croissance, les paroles de la
Tora aussi, grandissent ceux qui les étudient. Comme
les averses (miaiax). Les gouttes de pluie; et il me
semble qu'on l'appelle aiax parce qu'il "jaillit (dxei)
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HAAZINOU
Avant de donner ses bénédictions à son peuple, Moïse déclame le cantique
Haazinou, chef-d'œuvre de concision et de poésie, merveille re rythme et de musique,
admirable condensé d'histoire et de projection d'avenir. Pour tout cela il fallait oser
citer à témoins le ciel et la terre, autant dire la création tout entière, pour veiller sur
chaque étape de la vie d'Israël, dans ses relations avec Dieu et les autres nations,
pour être les premiers à accuser ou à défendre, à châtier ou à récompenser. Le ciel
et la terre conjuguent leur nature pour faire éclore la vie; leur action est symbolique
de la Tora; la pluie, c'est l'enseignement de Dieu et la rosée, sa parole qui féconde
la terre; et quand la végétation fait surface, le vent et la pluie fine la font croître et
lui fournissent sa vitalité. A l'arrière plan, c'est Dieu qui agit; Dieu juste et droit, Dieu
de confiance, loin de toute iniquité. Et l'histoire peut commencer. Ses enfants, le
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:miakek icaerd ici lr dxdn mzca`e
zecrd `id ef .igwl xhnk sexri (a)
izzpy dxez mkipta xne` ip`y ecirzy
dfd xhnk .mlerl miig `idy l`xyil
minyd oetxri xy`k mlerl miig `edy
etrxi oke sihi oeyl .sexri :xhne lh
migny lkdy .lhk lfz :lh etxri oyc
zeixal miavr ea yi xhndy itl .ea
mikxc ikled oebk (ea miavr yi `"q)
oeyl .mixiryk :oii `ln exea didy ine
dn `xhn igexk enebxzk dxrq gex
miayrd z` oiwifgn elld zegexd
z` oilcbn z"c s` mze` oilcbne

1 Prêtez l'oreille, cieux. Car je mets en garde Israël

mda dxzn ip`y .minyd epif`d (`)
jky xaca micr mz` eidze l`xyia
rnyze oke micr eidz mz`y mdl izxn`
xn` ux`e miny mda cird dnle ux`d
m` zn ip` xgnl mce xya ip` dyn
in zixad epilr eplaw `l l`xyi exn`i
miny mda cird jkitl myigkne `a
cere mlerl miniiw mdy micr ux`e
otbd mxky epzie micrd e`eai ekfi m`y
epzi minyde dleai ozz ux`de dixt ozz
micrd ci mda didz eaiigzi m`e mlh
xhn didi `le minyd z` xvre dlgz
k"g`e dleai z` ozz `l dnc`de
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est passive; le ciel féconde la terre. 2 xhOM
¨ ¨ © sxri
Ÿ £«© De sxr ruisseler; une pluie qui tombe
en averse. igwl
¦ § ¦ Substantif de gwl, prendre; ce que l'on prend, la leçon, l'enseignement;
et plus précisément l'enseignement de la Tora. Que l'enseignement de la Tora ruisselle
à la manière d'une averse. lGY
© ¦ De lfp, couler. L'enseignement de la Tora (igwl) agit sur
l'homme à la façon dont la pluie (xhn) arrose la terre, la nourrit et la façonne. La parole
de Dieu (izxn`) le pénètre en profondeur et en douceur, à la manière de la rosée.
mxirUM
¦ ¦ § ¦ Autre sorte de pluie, fine comme le cheveu (xry), qui rafraichit le végétal et le
rend plus robuste; tel est l'effet de la parole divine sur l'homme. miaiaxke
¦ ¦ § ¦ § Des myriades
(daax, myriade) gouttelettes qui s'abattent sur l'herbe pour enrichir sa sève et lui donner

par eux; soyez les témoins de la chose, car je leur ai
dit que vous serez témoins. De même pour "que la
terre entende". Et pourquoi appeler à témoins les cieux
et la terre? Moïse s'est dit: je suis de chair et de sang;
demain je mourrai; si Israël dit alors "nous n'avons
pas accepté l'alliance, qui viendra les contredire? C'est
pourquoi, il a pris à témoins les cieux et la terre, des
témoins existant pour l'éternité. En outre, s'ils le
méritent, les témoins leur apporteront leur
récompense: la vigne donnera ses fruits, la terre sa
récolte et les cieux leur rosée. Et s'ils sont coupables,
la main des témoins sera sur eux en premier: "les
cieux retiendront la pluie, la terre ne donnera pas sa
récolte" et enfin, "vous serez rapidement anéantis" par
les idolâtres (Deut.1117). 2 Que se répande comme
la pluie, mon enseignement. C'est le témoignage
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1

Epif`d
¦ £ «© Le Cantique proprement dit comprend les 43 premiers versets du chapitre et

doit être écrit sous forme de vers, en conformité avec des règles très précises; les
soixante-dix vers qui le composent doivent figurer sur autant de lignes avec un espace
de 9 lettres entre les deux hémistiches. Inutile d'insister sur la très forte teneur poétique
qui s'en dégage, et par le rythme et par l'harmonie du vocabulaire rehaussé par les
¦ © ¨ © Moïse invite le ciel et la terre à écouter son imprécation en leur
signes musicaux. minXd
qualité de témoins et d'exécutants de la sentence divine. rnWze
© § ¦ § ...Epif`d
¦ £ «© L'impératif
direct (epif`d, prêtez oreille) invoque les cieux tandis que le jussif (rnyze et qu'elle entende)
s'adresse à la terre à la troisième personne. Le ciel est l'élément actif, tandis que la terre
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al epif`d
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Traduction

comme les averses sur l'herbe! 3 Car c'est le nom de
l'Eternel que je vais invoquer: dites la grandeur de notre
Dieu. 4 L'œuvre du Rocher est parfaite, car toutes ses
voies sont justice; c'est un Dieu de confiance, sans
iniquité; il est juste et droit. 5 Elle ne l'atteint pas, la
tare de ses enfants 1, génération entêtée et tortueuse!
6 Est-ce ainsi que vous récompensez l'Eternel, peuple
stupide et inintelligent? N'est-il pas ton père, ton créateur,
lui qui t'a fait et bien affermi? 2 Lévi 7 Souviens-toi des
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1 Quand Israël fait du mal, c'est lui qui en souffre et non Dieu. 2 Dieu invective Israël qui n'a pas été
reconnaissant pour les bienfaits dont il a bénéficié.

Rachi
droit de leur part; il est reconnu "juste" de la bouche
des créatures et "droit", et il convient de lui donner
raison. 5 el zgy. Comme sa traduction araméenne:
dil `le oedl eliag ils se font à eux-mêmes du mal, et
non à lui. La tare de ses enfants. Ce sont ses
enfants; mais leur corruption est leur défaut. La tare
de ses enfants. C'est le défaut de leurs enfants et
non pas le sien. Génération entêtée. Tortueux et
pervers; comme "ils rendent tortueuses (eywri) toute
droiture" (Mic.39). Dans la langue de la michna, "une
belette aux dents courbes et crochues (zenewr
zeyewre)". Tortueuse. Entortilles, en ancien français;
comme ce fil (lizt) que l'on fait plus grand et que
l'on entoure autour de la tresse. lzlzt. Fait partie des
racines doubles, comme wxwxi, verdoyant, mcnc`,
rougeâtre, xgxgq, étourdi, lblbq, circulaire. 6 Est-ce
ainsi que vous récompensez l'Eternel? C'est une
question. Est-ce lui que vous chagrinez, lui qui a le
pouvoir de vous punir et qui vous a fait tant de bien?
Peuple stupide. Qui a oublié ce qu'on lui a fait.
Inintelligent. Pour comprendre les conséquences
(de ses actes): qu'il a le pouvoir de faire du bien ou
de faire du mal. N'est-il pas ton père, ton
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wicv mdl xyie ie`x oke epic z` mdilr
:ewicvdl ie`xe `ed xyie zeixad itn
oedl eliag enebxzk .'ebe el zgy (d)
dzgyde eid eipa .mnen eipa :dil `le
mnen .mnen eipa :mnen `id ezigydy
mewr .ywr xec :enen `le did eipa ly
eywri dxyid lk z`e enk lwerne
zenewr dipiyy dclez dpyn oeylae
yiil"hxehp` .lezlzte :zeyewre
dfd liztk (hlrwwieexrt hdrxcxrt)
zeaiaq eze` oitiwne eze` oilceby
enk zeletkd zeaizd on .lzlzt :licbd
'dld (e) :lblbq xgxgq mcnc` wxwxi
mz` eiptl ike dniz oeyl .z`f elnbz
aihidye mkn rxtil ecia yiy oiaivrn
z` egkyy .lap mr :zeaehd lka mkl
z` oiadl .mkg `le :mdl ieyrd
`eld :rxdle aihidl ecia yiy zeclepd
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¨ ¨ § wiCv
¦ © Il est juste et droit de
il n'y a aucun doute quant au mérite de l'intéressé. xWie
façon absolue dans son essence. 5 mnEn
¨ eipA
¨ ¨ `l
Ÿ Fl zgW
¥ ¦ Deux hypothèses pour traduire
cette phrase difficile: Quand Dieu fait du mal (zgy, pris comme substantif) ce n'est pas
(`l) à lui (el) qu'il faut l'imputer, mais aux défauts de ses enfants (mnen eipa) (L. Wogue).
Leur défaut (mnen) les a corrompus (zgy, conjugué au pi'el) face à lui (el), au point qu'ils
Ÿ « § © § WTr
¥ ¦ Le défaut des enfants (Israël) est
ne sont plus ses enfants (eipa `l) (SRH). lYlztE
d'être entêté et pervers. 6 dFdild
¨ § © 'd interrogatif, dont la ponctuation n'a pas été bien
déterminée à cause du 'l et du nom de Dieu. La grande taille du 'd, allusion aux cinq
tomes du Pentateuque: vous n'êtes pas reconnaissants malgré le don de la Tora (Ba'al
§ § ¦ De lnb, rétribuer, récompenser, payer de retour. Suite du verset
hatourim). ElnbY
précédent qui relevait les défauts d'Israël. lap
¨ ¨ Proche de la racine dla, fané, flétri; le sot
est celui qui est incapable d'utiliser ses potentialités d'épanouissement. mkg
¨ ¨ Sagesse,
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comme la flèche"; comme on dit "le tireur (daex) à
l'arc" (Gen.2120). Gazon(`yc). Herbes, en ancien
français; la terre est enveloppée d'une couverture de
verdure. Herbe (ayr). Un seul brin d'herbe s'appelle
ayr; chaque espèce porte le nom de ayr. 3 C'est le
nom de l'Eternel que je vais invoquer. Voilà un
ik avec le sens de "quand", comme "quand (ik) vous
entrerez dans le pays" (Lév.2310): "quand" j'invoquerai
et mentionnerai le nom de l'Eternel, vous devrez
"clamer la grandeur de notre Dieu" et bénir son nom.
De là on a déduit qu'on doit répondre "béni soit la
gloire de son règne" après la bénédiction prononcée
dans le Sanctuaire. 4 L'œuvre du Rocher est
parfaite. Bien qu'il soit tout puissant, quand il inflige
des châtiments à ceux qui passent outre à sa volonté,
il ne le fait pas en les submergeant, mais avec justice,
car "son action est parfaite". Dieu de confiance.
Pour récompenser les justes de leurs mérites dans le
monde futur. Bien qu'il retarde leur récompense, il
finira par réaliser sa parole. Sans iniquité. Même
aux impies, il rétribue leurs bonnes actions dans ce
monde. Il est juste et droit. Tout le monde accepte
comme justes ses décisions. Et cela est convenable et
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y"r l"pe xhn itih .miaiaxke :odicnel
daex `"cnk aiax `xwp ugk dxeiy
(qkieebf`xb) u"ixax` .`yc :zyw
glw .ayr :wxia dqekn ux`d ztihr
iexw envrl oine oin lke ayr iexw cg`
ynyn ik ixd .`xw` 'd my ik (b) :ayr
ux`d l` e`eaz ik enk xy`k oeyla
lceb ead mz` 'd my xekf`e `xw`yk
oipery exn` o`kn eny ekxae epidl`l
dkxa xg` ezekln ceak my jexa
t"r` .elrt minz xevd (c) :ycwnay
ixaer lr zeprxet `ianyk wfg `edy
oica m` ik `ian `ed shya `l epevx
mlyl .dpen` l` :elrt minz ik
xg`ny t"r`e a"derl mzwcv miwicvl
oi`e :eixac z` on`l eteq mlenbz z`
mzwcv xky mlyn miryxl s` .ler
miwicvn lkd .`ed xyie wicv :f"dera
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ses couleurs: la parole de Dieu est ainsi reçue de mille manières par l'homme. 3 mW
dFdi
¨ § C'est au nom de Dieu que parle Moïse. lcb
¤Ÿ Ead¨ Il invite le peuple à glorifier Dieu
puisqu'il vient d'invoquer son nom. De cette phrase nos sages déduisent le devoir de
répondre eny jexae `ed jexa, "béni soit-il et béni soit son nom" en entendant le nom
divin. 4 xESd© La gloire de Dieu commence par ce qui le caractérise le mieux parmi les
hommes, rocher: créateur (de xev, former, créer) fort, immuable, invincible, protecteur.
FlrR
¦ ¨ Au pluriel, le mot mz signifie à la fois entier, parfait et sans défaut; appliqué
¢ «¨ minY
à un acte (FlrR)
¢ «¨ il veut dire qu'aucune des actions divines ne comporte la moindre
imperfection; le mal est totalement étranger à Dieu. hRWn
¨ § ¦ eikxCÎlk
¨ ¨ § ¨ De même, rien n'est
entâché d'injustice, en dépit de ce que ressent l'être humain. dpEn`
¨ ¡ l`¥ De on`, ferme.
On peut mettre en lui sa confiance, car il est immuable comme le rocher. ler
¤ ¨ Il ne
commet aucune iniquité en raison de son omniscience; quand il punit ou récompense,

