
LIVRE DU DEUTÉRONOME (Chapitre 30)
01 Lorsque toutes ces paroles se seront réalisées pour toi, cette bénédiction et 
cette malédiction que j’ai mises devant toi, tu les feras revenir en ton cœur, au 
milieu de toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t’aura exilé.
02 Tu reviendras au Seigneur ton Dieu, toi et tes fils, tu écouteras sa voix de tout 
ton cœur et de toute ton âme, tu observeras tout ce que je te commande 
aujourd’hui.
03 Alors le Seigneur changera ton sort, il te montrera sa tendresse, et il te 
rassemblera de nouveau du milieu de tous les peuples où il t’aura dispersé.
04 Serais-tu exilé au bout du monde, là même le Seigneur ton Dieu ira te prendre, 
et il te rassemblera.
05 Le Seigneur ton Dieu te fera rentrer au pays que tes pères ont possédé, et tu le 
posséderas ; il te rendra heureux et nombreux, plus encore que tes pères.
06 Le Seigneur ton Dieu te circoncira le cœur, à toi et à ta descendance, pour que 
tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre ;
07 et le Seigneur ton Dieu fera tomber toutes les malédictions sur tes ennemis et 
sur ceux qui te haïssent et te persécutent.
08 Quant à toi, tu reviendras et tu écouteras la voix du Seigneur, tu mettras en 
pratique tous ses commandements que je te donne aujourd’hui.
09 Le Seigneur te comblera de bonheur en toutes tes œuvres : il fera fructifier 
ta famille, ton bétail et ton sol  ; oui, de nouveau le Seigneur prendra plaisir à ton 
bonheur, comme il prenait plaisir au bonheur de tes pères,
10 pourvu que tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses 
commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la Loi, et que tu 
reviennes au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme.
11 Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes 
forces ni hors de ton atteinte.
12 Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : « Qui montera aux cieux nous 
la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ? »
13 Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : « Qui se rendra au-delà des 
mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en 
pratique ? »
14 Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, 
afin que tu la mettes en pratique.
15 Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la 
mort et le malheur. 
16 Ce que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur ton Dieu, de 
marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et 
ses ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras  ; le Seigneur ton Dieu te 
bénira dans le pays dont tu vas prendre possession.
17 Mais si tu détournes ton cœur, si tu n’obéis pas, si tu te laisses entraîner à te 
prosterner devant d’autres dieux et à les servir,



18 je vous le déclare aujourd’hui : certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de 
longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé 
le Jourdain.
19 Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : je mets devant toi 
la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que 
vous viviez, toi et ta descendance,
20 en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à 
lui ; c’est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a 
juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.


