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Torah écrite (pentateuque) - Deutéronome

Chapitre 2

2,1   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.

2,2   Puis l'Éternel me parla en ces termes:

2,3   "Assez longtemps vous avez tourné autour de cette montagne; acheminez-vous vers le nord.

2,4   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,

2,5   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.

2,6   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.

2,7   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."

2,8   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.

2,9   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.

2,10   (Les Emîm y demeuraient primitivement, nation grande, nombreuse et de haute stature, comme les Anakéens,

2,11   eux aussi, ils sont réputés Rephaïtes comme les Anakéens, et les Moabites les nomment Emîm.

2,12   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).

2,13   Donc, mettez-vous en devoir de passer le torrent de Zéred." Et nous passâmes le torrent de Zéred.

2,14   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.

2,15   La main du Seigneur les avait aussi frappés, pour les anéantir du milieu du camp, jusqu'à leur entière extinction.

2,16   Or, lorsque tous ces gens de guerre eurent disparu, par la mort, du milieu du peuple,

2,17   l'Éternel me parla ainsi:

2,18   "Tu vas dépasser maintenant la frontière de Moab, Ar;

2,19   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.

2,20   (Celui-là aussi est considéré comme pays de Rephaïtes: des Rephaïtes l'occupaient d'abord, les Ammonites les
appellent Zamzoummîm,

2,21   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.
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2,22   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.

2,23   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).

2,24   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!

2,25   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."

2,26   Et j'envoyai, du désert de Kedêmoth, une députation à Sihôn, roi de Hesbon, avec ces paroles pacifiques:

2,27   "Je voudrais passer par ton pays. Je suivrai constamment la grande route, je n'en dévierai ni à droite ni à
gauche.

2,28   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.

2,29   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."

2,30   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.

2,31   L'Éternel me dit: "Vois, je t'ai d'avance livré Sihôn et son pays; commence la conquête en t'emparant de son
pays."

2,32   Sihôn s'avança à notre rencontre avec tout son peuple, pour le combat, à Yahça.

2,33   L'Éternel, notre Dieu, le livra à notre merci et nous le battîmes, lui, ses fils et tout son peuple.

2,34   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.

2,35   Nous ne prîmes pour nous que le bétail, ainsi que le butin des villes que nous avions conquises.

2,36   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.

2,37   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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