
CHOISI LA VIE ET LE BONHEUR 
 

Vois ! Je mets aujourd’hui ……………-…….. ou bien la vie et le 
……………, ou bien la mort et le …………………… Ce que je te 
commande aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur ton Dieu, de 
marcher dans ses chemins, de garder ses ………………………, 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. 

 
Mais si tu détournes ton …………, si tu ………………. pas, si tu te 
laisses entraîner à te prosterner devant d’autres …………… et à 
les servir, je vous le déclare aujourd’hui : certainement vous 
……………., vous ne vivrez pas de longs ……………. sur la terre 
dont vous allez prendre …………………….. quand vous aurez 
passé le Jourdain. 
 

Je prends aujourd’hui à …………….. contre vous le ciel et la terre : 
je mets devant toi la vie ou la …………., la bénédiction ou la 
……………... Choisis donc la ………, pour que vous viviez, toi et ta 
descendance, en aimant le …………………. ton Dieu, en écoutant 
sa …………, en vous attachant à lui ; c’est là que se …………… ta 
vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de …………… 
à tes pères, Abraham, ………….. et Jacob. 
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