
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      לבלבלבלב    פרקפרקפרקפרק    שמותשמותשמותשמות
 ָהֲאָדָמה ְ#ֵני ֵמַעל �ְלַכ ָת� ֶ�ָהִרי� ֹאָת� ַלֲהֹרג הֹוִצי�� ְ�ָרָעה ֵלאֹמר ִמְצַרִי� ֹיאְמר� ָלָ�ה) יב(

  :ְלַעֶ�) ָהָרָעה ַעל ְוִהָ(ֵח� ַאֶ#) ֵמֲחרֹו& %�ב
 ֶאת ,ְרֶ�ה ֲאֵלֶה� ַוְ.ַדֵ�ר ָ�/ ָלֶה� ִנְ%ַ�ְע.ָ  ֲאֶ%ר ָבֶדי)עֲ  �ְלִיְ-ָרֵאל ְלִיְצָחק ְל,ְבָרָה� ְזֹכר) יג(

  :ְלֹעָל� ְוָנֲחל� ְלַזְרֲעֶכ� ֶאֵ.& �ַמְרִ.י ֲאֶ%ר ַה3ֹאת ָה�ֶר2 ְוָכל ַה1ָָמִי� 0ְכֹוְכֵבי ַזְרֲעֶכ�
  : ְלַע�וֹ  ַלֲע-ֹות 5ִֶ�ר ֲאֶ%ר ָהָרָעה ַעל ְיֹקָוק ַו4ִָ(ֶח�) יד(
  

      עזראעזראעזראעזרא    אב&אב&אב&אב&
, )יג, לה' ברא( ויעל כמו, אד� בני כלשו& תורה דברה רק, הש� להנח� חלילה 6 וינח�) יד(

 שמואל והנה). ו, ו' ברא( לבו אל ויתעצב, )לא, קד' תה( במעשיו' ד ישמח, )ה, יא ש�( וירד
  . י, ש� נחמתי כתוב וש�, )כט, טו א"ש( ינח� ולא ישקר לא ישראל נצח וג�, אמר

  
Exode chapitre 32 
12 - "Pourquoi, Seigneur, ton courroux menace-t-il ton peuple, que tu as tiré du pays 
d'Égypte avec une si grande force et d'une main si, puissante? Faut-il que les 
Égyptiens disent : ‘C'est pour leur malheur qu'il les a emmenés, pour les faire périr 
dans les montagnes et les anéantir de dessus la face de la terre !’ Reviens de ton 
irritation et révoque la calamité qui menace ton peuple.  
13- Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, à qui tu as juré par toi-
même leur disant : Je ferai votre postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel ; 
et tout ce pays que j'ai désigné, je le donnerai à votre postérité, qui le possédera 
pour jamais !"  
14- L'Éternel révoqua le malheur qu'il avait voulu, infliger à son peuple. 
 
Abraham ibn Ezra (1089 – 1164) 
Il se ravisa: que Dieu préserve d'entendre au sens littéral ce verset, mais la Tora use du 
langage humain (anthropomorphisme), comme "Il monta" (Gn 35, 13) ; "Il descendit" (Ib. 11, 
5) ; "L'Eternel se réjouit de Ses œuvres" (Ps 104, 31) ; "Il s'attrista dans Son cœur" (Gn 6, 6). 
Ainsi Samuel (le prophète) a dit : "l'Eternité d'Israël (Dieu) ni ne ment, ni ne se ravise" (I Sam 
15, 29), alors que là-bas (verset 10) il est dit "Je me suis ravisé". 
 
Note 
Pour Ibn Ezra (comme l'ensemble des rationalistes), tout ce qui est dit au sujet de Dieu, doit 
être entendu au second degré pour que le récit reste audible à l'oreille humaine. 
 
Traduction : Pentateuque Exode ch. 32, v. 12, (Ki Tissa - כי תשא)   

La prière de Moïse 
 

Dieu se ravise 
Après la faute du veau d'or, Moïse intercède 
auprès de Dieu pour obtenir le pardon d'Israël.  
Ces deux arguments feront mouche:  
a) Dieu va se ridiculiser aux yeux des Egyptiens 
s'Il ne guide pas Son peuple jusqu'à la terre 
promise ; 
 b) Dieu doit tenir sa promesse par rapport aux 
patriarches. 
 
Le Moïse de Michel-Ange.  
La puissance de Dieu jusqu'au bout  
de ses doigts. 


