
 
 

 
 

סחסחסחסחפרק פרק פרק פרק , , , , תהילי�תהילי�תהילי�תהילי�  

. ִיְ!ֹ+� ָלֶנַצח, ְיהָוה�)'; ָחַמד ֱא"ִהי� ְלִ!ְב�וֹ ��ָהָהר:ָהִרי� ַ�ְבנ�ִ�י� �� ְ�ַרְ�ד��, ָלָ�ה יזיזיזיז  
.ִסיַני 2ֹ0ֶַד!, ֲאֹדָני ָב�; ִר0ַֹתִי� )ְלֵפי ִ!ְנ.�, ֶרֶכב ֱא"ִהי� יחיחיחיח  

Psaumes, chapitre 68 
17) Pourquoi, montagnes aux croupes élevées, pourquoi jalousez-vous la montagne que 
Dieu a désirée pour sa résidence? Oui, il y demeurera durant toute l’éternité.  
18) Les chars de Dieu se comptent par myriades et milliers répétés; avec eux le Seigneur se 
rend sur le Sinaï, dans le Sanctuaire. 
 

טטטטפרק פרק פרק פרק , , , , נחמיהנחמיהנחמיהנחמיה     
2ִי� �� ְותֹורֹות ֱאֶמת, ַוִ�ֵ�� ָלֶה� ִמְ!7ִָטי� ְיָ!ִרי�; ְוַד0ֵר ִעָ�ֶה� ִמ6ָָמִי�, ִסיַני ָיַרְד�ָ � ְוַעל ַהר  יגיגיגיג ח�

.טֹוִבי�, ֹת �ִמְצו  
Néhémie, chapitre 9 
13) Tu descendis sur la montagne de Sinaï, et tu leur parlas du haut du ciel tu leur donnas 
des statuts équitables, des doctrines de vérité, des ordonnances et des préceptes excellents. 

    
גגגגפרק פרק פרק פרק , , , , מלאכימלאכימלאכימלאכי  

2ִי� �ִמְ!7ִָטי�, ִי9ְָרֵאל� ָ+ל�ֲאֶ!ר ִצִ�יִתי אֹותֹו ְבֹחֵרב ַעל, �ֹוַרת ֹמֶ!ה ַעְב8ִי, ִזְכר� כבכבכבכב .ח�  
 

Malachie, chapitre 3 
22) Souvenez-vous de la Loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai signifié, sur le Horeb, des 
statuts et des ordonnances pour tout Israël. 
 

גגגגפרק פרק פרק פרק , , , , חבקוקחבקוקחבקוקחבקוק  

ַרֵח� , 0ְֹרֶגז; י� �ֹוִדיעַ 0ְֶקֶרב ָ!נִ , ְיהָוה 7ָָעְל: 0ְֶקֶרב ָ!ִני� ַחֵ;יה���ָ!ַמְעִ�י ִ!ְמֲע: ָיֵראִתי, ְיהָוה בבבב
. ִ�ְז+ֹור  

.�ְתִהָ?תֹו ָמְל.ה ָה.ֶר<, ִ+ָ=ה ָ!ַמִי� הֹודוֹ ; 7ָאָר� ֶסָלה�ְוָקדֹו! ֵמַהר, ֱאלֹוַ> ִמֵ�יָמ� ָיבֹוא  גגגג  

 

Habacuc, chapitre 3 
2) "Seigneur, j'ai entendu ton message et j'ai été pris de crainte; l'œuvre que tu as projetée, 
Seigneur, fais-la surgir au cours des années, au cours des années, fais-la connaître! Mais, 
au milieu de la colère, souviens-toi de la clémence.  
3) L'Eternel s'avance du Têmân; le Saint, du mont Parân, Sélah! Sa splendeur se répand sur 
les cieux, et sa gloire remplit la terre. 
 

Source: Hagiographes Psaumes ch. 68, v. 17, () ; Hagiographes Néhémie ch. 9, v. 13, () ; Prophètes 

Malachie ch. 3, v. 22, () ; Prophètes Habacuc ch. 3, v. 2, () 
 

Le symbole du don de la Torah 
 

Le Mont Sinaï  
 

La Torah a été donnée au peuple d’Israël sur 
le Mont Sinaï. Ce lieu devient alors 
l’expression symbolique de l’évènement 
fondateur du peuple juif.   
 

Vue du sommet du Mont Sinaï 


