Livre des Psaumes

La bonté éternelle de Dieu
Le psaume 89 est consacré à l'oint de l'Eternel (le Messie),
c'est-à-dire à David et sa descendance. Comme c'est souvent
le cas, le Midrach va utiliser un verset pour lui donner une
signification plus large que celle du contexte : ici l'éternelle
bonté divine.

Le ciel et la terre : une œuvre d'amour éternel.

תהלי פרק פט
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רד"ק

 החסד שעשה לדוד לתת לו המלכות לו ולבניו, חשבתי כי לעול חסד יבנה.)ג( כי אמרתי
. כי פירוש אמונה – קיו, בה שלא תפסוק, וכמו השמי שתכי אמונת,אחריו

פרקי דרבי אליעזר

 אמר לו ר' שמעו והלא כתי' איש אשר יקח,ר' מיאשה אומר נולד קי ואשתו תואמות עמו
 דברי, אלא מתו,את אחותו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה והיא תראה את ערותו
 בחסד, שנ' אמרתי עול חסד יבנה,  שלא היו נשי אחרות שישאו לה והתיר לה,דע ל
נבנה העול עד שלא נתנה התורה
Psaume, chapitre 89
3- Car, dis-je, la bonté aura une durée éternelle ; dans les cieux tu as rendu immuable ta
fidélité.

Radak (Rabbi David Kimhi 1160 -1235)
Car j'ai dit : j'ai pensé qu'Il agira en bonté éternelle, bonté dont il a témoigné à David de lui
donner la royauté pour lui et ses enfants après lui, comme les cieux que tu as affermis par ta
fidélité pour qu'ils se maintiennent. La notion d'émouna (foi) renvoie à la permanence.

Chapitres de Rabbi Eliézer
Rabbi Micha enseigne: une jumelle est née avec Caïn (qu'il épousa). Rabbi Chimon lui dit :
"pourtant il est écrit : un homme n'épousera pas sa sœur, fille de son père ou de sa mère,
qu'il ne verra pas sa nudité et qu'elle ne verra pas sa nudité ? Du récit tu apprends qu'il n'y
avait pas d'autres femmes à épouser, aussi les sœurs furent permises, comme il est dit "j'ai
dit un monde de bonté sera bâti" [Le Midrach lit différemment le verset] : le monde vivait par
la grâce divine (sans la loi) avant que la Tora ne soit donnée.

Traduction : Hagiographes Psaumes ch. 89, v. 2 et Philippe Haddad.

