CITATION

La révélation dans la torah

L'appel du ciel
Un enseignement du Tsror Hamor nous enseigne que
chaque "appel" de Dieu précédant une prophétie, a
son propre degré d'élavation.

L'Eternel vit qu'il s'écartait pour regarder; alors Dieu l'appela du sein du
buisson, disant "Moïse ! Moïse !" Et il répondit: "Me voici." (Exode 3:4)

שמות פרק ג
## וַ ֹאמֶ ר מֹ ֶ"ה מֹ ֶ"ה,הי ִמוֹ הַ ְנֶה
ִ ֱ ִ י סָ ר לִ ְראוֹת; וַ  ְִק ָרא אֵ לָיו א,ד וַ  ְַרא יְהוָ ה
.ֵנִ י$וַ ֹאמֶ ר ִה

L'exode chapitre 3; verset 4
4) L'Eternel vit qu'il s'écartait pour regarder; alors Dieu l'appela du sein du buisson, disant
"Moïse ! Moïse !" Et il répondit: "Me voici."

שמות פרק יט
 ֹה תֹאמַ ר לְ בֵ ית,הָ הָ ר לֵאמֹ ר#) ִמ,הי; וַ  ְִק ָרא אֵ לָיו יְהוָ ה
ִ ֱהָ א# אֶ ל,ג (מֹ ֶ"ה עָ לָה
 ָראֵ ל,ְִ ֵיד לִ ְבנֵי י- וְ ַת,יַעֲ ֹקב
L'exode chapitre 19; verset 3
3) Et Moïse monta vers le Seigneur; et le Seigneur l'appela du haut de la montagne, en lui
disant: "Ainsi tu diras à la maison de Jacob, et tu proclameras aux enfants d'Israël:

שמות פרק יט
 וַ ַעַ ל,רֹא" הָ הָ ר#רֹא" הָ הָ ר; וַ  ְִק ָרא יְהוָ ה לְ מֹ ֶ"ה אֶ ל# אֶ ל,הַ ר ִסינַי#כ וַ  ֵֶרד יְהוָ ה עַ ל
.מֹ ֶ"ה
L'exode chapitre 19; verset 20
20) Et l'Eternel descendit sur le mont Sinaï, sur la cime de la montagne; et Dieu appela
Moïse; Moïse monta;

שמות פרק כד
ַֹ ו0 מֹ ֶ"ה# וַ ְיכֵַ ה( הֶ עָ נָ) ֵ" ֶ"ת י ִָמי; וַ  ְִק ָרא אֶ ל,הַ ר ִסינַי#יְהוָ ה עַ ל#טז וַ  ְִ"ֹ) ְ בוֹד
.)ָ ִמוֹ הֶ עָ נ,יעי
ִ ִב1ְ ַה
L'exode chapitre 24; verset 15
17) La majesté divine se fixa sur le mont Sinaï, et la nuée le recouvrit pendant six jours; et Il
appela Moïse le septième jour, du milieu de la fumée.

ויקרא פרק א
. מֵ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד לֵאמֹ ר,ֵ ר יְהוָ ה אֵ לָיו0מֹ ֶ"ה; וַ י ְַד# אֶ ל,א וַ  ְִק ָרא
Lévitique chapitre 1, verset 1
1) L'Eternel appela Moïse, et lui parla de la tente d'assignation, en ces termes:*

Extrait du commentaire du Tsror Hamor, Rav Abraham Tsaba, section Vayikra
L'appel de la tente d'assignation (Lévitique 1:1) est plus loué et élevé que les autres appels
antérieurs.
Il est ainsi écrit: "L'Eternel appela Moïse, et lui parla de la tente d'assignation, en ces
termes:" (Lévitique 1:1). Ce verset nous ensiegne que la tente d'assignation est l'endroit le
plus prédisposé pour qu'il soit mentionner le terme: appel.
En effet, le buisson ardent n'avait pas de prédisposition pour recevoir l'appel comme il est
dit: "L'Eternel vit qu'il s'écartait pour regarder; alors Dieu l'appela du sein du buisson" (Exode
3:4).
Et lors de la révélation du Sinaï, il est écrit: "Et Moïse monta vers le Seigneur" (Exode 19:3).
C'est le déplacement de Moïse en direction de Dieu qui a provoqué l'appel comme il est dit
dans la suite du verset.
Mais dans cet appel (Lévitique 1:1), nous n'avons trouvé aucun antécédant, seulement "Et Il
l'appela". L'appel commence par Dieu.
...

Guematria
Sinaï: 130 :סיני

26 X 5
Tente d'assignation: 156 :מועד

אהל

26 x 6
Moria (Mont du Temple): 261: מוריה

26 x 10 + 1
N.B.: 26 est la valeur numérique du nom de Dieu.

* traduction problématique. Le nom de l'Eternel n'est mentionné que dans la deuxième partie du verset. Une
traduction plus littérale serait: Et Il appela Moïse, et l'Eternel lui parla de la tente d'asignation en ces termes. (Ndl)

Sources : La Bible; traduction sous la direction du Rabbin Elie Munk. Tsror Hamor, Rav Abraham Tsaba;
traduction: Michael Touboul

