Le prophète Malachie

Se souvenir de la Torah de Moïse
Le dernier prophète du canon biblique demande au
peuple d’Israël de ne pas oublier la Torah, afin de la
pratiquer. Ainsi le dernier prophète renvoie au
premier et la boucle est bouclée dans une cohérence
harmonieuse. Aucune autre foi postérieure ne pourra
déraciner cet attachement à la Loi de Moïse.

La Torah de Moïse, au cœur de la ferveur
juive.
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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.
23- Or, je vous enverrai Elie, le prophète, avant qu'arrive le jour de l'Eternel, jour grand et
redoutable!
24- Lui ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de
peur que je n'intervienne et ne frappe ce pays d'anathème.

Radak (R. David Kimhi 1060 – 1235)
Souvenez-vous de la Loi de Moïse: le prophète demande jusqu’au jour du jugement,
"souvenez-vous la Torah de Moïse, Mon serviteur", afin d’accomplir tout ce qui y est écrit.

Note
Pour Radak, ce souvenir n’est pas une seule action intellectuelle, mais un souvenir qui doit
se traduire par des actes, les mitsvoth.

Traduction : Pentateuque Exode ch. 13, v. 17, (Beshalakh -  & )בשלחPhilippe Haddad

