Dieu a donné la Tora aux hommes

Une parole proche de toi
Moïse souligne devant le peuple réuni que la Tora a
été donnée aux hommes. Il n’est plus nécessaire de
passer par l’ascension spirituelle d’un prophète pour
aller la chercher.
Le travail de l’homme consiste à présent à étudier
cette parole divine pour y faire entrer ses leçons de
vie dans son cœur et l’accomplir en actes.

Le jour de la bar-mitsva, l’enfant met
pour la première fois les téfilines sur
son bras et sa tête. Dorénavant il
portera la parole divine sur son corps.

דברי פרק ל
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' נ"ד עמוד א3 ד1תלמוד בבלי מסכת ערובי

9 7 אימתי קרוב אלי, לעשותו7 ובלבב7 הדבר מאד בפי7 כתיב כי קרוב אלי,אמר ר' יצחק
. לעשותו7 ובלבב7 שבפי1בזמ
Deutéronome chapitre 30

11- Car cette loi que je t'impose en ce jour, elle n'est ni trop ardue pour toi, ni placée trop
loin.
12- Elle n'est pas dans le ciel, pour que tu dises: "Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira
quérir, et nous la fera entendre afin que nous l'observions?"
13- Elle n'est pas non plus au delà de l'océan, pour que tu dises: "Qui traversera pour nous
l'océan et nous l'ira quérir, et nous la fera entendre afin que nous l'observions?"
14- Non, la chose / parole est proche de toi : tu l'as dans la bouche et dans le cœur, pour
pouvoir l'observer !

Talmud de Babylone traité Erouvin page 54 a
Rabbi Isaac enseigne : il est écrit "la chose / parole est proche de toi, de ta bouche et de ton
cœur pour l’accomplir". Quand est-elle proche de toi ? Au moment où elle est dans ta
bouche et dans ton cœur pour l’accomplir. [La proximité de chacun à la Tora dépend de la
volonté de l’accomplir ; sinon elle restera loin, comme si elle était dans les cieux ou de l’autre
côté des mers.]

Traduction et note : Pentateuque Deutéronome ch. 30, v. 11, (Nitzavim -  )ניצביםet Philippe Haddad

