Moïse au Sinaï

Intercession pour sauver Israël

Selon le Talmud, pour le pardon
d’Israël, Moïse ira jusqu’à offrir
sa vie.

Apprenant de la bouche divine la destruction du
d’Israël coupable de la faute du veau d’or, Moïse
intervient. Il use de 3 arguments : 1- Ce peuple Tu l’as
libéré par Tes prodiges (et donc par Ton amour) ; 2Les Egyptiens vont penser que Tu es incapable de
mener à bien Ton projet ; 3- Souviens-toi de l’alliance
avec les patriarches. Et Moïse obtiendra gain de
cause.
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Exode chapitre 32
11- Mais Moïse implora l'Éternel son Dieu, en disant :
12- "Pourquoi, Seigneur, ton courroux menace-t-il ton peuple, que tu as tiré du pays d'Égypte
avec une si grande force et d'une main si, puissante? Faut-il que les Égyptiens disent: ‘C'est
pour leur malheur qu'il les a emmenés, pour les faire périr dans les montagnes et les
anéantir de dessus la face de la terre!’ Reviens de ton irritation et révoque la calamité qui
menace ton peuple.
13- Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, à qui tu as juré par toi-même
leur disant: Je ferai votre postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel; et tout ce pays
que j'ai désigné, je le donnerai à votre postérité, qui le possédera pour jamais!"
14- L'Éternel révoqua le malheur qu'il avait voulu, infliger à son peuple.

Talmud de Babylone Béra’hot page 32 a
Moïse implora (vaï’hal). Samuel enseigne : cela nous apprend qu’Il offrit sa vie pour eux,
comme il est dit par la suite « sinon, efface-moi donc de Ton livre ». [Pour Samuel, le verbe
vaï’hal peut s’entendre se vider de soi (racine halal).]

Traduction : Pentateuque Exode ch. 32, v. 11, (Ki Tissa -  )כי תשאet Philippe Haddad.

