Avant la mort de Moïse

Un peuple particulier
Israël est surnommé "peuple ségoula" terme
difficile à traduire, mais qui souligne la spécificité
d'Israël au milieu des peuple.
Si le terme souligne l'élection d'Israël, il y a
toujours un verset juxtaposé pour donner sens à
cette élection: accomplir les mitsvot de Dieu.
La sortie d'Egypte va marquer le début de
l'histoire du peuple d'Israël. Il sera distingué par
Dieu en recevant la Tora.

דברים פרק ז

(ו) כִּ י עַ ם ָקדוֹׁש אַ ָתה לַיקֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך בְּ ָך בָ חַ ר ְּיקֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך לִּ ְּהיוֹת ל ֹו לְּ עַ ם ְּסגֺלָה ִּמכֹל הָ עַ ִּםים
:אֲ ֶׁשר עַ ל פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה
:(ז) ֹלא מֵ רֺ בְּ כֶם ִּמכָל הָ עַ ִּםים חָ ַׁשק ְּיקֹוָ ק בָ כֶם וַ יִּבְּ חַ ר בָ כֶם כִּ י אַ ֶתם הַ ְּמעַ ט ִּמכָל הָ עַ ִּםים
נִּׁשבַ ע לַאֲ ב ֵֹתיכֶם הו ִֹּציא ְּיקֹוָ ק אֶ ְּתכֶם
ְּ ּומ ָש ְּמר ֹו אֶ ת הַ ְּשבֺעָ ה אֲ ֶׁשר
ִּ (ח) כִּ י מֵ ַאהֲ בַ ת ְּיקֹוָ ק אֶ ְּתכֶם
:בְּ יָד חֲ ז ָָקה וַ יִּפְּ ְּדָך ִּמבֵ ית עֲ בָ ִּדים ִּמיַד פַ ְּרעֹה מֶ לְֶך ִּמצְּ ָריִּם
ֹלהים הָ אֵ ל הַ מֶאֱ מָ ן ׁשֹמֵ ר הַ בְּ ִּרית וְּ הַ חֶ סֶ ד לְּ אֹהֲ בָ יו ּולְּ ׁש ְֹּמ ֵרי
ִּ ֱ(ט) וְּ י ַָד ְּע ָת כִּ י ְּיקֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך הּוא הָ א
:<מצותו> ִּמצְּ ו ָֹתיו לְּ אֶ לֶף דוֹר

אבן עזרא

 וכן וסגולת מלכים (קהלת, והוא דבר נחמד לא ימצא בכל מקום כמוהו, פירשתיו- (ו) סגלה
: ) ח,ב
Deutéronome chapitre 31
6- Car tu es un peuple consacré à l'Éternel, ton Dieu : il t'a choisi, l'Éternel, ton Dieu, pour lui
être un peuple spécial entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre.
7- Si l'Éternel vous a préférés, vous a distingués, ce n'est pas que vous soyez plus
nombreux que les autres peuples, car vous êtes le moindre de tous ;
8- c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il est fidèle au serment qu'il a fait à vos aïeux
; voilà pourquoi il vous a, d'un bras puissant, arrachés et sauvés de la maison de servitude,
de la main de Pharaon, roi d'Egypte.
9- Reconnais donc que l'Éternel, ton Dieu, lui seul est Dieu, un Dieu véridique, fidèle au
pacte de bienveillance pour ceux qui l'aiment et obéissent à ses lois, jusqu'à la millième
génération.

Abraham ibn Ezra (1089 – 1164)
Spécial: j'ai déjà expliqué qu'il s'agit d'une chose précieuse et rare, comme en Ecclésiaste
(2, 8) : "trésors précieux des rois".

Traduction : Pentateuque Deutéronome ch. 7, v. 6, (Vaet'hanan -  & )ואתחנןPhilippe Haddad

