
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commentaire de Nahmanide sur Exode chapitre 13 
Dieu ne se donne pas la peine de faire un miracle pour chaque incrédule ou renégat. 
C’est pourquoi il nous a ordonné d’en porter le souvenir par certains préceptes et de 
les raconter à nos descendants […] 
Il nous incombe par exemple d’écrire le récit de ces miracles et de le porter sur notre 
bras et sur notre front (tefilin) ainsi que de le fixer à nos portes (mezouza), d’en faire 
mention chaque jour (dans la prière d’emet qui suit la récitation du chéma) ou 
d’habiter dans des cabanes (soucca). 
Tous ces préceptes sont pour nos autant de témoignages des miracles de la sortie 
d’Egypte afin qu’aucun renégat ne puisse remettre en question notre foi […] 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les Sages ont enseigné: sois attentif à tous les 
préceptes, qu’ils soient importants ou non (Traité des Pères 2,1). En effet tous les 
préceptes permettent à l’homme de reconnaître et remercier Dieu, ce qui est 
l’intention profonde de tous les préceptes et de la Création. Dieu n’a en effet pas 
d’autre désir que l’homme le reconnaisse et lui rende grâce […] 
C’est à partir de ces miracles évidents que l’homme peut reconnaître les 
miracles du quotidien qui sont le socle de toute la Tora. Car un homme n’a part 
dans la Tora que s’il a foi que tout ce qui nous arrive est miracle et non pas 
simplement la nature du monde, s’il a foi qu’en accomplissant les préceptes divins 
il sera récompensé et qu’en les transgressant il subira les conséquences de façon 
providentielle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction: Raphaël Horowitz 

Nature et Providence 
 

Miracles au quotidien 
 

Nahmanide, nous livre sa réflexion sur l’intrusion 
des miracles dans le monde de la Nature. 
Ils seraient en fait l’occasion de porter un autre 
regard sur le quotidien et nous donnerait 
véritablement accès à la Tora. 
 
 

Les phylactères, porteurs du message du miracle. 

Une invitation à repenser le monde. 


