Le symbole du don de la Torah

Le Mont Sinaï
La Torah a été donnée au peuple d’Israël sur
le Mont Sinaï. Ce lieu devient alors
l’expression symbolique de l’évènement
fondateur du peuple juif.

Vue du sommet du Mont Sinaï
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Psaumes, chapitre 68
17) Pourquoi, montagnes aux croupes élevées, pourquoi jalousez-vous la montagne que
Dieu a désirée pour sa résidence? Oui, il y demeurera durant toute l’éternité.
18) Les chars de Dieu se comptent par myriades et milliers répétés; avec eux le Seigneur se
rend sur le Sinaï, dans le Sanctuaire.

 פרק ט,נחמיה
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Néhémie, chapitre 9
13) Tu descendis sur la montagne de Sinaï, et tu leur parlas du haut du ciel tu leur donnas
des statuts équitables, des doctrines de vérité, des ordonnances et des préceptes excellents.

 פרק ג,מלאכי
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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.

 פרק ג,חבקוק
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Habacuc, chapitre 3
2) "Seigneur, j'ai entendu ton message et j'ai été pris de crainte; l'œuvre que tu as projetée,
Seigneur, fais-la surgir au cours des années, au cours des années, fais-la connaître! Mais,
au milieu de la colère, souviens-toi de la clémence.
3) L'Eternel s'avance du Têmân; le Saint, du mont Parân, Sélah! Sa splendeur se répand sur
les cieux, et sa gloire remplit la terre.
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