La révélation de Dieu

Dans le brouillard
Dans tous les passages de la révélation divine, Dieu
n'apparaît jamais de manière claire, mais à travers un
rêve, un feu, une nuée, un brouillard.
Cela souligne la mise en garde faite à l'homme de
vouloir sortir de ses propres limites pour aller à la
rencontre de la transcendance.
Les fils d'Aaron moururent d'avoir voulu s'approcher
de Dieu.
Les nuées divines : empêcher l'homme de
vouloir "voir" Dieu.

ויקרא פרק טז

ָאחיָך וְ ַאל ָיבֹא בְ כָל עֵּ ת אֶ ל הַ קֹדֶ ש ִמבֵּ ית לַפָ ֹרכֶת אֶ ל
ִ מֹשה ַדבֵּ ר אֶ ל ַאהֲ רֹן
ֶ (ב) וַ יֹאמֶ ר ְיקֹוָ ק אֶ ל
:פְ נֵּי הַ כַפֹ ֶרת אֲ ֶשר עַ ל הָ ָארֹן וְ ֹלא יָמּות כִ י בֶ עָ נָן אֵּ ָראֶ ה עַ ל הַ כַפֹ ֶרת

רש"י

 יזהר שלא, ולפי שגלוי שכינתי שם. כי תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני- כי בענן אראה
: ומדרשו לא יבא כי אם בענן הקטרת ביום הכיפורים. זהו פשוטו,ירגיל לבא
Lévitique chapitre 16
2- L'Eternel dit à Moïse : "Signifie à Aaron, ton frère, qu'Il ne peut entrer à toute heure dans
le sanctuaire, dans l'enceinte du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, s'il ne veut
encourir la mort; car je me manifeste, dans un nuage, au-dessus du propitiatoire.

Rachi (1040 – 1105)
Je me manifeste, dans un nuage: car je m'y montre constamment avec ma colonne de nuée.
Et puisque ma Présence s’y révèle, qu’il prenne garde à ne pas prendre l’habitude d’y
entrer ! Tel est le sens obvie. Et voici l’interprétation midrachique: qu’il n’y entre pas, si ce
n’est avec le nuage d’encens le jour de Yom Kipour ! [Seul jour de l'année où le grand prêtre
pouvait entrer dans le saint des saints.]

Traduction : Pentateuque Lévitique ch. 16, v. 2, (A'harei mot -  )אחרי מותet Philippe Haddad.

