ב"ה

Shalom à vous tous et à vous toutes,
Je vous propose cette semaine une méditation biblique s'inspirant de la racine:

.ר. ב.ד/

D.V.R.

Cette racine très courante dans le TaNa'Kh introduit la notion de parole:
1- Dieu se révèle à Hagar par Sa Parole

««וַתִּ ק ְָרא שֵׁם י ְהוָה ַהדֹּבֵׁר ֵׁאלֶי ָה אַתָ ה אֵׁל ֳראִּי כִּי ָאמ ְָרה ֲהגַם הֲֹלם ָראִּיתִּ י ַאח ֲֵׁרי רֹּאִּי
«Et elle [Agar] proclama ainsi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé: "Tu es un Dieu
visible!» (Gen. 16, 13)

2-

Dieu rencontre Israël par la Parole

»ביר בְתֹוְך ַה ַבי ִּת ִּמ ְפנִּימָה ֵׁהכִּין לְתִּ תֵׁ ן שָם אֶת אֲרֹון ב ְִּרית י ְהוָה
ִּ ְ«ּוד
«Le DeViR avait été disposé à l'intérieur de la Maison [Temple] pour recevoir l'Arche
d'Alliance de l'Eternel» (I Rois 6, 19)
Le DeViR constitue le Saint des Saints où le Grand Cohen ne pénètre qu'une fois par
an pour intercéder en faveur de l'ensemble du peuple d'Israël. La principale
caractéristique du Grand Prête réside dans la pureté et la crédibilité de sa parole (Ex.
7, 2-3).
Le terme MiDBaR [Désert] est le lieu d’où sort la Parole de Dieu:

מדְ בָר ַוי ָב ֹּא אֶל הַר
ִּ הַצ ֹּאן ַאחַר ַה-צ ֹּאן יִּתְ רֹו ח ֹּתְ נֹו כֹּהֵׁן מִּדְ יָן ַויִּנְהַג אֶת- ָהיָה רֹּעֶה אֶת,«ּומֹּשֶה
.)' א,'ָהאֱֹלהִּים ח ֵֹּׁרבָה « (שמות ג
«Or, Moïse faisait paître les brebis de Jéthro son beau-père, prêtre de Madian. Il
avait conduit le bétail au fond du désert et était parvenu à la montagne divine, au
mont Horeb» (Exode 3, 1).

3- La Parole peut être l'instrument de la guerre ou de la Paix
»שנְאּו א ֹּתֹו וְֹלא יָכְלּו דַ בְרֹו ְלשָֹלם
ְ ִּ « ַוי ְִּראּו ֶאחָיו כִּי א ֹּתֹו ָאהַב ֲאבִּי ֶהם ִּמכָל ֶאחָיו ַוי
«Ses frères [de Joseph], voyant que leur père l'aimait de préférence à eux tous, le
prirent en haine et ne purent se résoudre à lui parler pacifiquement» (Gen. 37, 4).

4- Le Prophète annonce la Liberté par le biais la Parole divine

» ַויְהִּי בְיֹום דִּ בֶר יְהוָה אֶל מֹּשֶה ְבא ֶֶרץ ִּמצ ְָריִּם ַויְדַ בֵׁר
» ֲאשֶר ֲאנִּי דֹּבֵׁר ֵׁאלֶיָך- אֵׁת כָל,פ ְַרע ֹּה ֶמלְֶך ִּמצ ְַרי ִּם-דַ בֵׁר אֶל

י ְהוָה אֶל מֹּשֶה לֵׁאמ ֹּר ֲאנִּי י ְהוָה

«Or, le jour où l'Éternel avait parlé à Moïse, dans le pays d'Égypte. L'Éternel avait
parlé ainsi à Moïse: "Je suis l'Éternel! Transmets à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que
je te dirai" » (Ex. 6, 28-29).
La prophétesse Déborah, emplissant la fonction de juge, aspire à ramener la véritable
justice et la Paix et porte «la Parole de Dieu» en son nom hébreu

דְ בֹו ָרה

[DeVoRah].

5- Davar, le monde de l'action

»שמ ְַרתָ מִּכ ֹּל דָ בָר ָרע
ְ ִּ«כִּי תֵׁ צֵׁא ַמ ֲחנֶה עַל אֹּיְבֶיך ְונ
«Quand tu marcheras en corps d'armée contre tes ennemis, tu devras te garder de toute
action [chose] mauvaise» (Deut. 23, 10).
Les substantifs: «chose» [

דָ בָר

DaVaR] et «parole» [

דָ בָר

DaVaR] sont deux

homonymes bibliques étroitement liées l'un à l'autre. Le monde de la matière trouve
son origine dans le monde du spirituel, il en découle. L'homme par sa parole détient
donc, sur l'exemple de Dieu qui créa le monde par la puissance de Sa Parole, le
pouvoir de sublimer son Environnement en y insufflant Liberté et Paix, conditions
nécessaires à la Révélation divine.

Cordial shalom,
Si vous désirez me contacter
Haïm Ouizemann
hebreubiblique@gmail.com

