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ב"ה

( צּורRocher)
Très cher(e)s ami(e)s Shalom à vous tous et à vous toutes,
Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle étude biblique. Au moment
même où Israël subit les tirs incessants du mouvement terroriste du Hamas, le peuple
d'Israël garde sa confiance en l'Eternel, le Rocher d'Israël:

( צּורRocher)
1- Le rocher: le roc

ָארץ וַי ֹּאכַל תְּ נּוב ֹּת שָׂ דָׂי ַויֵּנִקֵּהּו דְּ בַׁש ִמ ֶסלַע
ֶ )במותי (בָׂמֳתֵּ י-«י ְַּר ִכבֵּהּו עַל
.) י"ג,וְּׁשֶ מֶן מֵּ ַחלְּמִיׁש צּור» (דברים ל"ב
«II l'a fait monter victorieusement sur les hauteurs de la terre et jouir des produits des
champs; l'a nourri avec le miel des rochers, avec l'huile de la roche pierreuse» (Deut.
32, 13)

2- Rocher d'Israël/Puissance : le Dieu d'Israël

,' ב,'קָׂ דֹוׁש כַיהוָׂה כִי אֵּ ין ִבלְּתֶ ָך וְּאֵּין צּור כֵּאֹלהֵּינּו» (שמואל א-«אֵּין
.)'ב
«Nul n'est saint comme l'Eternel, nul ne l'est que toi seul! Aucune Puissance
n'égale notre Dieu» (I Sam. 2, 2).

.)' ד,עַד כִי ְּבי ָּׂה י ְּהוָׂה צּור עֹולָׂמִים» (ישעיה כ"ו-» ִבטְּחּו בַיהוָׂה עֲדֵּי
«Mettez votre confiance en Dieu toujours et toujours, car en l'Eternel vous avez
un Roc immuable» (Isaïe 26, 4).

,«כִי מִ י אֱ לֹו ַּה מִ ַב ְּלעֲדֵּ י י ְּהוָׂה ּומִי צּור זּולָׂתִ י אֱ ֹלהֵּינּו« (תהלים י"ח
.)ל"ב
«Qui est Dieu, hormis l’Eternel? Qui un Rocher tutélaire, si ce n’est notre Dieu?»
(Psaumes 18, 32)

צּור

Le terme Roc (
/Tsour) marque la puissance et l'inamovibilité. C'est la raison
pour laquelle les fondateurs de l'Etat d'Israël trouveront juste d'apposer à la fin de la
Déclaration d'Indépendance leur signature auprès du Nom divin, le Roc tout puissant
d'Israël:

ש רָׂ ֵּא ל ִה נ ְּנּו חֹו ְּת ִמ ים ַב ֲח ִת י ַמ ת י ָׂ ֵּד ינּו
ְּ ִ « ִמ ת ֹו ְך ִב ָׂט חֹו ן ְּב צּור י
, ׁש ב מֹו ֶע ֶצ ת ַה ְּמ ִד י נ ָׂה ַה ז ְּ ָׂמ נ ִית
ָׂ  ְּב מֹו, ְּל ֵּע דּו ת ַע ל ַה ְּכ רָׂ ז ָׂה זֹו
 ֶע רֶ ב,  ַה י ֹו ם ַה ז ֶה,  ָא ִב יב- ְּב ִע יר ֵּת ל, ַע ל ַא ְּד ַמ ת ַה מ ֹו ֶל ֶד ת
» . 4411  ְּב ַמ אי41 ,  ה ' ִא י ָׂיר תש " ח, ׁש ָׂב ת
ַ
«Confiants en le R ocher d'Israël, nous signons cette déclaration sur le sol de la
patrie, dans la ville de Tel-Aviv, en cette séance de l'Assemblée provisoire de l'État,
tenue la veille du shabbat, le 5 Iyar 5708, quatorze mai mil neuf cent quarante-huit.»

Si l'étude de la Bible, du TaNa'kh vous passionne et vous questionne, je
vous invite à rejoindre Le Blog d'Hébreu biblique et à vous inscrire à
l'un de nos cours: http://hebreubiblique.wordpress.com/
Bénédictions à vous tous et à vous toutes,
Haïm Ouizemann
hebreubiblique@gmail.com

