
 
 
 

Le Blog d'Hébreu biblique de Haïm Ouizemann                                 ה"ב  

 

 (Rocher) צּור

 

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: 

 (Rocher) צּור

 
 

1- Le rocher:  le roc 

 

ַבׁש ִמֶסַלע  הּו דְּ י ַויֵּנִקֵּ דָׂ ֹּת שָׂ נּוב ֹּאַכל תְּ י( ָאֶרץ ַוי ֳמתֵּ הּו ַעל-במותי )בָׂ ִכבֵּ »יַרְּ

ִמיׁש צּור« )דברים ל"ב, י"ג(. ַחלְּ   וְֶּׁשֶמן מֵּ
 

«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 
 

ין» דֹוׁש-אֵּ ין  קָׂ ֶתָך וְּאֵּ ין ִבלְּ ינּו צּורַכיהוָׂה ִכי אֵּ ', ב', שמואל א) «כֵּאֹלהֵּ

 (. '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). 
 

ִמים« )ישעיה כ"ו, ד'(. יָּׂה יְּהוָׂה צּור עֹולָׂ י-ַעד ִכי בְּ חּו ַביהוָׂה ֲעדֵּ  «ִבטְּ
«Mettez votre confiance en Dieu toujours et toujours, car en l'Eternel vous avez 

un Roc immuable» (Isaïe 26, 4). 
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י יְּהוָׂה ּוִמי »  ֲעדֵּ ינּו צּורִכי ִמי ֱאלֹוַּה ִמַבלְּ , ח"תהלים י) »זּולִָׂתי ֱאֹלהֵּ

 (.ב"ל
 

«Qui est Dieu, hormis l’Eternel? Qui un Rocher tutélaire, si ce n’est notre Dieu?» 

(Psaumes 18, 32) 

 

Le terme Roc (צּור/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: 

 

ִ  צּורן בְּ חֹוטָׂ בִ  ְךֹותמִ » ָׂ ימַ תִ חֲ ים בַ מִ תְּ חֹו נּונְּ ל הִ אֵּ רָׂ שְּ י  ינּודֵּ ת י

ָׂ רָׂ כְּ ל הַ ת עַ דּועֵּ לְּ  ְּ ה הַ ינָׂ דִ מְּ ת הַ צֶ עֶ ב מֹוׁשָׂ מֹובְּ , ה זֹוז , יתנִ מָׂ ז

ב רֶ עֶ , הזֶ ם הַ ֹויהַ , יבבִ ָא-ליר תֵּ עִ בְּ , תדֶ לֶ ֹומת הַ מַ דְּ ל ַאעַ 

ָׂ אִ ' ה, תבָׂ ׁשַ   « .4411אי מַ בְּ  41, ח"יר תשי
 

«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 
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