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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  

ם» ְקָרא שֵׁ ֹּבֵׁריְהָוה הַ  ַותִּ י ָאְמָרה ד י כִּ ל ֳראִּ ֶליָה ַאָתה אֵׁ י אֵׁ ֹּאִּ י ר י ַאֲחרֵׁ יתִּ  »ֲהגַם ֲהֹלם ָראִּ

«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 

ית יְהָוה ריְדבִּ ּו» ן ָשם ֶאת ֲארֹון ְברִּ תֵׁ ין ְלתִּ כִּ ְפנִּיָמה הֵׁ   «ְבתֹוְך ַהַביִּת מִּ

«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: 

ֶֹּשה» ֶֹּעה ֶאת, ּומ ְֹּתנֹו-ָהיָה ר ֹּאן יְִּתרֹו ח ְדיָן צ ן מִּ ֹּהֵׁ ֹּאן ַאַחר הַ -ַויִּנְַהג ֶאת כ ֹּא ֶאל ְדָברמִּ ַהצ ַהר  ַויָב

ָבה ֹּרֵׁ ים ח  (.'א', שמות ג) » ָהֱאֹלהִּ

  «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  

יהֶ  ַויְִּראּו ֶאָחיו כִּי» ֹּתֹו ָאַהב ֲאבִּ ָכלא ֹּתֹו ם מִּ  «ְלָשֹלם ֹוַדְברְוֹלא יְָכלּו  ֶאָחיו ַויְִּשנְאּו א

«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 

י «  ֶברְביֹום  ַויְהִּ ֶֹּשה יְהָוה ֶאל דִּ ְצָריִּם מ ֹּר יְהָוה ֶאל ַדבֵׁריְ וַ   ְבֶאֶרץ מִּ ֶֹּשה לֵׁאמ  ֲאנִּי יְהָוה מ

ְצַריִּם-ֶאל ַדבֵׁר ֹּה ֶמֶלְך מִּ ת ָכל, ַפְרע ֹּבֵׁר ֲאֶשר ֲאנִּי-אֵׁ ֶליָך ד  «אֵׁ

«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 הרָ ֹוְדב  

[DeVoRah].  

 

5- Davar, le monde de l'action 

ֹּיְֶביך ְונְִּשַמְרתָ  כִּי» א ַמֲחנֶה ַעל א צֵׁ ֹּל  תֵׁ כ  «ָרע ָדָברמִּ

«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» [ָדָבר DaVaR] et «parole» [ָדָבר 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  
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