L’enseignement de Dévarim

"Elle n’est plus dans le ciel"
Le Deutéronome, dernier discours de Moïse, pose des
bases essentielles de la foi hébraïque, notamment le
principe de la Révélation.
Dès lors tout a été dit à Moïse.
Les autres prophètes ne révéleront pas une seconde
Torah mais viendront éclairer le texte de l’exigence
éthique.

Pour
. le judaïsme, il n’y a qu’un seul prophète
pour recevoir la Torah. Tout prophète
postérieur qui remettrait en cause ce principe
ne serait qu’un faux prophète.

דברי פרק ל
:)יא( כי המצוה הזאת אשר אנכי מצו היו לא נפלאת הוא ממ ולא רחקה הוא
:)יב( לא בשמי הוא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה
:)יג( ולא מעבר לי הוא לאמר מי יעבר לנו אל עבר הי ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה
:)יד( כי קרוב אלי הדבר מאד בפי ובלבב לעשתו

'תמורה ט"ז א
 אמרו לו ליהושע, שלשת אלפי הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה,אמר רב יהודה אמר שמואל
: אמר להו לא בשמי היא,שאל
Deutéronome chapitre 30
13- Car cette loi que je t'impose en ce jour, elle n'est ni trop ardue pour toi, ni placée trop loin.
12-Elle n'est pas dans le ciel, pour que tu dises: "Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira quérir, et
nous la fera entendre afin que nous l'observions?"
13- Elle n'est pas non plus au delà de l'océan, pour que tu dises: "Qui traversera pour nous l'océan et
nous l'ira quérir, et nous la fera entendre afin que nous l'observions?"
14- Non, la chose est tout près de toi: tu l'as dans la bouche et dans le cœur, pour pouvoir l'observer!

Talmud traité Témoura 15 a
Rav Yéhouda dit au nom de Shmouel : 3000 lois furent oubliés lors du deuil de Moïse. Le peuple dit à
Josué : « consulte Dieu », il répondit : « La Torah n’est plus dans les cieux ».

Note
Ce passage souligne que la Torah n’a été donnée qu’une fois. Josué ne peut plus recevoir de nouvelles
révélations de type mosaïque. Les lois oubliées se retrouveront par une analyse pointue de la Torah.

Traduction : Philippe Haddad

