Traité Meguila 31a

Grandeur et humilité
Le talmud remarque que chaque verset dont le propos
est de glorifier la grandeur divine se réfère également à
l’extrême humilité de Dieu.
Cette règle se vérifie non seulement dans la Tora mais
aussi dans les textes des prophètes et des
hagiographes.

La miséricorde de Dieu envers les
hommes

 מסכת מגילה פרק ד,תלמוד בבלי
 א גמרא,ד לא
אמר ר' יוחנ כל מקו שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותו דבר זה כתוב
בתורה ושנוי בנביאי ומשולש בכתובי כתוב בתורה )דברי י( כי ה' אלהיכ הוא אלהי
האלהי ואדוני האדוני וכתיב בתריה עושה משפט יתו ואלמנה שנוי בנביאי )ישעיהו
נז( כה אמר ר ונשא שוכ עד וקדוש וגו' וכתיב בתריה ואת דכא ושפל רוח משולש
בכתובי דכתיב )תהילי סח( סולו לרוכב בערבות ביה שמו וכתיב בתריה אבי יתומי ודיי
אלמנות
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Rabbi Yohanan a dit: chaque fois que la grandeur de Dieu est mentionnée, tu trouveras
également mention de son humilité. Cet enseignement se vérifie dans le Tora, chez les
prophètes mais également une troisième fois dans le texte des hagiographes.
• Il est écrit dans la Tora (Deutéronome 10) : "car votre Dieu est le Dieu suprême et le
Maître des maîtres" et il est écrit ensuite : "Il rend justice à la veuve et à l’orphelin".
• Il est écrit dans le texte des prophètes (Isaïe 57) : "Car ainsi parle le Dieu très haut et
suprême, Celui qui habite l'Eternité et qui a nom le Saint" et il est écrit ensuite : "Mais il
est aussi dans les cœurs contrits et humbles".
• Cela est répété une troisième fois dans le récit des hagiographes (Psaumes 68) :
"exaltez Celui qui chevauche dans les hauteurs célestes, Eternel est ;son nom!" et il est
écrit ensuite : "Dieu est le père des orphelins, le défenseur des veuves"
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