Grâce et miséricorde

L’exemplarité divine
Un verset de la Tora nous enjoint de "suivre Dieu", le
Talmud se demande quel peut être le sens d’une telle
injonction: un être humain de chair et de sang peut-il
prétendre demeurer aux côtés de son Créateur ?
Le Talmud conclut finalement qu’il s’agit pour l’Homme
d’imiter Dieu afin de poursuivre sa perfection morale.

Le Talmud considère que Dieu n’est pas
seulement un concept réservé à la spéculation
théologique : c’est avant tout un modèle éthique

 מסכת שבת פרק יט,תלמוד בבלי
 ב גמרא,ד קלג
)שמות טו( זה אלי ואנוהו
אבא שאול אומר ואנוהו הוי דומה לו מה הוא חנו ורחו א אתה היה חנו ורחו

 מסכת סוטה פרק א,תלמוד בבלי
 א גמרא,ד יד
מאי דכתיב )דברי יג( אחרי ה' אלהיכ תלכו וכי אפשר לו לאד להל אחר שכינה והלא
כבר נאמר )דברי ד( כי ה' אלהי אש אוכלה הוא אלא להל אחר מדותיו של הקב"ה
Talmud de Babylone, Traité Shabbat, chapitre 19
Page 133b
Exode 15 : "Voilà mon Dieu, je lui rends hommage"
Aba Shaoul dit : quel est le sens de "je lui rends hommage" ? Cela signifie "ressemble-lui" :
de la même manière que lui est plein de grâce et de miséricorde toi aussi soit plein de grâce
et de miséricorde.

Talmud de Babylone, Traité Sota, chapitre 1
Page 14a
Quel est le sens de cette expression : "Vous suivrez votre Dieu" (Deutéronome 13) ? est-il
possible pour un être humain de suivre la présence divine et pourtant il est dit : "Ton Dieu est
un feu dévorant" (Deutéronome 4) ! Il faut donc répondre que cela signifie : "suivre les
qualités de Dieu" (de la même manière que lui est plein de grâce et de miséricorde toi aussi
sois plein de grâce et de miséricorde).
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