
בס״ד

PARACHAT YITRO

Yitro, beau-père de Moshé, ayant entendu tous les miracles que Hakadoch Baroukh Hou a fait pour 
les bné-Israël,  décide de rejoindre le campement du peuple,  qui se trouvait  alors au pied de la 
montagne de Sinaï. Moshé, apprenant que son beau-père arrive, sort à sa rencontre. Aaron voyant 
Moshé sortir le suit, ce qui poussa les anciens à suivre Aaron, et mena le peuple à les suivre à leur  
tour. Ainsi, tout le peuple d'Israël sortit à la rencontre de Yitro. Moshé l'accueillit dans sa tente, dans 
laquelle ils prennent ensemble le repas durant lequel Moshé raconte à Yitro tout ce qui s'est passé 
depuis qu'il l'a quitté. Le lendemain, Yitro constate que Moshé jugeait le peuple durant toute la 
journée. C'est pourquoi il lui suggère de demander à Hachem l'autorisation de nommer des chefs 
chargés de juger avec lui afin d'alléger sa charge. Après le départ de Yitro, Hachem demande à 
Moshé d'enjoindre le peuple à se préparer et à se sanctifier, et de se tenir au pied de la montagne de 
Sinaï afin de recevoir la Torah. Ainsi, la Torah décrit l'arrivée du maître du monde sur la montagne 
sur  laquelle  allaient  être  dévoilés  les  dix  commandements.  Devant  de  tels  prodiges,  la  crainte 
envahit le peuple qui demande alors à Moshé de faire l'intermédiaire avec Hachem, de peur qu'un 
tel dévoilement de sainteté ne cause leur mort. C'est ainsi que les bné-Israël restèrent à distance de  
la montagne tandis que Moshé s'engouffra dans la profondeur des nuées dans lesquelles se trouvait 
Hakadoch Baroukh Hou.

Dans le 20ème chapitre de Chémot, la torah dit :

טו/ וְכָל-הָעָם רֹאִים אֶת-הַקּוֹלֹת וְאֶת-הַלַּפִּידִם, וְאֵת קוֹל הַשֵֹּפָר, וְאֶת-הָהָר, עָשֵֵן; וַיַּרְא הָעָם וַיָּנֻעוּ, וַיַּעַמְדוּ מֵרָחֹק:
15/ Et tout le peuple voit les sons et les flammes et le son de corne de bélier et la montagne 
fumante ; le peuple vit et ils tremblèrent et se tinrent debout, de loin.

טז/ וַיֹּאמְרוּ, אֶל-מֹשֵֶה, דַּבֵּר-אַתָּה עִמָּנוּ, וְנִשְֵמָעָה; וְאַל-יְדַבֵּר עִמָּנוּ אֱלֹהִים, פֶּן-נָמוּת:
16/ Ils dirent : « Moshé parle, toi, avec nous, et nous écouterons et que Dieu ne parle pas avec nous 
de peur que nous mourions ». 

 יז/ וַיֹּאמֶר מֹשֵֶה אֶל-הָעָם, אַל-תִּירָאוּ, כִּי לְבַעֲבוּר נַסּוֹת אֶתְכֶם, בָּא הָאֱלֹהִים; וּבַעֲבוּר, תִּהְיֶה יִרְאָתוֹ עַל-פְּנֵיכֶם--לְבִלְתִּי 
תֶחֱטָאוּ׃

17/ Moshé dit au peuple : « N'ayez pas peur, car c'est pour vous éprouver que Dieu est venu, et 
pour que sa crainte soit devant vous afin que nous ne fautiez pas ».

יח/ וַיַּעֲמֹד הָעָם, מֵרָחֹק; וּמֹשֵֶה נִגַּשֵ אֶל-הָעֲרָפֶל, אֲשֵֶר-שֵָם הָאֱלֹהִים:
18/ Le peuple se tint debout au loin, tandis que Moshé s'approcha du brouillard où était là-bas  
Dieu.

Lors du don de la torah, le texte atteste que les bné-Israël ont vu les voix. Ce passage bien connu 
semble assez mystique. Le vision et l'audition sont deux choses distinctes et il paraît incongru que 
de lier ces deux aspects de la perception humaine. Plusieurs interprétations sont suggérées sur ce 
passage. Toutefois, d'après Rachi il s'agit bien d'un miracle extraordinaire permettant de voir ce qui 
normalement s'entend, les mots sont devenus consistants et visibles ! 



De quoi s'agit-il ? Quel est ce miracle si spécial et unique ? Et surtout quelle est sa nécessité ? 
Tentons d'approfondir.

Le  Kli Yakar pousse l'affirmation au point de dire qu'en sortant de la bouche d'Hachem, le texte 
s'est matérialisé dans le ciel et le peuple a pu voir ce qui était dit. Il prouve cela grâce au midrach 
bien connu concernant le moment où Moshé a brisé les tables de la loi à son retour de la montagne, 
lorsqu'il a constaté la faute du veau d'or. Nos sages enseignent qu'à cet instant, les lettres se sont  
littéralement envolées et ont quitté les tables. Il ne s'agit pas d'une métaphore mais au contraire 
d'une description de l'événement en question. Les lettres se sont réellement séparées du bloc ce qui 
traduit bien un consistance de ces dernières. Seulement, le Kli Yakar fait ensuite une analyse aussi 
pertinente  que  surprenante.  En  effet,  pour  l'écriture  des  secondes  tables,  la  torah  dit  (Chémot, 
chapitre 34, verset 1) : 

 וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֵֶה, פְּסָל-לְךָ שְֵנֵי-לֻחֹת אֲבָנִים כָּרִאשֵֹנִים; וְכָתַבְתִּי, עַל-הַלֻּחֹת, אֶת-הַדְּבָרִים, אֲשֵֶר הָיוּ עַל-הַלֻּחֹת הָרִאשֵֹנִים
אֲשֵֶר שִֵבַּרְתָּ׃

Hachem dit à Moshé : « Taille, toi-même deux tables de pierre comme les premières et J'écrirai sur  
les tables les mots qui étaient sur les premières tables que tu as brisées ».

La torah dit bien qu'elle a écrit sur les secondes tables les paroles inscrites sur les premières. Il faut 
remarquer que la torah ne dit pas qu'elle écrit la même chose dans le sens où il s'agirait d'une copie. 
Les mêmes paroles sont présentes, à savoir que le texte initial est celui qui se retrouve dans les deux 
tables et non une copie identique ! Dieu a récupéré les lettres s'étant échappées des premières tables 
pour les replacer dans les nouvelles !

Ce commentaire basé sur une analyse méticuleuse du texte est intéressant, seulement un problème 
de taille se pose : dans les faits, la deuxième version des tables diffère de la première, il ne s'agit pas 
du même texte et des mêmes mots. Dès lors, comment comprendre l'explication du Kli Yakar qui 
affirme que les lettres en question sont celles-là même qui se sont envolées des premières tables ? 
Comment peut-il s'agir des mêmes lettres lorsqu'à l'évidence le texte n'est pas identique ?!

Pour comprendre ce phénomène il convient de nous pencher sur les mots que la torah emploie pour 
parler  de  cet  événement.  Comme souvent,  l'étude  des  mots  est  ce  qui  nous  permet  de  saisir 
pleinement ce que la torah décrit car le choix ne se fait pas de façon anodine mais au contraire, 
chaque mot utilisé est celui qui décrit au mieux le sujet dont il traite. À ce titre, nous remarquons 
dans notre passage que la torah utilise le mot « קול la voix » pour parler de ce que les bné-Israël ont 
vu et entendu. De façon standard, pour qualifier le message qui sort d'une bouche nous employons 
des mots tels que paroles, discours, ou encore mots. Ce n'est pas le cas ici, où la torah parle d'une 
voix. Cela est très évocateur de ce qui se passe dans notre passage. En effet, il y a lieu de distinguer  
la voix de la parole et des mots. Lors d'une discussion, l'utilisation des mots permet l'agencement de 
la voix afin de permettre de donner un sens au son qui sort de notre bouche. Toutefois, ces mots ne 
sont que des « étiquettes » permettant d'évoquer notre pensée. La voix elle, est parfaitement neutre, 
elle est la source, un son à l'état brut qui constitue l'origine de ce que nous disons. Elle ne souffre  
pas de l'attenuation que les mots imposent à ce que nous exprimons. En somme, la voix caractérise  
mieux que la parole. À titre d'exemple, lorsqu'une personne parle, le son de sa voix nous indique 
son émotion de par l'intonation qu'elle donne. 

La torah fait le choix d'employer ce mot pour parler de ce qu'ont vu les bné-Israël, car cette image 
miraculeuse d'un son est ce que l'essence même de l'être humain a été capable de percevoir à cet 



instant. Le Éven Ézra explique que tous les sens proviennent d'une même source. Cela nous permet 
de comprendre que la possibilité de voir un son se situe dans le fait que de façon générale, il n'existe  
pas de différence entre ces deux sensations, elles ont la même origine.

L'origine dont nous parlons est sans doute la néchama qu'Hachem accorde à chacun d'entre nous. Il 
s'agit d'avoir à l'esprit que le corps a les outils pour percevoir le monde qui l'entoure, il s'agit des  
cinq sens. Mais de façon globale, nos sens sont régis par un système que l'on pourrait qualifier de 
« mécanique ». L'oeil, l'oreille, la bouche, le nez et nos mains ne sont que des « machines » qui 
transmettent une information que notre cerveau interprète. Mais le Moi intérieur, celui qui ressent 
réellement  et  qui  a  ces  facultés  perceptives  n'est  autre  que  notre  âme.  Contrairement  au  corps 
humain, l'âme est un tout unique qui n'est pas formé de sous-partie. Le corps dispose de bras, de 
jambes,  d'une  tête  …,  dont  l'ensemble  forme  l'unité  corporelle.  Ainsi,  chaque  partie  du  corps 
dispose d'une fonction précise et d'un rôle à jouer. L'âme étant d'origine divine ne se présente sans  
doute pas de la sorte. Elle est l'essence de la vie qu'Hachem nous insuffle et contient l'ensemble des 
capacités. Ce n'est qu'au travers de notre corps que ces dernières se divisent et se fragmentent. En 
somme, voir, entendre, gouter, sentir et toucher, ne sont qu'une seule fonction initiale issue de notre 
néchama, auquelle notre corps impose un fonctionnement distinct et évidemment limité.

À ce titre, le midrach enseigne une chose étonnante. Lors du dévoilement divin sur le mont Sinaï, 
les néchamot des bné-Israël les ont littéralement quittés ! L'ensemble du peuple est mort subitement, 
pour finalement être ressuscité ! Il est bien sûr facile de comprendre la difficulté pour une âme de 
résister en présence de Dieu. Toutefois si finalement il est nécessaire de faire un miracle et  de  
ramener  les  bné-Israël  à  la  vie,  pourquoi  ne  pas  simplement  les  protéger  et  leur  permettre  de 
supporter un tel dévoilement ? D'autant que par la suite, les bné-Israël vont craindre de poursuivre 
l'expérience  et  préfèreront  que  Moshé  fasse  l'intermédiaire.  À l'évidence,  le  choix  de  les  faire 
mourir semble moins pertinent !

La réalité se trouve peut-être  dans le  fait  qu'extraire  les néchamot des bné-Israël de lors corps 
permet de retourner à cette source originelle qu'est la néchama, celle-là même qui ne distingue ses 
fonctions et ne compartimente pas les capacités, celle qui perçoit réellement ! Dans cette capacité 
absolue, les sens ne se séparent pas, ils sont communs et d'une intensité infinie, de sorte que voir et  
entendre  n'est  pas  différent,  nous  observons  ce  qui  n'a  pas  d'image  de  par  une  perception 
transcendante. 

Il est d'ailleurs intéressant de faire une remarque en ce basant sur ce midrach. Nos sages enseignent 
dans le traité taanit (p5b) : 
« Rav Yitshak dit à Rav Na'hman : Ainsi a dit Rabbi Yo'hanan : "Yaakov Avinou n'est pas mort". 
Rav Na'hman rétorque donc à Rav Yitshak : était-ce en vain que les orateurs ont prononcé l'éloge 
funèbre, et les embaumeurs l'ont embaumé et les fossoyeurs l'ont enterré?! Rav Yitshak lui répond : 
c'est un verset que je commente ! Il est dit (Jérémie chapitre 30 verset 10) : "Et toi, n'aies pas peur  
mon serviteur Yaakov, dit Hachem, et ne sois pas brisé, Israël, car voici que je te délivrerai de loin,  
et ta postérité de sa terre de captivité". Le verset fait un lien entre Yaakov et sa descendance. De 
même que la descendance de Yaakov est vivante, de même Yaakov est vivant ! »

Le  Chla'h Hakadoch (sur vayichla'h, lettre 5) explique qu'effectivement Yaakov n'est pas mort, 
bien que les Égyptiens l'aient embaumé. Cependant, il rappelle un détail de la Paracha Vayichla'h. 
Lors de la bataille contre l'ange, Yaakov reçut de ce dernier une bénédiction qui sera par la suite, 
confirmée par Hachem lorsqu'il dit : (chapitre 35, verset 10)



י/ וַיֹּאמֶר-לוֹ אֱלֹהִים, שִֵמְךָ יַעֲקֹב: לֹא-יִקָּרֵא שִֵמְךָ עוֹד יַעֲקֹב, כִּי אִם-יִשְְרָאֵל יִהְיֶה שְֵמֶךָ, וַיִּקְרָא אֶת-שְֵמוֹ, יִשְְרָאֵל׃
10/ Dieu lui dit : « Ton nom est Yaakov. On n'appellera plus ton nom Yaakov, car Israël sera ton  
nom ». Et il appela son nom Israël.

Il faut comprendre ce changement, non pas comme un changement définitif, mais plutôt comme un 
ajout sur le nom déjà existant. C'est pourquoi, dans certains endroits nous trouvons l'emploi du nom 
Yaakov, tandis qu'ailleurs nous trouvons l'emploi d'Israël. Comme le souligne le Chla'h Hakadoch, 
l'ajout de nom vient augmenter les forces de la personne en question. 

Nous remarquons par ailleurs un second détail. Lorsque les frères de Yossef demandent à Yaakov de 
les laisser amener Binyamin en Égypte et que Yaakov refuse, le verset emploie le nom « Yaakov ». 
Cependant, à cet instant, jusqu'à ce que Yossef se révèle à ses frères, la Torah ne parle du troisième 
patriarche que sous le nom de « Israël ». Le Chla'h Hakadoch, explique justement que cela est dû 
au fait que la souffrance engendrée par la perte de Yossef a causé la mort de Yaakov ! Ainsi, il ne 
restait qu'Israël. Yaakov n'étant plus de ce monde, la Torah ne parle plus que d'Israël. Toutefois, dès 
l'instant où Yossef annonce à ses frères son identité, alors la Torah de nouveau emploie le nom 
« Yaakov ». Pour mieux préciser cela, la Torah dit une chose extraordinaire : (chapitre 45, verset 27)

 כז/ וַיְדַבְּרוּ אֵלָיו, אֵת כָּל-דִּבְרֵי יוֹסֵף אֲשֵֶר דִּבֶּר אֲלֵהֶם, וַיַּרְא אֶת-הָעֲגָלוֹת, אֲשֵֶר-שֵָלַח יוֹסֵף לָשְֵאת אֹתוֹ; וַתְּחִי, רוּחַ יַעֲקֹב
אֲבִיהֶם׃

27/ Ils lui dirent toutes les paroles de Yossef qu'il leur avait dites ; il vit les chariots que Yossef avait  
envoyés pour l'emmener ; et l'esprit de Yaakov revécut. »

L'emploi de ce mot prouve clairement le propos du  Chla'h Hakadoch ! Si Yaakov revécut cela 
montre bien, qu'avant cela, il était mort ! Les souffrances de son deuil ont causé la disparition de 
Yaakov.  Ce n'est  que lorsque sa souffrance disparaît,  qu'il  se produit  une chose extraordinaire : 
Yaakov revit ! De là, le Chla'h Hakadoch tire une remarque époustouflante ! Yaakov est mort, puis 
ressuscité ! Il a donc vécu ce que nous appelons תחיית המתים (la résurrection des morts), que nous 
attendons après la venue de machia'h ! Or, une fois cet événement produit, nos sages enseignent que 
nous ne connaîtrons plus la mort ! Ainsi, Yaakov, qui vécut une première mort de par les souffrances 
énormes qui lui ont été imposées, et qui malgré tout, revient à la vie, ne peut plus mourir  ! C'est 
pourquoi Rabbi Yo'hanan enseigne « Yaakov Avinou n'est pas mort ! ». Car en effet, cela ne peut 
plus lui arriver ! C'est également pourquoi, lorsque la mort d'Israël approche, la Torah dit : (chapitre 
47, verset 29)

וַיִּקְרְבוּ יְמֵי-יִשְְרָאֵל, לָמוּתכט/ 
29/ Les jours d'Israël  s'approchèrent pour mourir.

Là encore, le nom associé à sa mort n'est pas Yaakov mais bien Israël ! Cela parce que, comme 
l'enseigne Rabbi Yo'hanan, Yaakov n'est pas mort ! Ceci, va dans le même sens que ce qu'enseigne 
le Ramban. Effectivement, la Torah atteste que les frères ont vu que Yaakov était mort. Dès lors, 
comment dire qu'il ne l'était pas ? Sur cela, le  Ramban explique que pour eux, il était  mort. À 
savoir qu'ils ne savaient pas la réalité de ce qui s'est passé.

À ce titre, nous pouvons peut-être transposer cela au cas des bné-Israël qui sont morts puis ont 
ressuscité au moment du don de la torah. Ils ont à cet instant vécu la résurrection des morts et ont 
atteint l'immortalité, à l'image de ce qu'enseignent nos sages lorsqu'ils expliquent que le don de la  
torah a permis aux hébreux d'effacer la faute d'Adam Harichone et d'atteindre ainsi l'état d'avant sa 
faute, si ce n'est la faute du veau d'or qui a engendré le retour à la normalité de par sa gravité. 



Cela correspond merveilleusement avec notre propos. Cette mort qu'ont vécu les bné-Israël leur a 
permis d'atteindre un niveau où le corps est retourné en correspondance avec une expression totale 
de notre néchama, celle qui nous permet de percevoir sans la frontière humaine. Notre néchama 
étant sortie de notre corps a vu les voix ! Et lorsqu'elle y retourne, elle arrive dans l'état quasi-parfait 
d'Adam avant la faute et permet, physiquement cette fois, de voir le son, de contempler les mots de 
Dieu !

Ce développement nous permet d'envisager une réponse à la question que nous avions sur le  Kli 
Yakar concernant la différence entre les deux tables de la loi. Comment supposer que les lettres des 
premières sont celles qui se sont déposées sur les secondes tables alors que le texte n'est pas le 
même. La différence se trouve dans  l'état dans lequel se trouve le peuple au moment où il les reçoit.  
Lors du premier don, il s'agit d'un peuple dont l'expression divine est palpable, leur néchama est 
ouvertement exposée, les sens sont confondus et ils perçoivent le son identiquement à la lumière.  
Par contre, la seconde fois, les bné ont fauté et trahi Dieu par le veau d'or. Ils retrouvent un niveau  
humain, marqué par les failles de la perception. La capacité à voir les paroles divines disparaît et il  
devient  nécessaire  de permettre  au  peuple de  concevoir  le  même message  mais  au travers des 
capacités  atténuées  dont  il  dispose.  Les  mots  inscrits  dans  les  deux tables  sont  finalement  les 
mêmes,  seulement  nous  ne  sommes  plus  capables  de  le  voir  à  cause  de  notre  faiblesse !  Les 
premières  tables  sont  adaptées  à  une  structure  où  c'est  notre  corps  qui  perçoit  à  travers  notre 
néchama, tandis que les secondes se présentent dans un état où la néchama perçoit à travers notre 
corps !

Cela est approuvé par une des différences entre les deux tables. Dans les premières, la raison du 
respect du chabbat trouve sa place dans la création du monde dans lequel Dieu cesse ses activités au 
septième jour. Par contre, pour les deuxièmes, il s'agit cette fois d'expliquer le chabbat par la sortie  
d'Égypte ! Ce changement correspond au changement de configuration du peuple. Lorsque nous 
sommes retournés à l'état où la faute d'Adam ne nous affecte plus, alors la torah parle de la création 
du monde pour justifier. Car l'être humain a atteint l'état initial, celui de la création du monde, où 
l'âme prédominait. À l'inverse, après la faute, lorsque le corps prend les devants, alors se sont les 
souffrances que notre corps a subi en Égypte qui sont mentionnées !

Nous disons tous les chabbat dans chir hachirim (chapitre 1, verset 2) « ּיִשֵָּקֵנִי מִנְּשִֵיקוֹת פִּיהו  Qu'il  
m'embrasse des baisers de sa bouche ». Nos sages expliquent qu'ici nous demandons à revivre la 
proximité que nous avons connue avec Hachem lors de son dévoilement au mont Sinaï. Chlomo 
Hamele'h ayant compris à quel point nous étions proche de Dieu à cet instant prie que cela se 
reproduise et que nous aussi puissions ressentir cela ! Ce moment où nos néchamot vibreront avec 
leur créateur ! 

Yéhi ratsone qu'Hakadoch Baroukh Hou accède à cette requête et nous offre la joie de le voir à 
nouveau de nos yeux  amen véamen !!!

Chabbat Chalom.

Pour recevoir ce dvar torah toutes les 
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