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« Moché raconta à son beau Père Yitro tout ce qu'Hachem a fait » (18, 8)
On peut s'interroger. Yitro savait déjà ce que Hachem a réalisé comme miracles pour Israel. C'est justement le fait de le
savoir qui le fit se décider à se convertir, comme l'indique le premier verset de la Paracha. Alors pourquoi Moché a-t-il
ressenti  le  besoin  de  lui  raconter  à  nouveau  l’histoire  qu’il  connaissait  déjà ?  D'autant  plus  que  Yitro  a  été  si
impressionné qu'il a béni Hachem et a exprimé tout son émerveillement !
En fait, pour ressentir toutes les émotions, il ne suffit pas d'avoir eu connaissance d'un événement. Parfois, on a pu vivre
une  expérience  ou  avoir  entendu une  nouvelle  qui  s'est  produite  quelque  part,  sans  avoir  complètement  réalisé  la
grandeur de cet événement et à sa juste valeur. Mais lorsqu’on évoque cet événement ou bien on nous le raconte, la
manière et la forme, l'émotion et l'enthousiasme exprimés, nous permettront de réaliser, à ce moment là, l'ampleur et le
ressenti intense de cet événement. Certes, Yitro avait bien entendu ce que Hachem avait réalisé pour Son Peuple. Mais
quand Moché lui  raconta  à  nouveau les  faits,  lui  qui  les  avait  vécu en personne,  il  les  lui  relata  avec émotion et
enthousiasme. En écoutant les détails et les précisions sur ce que Hachem a fait pour le peuple, Yitro a pu ressentir le
récit de Moché d'une façon totalement différente de ce qu’il avait déjà entendu. Et il en fut si émerveillé qu’il se mit à
louer Hachem à un niveau extraordinaire. 
Il en est de même concernant l'apprentissage des enseignements de Thora. Il ne suffit pas de les lire une fois pour les
ressentir et les vivre dans son cœur. L'essentiel du travail que la Thora attend de nous est de les lire avec un temps
d’émotion,  de les relire,  de  les méditer,  sous différents angles  pour éveiller  notre cœur.  Ce processus  d’intégration
consiste à les étudier jusqu'à réaliser leur profondeur et leur authenticité, jusqu'à s'en émouvoir. Le même enseignement,
appris par une lecture rapide et détachée, ne pourrait pas laisser d'impact émotionnel sur celui qui le lit. Mais s'il est
étudié dans une recherche de profondeur et de vérité, en y réfléchissant longuement, alors il pénétrera notre cœur jusqu'à
opérer un changement véritable en soi. Chaque parole de Thora a cette force de métamorphoser l'être humain. Mais elle
est dans un premier temps, comparable à une braise éteinte dans laquelle le feu n'est pas apparent. On peut la percevoir à
priori sans aucun ressenti. Mais si on prend le temps de développer cette parole et   la méditer avec émotion, alors, on
fera apparaître le feu qu'elle contient et on s'en imprégnera jusqu'à devenir une autre personne, cette fois avec une vision
de la vie différente. Un grand Maître disait : « Il ne suffit pas de traverser la Thora, il faut surtout qu'elle nous traverse ».

« Tu visionneras parmi tout le peuple des hommes vaillants... » (18, 21)
Le thème du Don de la Thora est au centre de notre Paracha Yitro. Ce thème est précédé de l'institution du système
juridique Juif. De même, la Paracha Michpatim qui suit la Paracha du don de la Thora,   traite aussi de Justice. Pourquoi
le don de la Thora doit-elle ainsi être encadrée ?
En fait,  le  principe de base de la  justice,  est  la  recherche d'une authenticité la plus véritable,  dépourvue d’intérêts
personnels.  Aussi,  l'une  des  règles  les  plus  basiques  en  matière  de  justice,  c'est  l'interdiction  de  recevoir  un  don
corrupteur de la part d'une des parties. « Car la corruption aveugle les yeux des plus sages ». La justice est une quête
d’authenticité. Elle vise à écarter son propre jugement, influencée par ses intérêts personnels, de l'affaire traitée. Car
l'intérêt que l’on peut avoir dans un domaine, influence l'esprit qui devient conforme à cet intérêt. Cette influence agira
parfois d'une façon inconsciente. On pourrait ne pas être conscient que notre conviction est basée sur cet intérêt. Et on
pourrait avoir l'impression de ne chercher que la vérité pour accomplir la Volonté d'Hachem. Alors qu'en réalité, on en
serait encore bien éloigné. Ainsi, pour pouvoir être donnée à l'homme, la Thora avait besoin d'être enveloppée d'une
protection :  les règles de justice sociale.  Elles imposent  à l'homme de rechercher constamment si  son jugement est
influencé ou non par un intérêt. De même en matière de Thora, il faudrait se remettre continuellement en question, et
savoir reconnaître que l'on s'est peut-être trompé, aveuglé par son intérêt inconscient. Sans cette recherche de vérité,
l'homme pourrait commettre des catastrophes avec la Thora. Sous prétexte de vouloir imposer sincèrement la Volonté
d'Hachem, l'homme pourrait provoquer de lourds dommages autour de lui. La Thora doit être associée à la Justice, car la
perfection que Hachem attend de l'homme, est de scruter chacun de ses actes, de ses pensées et émotions, et de s'efforcer
de rechercher si leur origine n'émanerait pas d'un intérêt personnel. Il peut s'agir d'un intérêt financier, de la recherche
d'une forme d'honneur,  ou bien encore  d'un certain plaisir  matériel.  Si  tel  est  le  cas,  il  conviendrait  de réfléchir  à
comment changer de comportement, afin d'être plus authentique et sincère avec Hachem mais aussi avec soi-même. La
Thora est le plus beau cadeau que Hachem nous ait donné. Mais si elle est utilisée pour obtenir des fins personnelles, elle
peut devenir le plus grand danger. La Justice, à travers la recherche permanente d'authenticité,  vient prévenir ce dégât.



« Je suis l'Eternel ton D.ieu Qui t'ai fait sortir d'Egypte » (20, 2)
Les commentateurs s'interrogent. Pourquoi Hachem s'est-Il présenté au Mont Sinaï comme étant « Celui Qui t'a fait sortir
d'Egypte » et non comme étant le Créateur du monde, chose bien plus grandiose et incommensurable ?
En fait, parmi les hommes croyants, qui savent qu'un D.ieu existe, le Créateur du monde, certains d'entre eux pensent
que ce même D.ieu, une fois le monde créé, s'est retiré, Il ne le dirige pas dans les moindres détails. Alors que la Thora
nous apprend que Hachem a créé le monde par Sa Parole. Le sens véritable de cela est que la Parole Divine fait exister le
monde. Cette Parole s'habille dans la création pour la faire exister. Au point que s'Il en venait à se retirer du monde, ne
serait-ce qu'un instant, le monde en viendrait à disparaître, à défaut de cette vitalité nécessaire pour le faire exister. Mais
ces 10 Paroles avec lesquelles Hachem fait exister le monde, ne sont pas perceptibles aux yeux de l'humain. Ainsi, même
parmi  les  croyants,  beaucoup d'entre  eux pensent  que  Hachem s'est  retiré  du  monde  après  l'avoir  créé,  et  ne  s'en
préoccupe plus. La sortie d'Egypte a permis de mettre en lumière la vérité sur cette dimension fondamentale. Hachem est
présent dans le monde. C'est Lui Qui le fait exister. Toutes les merveilles réalisées au cours des 10 plaies ont participé à
dévoiler ce principe fondamental. En fait, les 10 plaies ont servi à briser l'obscurité et le voile présents dans le monde,
occultant les 10 Paroles : cette Voix Divine Qui fait exister le monde. Une fois que le voile a été brisé, il est devenu
possible de révéler cette Parole Divine Qui remplit la création. C'est pourquoi, la sortie d'Egypte s'enchaîna avec le don
de la Thora, avec pour généralité : les 10 Commandements. Par la Thora et ses Mitsvot, le peuple Juif accomplira sa
mission de dévoiler cette vérité qui nous est cachée : que c'est Hachem Qui fait exister le monde, l'emplit et le dirige à
chaque instant.  Ainsi,  les 10 plaies ont préparé le don de la Thora. Ces Mitsvot contenues en globalité dans les 10
commandements, ont permis de dévoiler les 10 Paroles Divines qui font exister le monde en permanence. C'est pourquoi,
lors de cette révélation, Hachem a proclamé : « Je suis l'Eternel ton D.ieu Qui t'ai fait sortir d'Egypte », car c'est la
sortie d'Egypte qui a dévoilé le sens exact et véritable de la création du monde. Hachem ne l'a pas seulement créé puis
s'en est ensuite écarté. NON. Il l'a créé pour l'habiter et le diriger continuellement. C'est ainsi que le Texte dit  : « Tout le
peuple vit les voix », il s'agit des voix Divines, Qui ont prononcé les 10 Paroles créatrices lesquelles remplissent le
monde. Au moment du don de la Thora, le peuple vit l'existence de ces voix dans le monde. Ils virent que le monde est
en réalité complètement dépendant de Hachem, Qui lui donne toute son existence à chaque instant. Voilà l'objectif de la
Thora et des 613 Mitsvot : permettre, par l'accomplissement des Mitsvot, de dévoiler la vérité sur la création du monde.
A présent, croire en Hachem, ce n'est plus simplement savoir qu'il y a un Créateur au monde. Mais qu'Il le crée et le
dirige en permanence. Renier cet aspect relève déjà de l'hérésie, tout comme renier Hachem Lui-Même, D.ieu Préserve. 

« Hachem est venu pour vous mettre à l'épreuve » (20, 17)
Ce verset nous apprend que l'objectif de la venue d'Hachem et Son dévoilement sur le mont Sinaï était de nous mettre à
l'épreuve. Mais qu'est-ce que cela signifie ? De quelle épreuve s'agit-il ?
En fait, la Thora exige du Juif de reconnaître Hachem et de Le servir au point d'être prêt à tout sacrifier pour Lui. C'est à dire
que le Juif doit savoir que toute sa vie, sa famille, son argent, ses profits... n'ont de sens que s'il reconnaît Hachem. Mais s'il
doit contrevenir à sa fidélité à Hachem pour assurer la stabilité de sa vie, alors il doit être prêt à renoncer à tout, pour Lui rester
fidèle. Mais comment peut-on demander telle chose à un être humain, dont la pulsion de survie est si forte  ?! La réponse se
trouve dans la révélation du don de la Thora. Hachem a alors révélé aux enfants d'Israël que la seule réalité du monde, c'est Sa
Volonté. C'est Lui qui donne vie continuellement au monde. Ainsi, on a intégré le principe selon lequel renier Hachem, c'est
renoncer littéralement à sa vie. Puisqu'on a vu qu'Il est Lui la vitalité du monde. Dès lors, le peuple Juif est devenu prêt à
surmonter toutes les épreuves qu'il pourra rencontrer. Car il est même devenu capable de sacrifier sa vie, pour ne pas renier
Hachem, puisque nous avons alors vu que Le renier, c'est cela la véritable mort. Dès lors, le peuple sera même prêt à renoncer
à sa vie physique pour conserver sa vie véritable : celle de rester attaché à Hachem. On comprend à présent le sens du verset :
« Hachem est venu (donner la Thora) pour vous mettre à l'épreuve », c'est à dire pour vous donner la force de surmonter toutes
les épreuves, prêts à tout sacrifier, même sa vie sur terre, pour rester fidèle à Hachem. Car nous avons alors vu clairement que
c'est Lui la seule véritable vie.

« Ainsi tu diras à la maison de Yaacov et tu parleras aux enfants d'Israël » (19, 3)
Nos Sages expliquent que la maison de Yaacov ce sont les femmes. La première place leur est donc donnée, car Hachem leur a
accordé une prédisposition de savoir motiver leurs maris pour les mener à accomplir les Mitsvot. Une anecdote illustre cette force
des femmes. Quand le 'Hafets 'Haïm était déjà connu comme l'un des plus grands Maîtres que notre peuple ait connu, on demanda à
sa mère par quel mérite elle a élevé un tel fils. Elle répondit que sa mère lui avait offert un Sidour à son mariage, l'enjoignant de ne
cesser de prier, même à chaudes larmes, pour mériter que ses enfants soient des Sages en Thora et craignent le Ciel. Elle appliqua
cette recommandation à la lettre. A chaque occasion qui se présentait à elle, elle priait pour que son fils soit un grand en Thora. A
chaque moment de libre, quand elle finissait le ménage, les tâches de la maison, même quand elle se trouvait derrière ses casseroles
qui cuisaient sur le feu, elle prenait son Sidour et priait avec une grande émotion, parfois même avec des larmes, afin que Hachem
fasse de son fils un Sage en Thora et qu'il craigne le Ciel. Nous savons combien les prières des mères pour leurs enfants sont
importantes et peuvent avoir un immense impact sur leur devenir spirituel. Alors encourageons les mamans à intensifier leurs prières
pour la réussite de l'éducation de leurs enfants !


