
La Paracha de Yitro

Dans la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre 18 - verset 1 :

Yitro, prêtre (cohen) de Midyan a entendu…
A propos du début de ce verset, on peut se demander la raison pour laquelle la
Thora met l’accent (précise) sur le fait que Yitro était prêtre (pontife) de
Midyan ?
Et le rav Yonathan Eïbeshitz de répondre comme à son habitude magistralement
: il est rapporté dans la Guémara Yébamot (Daf 24 :) qu’on n’accepte pas de
prétendant à la conversion durant les périodes où le peuple d’Israël vit
tranquillement et paisiblement (c’est-à-dire que les juifs ne sont pas persécutés
par les Goyim), tel que les périodes durant lesquels vivaient Moché (juste après
la sortie d’Egypte), le roi Salomon et également après la venue du machi’ah.
En effet durant ces périodes la raison qui expliquerait la motivation à la
conversion n’est certainement que due qu’au fait que le peuple d’Israël vit
paisiblement et sereinement (alors que nous savons que la conversation doit être
motivée, si elle est vraiment sincère, même au prix d’être prêt à supporter et
traverser le lot difficile des tribulations et des souffrances de l’exil). S’il en est
ainsi la Guémara s’interroge : « comment comprendre alors la permission
accordée au roi Salomon d’épouser la fille de pharaon après l’avoir convertie ? »
(Sachant, comme nous l’avons rapporté, que la période durant laquelle vécut
Salomon était très faste pour le peuple juif).
Et la Guémara de répondre : « Etant donné que la fille de pharaon était fille du
roi (princesse), la loi permet d’accepter sa conversion, car il est clair que ce n’est
pas pour bénéficier d’une vie paisible et sereine que cette femme de haut rang
social s’est convertie, dans la mesure où elle détenait déjà cette condition
favorable lorsqu’elle vivait dans le palais de son père.
Ainsi, à travers ses propos, on saisit parfaitement la raison pour laquelle la
Thora a trouvé bien et judicieux de préciser et de mettre l’accent sur le statut
social important de Yitro en citant qu’il était « prêtre de Midyan »
En effet, cette occurrence de sa condition sociale prestigieuse vient justifier la
raison pour laquelle il fut permis à Moché de le convertir au judaïsme (dans la
mesure où ce qui poussa son beau-père à devenir juif n’est certainement pas le
respect et la tranquillité dont bénéficiait le peuple à ce moment-là, car lui aussi
l’avait en tant que prêtre de Midyan).


