
La Paracha de Yitro

Dans la paracha de cette semaine, il est écrit (Verset 20 – chapitre 19)

« ל ראש ההר ...-וירד ה' על הר סיני א »
« Hachem descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne ….. »

Il est rapporté dans la Guémara Sota (daf (ה. : Rav Hiya bar achi a dit au nom de Rav : « un
érudit en torah doit avoir un huitième d’un huitième d’orgueil (en d’autres termes un 1/64
d’orgueil).

Le livre « קהלת יצחק » s’interroge sur l’expression « 1/64 d’orgueil », pourquoi précisément
1/64 ?

Et ce livre de rapporter, à ce sujet une explication très recherchée.

Il est dit dans la Guémara Sota (daf (ה. : Rav Yossef a dit : « un homme doit toujours
apprendre à aimer l’humilité à partir du comportement de son créateur, car voici que
lorsque Hachem a donné la torah, ce dernier a délaissé toutes les grandes montagnes et
collines et a fait reposer sa présence sur le mont Sinaï (qui comme on le sait est une petite
montagne). Hors, une question se pose sur cette parole de la Guémara : « si le but est
d’apprendre comme on le comprend de la Guémara l’importance de l’humilité, alors pour
quelle raison Hachem a-t-il choisi une montagne (Symbole d’élévation, de hauteur, donc
quelque part d’orgueil) pour y faire résider la présence divine ? Il aurait été plus juste de
faire résider la présence divine dans une vallée ou une plaine incarnant davantage la
modestie ?

Néanmoins, les commentateurs répondent qu’un dirigeant du peuple d’Israël doit malgré
tout posséder un faible degré d’orgueil, de sorte que les gens légers ne plaisantent pas avec
lui et qu’ils acceptent ses enseignements et ses décisions même si elles sont impopulaires.
Voilà pourquoi Hachem choisit-il malgré tout une montagne pour donner la torah. Reste
maintenant à comprendre comme nous l’avons dit plus haut le calcul des 1/64 d’orgueil ?

La Guémara dans Méguila (daf (כט nous parle des montagnes « revendiquant » le fait d’être
le lieu de la révélation divine lors du Don de la torah. Par exemple le mont Tavor
argumenta : « c’est sur moi que la torah doit être donnée aux Bné Israël car je suis belle et
grande ! » Hors nous savons de la Guémara Baba Batra (daf (עג que le mont Tavor fait 400
parssahotes. (Sachant que chaque parssa équivaut à 4 miline). Hors, chaque mil équivaut à
2000 coudées (environ 1000 mètre). Selon ce calcul, le mont Tavor serait de 32 000
coudées (environ 16 000 mètre. Il s’agit certainement de la surface que couvre cette chaîne
de montagne).

D’autre part, nous savons que le mont Sinaï fait 500 coudées (environ 250 mètres) (voir le
yalkout Réouveni au nom des midrashim citant qu’au moment du Don de la torah, le mont
Moria fut « déraciné » de sa place et vint prendre la place du mont Sinaï. Ainsi, le mont
Sinaï est aussi le mont Moria)



Nous voyons également à partir de la Guémara Midot (chapitre 2- Michna 1) que le mont
Moria fait 500 coudées. Il se trouve donc que de ce calcul très recherché, nous constatons
que le mont Sinaï (mont Moria) correspond exactement à 1/64 du mont Tavor (en effet les
32 000 coudées du mont Tavor correspondent à 64 fois les 500 coudées du mont Sinaï :
500x64= 32 000).

Ainsi la dimension du mont Sinaï, incarne bien le trait de caractère d’orgueil qu’un érudit
doit posséder, soit 1/64 d’orgueil.


