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בס''ד לשיקב''הו  להק ''ש מ''ע למדב''רדכ להפעכנשב''ש  י''ר שאלא''י בגבב''ק 

  ה' הט' יעבח' להגת''ולא וימלא כל מש''ל לט' לע '' ית 

Parachat Ythro

« Ami entends- tu l’appel du Seigneur »

A tous ceux qui liront ce Dévar Torah, je demande svp de bien vouloir dire à haute voix que

les lumières contenues dans cet enseignement jaillissent avec force pour éclairer chacun de

nos frères afin que tous nous fassions un véritable retour vers Ha-Chem. Qu’Il nous accorde

dans sa grande miséricorde la délivrance par la venue du Machia’h pour la gloire de Son

Nom !

Qu’Ha-Chem envoie une bonne santé et une longue vie pleine de joie et de bonheur à tous

ceux qui souffrent et à :

Sarah Haya Bat Dévora – Haim David Bar Méssoda- Hanna Elize Emmanuelle Bat Mahya

Hassya- Yaakov bar Ra’hel - Ychai bar Tamar- Yossef Haim Bar Simha Emma- et

l’ensemble des malades. Amen Sélah ! Merci.

�-ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו ֹכֵהן ִמְדָין, ֹחֵתן ֹמֶׁשה, ֵאת ָּכלÖê �¬�¦ �� �² �Ü�£�¦ ã��� �Û�̈�¦ �§ £ ��Ï ���� �Ü�¬�² �Û�� הֹוִציא ְיהָוה ֶאת- ִּכי-

.ִיְׂשָרֵאל, ִמִּמְצָרִים

Et il entendit, Ythro, prêtre de Madian, beau-père de Moïse, tout ce que Dieu avait fait pour

Moïse et pour Israël son peuple, lorsque l'Éternel avait fait sortir Israël de l'Égypte.

Rachi rapporte l’enseignement de nos maitres : Qu’a-t-il entendu qui l’ait incité à venir ? Le

passage de la mer des Joncs et la guerre de ‘Amalek (Zeva‘him 116a).

Est-il venu avant le don de la torah ou après ? Certains de nos maitres affirment qu’il est venu

après comme dit le verset : Ythro, beau-père de Moïse, vint, avec les fils et la femme de celui-

ci, trouver Moïse au désert où il campait, près de la montagne du Seigneur. D’autres pensent

que sa venue précède le don de la Torah comme semble le confirmer l’ordre des Parachiot.

Isaïe dit : Et ce jour-là, il y aura un grondement contre Juda comme celui de la mer. Lors de

l’ouverture de la mer, celle-ci fit retentir un grondement d’une puissance telle, que de l’est à

l’ouest tous les puissants de ce monde l’on entendu.

La question se pose, Ythro est le seul à venir mais il n’est pas le seul à entendre, pourquoi

personne d’autre que lui n’est venu ?
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Notre Paracha porte le nom d’Ythro mais je pense qu’elle aurait dû s’appelée « Et il

entendit ». Ce mot est le plus important de toute Paracha, « Entendre » ! Mais que signifie t-il

au fait ?

Au sujet de Matan Torah il est dit :

́�-ָהָעם ֹרִאים ֶאת- ְוָכל ÏÖï ָהָהר, ָעֵׁשן; ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּינֻעּו, ַוַּיַעְמדּו - ַהַּלִּפיִדם, ְוֵאת קֹול ַהֹּׁשָפר, ְוֶאת-ְוֶאת��

.ֵמָרֹחק

Or, tout le peuple vit les sons (les tonnerres), et les feux, de ce bruit de cor, de cette montagne

fumante et le peuple à cette vue, trembla et se tint à distance. Rabbi Akiva dit : ils virent ce

qui se dit (les paroles) et entendirent ce qui se voit.

Le dévoilement d’Ha-Chem lors de Matan Torah est clair, limpide sans doute ni

questionnement. Le peuple le voit et l’entend, ce degrés de la perception du D créateur,

sauveur d’Israël et de la révélation de Sa Torah, est vision prophétique exceptionnelle.

§-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ������Í �ê �¬�£ �² �ß�� �ß�§ �¬���¬�̈�Û�£�² ã��¬�ß��©�ª �¬�����¬�ß�Î£�¦ ���� �ß�£�¥�ª ���� �ë����� �Û�̈-�ãª£ �̈���£�Î �ß

: ְלעֹוָלם

L'Éternel dit à Moïse: "Voici, Moi-même Je t'apparaîtrai au plus épais du nuage, afin que le

peuple entende que c'est Moi qui te parle et qu'en toi aussi ils aient foi constamment.

Le mot essentiel ici est « que le peuple entende » , le Rambam dit que c’est uniquement là que

la foi d’Israël fut véritablement établie , tous les miracles et prodiges que Moché a fait depuis

le début des plaies et jusqu'à cet instant n’ont pas réellement graver en leurs cœurs la Emouna

parfaite cela sera fait quand ils entendront que c’est Moi qui te parle ! Rambam Yéssodé Ha

Torah ch 8-1.

La vision prophétique doit être comprise, cela dépend évidemment de ce qu’il voit, voit-il ce

que D lui montre ?

Dans les prophéties de Jérémie il est dit : La parole de l'Eternel me fut adressée en ces termes

"Que vois-tu, Jérémie?" Je répondis: "Je vois un rameau de l'arbre hâtif. 12 Tu as bien vu, me

dit l'Eternel;

La question "Que vois-tu, Jérémie?" est étonnante, D lui montre une vision d’un rameau

d’amandier, il ne peut voir que ce que D lui montre alors pourquoi cette question ?

La réponse est évidente pas toujours les hommes observent et arrivent à cibler l’essentiel,

souvent ils se concentrent sur ce qui est secondaire, ils se détournent du message principal.

Cela peut être pas convenance, volontairement ou sans intention par manque de perspicacité.

Observons-nous ce que D nous montre ? Sommes-nous intéressés à voir ce qu’Il nous

présente ?
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Au sujet de la 1ere vision qu’a Moché il est dit : Un ange du Seigneur lui apparut dans un jet

de flamme au milieu d'un buisson. Il remarqua que le buisson était en feu et cependant ne se

consumait point. 3 Moïse se dit: "Je veux m'approcher, je veux examiner ce grand phénomène:

pourquoi le buisson ne se consume pas."4 L'Éternel vit qu'il s'approchait pour regarder; alors

Dieu l'appela du sein du buisson, disant: "Moïse! Moïse!" Et il répondit: "Me voici."

Nos maitres soulignent que si Moché n’avait pas été interpelé par la vision, s’il avait passé

son chemin D ne l’aurait pas appelé.

Nous voyons quotidiennement, comme Moché, cette vision du buisson en feu qui ne se

consume pas, prenons nous le temps de l’observer, d’y méditer, de nous questionner ?

Si seulement nous le faisions, alors l’Eternel nous appellerait !

Le feu de l’exil enveloppe le buisson, notre peuple, nous-mêmes sommes ce buisson en feu

mais B H, nous sommes là !

Alors cette vision devrait nous secouer, nous réveiller de notre torpeur, mais

malheureusement nous passons notre chemin comme si nous n’étions pas concernés.

Pour entendre la Voix, celle de D qui nous parle il nous faut cesser de parler, cesser de parler

de nous-mêmes et commencer à entendre ce que Lui a à nous dire.

Les hommes ne parlent que d’eux-mêmes c’est le « Je, Moi »ils racontent leurs vies, ils ont

alors l’illusion d’existaient.

Ils devraient cesser de parler d’eux-mêmes et commencer à parler de D. C’est seulement

comme cela qu’ils ont une chance d’entendre ce qu’Il nous dit.

Ils virent ce qui s’entend, nous dit Rabbi Akiva, voir signifie cibler, mettre l’œil là où il faut,

et en un instant saisir ce que D nous montre. Cela demande une intelligence, celle de savoir

faire le tri entre le message et son enveloppe. A ce sujet le psalmiste implore le Seigneur en

ces termes : Dessille mes yeux pour que je puisse contempler les merveilles contenues dans

Ta Torah ! גל עיני ואביטה נפלאות מתורתיך  

Ils entendirent ce qui se voit, poursuit le maitre. Généralement pour entendre ce qu’on nous

dit il faut être patient, il faut prendre le temps d’être attentif et concentrer jusqu’à la fin. Le

mot entendre ,ne signifie pas juste écouter, mais bien plus, il a le sens de comprendre

profondément ce que l’on veut nous dire. Mais pas uniquement, il a le sens d’adhérer à ce qui

est dit, de l’accepter et de s’y soumettre. Cela est le vrai sens du terme ! שמע

La personne qui nous parle n’est pas importante, ce sont ses paroles qui le sont, pour cette

raison le verset dit « ils entendirent, ils virent les sons ».

Dans le monde moderne où les moyens de communications se développent à vitesse

vertigineuse, la réelle communication entre les individus fait bien pâle figure. Le sentiment de

solitude, d’abandon est de plus en plus grand chez de nombreuses personnes. Ces moyens dits

de communications sont devenus des outils pour diffuser des informations mais l’utilisation
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que les hommes en font à reléguer la relation humaine au second plan. Les parents

n’entendent pas l’appel de leurs enfants, les enfants sont sourds à celui des parents. Les

maitres et leurs élèves sont dans la même situation.

Les hommes ne tendent pas l’oreille à l’appel de leurs semblables, personne n’a plus le temps

pour l’autre, nous sommes pressés, impatient, nous fuyions l’instant présent pour nous

refugier dans l’instant à venir.

Il n’y a plus d’écoute, alors la Paracha de cette semaine qui s’appelle « Entend ! Ecoute ! »

Vient pour nous recadrer, nous corriger, nous engager à cela. Le message universel de la

sortie d’Égypte, de la traversée de la mer, de la guerre contre Amalek et enfin du don de la

Torah n’a été entendu que par un seul homme, YITHRO.

Prenons exemple de cet homme, de sa modestie de son humilité de son intelligence de son

abnégation et faisons comme lui abandonnons notre monde d’égoïsme et de cupidité d’orgueil

et de suffisance pour adopter celui de D.

Les maitres disent, chaque jour une voix céleste se fait entendre du Mont Horeb et proclame :

Malheur à vous créature de la honte que vous faites à la Torah ! Maximes ch 6.

C’est le mépris que les hommes ont vis-à-vis de la Torah, ils ne se donnent pas la peine à s’y

intéresser, de l’étudier de la comprendre et enfin de se transformer !

Cet enseignement n’est pas dit au sens figuré, ce n’est pas une jolie parabole, IL est dit au

sens propre cette voix est réelle, il suffit de tendre l’oreille pour l’entendre.

Dans le Talmud il est souvent dit : viens entendre ! Dans le Zohar il dit : viens voir ! Ce sont

les deux niveaux dans la démarche de la recherche de la vérité, la recherche du savoir.

Nous demandons tous les jours à D d’entendre nos prières, c'est-à-dire de les exaucer.

Cependant il nous semble qu’Il reste sourd à nos suppliques, Il fait comme s’Il n’entendait

pas. Il semble Etre loin, dans les hauteurs, notre prière n’arrive pas jusqu’à Lui.

Le prophète dit : Quand vous étendez vos mains Je détourne de vous Mes regards ; dussiez-

vous accumuler les prières, J’y resterais sourd. Isaïe 1,15.

Nous érigeons des murailles d’acier entre nous et notre Seigneur, notre cœur est insensible,

nous l’avons transformé en cœur de pierre, nous ne sommes ni à l’écoute de D ni à l’écoute de

nos semblables.

A la suite de la Chirah il est dit : « Si tu écoutes bien la voix de l’Eternel ton D, tu feras ce qui

est droit à ses yeux ; et tu prêteras l’oreille à ses préceptes et tu garderas toutes les lois, toutes

les plaies dont J’ai frappé l’Egypte, Je ne les mettrai pas sur toi, car Je Suis l’Eternel ton

guérisseur ».

Ce verset contient 27 mots qui composent le Nom de la guérison, la bénédiction de la santé

 comporte 27 mots pour cette raison. Mais encore une fois le verset commence (רפאינו ה' ונרפא)

par « Si tu écoutes bien » !
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Malachie le dernier des prophètes conclut toutes les prophéties par celle-ci :

Souvenez-vous de la loi de Moché Mon serviteur, à qui J’ai signifié sur le mont Horeb, des

statuts et des ordonnances pour tout Israël. Or, Je vous enverrai Elie le prophète, avant

qu’arrive le jour de l’Eternel, jour grand et redoutable ! Lui ramènera le cœur des péres à leurs

enfants et le cœur des enfants à leurs péres de peur que Je n’intervienne et ne frappe ce pays

d’anathème !

Prière à lire avec ferveur et sincérité.

Maitre du monde, fait souffler un vent de pureté et de sainteté du haut de Ta demeure céleste,

pour purifier ce bas monde de toutes ses salissures ; purifie le cœur et l’esprit de nos frères

égarés de par les difficultés et la longueur de cet exil.

Sanctifie notre cœur par le souffle puissant de Ta sainteté, rapproche notre cœur à Ta loi, qu’il

se mette sincèrement à Ton service.

Rassemble nous et conduit nous la tête haute vers notre demeure, rétablit Ton sanctuaire et le

service de Ton temple ;

Règne Seigneur sur Ton monde pour toujours !

  ימלוך ה' לעולם .

 ה' מלך עולם ועד.

Michel BARUCH.

מנאי הצ בא''י ע''ה תֹברך מפי עליון ס''ט

לא ימושו מפי ומפי זרעי וזרע זרעי א''ה מוע''ע עבג''צ בבי''א 


