
Il est écrit dans la paracha de Ytro (chap 19, verset 5) : " Et maintenant si vous

écoutez bien ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un trésor

parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi".

Sur ce verset une question se pose : "Comment comprendre que du fait que toute la

terre est à Hachem : « כי לי כל הארץ », cela implique que les Bnei Israël se doivent

d'être impérativement un trésor pour l'Eternel : « ,« והייתם לי סגולה que ce dernier

conservera précieusement.

De plus, de quelle nature est ce trésor que doit constituer le peuple d'Israël ? Et le

Divrei Chaoul de répondre au nom du Gaon de Vilna :

Il est écrit dans le traité Berakhot (Daf 33b) au nom de Rabbi Chimeon Bar

Yohaï : "Hachem n'a rien d'autre dans ses réserves, qu'un trésor du mérite de la

crainte du ciel".

En effet, "la crainte du ciel" est le seul accomplissement humain qu'Hachem apprécie

au point de le conserver très précieusement, car tout est dans ses mains (lui

appartient) sauf la crainte que chaque personne à de lui.

Selon ce principe, on peut alors saisir notre verset dans Ytro.

Hachem déclare "Si vous écoutez ma voix (en cultivant " la crainte du ciel"), alors

"vous constituerez pour moi l'unique trésor que je cherche à acquérir et à

conserver précieusement."

Et si vous m'en demandez la raison ?

A cela je vous répondrai :

"Dans la mesure où toute la terre et ce qu'elle renferme m'appartient, la seule

chose, le seul trésor qui m'intéresse et que je ne possède pas dans mes réserves, reste

la crainte que vous me manifestez."

En ce sens, il est remarquable de constater que la Guématria des termes « « עם סגולה
"(trésor de peuple) avec leur collet (+2), correspond exactement à la Guématria du

mot יראה, (désignant la crainte d'hachem):Guématria 216.


