
La Paracha de Yitro

Dans la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre 18 - verset 7 :

« ַוֵּיֵצא ֹמֶׁשה ִלְקַראת ֹחְתנֹו »
« Moché sortit à la rencontre son beau-père … »
A propos de l’expression «Moché sortit », Rachi nous rapporte au nom du
midrash Tanhouma : « Ce fut un grand honneur qui fut accordé à Ytro à ce
moment ; Puisque Moshé était sorti, sortirent aussi à Aaron, Nadav et Avihou; et
quel est celui qui voyait ceux la sortir et ne sortait pas ?
D’où est-ce que Rachi (au nom du midrash) déduit-t-il de ce verset précité, que
Aaron aussi est sorti à la rencontre de Ytro; pourtant le verset nous dit que
seulement Moché est sorti à la rencontre de Ytro? !
Et le rav Alexander Sander Chor (Tévouvote Chor) de répondre à l’aide d’un
Rachi commentant le verset dans Berechit (28-10) déclarant :
ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע» »
Et le Mizra’hi d’expliquer que Rachi a déduit de l’emploi du terme «ַוֵּיֵצא» au
lieu de «וילך» ( הנחר ) que lorsqu’un juste tel que Yaacov (par exemple) quitte un
endroit où il a vécu, il laisse un vide. Tant qu’il est dans la ville, il en fait la
splendeur, l’éclat et la beauté ; Une fois qu’il la quitte ; sa splendeur, son éclat et
sa beauté la quittent avec lui.
Ainsi, selon ses propos, on peut saisir que Rachi a déduit de l’expression
,«ַוֵּיֵצא ֹמֶׁשה» que le départ (la sortie) de Moché de l’endroit où il était, a laissé
certainement un vide, une impression qu’il manquait alors la splendeur
qu’incarnait et manifestait sa présence. Or, nous avons d’un commentaire de nos
sages, que Moshé et Aaron étaient équivalent (c’est-à-dire, étaient aussi
importants l’un que l’autre. En effet la Torah place parfois Moché avant Aaron,
et parfois à Aaron avant Moché), comment alors comprendre que lorsque Moché
sortit de l’endroit où il résidait, pour aller vers Ytro, cet endroit a perdu sa
splendeur ; pourtant son frère Aaron (lui étant équivalent) n’était-il pas resté à ce
même endroit (l’éclat était donc encore présent) ? !
Forcés de déduire et d’admettre (tel que Rachi le rapporte au nom du
Tan’houma) que non seulement Moché sortit pour accueillir Ytro, mais même
Aaron agit ainsi. Et puisque ces 2 frères sortirent, quel est celui qui voyait ceux-
là sortir et ne sortait pas ? !


