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Pendant la période des CHOVAVIM (Chémot Vaéra Bo Béchala’h Ythro Michpatim) il 

est recommandé d’étudier les Parachiot avec attention, en posant les bonnes 

questions et en essayant de trouver les meilleurs réponses afin d’en faire jaillir la 

LUMIERE ! 

YITHRO OU  LA  VICTOIRE  SUR  AMALEK ! 
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יא   י הֹוצִּ ָרֵאל ַעּמֹו כִּ שְׁ יִּ ה, ּולְׁ ֹמשֶׁ ים לְׁ ר ָעָשה ֱאֹלהִּ ה, ֵאת ָכל ֲאשֶׁ ָין ֹחֵתן ֹמשֶׁ דְׁ רֹו ֹכֵהן מִּ תְׁ ַמע יִּ שְׁ ת ַויִּ ה' אֶׁ

ָרֵאל  שְׁ ם. יִּ ָריִּ צְׁ ּמִּ  מִּ

Yithro, prêtre de Midyan, beau-père de Moïse, apprit tout ce que D-ieu 

avait fait pour Moché et pour Israël son peuple, car l'Éternel a fait 

sortir Israël de l'Égypte. 

Rachi : Yithro entendit ; Qu’a-t-il entendu qui l’ait incité à venir ? Le passage 

de la mer des Joncs et la guerre de ‘Amalek (Zévahim 116a). 

Questions : 

Ce commentaire de Rachi est étonnant, en effet le verset dit explicitement 

qu’Yithro a entendu tout ce que le Seigneur a fait en faveur de Moché et de 

son peuple Israël, alors pourquoi réduire ce qu’il a entendu à ces deux 

évènements ? De plus il semblerait que c’est l’association de ces deux 

évènements qui le pousse à venir à la rencontre d’Israël, mais s’il n’avait 

entendu que l’un d’entre eux uniquement il se serait abstenu de venir ce qui 

nécessite éclaircissement. 

Quand les Egyptiens se concertèrent pour agir contre Israël ils choisir de le 

faire par l’eau en jetant les garçons dans le fleuve. En général la justice 

divine s’applique mesure pour mesure, de sorte que dans ce cas l’Egypte 

devrait être frappée par les eaux. Cependant ils se dirent que l’Eternel ne 

pourra pas les punir par l’eau puisqu’Il a juré de ne plus frapper le monde 

par le déluge.  

A ce sujet Rachi rapporte l’enseignement des maitres qui dit : En effet 

l’Eternel a juré de ne plus amener de déluge sur la création, mais sur ce 

point ils se trompèrent car c’est sur l’ensemble de la création que ce serment 

s’applique et pas sur une seule des nations du monde.  

Autre réponse : Le Seigneur a promis de ne pas amener le déluge sur le 

monde mais dans le cas des égyptiens ce sont eux qui allèrent vers leur 

destinée en poursuivant Israël et en pénétrant dans la mer. Voir Rachi sur 

Exode 1,10, Sottah 11a.   

Pourquoi est-il nécessaire d’avoir deux réponses ? Quelle différence y a-t-il 

entre ces deux réponses ?  

La parole de D-ieu peut-elle être réduite ?  

Dans son intervention en faveur de la ville de Sédom Avraham dit à 

l’Eternel ; le Juge Suprême n’appliquerait-Il pas la justice ?  השופט כל הארץ לא

 יעשה משפט
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A ce sujet le Médrach interprète cette phrase comme suit : Le Juge Suprême 

emploie la ruse pour arriver à Ses fins. C’est-à-dire qu’Avraham rappelle à D-

ieu la promesse qu’Il ne frappera plus le monde par le déluge. C’est là qu’il 

s’étonne est-ce que le Seigneur n’est tenu que par un déluge d’eau mais pas 

par un déluge de feu ? N’est-ce pas là un contournement de la parole 

donnée ? Le Seigneur agit-Il avec ruse ?  

S’il en est ainsi, dire que le serment ne concerne que l’ensemble de la 

création et non une seule nation doit être aussi considéré comme une ruse 

et un contournement de la parole donnée. C’est pour cette raison que nos 

sages proposent la seconde explication, ce sont eux qui pénétrèrent dans 

l’eau. C’est cela qu’entendit Yithro, l’Eternel ne pouvait frapper l’Egypte par 

les eaux et attendit pour les sanctionner, mesure pour mesure, qu’eux-

mêmes poursuivent Israël et pénètrent dans les eaux. De telle sorte qu’il en 

déduisit que la parole donnée ne peut en aucun cas être réduite.  

Ainsi le serment que le Seigneur a fait à Avraham de préserver sa 

descendance s’appliquera dans tous les cas, qu’ils soient méritants ou non. 

Cette promesse ne peut être sujette à condition, nous ne pouvons pas dire 

qu’elle se réalisera uniquement s’ils respectent la Torah et accomplissent les 

Mitsvot. Car alors on pourra dire que le Seigneur use de subterfuge pour ne 

pas avoir à respecter Sa parole, ce qui ne sied pas au Maitre du monde, 

comme le fait remarquer Avraham.  

C’est fort de ce principe que Yithro vient à la rencontre d’Israël et lie sa 

destinée à la leur.  

L’alliance contractée entre l’Eternel et la descendance d’Avraham est 

indéfectible ! 

Cependant ce principe n’était pas clairement établit dans l’esprit d’Yithro il 

subsistait un doute. C’est pour cela qu’il lui est nécessaire d’attendre que la 

guerre contre Amalek se déroule pour en être certain. Quel était donc ce 

doute qui tourmentait l’esprit d’Yithro ? 

Moché avait dit à Israël, c’est grâce à moi que vous avez été tous sauvés, en 

effet le Médrach enseigne que lorsque Moché fut sauvé des eaux l’ensemble 

de ceux qui y avaient été jetés furent sauvés avec lui. De sorte qu’aucun des 

garçons n’avait péri par les eaux et qu’en fin de compte les égyptiens ne 

méritaient donc pas d’être frappés par les eaux. Si l’Eternel avait puni 

l’Égypte par les eaux, ils auraient pu contester la justice divine et dire que le 

Seigneur les sanctionne outre mesure.  

Et quand bien même nos sages disent que les nations sont sanctionnées sur 

leurs intentions, il n’en reste pas moins que cela reste une ouverture pour 
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contester la justesse de la sentence divine et cela n’est pas acceptable. S’il en 

est ainsi le fait que le Seigneur ait attendu que les égyptiens poursuivent 

Israël et pénètrent d’eux-mêmes dans les eaux n’est plus une preuve tangible 

que la parole donnée n’est pas sujette à condition.  

Cette incertitude sera totalement levée quand Yithro apprendra les détails de 

la guerre qu’Amalek vient livrer contre Israël.  

Les enfants d’Israël quittent le désert de Sin et arrivent à Réfidim et là il n’y 

a pas d’eau à boire. Le peuple se querelle contre Moché, ils se plaignent 

pourquoi nous as-tu fais sortir d’Egypte pour que nous mourrions de soif 

dans ce désert lui disent-ils. Sur l’ordre d’Ha-Chem, Moché frappa le rocher 

et en fit jaillir l’eau. Ce lieu est appelé Massa et Mériva, c’est là où le peuple 

mis à l’épreuve l’Eternel et disputa Moché.  

C’est immédiatement après cet épisode que survient Amalek et attaque 

Israël. De sorte que cette agression est la conséquence directe du manque de 

confiance et de la défiance du peuple à l’égard de D et de Moché. S’il en est 

ainsi la victoire sur Amalek n’est pas méritée et elle survient malgré la faute 

d’Israël et ses manquements.  

Yithro se dit alors que c’est la promesse faite à Avraham qui se réalise  quel 

que soit le niveau spirituel du peuple. La parole donnée par l’Eternel n’est 

pas soumise à condition, c’est ainsi que le doute est totalement levé. Ainsi il 

se vérifie que les égyptiens seront sanctionnés pour avoir jetés au Nil les 

enfants bien que tous seront sauvés en même temps que le sera Moché. 

Toutefois les nations sont sanctionnées sur le mal qu’ils projetaient de faire 

bien que leurs projets ne se réalisent pas. C’est alors que Ha-Chem retardera 

la punition jusqu’au moment de la poursuite et qu’eux-mêmes iront sans le 

savoir vers leur destinée. 

C’est là le sens du verset : Et Yithro entendit tout ce que l’Eternel avait fait à 

Moché et à son peuple, car Il fit sortir Israël d’Egypte. Quelle est le besoin de 

préciser la sortie d’Egypte, ne fait-elle pas partie de tout ce qu’Ha-Chem a 

fait à Moché et son peuple ? Les plaies qui frappèrent les égyptiens ne sont 

pas citées dans ce verset comme si qu’elles ne faisaient pas partie de ce 

qu’Yithro a entendu. Nous pouvons affirmer que les 10 plaies ne s’abattent 

pas sur l’Egypte en faveur d’Israël mais parce que Pharaon et son peuple ont 

endurcis leurs cœurs.  

Le sens de ce verset est certainement comme nous l’avons dit que l’Eternel 

sauva d’une part Moché et en même temps tous ceux qui furent jetés au Nil, 

tous furent sauvés grâce à lui. Et cela inclus aussi la traversée de la mer, 
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comme il est dit dans la « Chira » alors Moché chanta avec les enfants 

d’Israël.  

Et aussi la bataille contre Amalek là aussi il est souligné que tant que Moché 

gardait les bras levés vers les cieux Israël avait le dessus sur l’ennemi.  

Puis le verset ajoute la sortie d’Egypte et là Rachi souligne que c’est le plus 

grand des miracles qu’entend Yithro ce qui l’amène à rejoindre Israël. La 

sortie d’Egypte est une preuve tangible que le Seigneur n’use pas de ruse et 

que Sa parole s’appliquera quelle que soit le mérite d’Israël. En effet la 

délivrance de la servitude survient bien avant le temps fixé, elle est avancée 

de plus de 190 ans.  

Comme nous l’avons souvent dit l’oppression de l’esclavage devait durer 430 

ans et il ne fut que de 86 ans. Si la promesse d’Ha-Chem était sujette à 

caution, Il n’aurait pas activé le processus de la libération en tenant compte 

d’une part du poids exagéré que les égyptiens ont fait pesé sur le peuple et Il 

n’aurait non plus considéré la situation de désespoir dans laquelle il se 

trouvait. Comme le disent nos sages ils avaient atteint le 49eme degré de 

Toum’a c’est-à-dire qu’ils étaient à la limite de perdre tout espoir d’être un 

jour sauvés de cet exil.  

(Tout le processus de dévoilement qui débute avec Avraham, Itshaq et Yaakov 

et qui se poursuit avec ses enfants aurait été totalement perdu. Ce 

dévoilement de la Conduite du monde par le Nom ה-ו-ה-י  , conduite miraculeuse 

qui domine et maitrise les règles de la nature. En effet s’ils avaient totalement 

perdu l’espoir de la libération cela signifie que la Conduite miraculeuse n’a pas 

de réalité)    

Si la promesse faite à Avraham est dépendante du mérite et que l’Eternel use 

de ruse pour contourner la parole donnée, Il n’aurait surement pas activé la 

sortie d’Egypte. De là nous voyons exactement le contraire, Ha-Chem ne 

« peut » abandonner Israël à son sort et Se désintéresser de leur destinée.  

Il est à noter que Rachi souligne que le mérite de Moché est aussi important 

que celui de l’ensemble d’Israël, שקול משה כנגד כל ישראל il choisit de le 

mentionner ici dans ce verset pour faire allusion au mérite de Yithro. 

Pharaon avait trois conseillers qui sont Job, Yithro et Bila’am celui-ci 

conseille de jeter les nouveaux nés au fleuve, Job n’intervient pas et se 

contente de se taire il sera frappé pour son silence de terribles fléaux. Yithro 

s’enfuit, il quitte la cour de Pharaon pour ne pas être complice de cet infâme 

décret, c’est là son seul mérite qui le conduira à rejoindre Israël.  

Bila’am et les magiciens de Pharaon ont vu dans les astres que le sauveur 

d’Israël devait voir le jour et qu’il serait sanctionné par les eaux c’est pour 
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cela qu’ils décrètent que tous les nouveaux nés seront noyés dans les eaux 

du Nil. Moché est la cause de ce décret, cependant sans cet infâme décret les 

égyptiens n’auraient pas été engloutis dans les eaux de la mer de joncs. C’est 

seulement après la traversée de la mer et la disparition des égyptiens dans 

les eaux qu’il est dit : Et l’Eternel sauva en ce jour, Israël du joug de 

l’Egypte. Ce sauvetage n’est possible qu’à la condition que les égyptiens 

soient engloutis dans les flots, de sorte que tout cela n’arrive que par le fait 

de Moché. C’est là le sens que  Moché vaut autant que tout Israël.  שקול משה

 כנגד כל ישראל

 ה מלחמה לה' בעמלק מדר דר-כי יד על כס י

La guerre contre Amalek se poursuivra de générations en générations.  

On remarque que le mot דר est écrit à deux reprises sans « Vav » pour nous 

signifier que cette Mitsva d’éliminer Amalek se fera progressivement 

générations après générations et sera parfaitement accomplie à la fin des 

jours. C’est alors que l’ensemble de la création sera un sanctuaire le lieu de 

la résidence du Seigneur Tout Puissant. Le Nom et le Trône seront alors 

parfaitement rétablis. Voir Zohar II à la fin de P Béchala’h.  Le mot « Dor ֹדר  

sans « Vav »  est décliné en « Dar ַדר» résidence.  

Ce « Vav » qui manque est récupéré par Yithro à qui on a rajouté une lettre à 

son nom il s’appelait Yétherיתר  et il devient יתרו.  

Le second « Vav » est ajouté en préfixe au verbe entendre qui a toujours le 

sens d’accepter (comme dans le Chéma) אין שמיעה אלא לשון קבלה, c’est-à-dire 

qu’il faut prendre le temps d’entendre les enseignements de les laissés 

« s’installés » dans notre esprit afin que nous les comprenions vraiment dans 

toutes leurs dimensions et qu’ils produisent alors leur effet sur nous.  

C’est le sens même de l’étude qui doit insuffler à nos actes toutes les 

énergies qu’elles contiennent afin que nous les appliquions avec ferveur, 

entrain, enthousiasme, passion, ardeur et amour. L’étude n’a d’intérêt que si 

elle transporte l’homme et le secoue de la routine  et de la pratique 

machinale, mécanique des Mitsvot.  

Le service divin ne doit surtout être un « corps sans âme גוף בלא נשמה » ou des 

rites vides de sens. Nos maitres soulignent que : Grande est l’étude qui 

amène à la pratique גדול הלימוד שמביא לידי מעשה.  De cette pratique se dévoilent 

toutes les lumières contenues dans l’étude.  

C’est là où se situe le vrai combat contre le vrai Amalek, celui du 

relâchement, celui de la routine, celui du laisser-aller, celui du doute qui 
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s’installe quand nos actes manquent de conviction et de détermination. 

240ספק=   =עמלק  .  

C’est là la leçon que nous devons apprendre d’Yithro, qui ne se contente pas 

d’entendre, de comprendre, l’extraordinaire dévoilement du Nom du 

Seigneur, mais il accepte ces enseignements, il s’engage au service d’Ha-

Chem, il adhère à la Torah et aspire à l’excellence, à atteindre les sommets.  

C’est une démarche unique, il est le seul à l’adopter alors que tous les 

hommes ont comme lui appris tous les miracles et les prodiges qu’Ha-Chem 

a fait pour Israël pourquoi donc Yithro est le seul à venir vers Israël pour 

recevoir la Torah ?  

Il est à noter que chaque acte de Mitsva que nous pratiquons doit conjuguer 

quatre sortes d’énergies qui sont contenues en nous.  

En premier la Volonté de servir Ha-Chem, c’est l’aspiration de Lui donner 

entière satisfaction sans autre condition ni intérêt.  

La deuxième est l’intention de nos pensées qui concerne l’action spécifique que 

nous accomplissons. La Kavana qui est du niveau de l’intellect.  

En troisième vient la parole, avant la Mitsva il faut dire que l’on est prêt à faire 

telle ou telle acte ainsi qu’il est mentionné dans la Torah. Ce niveau est celui 

de l’émotionnel de la manière de parler se dévoile l’entrain et l’ardeur.  

Et en quatrième l’action elle-même qui contient tout ce qui précède. C’est ainsi 

qu’un acte physique prend une dimension d’éternité. Celui qui accomplit les 

Mitsvot mérite le monde éternel ! 

 
 

 באלאו''א
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