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Résumé                    

    Cinquante jours après l'ouverture de la mer 

Rouge, D-ieu se dévoile encore plus dans 

l'évènement du don de la Thora sur le Mont 

Sinaï. 

C'est la seule et l'unique fois, dans l'histoire de 

l'humanité, ou les hommes ont entendu D-ieu 

leur parler directement. Ce caractère public de 

la révélation constitue la preuve la plus 

irréfutable de son histoire ; un homme peut 

être trompe par son imagination, mais on ne 

peut tromper un peuple entier. 

 

 
 

D'autre part la Thora manifeste de manière éclatante cette unification des deux formes 
d'intelligence, puisqu'elle dit que les Hébreux "voyaient les voix": "Et tout le peuple voyait les 
voix, les flammes, le son du chofar..." (Ex.20:15)  
Voir ce que j'entends, c'est une situation tout à fait exceptionnelle: la capacité d'appréhender 
dans leur totalité, et immédiatement les choses que je ne perçois généralement qu'au second 
degré. 

 
Lorsque D-ieu s'est révélé sur le Mont Sinaï les Hébreux ont 
subi un choc: Ils ont rencontre l'infini, l'absolu; et cependant, 
ils sont restes vivants ! Leur âme, chaque fois, s'envolait 
atteignait les cieux et les cieux des cieux, mais ils restaient 
hommes face au créateur ! C'est cet extraordinaire mélange 
de présence divine et infinie et de présence humaine et finie 
qui explique la grande crainte que les Hébreux ont ressenti "et 
tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante."  
 

Il y a un texte qui dit que Moise aurait entendu la voix divine partout, a tous les points cardinaux 
et qu'il entendait même depuis ses doigts de pieds! Autrement dit les Hébreux sont devenus une 
sorte de caisse de résonnance de l'infini. 
Tout en restant hommes, ils ont cessé d'être séparés. Ils ont entendu la voix non pas de 



l'extérieur mais de l'intérieur, depuis leur propre intériorité ! C'est là le sens profond de 
l’expression : "Et tout le peuple voyait les voix."  
 
 
 

Influence de la conversion de Yitro 
  
L'âme de la Communauté d'Israël qui se situe au niveau de la séfirah "Malkhout" (attribut du 
Royaume) réanime la flamme qui descend d'Ein sof (infini), afin qu'elle puisse remonter le long des 
séfirot de l'Arbre de Vie. 
Les "convertis" renforcent particulièrement cette flamme ascendante. 
Inspiré, le roi David dit dans le Psaume 18 verset 50 "Ainsi je rends grâce au Seigneur, à la face des 
Nations et je chante des louanges à ta gloire….". Le roi David s'était rendu compte que D. n'était ni 
respecté, ni honoré dans ce monde-ci, sauf par les "convertis" des autres nations. 
Quand Yitro s'est converti, la gloire du Saint Béni Soit-il a été renforcée auprès des nations. En effet 
quand il eut écho des actes grandioses réalisés par D. et de la conversion de Yitro, homme sage, 
compétent et Grand Prêtre des nations, le monde païen a été ébranlé. 
Certains dans les nations s'éloignèrent de l'adoration de leurs dieux, découvrant alors qu'ils 
n'avaient ni réalité ni substance. Et la Gloire du saint Nom a été magnifiée dans toutes les directions 
par ces "convertis". C'est la raison pour laquelle le chapitre de la Torah concernant les 
commandements s'appelle Yitro. 
  

Moïse s'incline devant Yitro 
  
Pourquoi Moïse a tant de sollicitude à l'égard de son beau-père, 
s'inclinant devant lui et l'embrassant. En fait l'âme de Yitro est à un 
niveau plus élevé que celle de Moïse. Elle est issue de Caïn, tandis que 
celle de Moïse est issue de Hébel ou Abel, le frère de Caïn. 
Toutes les âmes venant de Caïn (du côté de la Rigueur) sont des âmes 
dites "très élevées". C'est pourquoi Moïse dont l'âme est à un niveau 
inférieur s'incline devant Yitro. 
Le principe général est que plus une âme est élevée, plus elle est 
encline à tomber très bas, à cause de la transgression d'Adam qui a fait 
que le bien s'est mélangé au mal. Les individus qui sont à un niveau 
élevé du bien peuvent subir les assauts les plus puissants du mal et 
succomber. Et ceci est constaté à chaque génération, selon l'adage "la 
charge selon le chameau". 
Yitro conseilla Moïse dans sa manière de gouverner la jeune nation : 
"Et tu regarderas dans le peuple ceux qui peuvent devenir soldats…". 
En fait, il s'agit de savoir reconnaître l'origine de l'âme de l'individu en 
observant son comportement ou les traits de son visage. 
Située au niveau de la Rigueur (Caïn, Elohim..), l'âme de Yitro est encline à élaborer des règles, des 
lois, des commandements, à organiser et à établir un contrôle par des Juges. Ainsi parmi la 
descendance de Yitro, on trouve des ascètes, des érudits et des membres du Sanhedrin. 
Plus loin dans le temps, quand on parviendra à séparer le mal du bien, quand le royaume de Caïn 
sera purifié de sa gangue, l'âme de Caïn retrouvera sa place élevée, comme l'or est au dessus de 
l'argent. 
 
 

Un jour une histoire 
 

Kawey Bernhard, un Juif respectueux de la Torah et des Mitsvot originaire d’Afrique du Sud, a 
publié il y a plusieurs années un livre où il explique comment appliquer certaines qualités du monde 
des tigres pour réussir dans le monde des affaires, coriace à notre époque. Le livre a remporté un 
grand succès et est rapidement devenu un best-seller vendu dans le monde entier. Très rapidement, 



Kawey est devenu un orateur très recherché dans les conférences du monde des affaires dans le 
monde entier. 
 
Un jour, le téléphone sonne dans le bureau de Kawey, au bout du fil un homme prénommé John se 
présente, c’est l’un des directeurs de la société Microsoft, il invite Kawey à prononcer le discours 
d’ouverture d’un congrès important pour les directeurs de la société venus du monde entier, en 
présence du fondateur de la société, Bill Gates. 
 
Kawey, qui se réjouit beaucoup de cette opportunité, s’enquiert immédiatement de la date de la 
conférence. A sa grande surprise, il découvre que le premier jour du congrès, celui où il est censé 
prendre la parole, n’est autre que le saint Chabbath ! Il répond de suite à John qu’il ne peut pas s’en 
charger, étant Juif respectueux de la Torah et des Mitsvot, et qu’il ne travaille jamais le Chabbath. 
 
John tente immédiatement de le persuader par toutes sortes de moyens, il offre des sommes doubles 
et triples de la première somme annoncée en échange du discours, mais Kawey tient bon. Les 
tentatives de persuasion ne s’arrêtent pas là, on lui propose des sommes astronomiques, mais 
Kawey ne renonce pas, il n’est pas prêt à entendre parler d’un travail le Chabbath, quelles qu’en 
soient les conséquences. Privée de choix, la direction repoussa l’ouverture du congrès au dimanche, 
pour permettre à Kawey d’y participer et de donner une conférence. 
 
Quelques mois après ce congrès, M. Kawey reçoit un appel de ce même directeur qui l’avait invité à 
la conférence, il lui raconte que, quelques jours plus tôt, il a voyagé dans l’avion privé de Bill Gates 
en sa compagnie. Ils ont évoqué la réussite de la conférence et du remarquable discours d’ouverture 
prononcé par Kawey. John raconte à son patron l’incident avec Kawey, les sommes d’argent 
astronomiques proposées, et son refus obstiné de profaner le Chabbath. 
 
En entendant ces propos, M. Gates répondit : « Aujourd’hui, je comprends qu’avec mon argent, je 
peux acheter tout avion, yacht ou immeuble de mon choix, avec mon argent, je peux même acheter 
des talents, mais je ne pourrai jamais acheter avec mon argent le Chabbath d’un Juif. » 
 

Un jour une autre histoire 
 
Un homme epouse une belle fille. Il l'aimait beaucoup. Un jour, elle développa une maladie de peau. 
Lentement, elle commença à perdre sa beauté. Un jour, son mari part pour une tournée. En 
retournant, il eut un accident et perdit la vue. Cependant leur vie conjugale continua comme avant. 
Mais au fil des jours, elle perdit peu à peu sa beauté. Le mari aveugle ne savait pas cela et il n'y avait 
aucune différence dans leur vie conjugale. Il continua à l'aimer et elle l'a aussi beaucoup aimé. Un 
jour, elle mourut. Sa mort lui causa beaucoup de chagrin. Apres avoir fini tous ses derniers rites il  
voulut quitter cette ville. Un homme derrière lui l appela et lui dit: maintenant comment allez-vous 
être capable de marcher tout seul? Tous ces jours, votre femme vous aidait. Il répondit: Je ne suis 
pas aveugle. J'agissais ainsi, parce que si elle savait que je pouvais voir sa laideur, ça lui aurait fait 
plus mal que sa maladie. J'ai donc fait semblant d'être aveugle. C'était une très bonne épouse. Je 
voulais seulement la garder heureuse. Morale: - * Quelques fois, il est bon pour nous de faire 
semblant d etre aveugle et d'ignorer les defauts des autres bref, afin d'être heureux * * Peu importe 
combien de fois les dents mordent la langue, ils restent toujours ensemble dans une bouche. C'est 
l'esprit du PARDON. Même si les yeux ne se voient pas, ils voient les choses ensemble, clignent 
simultanément et pleurent ensemble. C'est l'UNITÉ. «Que Dieu nous accorde  l'esprit du pardon et 
de l'unité *.  1. «Seul, je peux dire, mais ensemble nous pouvons parler.   2. «Seul, je peux« profiter 
»mais ensemble nous pouvons fêter   3. «Seul, je peux« sourire », mais ensemble, nous pouvons« 
rire ».    * C'est la BEAUTÉ des relations humaines. Nous ne sommes rien sans l'autre 

 

Un jour une histoire drôle 
 

Un prêtre dit à son copain rabbin: 
- J'ai un truc pour manger gratuit. 



- Super! dis-moi comment tu fais ? 
- Je vais au restaurant, assez tard, je commande entrée, plat de résistance, fromages, dessert, et 
ensuite je prends mon temps avec un café, un cognac et un bon cigare, et j'attends la fermeture. 
Comme je ne bouge pas, quand presque toutes les chaises sont déjà sur les tables, le garçon vient 
vers moi pour me demander s'il peut encaisser. Alors je lui réponds:  
- mais j'ai déjà payé à votre collègue qui est parti. 
Et le tour est joué. 
le rabbin: 
- Génial, on essaie demain ? 
- Ok. 
Le lendemain les deux compères vont au restaurant. Entrée, plat de résistance, fromage ... 
Le moment de la fermeture arrive, le garçon demande s'il peut encaisser, le prêtre lui répond: 
- Désolé, mais on a déjà payé l'addition à votre collègue qui est parti. 
Et le rabbin rajoute: 
- Et puis d'ailleurs j'aimerais bien qu'on nous rende la monnaie!!! 
 

 
 
Réfouah chéléma  
 
Idan ben Nourith ,Serge ben sarah ,Elyaou ben Messaouda ,esther bath messaouda , Messaouda 
bath Esther, Nelly Zahri bath Miryam , Nathanael Reouven Dov ben Devorah , Renée Nedjma bath 
badra  , caroline bath andrée ,Esther bath rivka,yonathan ben Esther,Devorah bath esther 
,Rahamim bar sarah,Salomon bar Sarah,Devorah bath Esther ,Batyah Anita bath Viviane Shoshana, 
Evy esther bath Yael ; Gérard ben esther , colette bath gamra ,moshé ben miryam , jean pierre ben 
saarah, Yossef Hay ben messaouda Hacohen et tout le peuple d’Israel  
 

 

 
Entrée du chabath : 17h54 
Sortie du chabath : 18h57 


