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La Parasha que nous lisons cette semaine nous
relate l’histoire de la révélation divine au Mont
Sinaï lors du Don de la Torah. Ce passage est
fondamental et attire naturellement tout notre intérêt étant donné que l’objectif premier de
la sortie d’Égypte était de recevoir la Torah afin de transformer ce peuple en témoin de
l’existence d’un D-ieu qui impose un certain comportement à ses créatures.
Le sixième jour du mois de Sivan, HaShem s’apprête à s’adresser à l’ensemble du peuple
pour présenter les 10 commandements. Nos commentateurs se demandent où se tenait
Moshé lors de cette révélation majeure ?
L’imaginaire collectif le voit généralement en haut de la montagne, le plus proche possible
du ciel. Pourtant, le texte de la Torah nous précise clairement que ce n’était pas le cas. En
effet, le verset nous enseigne : «D-ieu dit à Moshé : va, descends. Ensuite tu monteras, toi
et Aharon avec toi ; mais les Cohen et le peuple, qu’ils ne rompent pas leurs rangs pour
monter vers D-ieu, de peur qu’il ne fasse de brèche parmi eux. Moshé descendit vers le
peuple et il leur dit… » (chapitre 19 ; verset 24)
Il n’y a pas de place au moindre doute de compréhension. Moshé est en bas de la
montagne au moment où D-ieu s’adresse au peuple pour livrer les dix commandements. Il
montera sur la montagne plus tard afin d’y étudier la Torah et de récupérer les Tables de
la Loi.
D’après le Midrash, il fallait que Moshé soit au pied de la montagne afin d’éviter toute
confusion dans l’esprit du peuple quant à la voix qu’il entendait du haut de la montagne. Il
ne fallait pas laisser croire que c’est la voix de Moshé qui se faisait entendre.
Dans son commentaire sur la Parasha, le Tséror Hamor propose une autre raison qui
pousse D-ieu à demander à Moshé de rejoindre le peuple au moment du Don de la Torah.
Il existe dans la tradition juive trois couronnes différentes : celle de la prêtrise, celle de la
royauté et celle de la Torah. Les couronnes de la prêtrise et de la royauté ne peuvent
jamais être acquises. Elles passent de génération en génération.
Par contre, celle de la Torah n’appartient à aucune famille, à aucun clan. Tout individu qui
souhaite la porter peut s’investir dans l’étude et en faire l’acquisition.
Avant de prononcer les Dix Commandements, HaShem demande à Moshé de rejoindre le
peuple afin de signifier que cette Torah n’est pas sa propriété. Il n’est pas supérieur au
reste du peuple. Il doit descendre de la montagne, rejoindre les autres et montrer par sa
présence à leur côté, qu’il recevait la Torah au même titre que l’ensemble de ses frères.
Face à la Torah, nous sommes tous égaux. Seuls les efforts investis dans sa
compréhension nous permettront de gravir la montagne et de nous rapprocher de D-ieu.

