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Le texte le plus célèbre… 

Dans Parashat Yitro, nous trouvons ce qui est sans doute le texte le plus célèbre de toute la Torah: les 

dix commandements. Les dix commandements sont souvent présentés comme une sorte de résumé 

de l'éthique biblique. En effet, de tous les passages de la Torah, ce sont les Dix Commandements que 

Dieu a choisi pour être inscrits sur les tablettes et protégés à l'intérieur de l’Arche Sainte. 

 
Mais lorsque nous rencontrons les Dix Commandements de manière isolée, à l'écart 

du reste de la Torah, une part de leur signification nous échappe. En particulier, il 

s'avère qu'il existe une autre histoire de la Torah qui reflète les dix commandements 

d'une manière fascinante. Ce n’est que lorsque vous mettez ces deux textes côte à 

côte que chacun révèle sa richesse. 

 
Quel autre texte biblique avons-nous à l’esprit? Nous allons jouer ici à notre 

jeu préféré: “Où avons-nous entendu cela avant?” 

 

Un feu qui consume 

Commençons. Sur le mont Sinaï, lorsque Dieu a déclamé les dix commandements, le peuple entier a vu un 
spectacle miraculeux: 
 

Exode 19:18 

ן ַהִכְבָשן, ַויֱֶׁחרַ  שֶׁ ר ָיַרד ָעָליו ְיקָוה, ָבֵאש; ַוַיַעל ֲעָשנֹו ְכעֶׁ  ָהָהר ְמֹאד.-ד ָכל ְוַהר ִסיַני, ָעַשן כֻּּלֹו, ִמְפֵני ֲאשֶׁ

ַּEt le Mont Sinaï tout entier fumait parce que Hachem était descend sur lui dans le feu ; sa 
fumée montait comme la fumée d’une fournaise, et toute la montagne tremblait énormément 

 

 
À quel autre moment le feu s'est-il miraculeusement posé sur quelque chose - sans le consumer? 
 
Il y a eu un feu célèbre plus tôt dans la Torah, un feu qui a brûlé mais n'a pas consumé. Il 
s’agit du buisson ardent: 
 

Exode 3:2 

ָכל  ְוִהֵנה ַהְסנֶׁה ֹבֵער ָבֵאש, ְוַהְסנֶׁה, ֵאינֶׁנּו אֻּ

Voici que le Buisson était embrasé par les flammes, mais le Buisson ne se consumait 
pas. 

 

 
C’est un parallèle intrigant, mais à peine suffisant pour en parler. Y a-t-il d'autres liens entre ces deux 
histoires? 
 
Où donc se sont déroulées ces deux rencontres? Le texte nous dit que le buisson ardent se trouvait sur 
une montagne appelée ‘Horev: 
 
 

 

 

YITRO : Un Modèle pour les Dix Commandements 

Bienvenue dans le guide de l’étudiant Aleph Beta ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Tu ne tueras 
point 

 
7. Tu ne commettra pas 
d’adultère 

 
8. Tu ne voleras pas 

 
9. Tu ne feras pas de 
faux témoignage 

 
10. Tu ne 

convoiteras pas ce 
qui est à ton ami 
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Exodee 3:1-2   

ת ה אֶׁ ה, ָהָיה ֹרעֶׁ ת--ֹצאן ִיְתרֹו ֹחְתנוֹ -ּוֹמשֶׁ ל- ֹכֵהן ִמְדָין; ַוִיְנַהג אֶׁ ַהר ָהֱאֹלקים  -ַהֹצאן ַאַחר ַהִמְדָבר, ַוָיֹבא אֶׁ
…  ִמּתֹוְך--ֵאש-ֹחֵרָבה. ַוֵיָרא ַמְלַאְך ְיקָוה ֵאָליו, ְבַלַבת  ַהְסנהֶׁ

Et Moché faisait paître le menu bétail de Yitro, son beau-père, prêtre de Midian ; il conduisit le 

bétail au fond du désert et arriva à la montagne de Dieu, vers ‘Horev. Et un ange de Hachem lui 

apparut dans un feu ardent, du sein du buisson… 

 

 

Où était ‘Horev? À ce stade, dans la Torah, nous n’avons rien entendu à propos de cet endroit ‘Horev. 
Mais si vous suivez les cinq livres de la Torah, vous comprendrez plus tard que ‘Horev est un endroit 
assez spécial. En effet, à ce moment-là, au buisson ardent, quand Dieu ordonne à Moché de sortir les 
enfants d’Israël d'Égypte, Il donne au lecteur un indice: 
 

Exode 3:12 

ת ת- ְבהֹוִציֲאָך אֶׁ  ַהזֶׁה ָהֱאֹלקים, ַעל ָהָהר -ָהָעם, ִמִמְצַרִים, ַּתַעְבדּון אֶׁ

Quand tu feras sortir le peuple d’Egypte, vous servirez Dieu sur cette montagne . 
 

 

Il s’avère que ‘Horev et le Sinaï sont un seul et même endroit.1 

 
Deux rencontres avec Dieu, deux feux qui brûlent mais ne se consument 

pas - tous deux au Sinaï. Ca ne s’arrête pas ici et lorsque vous allez sous 

la surface de ces histoires, encore plus de similitudes commencent à 

s'accumuler. Par exemple, comment Moché s'est-il retrouvé au buisson 

ardent? Il faisait paître des moutons. À qui appartenaient les moutons? À 

Yitro, son beau-père. Alors, posez-vous la question: comment Moché s'est-

il retrouvé au mont Sinaï pour la deuxième fois? Encore une fois, il faisait 

paître des brebis: mais cette fois, il s’agit des enfants d'Israël, le troupeau 

de son Père céleste ! 

 

Je suis l’Eternel 

Ces similitudes entre les deux histoires sont frappantes, mais il s'avère que ce n’est que le début. Si vous 
continuez à lire le récit du buisson ardent, il y a un dialogue entre Dieu et Moché qui rappelle étrangement 
les Dix Commandements eux-mêmes. Regardez comment Dieu s'est présenté : 
 

Exode 3:6 

 .ָאֹנִכי ֱאֹלקי ָאִביָך, ֱאֹלקי ַאְבָרָהם ֱאֹלקי ִיְצָחק, ֵואֹלקי ַיֲעֹקב

“Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob”. 
 

 

Vous rappelez-vous comment Dieu s'est présenté dans les Dix Commandements? 

 

Exode 20: 2 

ץ ִמְצַרִים ִמֵבית ֲעָבִדים  ָאֹנִכי רֶׁ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאֶׁ  ְיקָוה ֱאֹלקיָך, ֲאשֶׁ

Je suis Hachem, ton Dieu, Qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la maison d’esclavage 
 
 

C’est encore le mot:  א   ֹנ  ִכי (Anokhi), “Je suis.” Le premier des Dix Commandements semble faire écho à la 

première rencontre entre Dieu et Moché au Buisson ardent. 

 

 
1 Voir aussi Dévarim 1:6 
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Mais vous voyez qu’il existe une distinction importante entre ces deux introductions. Au buisson, Dieu 
s'identifie comme le Dieu des ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. En quoi est-ce différent dans les dix 
commandements? Je suis le Seigneur, votre Dieu. Il n’est plus seulement le Dieu de quelqu'un d’autre. 
Quand ce changement s'est-il produit? Quand Dieu est-il passé de «leur Dieu» à «votre Dieu»? 
 

La deuxième partie du verset vient répondre à cette même question: quand Il vous a fait sortir d'Egypte. 

En effet, Dieu en a parlé quand il est apparu à Moché au buisson ardent: 

 

Exode 3:9-10 

ת-ִיְשָרֵאל ָבָאה ֵאָלי; ְוַגם-ִהֵנה ַצֲעַקת ְבֵני ִצים ֹאָתם. ְוַעָּתה ְלָכה,  -ָרִאיִתי, אֶׁ ר ִמְצַרִים, לֹחֲ ַהַּלַחץ, ֲאשֶׁ
ל ְשָלֲחָך אֶׁ תַפְרֹעה; ְוהֹוֵצא -ְואֶׁ יִם., ִיְשָרֵאל-ַעִמי ְבֵני-אֶׁ  ִמִמצָרְ

“Et maintenant voilà que la plainte des enfants d’Israël est venue jusqu’à moi, et aussi 

J’ai vu la tyrannie dont les Egyptiens les accablent. Et maintenant va ! Je vais t’envoyer 

vers Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, les enfants d’Israël, d’Egypte.” 

 

 

De retour au Buisson ardent, Dieu a vu notre douleur et a promis de 

nous faire sortir. Il ne pouvait pas encore prétendre qu'Il était notre Dieu. 

Il n’avait encore rien fait pour nous. Il avait simplement fait des 

promesses à nos ancêtres. Il était leur Dieu. Au moment où nous 

arrivons aux Dix Commandements, Il a non seulement entendu nos 

souffrances, mais a répondu. Il nous a fait sortir d'Egypte. Il a tenu sa 

promesse. 
 
 

BUISSON ARDENT: DIX COMMANDEMENTS: 

Je suis le Dieu de tes pères Je suis ton Dieu 

Je te ferai sortir de l’Egypte Je t’ai fait sortir d’Egypte 
 

Je serai là-bas 

Ces textes semblent vraiment être en conversation les uns avec les autres. Et, vous devinez la suite? 

Les parallèles continuent. Quel est le prochain échange entre Moché et Dieu au buisson ardent? 
 
BUISSON ARDENT: ECHANGE #2 

 

Exode 3:11-12 

ל ה, אֶׁ ר ֹמשֶׁ ל-ַוֹיאמֶׁ ת-ָהֱאֹלקים, ִמי ָאֹנִכי, ִכי ֵאֵלְך אֶׁ ְבֵני ִיְשָרֵאל, -ַפְרֹעה; ְוִכי אֹוִציא אֶׁ
ר ְהיֶׁה ִעָמְך...-ִכי, ִמִמְצָרִים ַוֹיאמֶׁ  אֶׁ

Mochés dit à Dieu : “Qui suis-je pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir les enfants 

d’Israël d’Egypte?”Et Il dit: “Car je serai avec toi…” ” 

 

 

Découvrons ce que dit Moché ici. Remarquez ce qu'il dit pour ouvrir sa déclaration: mi anokhi,  Qui 
suis-je?” On dirait qu’il fait comme un jeu de mots avec la manière de Dieu de s’introduire : Anokhi 
Hachem Elohekha, “Je suis l’Eternel ton Dieu.”  C’est presque comme si Moché disait à Dieu: “Dieu, tu 
es anokhi, tu es le Maître de l’Univers. Donc mi Anokhi, qui suis-je? Je ne suis rien. Comment puis-je y 
arriver? Comment puis-je sortir ton peuple de l'esclavage?” Comment Dieu répond-t-il à cela? ki ehyeh 
imakh, “Parce que je serai avec toi.” Je serai à tes côtés à chaque étape du chemin. 

 
Regardons maintenant le deuxième des Dix Commandements. Trouvons-nous quelque chose qui 

semble ressembler à cette idée? 
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COMMANDEMENT #2 

 

Exode 20:3 

ים ֲאֵחִרים, ַעל-ֹלא  ָפָני…-ִיְהיֶׁה ְלָך ֱאלֹהִ

Tu n’auras pas d’autres dieux que moi  

 

 
Il y a un jeu de mots à relever ici. « ִעָמְך ְהיֶׁה  ְלָך -ֹלא » devient (Ehyeh imakh) « אֶׁ ִיְהיֶׁה   » (Lo ihyeh 

lekha) :“Tu n’auras pas d’autres dieux que moi.”2 Le Deuxième Commandement nous demande d’avoir 

une allégeance particulière seulement au Dieu unique. Quelle est la raison pour cela? La réponse est 

de revenir au ehyeh imakh au Buisson ardent. C’est parce que Dieu était là pour nous au moment où 

nous étions au plus bas. Il était là aux côtés du peuple quand il souffrait en Égypte, et Il était même là 

pour une personne, pour Moché. Dieu a rassuré Moché en disant: Tu n’es pas rien. Je suis avec toi et 

tu es quelque chose. Vous ne tournez pas le dos à un Dieu comme ça. 

 

BUISSON ARDENT: DIX COMMANDEMENTS: 

Parce que je serai toujours 
avec toi  

Reste avec moi 

 

L’empathie ultime 

Quel est le troisième échange au Buisson? 

 
BUISSON ARDENT: ECHANGE #3 

 

Exode 3:13-14 

ל ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ לָהֱאֹלקים-ַוֹיאמֶׁ ם; -, ִהֵנה ָאֹנִכי ָבא אֶׁ ם ְשָלַחִני ֲאֵליכֶׁ ם, ֱאֹלקי ֲאבֹוֵתיכֶׁ ְבֵני ִיְשָרֵאל, ְוָאַמְרִּתי ָלהֶׁ
ר-ִלי ַמה-ְוָאְמרּו ם. ַוֹיאמֶׁ ל ְשמֹו, ָמה ֹאַמר ֲאֵלהֶׁ ְהיֶׁה... -ֱאֹלקים אֶׁ ר אֶׁ ְהיֶׁה ֲאשֶׁ ה, אֶׁ  ֹמשֶׁ

Et Moché dit à Dieu : “Voici, je vais venir auprès des enfants d’Israël, et je leur dirai, ‘Le Dieu de 
vos ancêtres m’a envoyé vers vous, et ils me diront, ‘Quel est son Nom?’ – que leur dirai je?” Dieu 

dit à Moché: "Je serai celui que je serai (ehyeh asher ehyeh)…" 

 

 

Quelle est la signification de la réponse de Dieu? Les Sages3 ont une réponse midrachique fascinante4. 
Ils expliquent que «Je serai ce que je serai (ehyeh asher ehyeh)» représente une abréviation pour l'idée 
suivante: «Je serai avec les enfants d'Israël dans cette situation difficile, de la même façon que je serai 
avec eux dans leurs futurs moments difficiles. C'est une expression de profonde empathie de la part du 
Maître de l'Univers. Jetons maintenant un œil au troisième commandement: 

 
COMMANDEMENT #3 

 

Exode 20:7 

ת  ְיקָוה ֱאֹלקיָך, ַלָשְוא -ֵשם-ֹלא ִתָשא אֶׁ

Tu n’invoqueras pas le nom de Hachem ton Dieu en vain  

 

 

Quel est le lien entre ces deux idées? Oui, les deux versets parlent du nom de Dieu, mais le lien est bien 
plus profond que cela. Considérez ce que signifie réellement d’invoquer le nom de Dieu en vain. Cela ne 
veut pas dire que vous ne devriez pas jurer faussement au nom de Dieu. Il s’agit d’un commandement 
différent. La façon dont le Talmud5 le comprend, signifie qu’on ne doit pas jurer inutilement en utilisant le 

 
2 Ce jeu de mot est perdu en Français, mais en Hébreu il ressort clairement :  אהיה (ehyeh) et  יהיה (ihyeh) sont des conjugaisons du même verbe, 
 .(”toi“) אותך ,sont des déclinaisons du même pronom (lekha) לך  et (imakh) עמך .(”être“) להיות 
3 Talmud Berakhot 9b. Rashi cite ce midrash dans son commentaire sur Exode 3:14. 
4 Voir Guide de Parashat Shemot pour une explication détaillée de ce midrash. 
5 Mishnah Shavouot 3:8, Talmud Yerushalmi Shavouot 3:8 
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nom de Dieu. Par exemple, on ne doit pas jurer que "Par D.ieu, cette chaise est une chaise!" - parce que 
cela est complètement trivial. Vous traiteriez le nom de Dieu avec mépris, en le rejetant. Et maintenant, 
pensez à ce que signifie le nom de Dieu. Selon les Sages, ehyeh asher ehyeh est tout le contraire. Cela 
signifie l’empathie ultime, l’attention ultime. Le nom de Dieu est son empathie pour nous. Nous ne 
sommes pas censés prendre cela à la légère. 

 

BUISSON ARDENT: DIX COMMANDEMENTS: 

Empathie ultime pour toi Le nom de Dieu est Son 

empathie ; ne la prends pas à 

la légère 

 

Suis les signes 

Passons au quatrième échange au Buisson? 

 
BUISSON ARDENT: ECHANGE #4 

 

Exode 4:1-3 

ר, ְוֵהן ֹלא ה, ַוֹיאמֶׁ ר ֵאָליו  -ַיֲאִמינּו ִלי, ְוֹלא ִיְשְמעּו ְבֹקִלי: ִכי ֹיאְמרּו, ֹלא-ַוַיַען ֹמשֶׁ יָך ְיקָוה. ַוֹיאמֶׁ ִנְרָאה ֵאלֶׁ
ר )זֶׁה-ַמה(ְיקָוה, מזה  ה. ַוֹיאמֶׁ ר, ַמטֶׁ ָך; ַוֹיאמֶׁ  י ְלָנָחש...ַהְשִליֵכהּו ַאְרָצה, ַוַיְשִלֵכהּו ַאְרָצה ַוְיהִ  ְבָידֶׁ

Moché répondit et dit: “Mais ils ne me croiront pas et n’écouteront pas ma voix, car ils diront: 
‘Hachem ne t’est pas apparu.” Hachem lui dit: “Qu’est-ce que cela dans ta main?” Et il dit: “Un 

bâton” et il dit: “Jette-le à terre!” ; il le jeta à terre et il devint un serpent... 

 

 

Dieu dote Moché de signes: un baton qui se transforme en serpent, une main saine en main 

lépreuse, de l'eau en sang. Ces signes sont destinés à légitimer Moché, à prouver au peuple 

qu'il a vraiment été envoyé par Dieu. Mais plus que cela, ils prouvent que Dieu est vraiment 

le Maître de l'Univers, Celui qui contrôle tous les aspects de la création6. Existe-t-il un autre 

«signe» dans la Torah qui montre que Dieu est en charge de la création? Certainement, c'est 

Chabbat, le quatrième commandement: 

 
COMMANDEMENT #4 

 

Exode 20:8-11 

ת ת-ָזכֹור אֶׁ ת  ָיִמים ָעָשה ְיקָוה- יֹום ַהַשָבת, ְלַקְדשֹו… ִכי ֵששֶׁ ת-אֶׁ ת-ַהָשַמִים ְואֶׁ ץ, אֶׁ ת-ָהָארֶׁ - ָכל-ַהָים ְואֶׁ
ר  ָבם, ַוָיַנח, ַביֹום ַהְשִביִעי -ֲאשֶׁ

Souviens-toi du jour du Chabbat pour le sanctifier… car six jours Hachem a fait le ciel et la 
terre, la mer et tout ce qui s’y trouve, et il s'est reposé le septième jour. 

 

 

Après tout, le Chabbat est appelé «signe»7. Tous ces signes - Chabbat d’une part, les signes du Buisson 

ardent d’autre part - témoignent de la maîtrise de de l’univers par Dieu. Mais ils parlent aussi d'autre chose. 

Les signes du buisson ardent viennent en quelque sorte dire: «Moché a été choisi par Dieu!» Il en va de 

même pour Chabbat. Chabbat lui aussi témoigne: "Ce peuple, les enfants d'Israël, ont été choisis par 

Dieu." Ces signes disent quelque chose sur les personnes qui les gardent.  

 
 

 
6 Réfléchissez davantage à la signification de ces signes particuliers. Chacun joue avec la notion de transformer la vie en mort ou la mort en vie. 
Le premier signe est de transformer une verge, un objet inanimé, en serpent. Le deuxième signe est de transformer une main saine en une main 
lépreuse blanche, presque comme celle d'un cadavre. Le dernier signe est de transformer l’eau en sang, tuant ainsi toutes ces créatures (animaux 
et humains) qui dépendent des eaux du Nil pour vivre. Le message est clair: seul le Maître de la vie et de la mort serait capable de produire de tels 
signes 
7 Voir Chémot 31:13: ַדַעת, ִכי ֲאִני ְיקו ה ְמַקִדְשֶכם יֶכם--ל  ינֵּיֶכם, ְלֹדֹרתֵּ יִני ּובֵּ  Cependant gardez Mes Chabbats! Car il est » , ַאְך ֶאת- ַשְבֹתַתי, ִתְשֹמרּו: ִכי  אֹות ִהוא בֵּ
un signe entre Moi et vous  pour vos générations, afin de savoir que moi, votre Dieu, vous a fait saints ».” 
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BUISSON ARDENT: DIX COMMANDEMENTS: 

Bâton, main, eau = signe Chabbat = signe 

Témoigne que: Témoigne que: 

Dieu est créateur Dieu est créateur 

Moché est choisi par Dieu Les enfants d’Israël sont 
choisis par Dieu 

 

 

Tu as les outils 

Regardons à présent le dernier échange au Buisson ardent. 

 
BUISSON ARDENT: ECHANGE #5 

 

Exode 4:10-11 

ל ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ , ֹלא ִאיש ְדָבִרים ָאֹנִכי ַגם ִמְּתמֹול ַגם ִמִשְלֹשם, ַגם ֵמָאז  י-ְיקָוה, ִבי ֲאֹדנָ -ַוֹיאמֶׁ
ל ְרָך אֶׁ ָך: ִכי ְכַבד-ַדבֶׁ ר ְיקָוה ֵאָליו-ַעְבדֶׁ ה ּוְכַבד ָלשֹון, ָאֹנִכי. ַוֹיאמֶׁ ה ָלָאָדם, אֹו , פֶׁ ִמי ָשם פֶׁ

 ֲהֹלא ָאֹנִכי, ְיקָוה?--ִאֵּלם, אֹו ֵחֵרש אֹו ִפֵקַח אֹו ִעֵּור ָישּום-ִמי

Moché dit à Hachem: “De grâce, mon Seigneur, je ne suis pas home de paroles, ni d’hier, ni 
d’avant-hier, ni depuis que Tu as parlé à Ton serviteur, car j’ai la bouche pesante et l’élocution 
embarrassée.” Hachem lui dit: “Qui a donné une bouche à l’homme? Ou qui [le] rend muet ou 

sourd, ou clairvoyant ou aveugle? N’est-ce pas Moi, Hachem?” 

 

 

Je t’ai créé et je t’ai donné cette mission, Dieu réprimande Moché. Tu as tout ce qu'il faut pour y parvenir. 

Qu'est-ce que cette préoccupation de Moché a en commun avec le cinquième commandement? 

 
COMMANDEMENT #5 

 

Exode 20:8-11 

ָך ת-ִאמֶׁ ת-ָאִביָך, ְואֶׁ   ַכֵבד 8 אֶׁ

Honore ton père et ta mère. 
 

 

Pourquoi quelqu'un déshonorerait-il ses parents? C’est parce qu’il pense que ses 

créateurs, ses parents, ne lui ont pas donné ce dont il avait besoin. Pourquoi 

devrais-je te remercier pour la vie que tu m'as donnée si je n'ai pas ce dont j'ai 

besoin? Si mes outils ne sont pas à la hauteur? Pourtant, Dieu vient avec le 

cinquième commandement et insiste sur le fait que nous devons honorer nos 

parents. Ce que nous avons reçu dans ce monde par nos créateurs terrestres, 

d’une part, et par notre Créateur céleste, d’autre part - c’est exactement ce que 

nous sommes censés avoir, ni plus ni moins. C’est exactement ce dont nous avons 

besoin pour nous frayer un chemin à travers le monde, pour remplir notre mission 

unique dans la vie. Nous avons ce dont nous avons besoin. C’est le cinquième 

thème en commun au Buisson ardent et aux Dix Commandements. 

 

BUISSON ARDENT: DIX COMMANDEMENTS: 

Dieu, ton Créateur, t’a donné 

tout ce dont tu as besoin 

Tes parents, tes créateurs, 

t’ont donné tout ce dont tu as 

besoin. 
 

 
8   Remarquez le jeu de mots ici: au Buisson ardent, Moché se décrit comme «lourd de bouche et lourd de langue». = KaVeD. Dans les dix 
commandements, ces mêmes lettres deviennent «l'honneur» de KaVoD 
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De cinq à dix 

Au buisson ardent, Moché a reçu cinq réponses lors d'une conversation avec le Tout-Puissant. Ces cinq réponses 

sont devenues le modèle des Dix Commandements qui nous ont été donnés par notre Créateur au Sinaï, la base 

de nos lois en tant que peuple. Regardez les mots hébreux pour buisson,  סנה, et Sinaï,  סני. C’est intéressant de 

voir à quel point ils sont similaires! En fait, ils sont identiques à l'exception de la lettre finale. Avec  סנה, «buisson», 

la dernière lettre est un hé; sa valeur numérique est de 5. Avec  סני, «Sinaï», la dernière lettre est un youd d'une 

valeur de 10. Hé devient Youd, 5 devient 10, cinq échanges avec Dieu au buisson deviennent dix 

commandements! 9 

 

Finalement, ce qui se passe lorsque le peuple entier se tient au Sinaï est le point culminant de la rencontre originelle 

entre Dieu et Moché au buisson. C'est au buisson que commence la mission de Moché. Les Dix Commandements, 

c’est l’apogée de cette mission. Cela commence avec un seul homme et un petit buisson en feu, mais cela se 

terminera avec un peuple entier et une montagne en feu. 

 

  

 
9 Certes, ce guide ne traite que des cinq premiers des dix commandements. Mais il s'avère qu'il y a une curieuse interaction entre les cinq premiers 
des dix commandements et les cinq derniers. Pour voir comment ils correspondent les uns aux autres, consultez «La Structure cachée des dix 
commandements» sur www.ravfohrman.fr. 
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Exode 3:1–14  יד – שמות ג:א 

1 Et Moché faisait paître le le menu bétail de Yitro 
son beau-père, prêtre de Midian ; il conduisit le 
bétail au fond du désert et arriva à la montagne de 
Dieu, vers ‘Horev. 2 Un ange de Hachem lui 
apparut dans un feu ardent, du sein du buisson. Il 
regarda et voici que le buisson était embrasé par 
les flames mais le buisson ne se consumait pas… 
6 Il dit: “Je suis le Dieu de ton père, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob” 
Moché se cacha le visage car il avait peur de 
regarder du côté de Dieu… 9 Et maintenant voilà 
que la plainte des enfants d’Israël est venue 
jusqu’à moi, et aussi, J’ai vu la tyrannie dont les 
Egyptiens les accablent. 10 Et maintenant va! Je 
vais t’envoyer vers Pharaon et tu feras sortir mon 
people, les enfants d’Israël, d’Egypte. 11 Moché dit 
à Dieu: “Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour 
faire sortir les enfants d’Israël d’Egypte? 12 Et il dit: 
“Car je serai avec toi – et ce sera pour toi le signe 
que je t’ai envoyé : quand tu feras sortir le people 
de l’Egypte, vous servirez Dieu sur cette 
montagne.” 13 Moché dit à Dieu : “Voici, je vais 
venir auprès des enfants d’Israël et je leur dirai : 
“Le Dieu de vos ancêtres m’a envoyé vers vous” et 
ils me diront : “Quel est son nom? – que leur dirai-
je ?” 14 Dieu dit à Moché : “Je serai celui que je 
serai”. Et il dit : “Ainsi diras-tu aux enfants d’Israël : 
Je serai m’a envoyé vers vous.”. 

תא  ה אֶׁ ה, ָהָיה ֹרעֶׁ  ;ֹכֵהן ִמְדָין -- צֹאן ִיְתרֹו ֹחְתנֹו- ּוֹמשֶׁ

ת ל-ַוִיְנַהג אֶׁ ָהֱאֹלקים  ַהר-ַהצֹאן ַאַחר ַהִמְדָבר, ַוָיבֹא אֶׁ

ִמּתֹוְך  --ֵאש-ְבַלַבת ,ַוֵיָרא ַמְלַאְך ְיקָוה ֵאָליוב ָבה. ֹחֵר 

ָבֵאש, ְוַהְסנֶׁה, ֵאינֶׁנּו  ַהְסנֶׁה; ַוַיְרא, ְוִהֵנה ַהְסנֶׁה ֹבֵער

ר, ָאֹנִכי ֱאֹלקיו  ֻאָכל…  ָאִביָך, ֱאֹלקי ַאְבָרָהם   ַויֹאמֶׁ

ה, ;ֱאֹלקי ִיְצָחק, ֵואֹלקי ַיֲעֹקב ָפָניו, ִכי ָיֵרא,  ַוַיְסֵּתר ֹמשֶׁ

ל - ְוַעָּתה, ִהֵנה ַצֲעַקת ְבֵניט  …ָהֱאֹלקים-ֵמַהִביט אֶׁ

ת-ְוַגם ;ְשָרֵאל ָבָאה ֵאָלייִ  ר -ָרִאיִתי, אֶׁ ַהַלַחץ, ֲאשֶׁ

ִצים ֹאָתם לי  .ִמְצַרִים, לֹחֲ ְשָלֲחָך אֶׁ - ְוַעָּתה ְלָכה, ְואֶׁ

תפַ  יִם. יִש - בְניֵ  ַעִמי-ְרֹעה; ְוהֹוֵצא אֶׁ אֵל, מִמִצ ְרָ  ׂ יא ְרָ

ה ר ֹמשֶׁ ל ,ַויֹאמֶׁ ל-אֶׁ - ָהֱאֹלקים, ִמי ָאֹנִכי, ִכי ֵאֵלְך אֶׁ

ת ְרֹעה; ְוִכיפַ  יב ְבֵני ִיְשָרֵאל, ִמִמְצָרִים. -אֹוִציא אֶׁ

ר ְהיֶׁה ִעָמְך, ְוזֶׁה-ִכי ,וַיֹאמֶׁ ְלָך ָהאֹות, ִכי ָאֹנִכי  - אֶׁ

ת :ְשַלְחִּתיָך  ם, ִמִמְצַרִים, ַּתַעְבדּון ָהעָ -ְבהֹוִציֲאָך אֶׁ

ת היג ָהֱאֹלקים, ַעל ָהָהר ַהזֶׁה. -אֶׁ ר ֹמשֶׁ ל ַויֹאמֶׁ - אֶׁ

להָ  ם,  ,ְבֵני ִיְשָרֵאל-ֱאֹלקים, ִהֵנה ָאֹנִכי ָבא אֶׁ ְוָאַמְרִּתי ָלהֶׁ

ם ם ְשָלַחִני ֲאֵליכֶׁ ְשמֹו,  -ִלי ַמה- ְוָאְמרּו ;ֱאֹלקי ֲאבֹוֵתיכֶׁ

ם.  ל רוַיֹאמֶׁ יד ָמה ֹאַמר ֲאֵלהֶׁ ְהיֶׁה -ֱאֹלקים אֶׁ ה, אֶׁ ֹמשֶׁ

ר, ֹכה ְהיֶׁה; ַויֹאמֶׁ ר אֶׁ ְהיֶׁה,  ֲאשֶׁ תֹאַמר ִלְבֵני ִיְשָרֵאל, אֶׁ

ם  .ְשָלַחִני ֲאֵליכֶׁ

 

Exode 4:1–11  יא – שמות ד:א  

1 Moché répondit et dit : “Mais ils ne me croiront 
pas et n’écouteront pas ma voix car ils diront : 
“Hachem ne t’est pas apparu”. 2 Hachem lui dit: 
“Qu’est-ce que cela dans ta main?” Et il dit: “Un 
bâton”. 3 Il dit: “Jette-le à terre!” ; il le jeta à terre et 
il devint un serpent. Moché s’enfuit de devant lui… 
10 Moché dit à Hachem: “De grâce, mon Seigneur, 
je ne suis pas home de paroles, ni d’hier, ni 
d’avant-hier, ni depuis que Tu as parlé à Ton 
serviteur, car j’ai la bouche pesante et l’élocution 
embarrassée.” 11 Hachem lui dit: “Qui a donné une 
bouche à l’homme? Ou qui [le] rend muet ou sourd, 
ou clairvoyant ou aveugle? N’est-ce pas Moi, 
Hachem?”. 

ר, ְוֵהן לֹאא  ה, ַויֹאמֶׁ  ַיֲאִמינּו ִלי, ְולֹא ִיְשְמעּו-ַוַיַען ֹמשֶׁ

יָך ְיקָוה. -ְבֹקִלי: ִכי יֹאְמרּו, לֹא רב ִנְרָאה ֵאלֶׁ ֵאָליו   וַיֹאמֶׁ

ה. -ְיקָוה, מזה (ַמה ר, ַמטֶׁ ָך; ַויֹאמֶׁ ר   גזֶׁה) ְבָידֶׁ ַויֹאמֶׁ

ְלָנָחש; ַוָיָנס  ַוַיְשִלֵכהּו ַאְרָצה ַוְיִהיַהְשִליֵכהּו ַאְרָצה, 

ה, ִמָפָניו…  לי ֹמשֶׁ ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ י, לֹא –ִבי ֲאֹדנָ  ,ְיקָוה-ַויֹאמֶׁ

ִמִשְלֹשם, ַגם ֵמָאז   ִאיש ְדָבִרים ָאֹנִכי ַגם ִמְּתמֹול ַגם

ל ְרָך אֶׁ ָך: ִכי ְכַבד-ַדבֶׁ ה-ַעְבדֶׁ י. פֶׁ יא   וְכבַד לָשוֹן, ָאנֹכִ

ה ר ְיקָוה ֵאָליו, ִמי ָשם פֶׁ ָישּום -ָלָאָדם, אֹו ִמי ַויֹאמֶׁ

 .ֲהלֹא ָאֹנִכי, ְיקָוה--ִפֵקַח אֹו ִעֵּור ִאֵלם, אֹו ֵחֵרש אֹו

 
  

Yitro: Le modèle pour les dix commandements 

Sources : Page 1/2 
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Exode 19:18  שמות יט:יח 
Et le Mont Sinaï tout entier fumait parce que Hachem 
était descend sur lui dans le feu ; sa fumée montait 
comme la fumée d’une fournaise, et toute la montagne 
tremblait énormément 
 

ר ָיַרד ָעָליו ְיקָוה,   ְוַהר ִסיַני, ָעַשן ֻכלֹו, ִמְפֵני ֲאשֶׁ

ן ַהִכְבָשן, ַויֱֶׁחַרד ָכל ;ָבֵאש שֶׁ ָהָהר  -ַוַיַעל ֲעָשנֹו ְכעֶׁ

 .ְמֹאד

 

Exode 20:2 à 12 (abrégé)  יא – שמות כ:א 
2 Je suis Hachem, ton Dieu, Qui t’ai fait sortir du pays 
d’Egypte, de la maison d’esclavage. 3 Tu ne 
reconnaitras pas les dieux des autres en Ma présence 7 
Tu n’invoqueras pas le nom de Hachem ton Dieu en 
vain, car Hachem n’absoudra pas celui qui invoque son 
Nom en vain 8 Souviens-toi du jour du Chabbat pour le 
sanctifier.9 Six jours tu travailleras et tu feras tout ton 
travail. 10 Mais le septième jour est un Chabbat pour 
Hachem ton Dieu ; tu ne feras aucun travail, toi, ton fils, 
ta fille, ton serviteur et ta servante, ta bête et ton 
prosélyte qui est dans tes portes, 11 car six jours 
Hachem a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s’y 
trouve, et il s'est reposé le septième jour. 12 Honore ton 
père et ta mère afin que tes jours se prolongent 
sur la terre que Hachem ton Dieu te donne. 

ץ ָאֹנִכי ְיקָוה ֱאֹלקיָך, ֲאשֶׁ ב  רֶׁ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאֶׁ

ים  -לֹא ג ִמֵבית ֲעָבִדים.  ִמְצַרִים ִיְהיֶׁה ְלָך ֱאלֹהִ

תז ָפָני… -ַעל ֲאֵחִרים ְיקָוה -ֵשם-לֹא ִתָשא אֶׁ

ר :ֱאֹלקיָך, ַלָשְוא ה ְיקָוה, ֵאת ֲאשֶׁ ִיָשא  -ִכי לֹא ְיַנקֶׁ

ת ת  חְשמֹו ַלָשְוא. -אֶׁ יֹום ַהַשָבת, ְלַקְדשֹו.  -ָזכֹור אֶׁ

ת ָיִמים ַּתֲעֹבדט  ָך. -ְוָעִשיָת ָכל ,ֵששֶׁ ְויֹום,  י ְמַלאְכּתֶׁ

ה ָכל - ֱאֹלקיָך: לֹא ַשָבת, ַליקָוה--ַהְשִביִעי - ַתֲעשֶׁ

ָךמְ  ָך,  , ָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבּתֶׁ ְמּתֶׁ ַעְבְדָך ַוֲאָמְתָך ּוְבהֶׁ

ר בִ  יָך. ְוֵגְרָך, ֲאשֶׁ ת ִכייא ְשָערֶׁ ָיִמים ָעָשה -ֵששֶׁ

ת ת-ְיקָוה אֶׁ ץ-ַהָשַמִים ְואֶׁ ת, ָהָארֶׁ ת-אֶׁ - ָכל-ַהָים ְואֶׁ

ראֲ  ֵכן, ֵבַרְך ְיקָוה  - ַעל ;ָבם, ַוָיַנח, ַביֹום ַהְשִביִעי-שֶׁ

ת ת יבַוְיַקְדֵשהּו. -- יֹום ַהַשָבת-אֶׁ ָאִביָך,  -ַכֵבד אֶׁ

ת ָך-ְואֶׁ יָך, ַעלְלמַ --ִאמֶׁ ָהֲאָדָמה,   ַען, ַיֲאִרכּון ָימֶׁ

ר  .ְיקָוה ֱאֹלקיָך ֹנֵתן ָלְך-ֲאשֶׁ
 

Rashi sur Exode 3:14   רש׳׳י על שמות ג:יד 
Je serai celui que je serai: «Je serai» avec eux dans 
la détresse présente et « je serai» avec eux dans leur 
asservissement par d'autres royaumes. Il [Moché] a dit 
devant Lui: «O maître de l'univers! Pourquoi devrais-je 
leur mentionner une autre souffrance? Ils ont assez de 
[souffrances] avec celle-ci. Il lui dit: «Tu as bien parlé. 
Alors tu diras “Je serai” m’a envoyé vers vous… » 
[Berakhot 9b] 

 אהיה עמם בצרה זו אשראהיה אשר אהיה:  ו

 אהיה עמם בשעבוד שאר מלכיות. אמר לפניו 

 רבונו של עולם, מה אני מזכיר להם צרה אחרת 

דיים בצרה זו. אמר לו יפה אמרת, כה תאמר  

 :’וגו
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