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 Sera-t-il possible d'honorer les parents, lors de la Résurrec�on ? 
 Machia’h dans la Paracha de Yitro 

 Dans  la  Paracha  de  ce�e  semaine,  Yitro,  nous  lisons  l’histoire  du  don  de  la  Torah, 
 l'événement  le  plus  important  de  l’histoire  juive.  Des  millions  de  Juifs,  de  femmes  et 
 d’enfants  se  sont  blo�s  au  pied  du  Mont  Sinaï,  Chabbat  ma�n,  le  6  Sivan  de  l’an  2000  de  la 
 créa�on  du  monde,  afin  de  voir  (et  d’entendre)  de  leurs  propres  yeux  le  don  de  la  Torah,  par 
 le Créateur Lui-même. 

 Ces  instants  excep�onnels  ont  été  accompagnés  d’une  série  d’Événements,  Célestes  décrits 
 dans les Midrashim de la Torah et dans la Guémara. 

 Ce  fut  un  moment  de  silence  total,  spirituellement  et  matériellement.  Tout  le  genre  animalier 
 c’est tu, les anges et toutes les créatures célestes aussi ! 

 Le  monde  était  silencieux  jusqu’à  ce  que  nous  entendions  La  voix  tant  a�endue,  Celle  du 
 Seigneur D.ieu ! 

 Ce�e  descrip�on  émouvante  du  gel  total  de  toute  l’humanité,  et  en  fait  de  l’univers  tout 
 en�er,  dans  les  premiers  moments  du  Don  de  la  Torah,  nous  enseigne  l’intensité  de  l’impact 
 que cet événement a eu sur nous et sur le monde en�er. 

 L’un  des  commandements  transmis  lors  du  Don  de  la  Torah  est :  «  d’honorer  son  père  et  sa 
 mère  ».  Une  Mitsva  morale  de  première  ordre,  une  injonc�on  acceptée  d'un  commun 
 accord, par tous les gens, de toutes les religions, de toutes couches sociales ! 

 L’injonc�on  d’honorer  père  et  mère  est  une  Mitsva  dont  la  récompense,  telle  qu'elle  est 
 s�pulée dans la Torah, accorde une bonne et longue vie ! 

 Eh bien, que feriez-vous dans le cas suivant ? 

 Un  père  envoie  son  fils  chercher  des  poussins  au  sommet  de  l’arbre.  L’enfant  monte  et 
 renvoie  la  mère  et  récupère  les  oisillons.  Tout  en  se  tendant,  il  perd  l’équilibre,  tombe  et 
 meure... Alors, où est la bonne vie ? Et où est la longue vie ? 

 Le  célèbre  Tana,  Rabbi  Yaakov,  a  été  témoin  d’un  cas  aussi  sombre,  et  il  a  expliqué  les  paroles 
 du  verset  :  «  afin  que  vos  jours  se  rallongent,  dans  un  monde  en�èrement  bon,  dans  un 
 monde  éternel ! ». Parfois,  la  bonne  et  longue  vie  n’est  que  dans  l’au-delà,  le  paradis,  ou 
 dans le monde de la Résurrec�on ! 

 Et  ici,  une  ques�on  intéressante  est  posée :  Que  se  passera-t-il  à  l’ère  de  la  Résurrec�on  avec 
 l'injonc�on  d'honorer  son  père  et  sa  mère  ?  Devrons-nous  honorer  nos  parents  qui  sont 
 revenus  d’entre  les  morts  ?!  Y  aura-t-il  un  lien  physique  ou  mental  entre  le  père  et  le  fils  et  la 
 mère  et  sa  fille  ?!  Et  que  se  passe-t-il  si  le  fils  revient  aussi  d’entre  les  morts ?  La  loi 
 changera-t-elle ?! 

 Rav  Yossef  ‘Haim,  auteur  de  génie,  explique  qu’il  existe  une  division  significa�ve  entre  les 
 Mitsvot  provenant  du  corps  et  les  commandements  provenant  de  l’âme.  Selon  lui,  le  corps 



 qui  sera  à  la  résurrec�on  est  un  nouveau  corps,  qui  n’est  pas  lié  au  corps  qui  existait  à 
 l’époque. 

 Un  nouveau  corps  qui  n’a  aucune  affinité  avec  le  premier  corps  qui  est  enterré  et 
 décomposé.  Par  conséquent,  quand  il  s’agit  des  commandements  qui  proviennent  de  la 
 rela�on  entre  un  corps  et  un  autre,  ce�e  rela�on  cesse  au  moment  de  la  mort,  et  ce�e 
 rela�on ne sera pas renouvelée pendant la Résurrec�on. 

 Exemple  :  les  lois  du  mariage,  les  lois  rela�onnelles  entre  frères  et  sœurs,  ou  les  interdic�ons 
 d’inceste,  etc.  Ces  lois  et  interdic�ons  sont  abolies  lorsque  l’homme  meurt  et  elles  sont  aussi 
 annulées  lors  de  la  Résurrec�on.  Par  conséquent,  techniquement,  après  la  Résurrec�on,  il 
 n’y  a  aucune  interdic�on  pour  un  frère  de  marier  sa  sœur,  parce  qu’elle  n’est  plus  sa  sœur. 
 Parce qu’elle sera une femme parmi tant d’autre ! 

 À  la  lumière  de  cela,  on  pourrait  également  dire  que  cela  s’applique  au  père  et  au  fils  et  à  la 
 mère  et  à  la  fille.  Il  n’y  aura  pas  de  Mitsva  d’honorer  son  père  à  l’Ère  de  la  Résurrec�on, 
 parce que ce�e personne par�culière, qui ressemble au « Père », ne sera plus son papa ! 

 C’est  une  personne  différente,  nouvelle  et  renouvelée,  sans  lien  physique  avec  un  fils  ou  une 
 fille. 

 Cependant, ces choses ne sont pas simples du tout. 

 À  la  lumière  des  enseignements  du  Rabbi,  il  est  tout  à  fait  possible  de  dire  que  ce�e 
 explica�on  du  Rav  Yossef  ‘Haim  est  fondamentalement  controversée  par  les  sages  du 
 Talmud. 

 Les  choses  dépendent  si  le  corps  sera  reformé  à  par�r  de  « l’os,  du  Louz »  qui  reste  du  corps 
 précédent.  Cet  os  éternel  n’est  jamais  retourné  à  la  poussière,  il  servira  de  base  à  la 
 recomposi�on  du  nouveau  corps,  ou  s’il  se  produira  la  créa�on  d’un  tout  nouveau  corps,  un 
 qui n’a jamais été vivant et qui n’a aucun lien avec toute autre réalité antérieure. 

 Suivant  la  version  du  corps  recomposé  lors  de  la  Résurrec�on,  grâce  à  l’os  du  Louz,  il  est 
 difficile  de  dire  qu’il  n’y  a  pas  de  lien  entre  le  père  et  le  fils,  il  est  difficile  de  dire  qu’il  n’y  a 
 pas de commandement sur une fille d’honorer sa mère. 

 Après  tout,  le  même  os  à  par�r  duquel  le  fils  a  été  construit,  le  même  os  à  par�r  duquel  la 
 fille  a  été  créée,  font  par�e  intégrante  de  leurs  parents  et  il  est  donc  approprié  et  nécessaire 
 de les respecter et de les craindre. 

 De  plus,  même  si  nous  voulions  insister  sur  le  fait  qu’il  n’y  a  pas  de  lien  entre  le  corps  de 
 l’époque  et  le  corps  maintenant,  qui  dit  que  l’injonc�on  d’honorer  son  père  et  sa  mère 
 dépendent du corps ?! Peut-être dépend-elle de l’âme ? 

 Il  convient  de  noter  que  même  le  Rav  Yossef  ‘Haim  reste  prévenant  et  se  réfère  au  fait  que, 
 l’obliga�on  de  respecter  les  parents  n’est  pas  basée  uniquement  sur  l’affinité  physique,  mais 
 surtout sur l’affinité de l’âme. 



 Dans  les  livres  de  la  Kabbale  et  les  enseignements  ‘hassidiques,  nous  trouvons  de 
 nombreuses  men�ons  concernant  le  devoir  de  respect  d’un  père  et  ce�e  injonc�on  est  le 
 résultat de l’âme, que les parents ont véhiculé à la naissance de leur fils et de leur fille. 

 Ce�e âme Divine venue dans le monde par leur mariage. 

 Les  âmes  n’ont  pas  changé  et  ne  changeront  pas.  L’âme  du  père  et  l’âme  du  fils  resteront 
 par�e  intégrante  de  la  même  âme.  L’esprit  de  la  mère  et  l’esprit  de  la  fille  resteront  par�e 
 intégrante  du  même  esprit,  puisque  ce�e  connexion  mentale  entre  les  parents  et  leur 
 progéniture  est  éternelle.  C’est  un  lien  profond  intérieur  et  mental  que  les  morts  ne  peuvent 
 pas  dis�nguer  et  annuler.  Par  conséquent,  les  commandements  de  respecter  un  père  et  une 
 mère resteront inchangés à l’ère de la résurrec�on. 

 On  peut  trouver  un  verdict  de  ce�e  injonc�on  chez  le  Rambam,  « le  fils  doit  honorer  son 
 père et sa mère  même après leur mort » ! 

 Après  la  mort  des  parents,  les  corps  ont  déjà  changé.  Alors,  quel  est  l’intérêt  d’obliger  les 
 enfants à con�nuer à les honorer ? 

 C’est  là  une  preuve  irréfutable  qu’il  existe  une  connexion  profonde,  un  lien  des  âmes  qui  relie 
 les  parents  et  les  enfants,  un  lien  que  même  la  mort  ne  peut  pas  rompre.  Et  ce  lien  suscite  le 
 respect. 

 Ce respect qui restera et existera même à l’ère de la Rédemp�on ! 

 Chabbat Chalom 


