
           

Il est temps de passer à autre chose 
 La Torah raconte qu'après que les enfants d’Israël aient traversé le Yam Souf, 

"Moshé a fait partir Israël de la mer Rouge, et ils sont allés dans le désert de 
Chour" (15:22).  Le Midrach Tan’huma, cité par Rachi, note que la Torah ne parle 
pas ici des enfants d’Israël qui voyagent, mais plutôt de Moshé qui les fait 
voyager ("Va-yasa Moshé et Israël...").  L'implication est que le peuple n'était pas 
intéressé à voyager vers l'avant, et Moshé a donc dû les forcer à partir.  Le 
Midrash explique que les cavaliers égyptiens qui se sont noyés dans la mer 
avaient adoré leurs chevaux et leurs chars avec des bijoux en or et en argent, qui 
ont tous été rejetés sur le rivage après que l'armée égyptienne a été noyée.  Les 
enfants d’Israël travaillèrent fébrilement pour ramasser les richesses, et 
n'avaient aucune envie d'avancer vers leur destination, le Sinaï.  Moshé dut donc 
les pousser à quitter le rivage et à s'enfoncer dans le désert. 

            La description du Midrash devrait peut-être être lue dans le contexte du 
récit qui suit - l'histoire des expériences des enfants d’Israël dans le désert, où ils 
se sont retrouvés sans eau, puis sans nourriture.  Il y a une ironie amère dans le 
fait que le peuple a travaillé sans relâche pour ramasser les richesses de l'Égypte, 
mais que trois jours plus tard, il se retrouve sans eau (15:22).  Tout l'or et l'argent 
qu'ils ont accumulés sont soudainement devenus sans valeur.  Voyageant dans 
le désert brûlant sans eau, tous les bijoux du monde ne pouvaient leur être utiles.  
Ils ont investi beaucoup de temps et d'énergie dans la collecte des richesses 
égyptiennes, qui se sont avérées totalement sans valeur trois jours plus tard. 

            Le Midrash nous met donc peut-être en garde contre la tendance à 

consacrer du temps et des ressources à la vanité et à des activités qui ne nous 
aident pas vraiment à long terme.  Nous nous laissons parfois prendre par l'éclat 
de "l'or et de l'argent", par le glamour et le battage médiatique associés à des 
choses qui ne nous offrent que peu ou pas d'avantages précieux.  Tout comme 
les richesses de l'Égypte n'ont pas aidé les enfants d’Israël dans le désert, une 
grande partie de ce que nous passons notre temps et nos efforts à accumuler ne 
nous profite pas à long terme.  Nos sages nous rappellent ici d'examiner 
attentivement les biens que nous voulons investir dans l'accumulation de temps 
et d'efforts, et de savoir quand il est temps de "passer à autre chose", à des 
entreprises plus précieuses et valables. 
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