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Préface

Le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena’hem M. Schneerson, l’un des plus grands 
leaders juifs du XXe siècle, a donné une vie nouvelle au judaïsme mondial, son influence 
s’étendant tout aussi bien aux Juifs qu’aux non-Juifs à travers le monde. Ses ouvrages 
comptent plus de deux cents volumes, dont plusieurs sont encore en cours de publication. 
Ses disciples continuent à diffuser ses enseignements, tandis que son réseau  d’émissaires 
propage sans cesse son message, fait de bienveillance et de bonté.

Préoccupé par le bien de l’humanité, le Rabbi accomplit d’inlassables efforts pour 
diffuser l’étude de la Torah et mettre à la portée de tous les Juifs ses éternelles leçons. Le 
Rabbi constamment encourageait chacun – des académiciens réputés, des étudiants, de 
jeunes disciples, des hommes et des femmes de tous milieux – à intensifier en quantité et 
en qualité l’étude de la Torah. Le Rabbi trouvait notamment dans l’étude des cinq livres 
de Moïse une source inépuisable de considérations touchant aux enjeux contemporains 
d’une profonde pertinence pour la vie de tous les jours. Il exhortait ses disciples, ainsi que 
tous ceux qui étaient en contact avec lui, à chercher chaque jour de l’inspiration à travers 
l’étude de la section hebdomadaire de la Torah.

Faisant nôtre ce but, nous avons le plaisir de présenter une traduction de la Torah suivie 
de commentaires qui présente les principes traditionnels du judaïsme en sorte d’inspirer 
les lecteurs quelles que soient leurs connaissances en matière de religion.

L’étude de la Torah et la mise en œuvre de ses valeurs sont au cœur de la raison d’être 
de l’humanité. En publiant cet ouvrage, nous espérons contribuer à stimuler davantage 
l’étude de la Torah, et encourager chez le lecteur une identification plus intime avec son 
message intemporel. Notre but est d’accomplir la vision du Rabbi sur la Délivrance ultime, 
lorsque – dans les paroles du prophète Isaïe – « la terre s’emplira de la connaissance de 
Dieu comme les eaux comblent le fond des mers ».

Chabad House Publications
le 1er jour de Roch ‘Hodech Adar I, 5779

ב״ה
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בא

Bo
Les dernières plaies et l’Exode

Exode 10,1–13,16

La troisième section du livre de l’Exode s’ouvre sur l’épisode où Dieu ordonne 
à Moïse de venir (bo, en hébreu) vers Pharaon afin d’annoncer la huitième plaie. Deux autres 
plaies s’ensuivront, au terme desquelles les Juifs seront enfin délivrés de leur joug et renvoyés 
d’Égypte. 

Dans la paracha de Bo, nous voyons comment le puissant empire 
égyptien est mis à genoux,  ses idoles détruites, et son arrogant 
Pharaon, réduit à implorer pour sa vie. La paracha aborde d’autre 
part l’origine et les particularités des rituels destinés à commé-
morer l’Exode : le sacrifice et la fête de Pessa’h, et la consécration 
des premiers-nés.

De ce fait, Bo constitue, par excellence, la paracha de l’Exode – 
non seulement décrit-elle son contexte, sa gestation et ses pro-
longements mais l’Exode en tant que tel. Avant même que le 
signal de départ ne soit donné, nous percevons l’imminence de 
la libération : les courtisans de Pharaon le pressent d’en finir avec 
son refus insensé de laisser partir les enfants d’Israël, tandis que 
ces derniers s’apprêtent à recevoir leur dû, longuement attendu, 
de la part de la population égyptienne et se préparent au départ.

Il semble étrange, alors, que la paracha s’intitule Bo (« viens »), 
d’après l’injonction donnée par Dieu à Moïse de « venir à Pha-
raon ». Le fait que Moïse doive venir à Pharaon indique que 
c’est Pharaon qui détient le pouvoir, qui est l’autorité dominante.

De plus, pourquoi les dix plaies sont-elles réparties tout au 
long de deux paracha ? Il aurait semblé plus logique que la paracha 
précédente soit entièrement consacrée au sujet de l’écrasement 
du pouvoir de l’Égypte à travers les plaies, tandis que cette pa-
racha se consacrerait aux préparations et aux détails de l’Exode 
proprement dit.

Le Zohar1 souligne que Dieu ne dit pas à Moïse d’« aller 
à Pharaon » mais de « venir à Pharaon », ce qui est compris 
comme « viens avec Moi à Pharaon ». En effet, à partir de la 
huitième plaie, Dieu S’engage Lui-même à combattre Pharaon, 
à détruire son pouvoir depuis son noyau dur.

Pour ce faire, il fallait affronter Pharaon au siège de son pou-
voir, dans le cadre d’où il puisait et transmettait son influence 
malfaisante. Cela signifiait non seulement aller à la salle du trône 
de Pharaon (où Moïse s’était rendu auparavant), mais également 

le rencontrer spirituellement dans la profondeur de son mal. 
Quand Dieu montra à Moïse la source spirituelle néfaste du pou-
voir maléfique de Pharaon, Moïse eut peur de l’approcher. Dieu 
lui assura alors qu’Il l’accompagnerait et l’aiderait à le vaincre.

Ainsi, la pensée sous-jacente derrière les mots « viens à Pha-
raon » est la confrontation avec l’essence de ce dernier. C’est ici 
que lui, et tout le mal qu’il représente, peuvent être déjoués de 
manière décisive. Briser le pouvoir de Pharaon était la condition 
préalable essentielle de l’Exode. En fait, il s’agissait là de l’essence 
même de l’Exode. L’Égypte, avec toutes ses opulentes richesses 
et ses édifices imposants, était la véritable incarnation du matéria-
lisme – même sa religion, ses dieux et sa vision déviée de l’au-delà 
étaient matérialistes. L’Exode représentait se libérer de cette 
philosophie et de ce mode de vie oppressants et contraignants 
afin de vivre une existence consacrée à la réalité transcendante 
de Dieu. Pour être libres, il fallait briser les chaînes ; Pharaon 
devait être anéanti – au siège même de son pouvoir souverain.

Dans cette optique, loin de contredire le ton du reste de la 
paracha, le terme Bo révèle en fait son véritable message.

Dans notre vie personnelle, alors que nous entreprenons 
notre libération individuelle – qui conduira, associée à celle de 
chacun, à la Délivrance collective, définitive –, nous devons nous 
inspirer de la façon dont Dieu dit à Moïse d’anéantir Pharaon : 
en visant sa carotide et attaquant le mal à sa racine. Chacun a son 
« Pharaon » personnel, cet aspect de la vie où l’opposition à la 
sainteté devient plus aiguë. C’est là que notre premier assaut doit 
se diriger ; et, quand ce Pharaon sera vaincu, les autres obstacles 
de la vie tomberont à leur tour.

En outre, nous n’avons pas à craindre ce Pharaon intérieur : 
tout comme Dieu accompagna Moïse dans la chambre de Pha-
raon et le combattit Lui-même, nous pouvons demander à Dieu 
d’accompagner notre Moïse intérieur pour affronter notre Pha-
raon intérieur et nous aider à le détruire.2

1. 2,34a.   2. Sefer HaSi’hot 5751, vol. 1, p. 271–282. Voir Sefer HaMaamarim 5704, p. 119, 127.
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י ֶאת־ִלּבֹו֙  ְדּתִ ֤ י ִהְכּבַ י־ֲאִנ֞ ֽ ְר֑עֹה ּכִ ֹא ֶאל־ּפַ ה ּב֖ ֹאֶמר ְיהָֹו֙ה ֶאל־מֹׁשֶ֔ ַוּי֤
֩ר  ַסּפֵ ַען ּתְ ֹו: ּוְלַמ֡ ִקְרּבֽ ה ּבְ ּלֶ י ֵא֖ י ֽאֹתַֹת֥ ִת֛ ַען ׁשִ יו ְלַמ֗ ְוֶאת־ֵל֣ב ֲעָבָד֔
י  ִים ְוֶאת־ֽאֹתַֹת֖ ִמְצַר֔ ֙י ּבְ ְלּתִ ר ִהְתַעּלַ֨ ֤ ְנָך֗ ֵא֣ת ֲאׁשֶ י ִבְנָך֜ ּוֶבן־ּבִ ָאְזֵנ֨ ּבְ
ֲהרֹ֘ן  ְוַאֽ ֣ה  מֹׁשֶ ֨בֹא  ַוּיָ ְיהָֹוֽה:  י־ֲאִנ֥י  ֽ ּכִ ם  ֖ יַדְעּתֶ ִוֽ ָב֑ם  י  ְמּתִ ֣ ר־ׂשַ ֲאׁשֶ
ים ַעד־ ִעְבִר֔ ָהֽ ְיהָֹו֙ה ֱאלֵֹה֣י  ר  ֹה־ָאַמ֤ ּכֽ יו  ֵאָל֗ ֹאְמ֣רּו  ַוּיֽ ְרעֹ֒ה  ֶאל־ּפַ

ה  ֖ ן ַאּתָ ֛י ִאם־ָמֵא֥ ִני: ּכִ י ְוַיַֽעְבֻדֽ ֖ ֥ח ַעּמִ ּלַ ָנ֑י ׁשַ ְנּתָ ֵלָֽע֖נֹת ִמּפָ י ֵמַא֔ ָמַת֣
֙ה ֶאת־ֵע֣ין  ְגֻבֶלָֽך: ְוִכּסָ ה ּבִ ֖ יא ָמָח֛ר ַאְרּבֶ י ֵמִב֥ י ִהְנִנ֨ ֑ ַ֣ח ֶאת־ַעּמִ ּלֵ ְלׁשַ
ה  ֵלָט֗ ֶרץ ְוָאַכ֣ל | ֶאת־ֶיֶ֣תר ַהּפְ א יּוַכ֖ל ִלְר֣אֹת ֶאת־ָהָא֑ ֶרץ ְולֹ֥ ָהָא֔
ַח ָלֶכ֖ם ִמן־ ץ ַהּצֵֹמ֥ ל־ָהֵע֔ ד ְוָאַכ֙ל ֶאת־ּכָ ָר֔ ֶרת ָלֶכ֙ם ִמן־ַהּבָ ֶא֤ ׁשְ ַהּנִ
ר  ִי֒ם ֲאׁשֶ֨ י ָכל־ִמְצַר֒ ֣ יָך֘ ּוָבּתֵ י ָכל־ֲעָבֶד֘ ֣ יָך ּוָבּתֵ ְל֨אּו ָבּתֶ֜ ה: ּוָמֽ ֶדֽ ַהּשָׂ
ה ַע֖ד  ֲאָדָמ֔ ֹום ֱהיֹוָת֙ם ַעל־ָה֣ יָך ִמּי֗ יָך֙ ַוֲֽא֣בֹות ֲאבֶֹת֔ א־ָר֤אּו ֲאבֶֹת֨ לֹֽ
יו  י ַפְר֜עֹה ֵאָל֗ ֹאְמרּו֩ ַעְבֵד֨ ְרֽעֹה: ַוּיֽ ם ּפַ ֵצ֖א ֵמִע֥ ֶ֥פן ַוּיֵ ֑ה ַוּיִ ֹום ַהּזֶ ַהּי֣
ְוַיַֽעְב֖דּו  ים  ֲאָנׁשִ֔ ֶאת־ָה֣ ֙ח  ּלַ ׁשַ ׁש  ְלמֹוֵק֔ נּו֙  ָל֨ ֶז֥ה  ה  ִיְֽהֶי֨ ַעד־ָמַת֙י 
ב ֶאת־ ִים: ַוּיּוׁשַ֞ ה ִמְצָרֽ ְבָד֖ י ָאֽ ֥ ע ּכִ ַד֔ ֶרם ּתֵ ֵהיֶה֑ם ֲהֶט֣ ֶאת־ְיהָֹו֣ה ֱאלֹֽ

ם ְל֥כּו ִעְב֖דּו ֶאת־ְיהָֹו֣ה  ֹאֶמר ֲאֵלֶה֔ ְר֔עֹה ַוּי֣ ֲהרֹ֙ן ֶאל־ּפַ ת־ַאֽ ה ְוֶאֽ ֤ מֹׁשֶ
י  ֥ ְך ּכִ נּו֙ ֵנֵל֔ צֹאֵנ֤נּו ּוִבְבָקֵר֨ נּו ּבְ ינּו ּוִבְבנֹוֵת֜ ָבֵנ֨ ינּו ּוִבְזֵקֵנ֖ינּו ֵנֵלְ֑ך ּבְ ְנָעֵר֥ ה ּבִ ֹאֶמר מֹׁשֶ֔ ים: ַוּי֣ י ַהֽהְֹלִכֽ י ָוִמ֖ ֵהיֶכ֑ם ִמ֥ ֱאלֹֽ
ֵניֶכֽם:  י ָרָע֖ה ֶנֶ֥גד ּפְ ֥ ֶכ֑ם ְר֕אּו ּכִ ת־ַטּפְ ֥ח ֶאְתֶכ֖ם ְוֶאֽ ּלַ ֛ר ֲאׁשַ ֲֽאׁשֶ ם ּכַ ֶכ֔ י ֵכ֤ן ְיהָֹו֙ה ִעּמָ ם ְיִה֨ ֹאֶמר ֲאֵלֶה֗ ַחג־ְיהָֹו֖ה ָלֽנּו: ַוּי֣

ָית  ִרית  ַיּקָ ֲאָנא  ֲאֵרי  ְרעֹה  ּפַ ְלַות  ה עּול  ְיָי ְלמֹׁשֶ ַוֲאַמר  א 
יֵניהֹון:  ין ּבֵ ָאה ָאַתי ִאּלֵ ּוָ ִדיל ְלׁשַ א ְדַעְבּדֹוִהי ּבְ ּה ְוָית ִלּבָ ִלּבֵ
י ֲעָבִדית  ין ּדִ ָרְך ָית ִנּסִ ָרְך ּוַבר ּבְ ֵעי ֳקָדם ּבְ ּתָ ִתׁשְ ב ּוְבִדיל ּדְ
עּון ֲאֵרי ֲאָנא ְיָי:  יִתי ְבהֹון ְוִתּדְ ּוֵ י ׁשַ ִמְצַרִים ְוָית ַאְתָוַתי ּדִ ּבְ
ְיָי  ְדַנן ֲאַמר  ְרעֹה ַוֲאָמרּו ֵלּה ּכִ ה ְוַאֲהרֹן ְלַות ּפַ ג ְוָעל מֹׁשֶ
ָנָעא ִמן ֳקָדָמי  ֱאָלָהא ִדיהּוָדֵאי ַעד ֵאיָמַתי ְמָסֵרב ַאּתְ ְלִאְתּכְ
ָחא  ּלָ י ְוִיְפְלחּון ֳקָדָמי: ד ֲאֵרי ִאם ְמָסֵרב ַאּתְ ְלׁשַ ח ַעּמִ ּלַ ׁשַ
ְתחּוָמְך: ה ְוַיֲחֵפי ָית  י ָהא ֲאָנא ַמְיֵתי ְמָחר ּגֹוָבא ּבִ ָית ַעּמִ
א ְדַאְרָעא ְוָלא ִיּכּול ְלֶמֱחֵזי ָית ַאְרָעא ְוֵייכֹול  ְמׁשָ ֵעין ׁשִ
ְוֵייכֹול  א  ְרּדָ ּבַ ִמן  ְלכֹון  ָאַרת  ּתְ ִאׁשְ ּדְ א  יַזְבּתָ ׁשֵ ָאר  ׁשְ ָית 
יְך  ּתָ ל ִאיָלָנא ְדַאְצַמח ְלכֹון ִמן ַחְקָלא: ו ְוִיְתְמלּון ּבָ ָית ּכָ
ֲאָבָהָתְך  ֲחזֹו  ָלא  י  ּדִ ִמְצָרֵאי  ָכל  י  ּוָבּתֵ יְך  ַעְבּדָ ָכל  י  ּוָבּתֵ
ַוֲאָבַהת ֲאָבָהָתְך ִמּיֹום ֶמֱהֵויהֹון ַעל ַאְרָעא ַעד יֹוָמא ָהֵדין 
ְרעֹה: ז ַוֲאָמרּו ַעְבֵדי ַפְרעֹה ֵלּה ַעד  ַות ּפַ ִני ּוְנַפק ִמּלְ ְוִאְתּפְ
ְוִיְפְלחּון  א  ְבַרּיָ ּגֻ ָית  ח  ּלַ ׁשַ ְלַתְקָלא  ָלָנא  ֵדין  ְיֵהי  ֵאיָמַתי 
ַען ָלא ְיַדְעּתָ ֲאֵרי ֲאֵבַדת ִמְצָרִים:  ֳקָדם ְיָי ֱאָלֲההֹון ַהַעד ּכְ
ְרעֹה ַוֲאַמר ְלהֹון ֱאִזילּו  ה ְוָית ַאֲהרֹן ְלַות ּפַ ח ְוִאּתֹוַתב ָית מֹׁשֶ

ה  ָאְזִלין: ט ַוֲאַמר מֹׁשֶ ְפָלחּו ֳקָדם ְיָי ֱאָלֲהכֹון ַמאן ּוַמאן ּדְ
ָעָנָנא ּוְבתֹוָרָנא  ְבָנָנא ּוִבְבָנָתָנא ּבְ עּוֵליָמָנא ּוְבָסָבָנא ֵניֵזיל ּבִ ּבְ
א ֳקָדם ְיָי ָלָנא: י ַוֲאַמר ְלהֹון ְיֵהי ֵכן ֵמיְמָרא  ֵניֵזיל ֲאֵרי ַחּגָ
ֲאֵרי  ֲחזֹו  ַטְפְלכֹון  ְוָית  ַיְתכֹון  ח  ּלַ ֲאׁשַ ד  ּכַ כֹון  ַסְעּדְ ּבְ ַדיָי 
ָחָרא:  יכֹון ְלִאְסּתְ ד ָלֳקֵבל ַאּפֵ ַאּתּון ְסִביִרין ְלֶמְעּבַ א ּדְ ִביׁשָ

ית ֲאִני:  ָאׁשִ יִמי, ׁשֶ ִתי. ׂשִ ְרֹעה. ְוַהְתֵרה ּבֹו: ׁשִ ה ּבֹא ֶאל ּפַ )א( ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ
ְלּתְ  י ִהְתַעּלַ מֹו: "ּכִ י, ּכְ ַחְקּתִ י. ׂשִ ְלּתִ ר. ְלהֹוִדיַע ְלדֹורֹות: ִהְתַעּלַ ַסּפֵ )ב( ּוְלַמַען ּתְ
ִמְצַרִים. ְוֵאינֹו ְלׁשֹון ּפֹוַעל ּוַמֲעָלִלים,  ֶהם"2 ָהָאמּור ּבְ ל ּבָ ר ִהְתַעּלֵ ֲאׁשֶ י"1, "ֲהלֹוא ּכַ ּבִ
ר  ר עֹוַלְלּתָ ִלי"3, "ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ מֹו: "ְועֹוֵלל ָלמֹו ּכַ י", ּכְ ן, ָהָיה לֹו ִלְכּתֹב "עֹוַלְלּתִ ִאם ּכֵ ׁשֶ
ְזַרת "ָעִני" – ֵמַאְנּתָ ִלְהיֹות  ָנָעא", ְוהּוא ִמּגִ ַתְרּגּומֹו: "ְלִאְתּכְ עֹוַלל ִלי"4: )ג( ֵלָענֹת. ּכְ
ַני: )ה( ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ. ֶאת ַמְרֵאה ָהָאֶרץ: ְולֹא יּוַכל ְוגֹו'. ָהרֹוֶאה  ָפל ִמּפָ ָעִני ְוׁשָ
י  ַדע. ַהעֹוד לֹא ָיַדְעּתָ ״ּכִ ר: )ז( ֲהֶטֶרם ּתֵ ּבֵ ״ִלְראֹות ֶאת ָהָאֶרץ״. ְוָלׁשֹון ְקָצָרה ּדִ
יבּום  ְלחּו ַאֲחֵריֶהם ֶוֱהׁשִ ָ ּשׁ ִליַח, ׁשֶ בּו ַעל ְיֵדי ׁשָ ב. הּוׁשְ ָאְבָדה ִמְצָרִים״?: )ח( ַוּיּוׁשַ
ם ֶאת ַהּצֹאן  ח ּגַ ּלַ י ֲאׁשַ ֶכם. ַאף ּכִ ח ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטּפְ ּלַ ר ֲאׁשַ ֲאׁשֶ ְרעֹה: )י( ּכַ ֶאל ּפַ

ָדה5  ַתְרּגּומֹו. ּוִמְדַרׁש ַאּגָ ֵניֶכם. ּכְ י ָרָעה ֶנֶגד ּפְ ם: ְראּו ּכִ ר ֲאַמְרּתֶ ֲאׁשֶ ָקר, ּכַ ְוֶאת ַהּבָ
ִאיְצַטְגִנינּות  ְרעֹה: רֹוֶאה ֲאִני ּבָ מֹו "ָרָעה", ָאַמר ָלֶהם ּפַ ְ ּשׁ י: ּכֹוָכב ֶאָחד ֵיׁש ׁשֶ ַמְעּתִ ׁשָ
ָחְטאּו  ם ַוֲהִריָגה. ּוְכׁשֶ ר, ְוהּוא ִסיַמן ּדָ ְדּבָ ּמִ י, אֹותֹו כֹוָכב עֹוֶלה ִלְקַראְתֶכם ּבַ ּלִ ׁשֶ
ה  "ָלּמָ תֹו:  ְתִפּלָ ּבִ ה  ְלָהְרָגם, ָאַמר מֹׁשֶ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁש  ּוִבּקֵ ֵעֶגל  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ
י ָרָעה ֶנֶגד  ָאַמר ָלֶהם: "ְראּו ּכִ ָרָעה הֹוִציָאם"6 – זֹו ִהיא ׁשֶ יֹאְמרּו ִמְצַרִים ֵלאמֹר ּבְ
ַע  ל ְיהֹוׁשֻ ּמָ ם ְלַדם ִמיָלה, ׁשֶ ֶחם ה' ַעל ָהָרָעה", ְוָהַפְך ֶאת ַהּדָ ּנָ ד – "ַוּיִ ֵניֶכם". ִמּיָ ּפְ
ָהיּו אֹוְמִרים  ת ִמְצַרִים ֵמֲעֵליֶכם"7, ׁשֶ ּלֹוִתי ֶאת ֶחְרּפַ ֱאַמר: "ַהּיֹום ּגַ ּנֶ אֹוָתם. ְוֶזהּו ׁשֶ

ר:  ְדּבָ ּמִ ם ָאנּו רֹוִאין ֲעֵליֶכם ּבַ ָלֶכם: ּדָ

1. במדבר כב, כט.   2. שמואל א׳ ו, ו.   3. איכה א, כב.   4. שם יב.   5. ילקוט שמות סימן לב רמז שצב.   6. להלן לב, יב.   7. יהושע ה, ט.   

Par conséquent, prenez garde ! Votre tentative malveillante va se retourner contre vous : maintenant 
je ne vous enverrai pas du tout ! De plus, je vous préviens : regardez, un mauvais présage, l’étoile Raah 
[« le mal »], qui annonce l’effusion de sang et le massacre, est en train de se lever contre vous dans 
le désert. Ce serait dangereux pour vous de voyager maintenant. 

5. Ibid., p. 64–68.   

2 Il peut encore se repentir. Dieu avait rendu le Pharaon obstiné, 
mais cela signifiait tout simplement qu’il était difficile pour lui de 
se repentir – et puisque, comme nous l’avons vu, ceci était une 
punition infligée à Pharaon pour son obstination initiale, cela 
signifiait qu’il s’était rendu difficile à lui-même de se repentir. 
Cependant, s’il avait invoqué la force intérieure pour écouter sa 

conscience, il aurait pu obéir à la volonté de Dieu, laisser partir 
les Hébreux et s’épargner à lui-même et à son pays la débâcle 
qui s’ensuivit.

À plus forte raison encore, la porte du repentir est toujours 
ouverte au Juif, qui se trouve enraciné dans la sainteté et la bonté – 
même si parfois il en paraît autrement.5
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 1 Le 15 Tévet 2448, Dieu enjoignit Moïse et Aharon d’annoncer la huitième plaie : les sau-
terelles. Au dernier jour de la période d’avertissement, l’Éternel dit à Moïse : « Viens 
à Pharaon pour le prévenir à nouveau qu’il doit délivrer le peuple. Car, même si Je l’ai 
fait s’obstiner ainsi que ses courtisans, et qu’il semblerait donc inutile de le prévenir,1 
il en est ainsi afin que Je puisse démontrer Mes signes miraculeux au milieu de lui, 

 2 et afin que tu racontes à tes enfants et tes petits-enfants comment J’ai tourné en 
dérision les Égyptiens et comment J’ai exécuté Mes signes miraculeux parmi eux. 
Quoique cette fois lui et ses courtisans prendront au sérieux cette mise en garde, il ne 
pourra toujours pas se résoudre à renvoyer le peuple. Cela aura pour effet de montrer 
les Égyptiens comme des gens déraisonnables et prouvera que, malgré leur puissance, 
ils M’appartiennent et Je puis donc faire d’eux ce que bon Me semble.2 Et ainsi vous 
réaliserez que Je suis l’Éternel. En plus, lorsque tu le préviendras, tu lui suggéreras en 
même temps que, bien que Je l’aie rendu obstiné, s’il le désire vraiment, il peut encore 
se repentir. »3 

 3 Moïse et Aharon allèrent vers Pharaon et lui dirent : « Voici ce que l’Éternel, Dieu 
des Hébreux, a dit : “Jusqu’à quand refuseras-tu de te soumettre à Moi ? Renvoie 
Mon peuple, afin qu’ils Me servent ! 

 4 Car, si tu refuses de renvoyer Mon peuple, demain J’amènerai des sauterelles dans 
ton pays. 

 5 Elles couvriront la surface du pays, de manière que personne ne pourra apercevoir 
le sol. Elles consommeront le reste de la végétation épargné qui vous est resté après 
la grêle, et dévoreront tous vos arbres qui poussent dans les champs. 

 6 Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous les courtisans et les maisons de 
tous les Égyptiens, chose que ne virent ni tes pères ni les pères de tes pères depuis le 
jour où ils sont venus sur la terre jusqu’à ce jour.” » Et avec cela, ils se retournèrent 
et quittèrent la présence de Pharaon. 

 7 Comme Dieu l’avait dit, pour la première fois les Égyptiens prirent au sérieux l’aver-
tissement de Moïse :4 Les courtisans de Pharaon lui dirent : « Combien de temps 
cette personne continuera-t-elle de nous nuire ? Renvoie les hommes et laisse-les 
servir l’Éternel, leur Dieu ! Ne réalises-tu toujours pas que l’Égypte est perdue ? » 

 8 Moïse et Aharon furent ramenés vers Pharaon, et il leur dit : « Allez servir l’Éternel, 
votre Dieu. Qui sont exactement ceux qui iront ? » 

 9 Moïse répondit : « Nous irons avec nos jeunes gens et nos vieillards ; nous irons 
avec nos fils et nos filles, avec notre petit bétail et notre gros bétail, car c’est pour 
nous une fête de l’Éternel. » 

 10 Pharaon leur dit sarcastiquement : « Oui, bien sûr ! Que l’Éternel soit avec vous 
lorsque je vous laisserai partir avec vos enfants et votre bétail à la clé ! » Enflammé 
de colère, il reprit : « Je n’ai nullement l’intention de laisser partir vos enfants, car vous 
n’avez pas du tout besoin d’eux pour accomplir vos rites religieux dans le désert ! En 
demandant de les prendre, vous avez révélé vos véritables intentions : vous ne comptez 
pas faire une fête de trois jours ; vous avez tout simplement l’intention de fuir le pays ! 

La 8e plaie : 
les sauterelles 

10

Pharaon, sur  
le point d’accepter

1. Voir 9,13, plus haut.   2. Likoutei Si’hot, vol. 6, p. 57–62.   3. Comme plus haut, 7,5. Likoutei Si’hot, vol. 6, p. 64–65.   4. Ibid., p. 63–64.   
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ם  ֣ ַאּתֶ ּה  אָֹת֖ י  ֥ ּכִ ה  ֶאת־ְיהָֹו֔ ְוִעְב֣דּו  ָבִרי֙ם  ַהּגְ ְלכּו־ָנ֤א  ן  ֵכ֗ א  לֹ֣
ה  ְיהָֹו֜ ֹאֶמר  ַוּי֨ ס  ַפְרֽעֹה:  ֵנ֥י  ּפְ ת  ֵמֵא֖ ם  אָֹת֔ ַוְיָגֶ֣רׁש  ים  ֑ ְמַבְקׁשִ
ֶרץ  ַעל־ֶא֣ ְוַיַ֖על  ה  ַאְרּבֶ֔ ֽ ּבָ ִי֙ם  ִמְצַר֨ ֶרץ  ַעל־ֶא֤ ָיְֽדָך֜  ה  ְנֵט֨ ה  ֶאל־מֹׁשֶ֗
יר  ִא֖ ִהׁשְ ר  ֥ ל־ֲאׁשֶ ּכָ ֵא֛ת  ֶרץ  ָהָא֔ ב  ל־ֵעׂ֣שֶ ֶאת־ּכָ ְויֹאַכ֙ל  ִים  ִמְצָר֑
ִנַה֤ג  ה  ַוֽיֹהָו֗ ִי֒ם  ִמְצַר֒ ֶרץ  ַעל־ֶא֣ הּו֘  ֶאת־ַמּטֵ֘ ֣ה  ֹמׁשֶ ט  ַוּיֵ֨ ד:  ָרֽ ַהּבָ
ה  ָהָי֔ ֶֹקר  ַהּב֣ ְיָלה  ֑ ְוָכל־ַהּלָ ַה֖הּוא  ֹום  ל־ַהּי֥ ּכָ ֶרץ  ָא֔ ּבָ ֽרּוַח־ָקִדי֙ם 
ֶרץ  ל־ֶא֣ ּכָ ל  ַע֚ ה  ַאְרּבֶ֗ ָהֽ ַ֣על  ַוּיַ ֽה:  ַאְרּבֶ ֶאת־ָהֽ א  ֖ ָנׂשָ ים  ִד֔ ַהּקָ ְו֨רּוַח֙ 
ֵכ֤ן  ָיה  יו לֹא־ָה֨ ָפָנ֠ ְל֠ ֵב֣ד ְמ֔אֹד  ּכָ ִים  ֣בּול ִמְצָר֑ ּגְ ֖כֹל  ּבְ ַנח  ַוּיָ֕ ִים  ִמְצַר֔
ֶר֘ץ  ל־ָהָא֘ ּכָ ֶאת־ֵע֣ין  ס  ַוְיַכ֞ ֽן:  ִיְֽהֶיה־ּכֵ א  לֹ֥ יו  ֲחָר֖ ְוַאֽ ֔מֹהּו  ּכָ ֙ה  ַאְרּבֶ
ץ  י ָהֵע֔ ִר֣ ל־ּפְ ֶרץ ְוֵא֙ת ּכָ ב ָהָא֗ ל־ֵעׂ֣שֶ ֹאַכל ֶאת־ּכָ ֶר֒ץ ַוּי֜ ְך ָהאָ֒ ֣ ְחׁשַ ַוּתֶ
ה  ֶד֖ ַהּשָׂ ב  ּוְבֵעׂ֥שֶ ֵע֛ץ  ּבָ ל־ֶיֶ֧רק  ּכָ ר  א־נֹוַת֨ ְולֹֽ ד  ָר֑ ַהּבָ יר  ר הֹוִת֖ ֥ ֲאׁשֶ
ֹאֶמר  ֲה֑רֹן ַוּי֗ ְלַאֽ ֣ה ּוֽ ְר֔עֹה ִלְק֖רֹא ְלמֹׁשֶ ִים: ַוְיַמֵה֣ר ּפַ ֶרץ ִמְצָרֽ ָכל־ֶא֥ ּבְ
ְך  ַא֣ אִת֙י  ַחּטָ ָנ֤א  ֣א  ׂשָ ה  ְוַעּתָ֗ ְוָלֶכֽם:  ֵהיֶכ֖ם  ֱאלֹֽ ַלֽיהָֹו֥ה  ָחָט֛אִתי 
ֶות  ֥ ק ֶאת־ַהּמָ ַר֖ י  ָעַל֔ ֵמֽ ְוָיֵס֙ר  ֵהיֶכ֑ם  ֱאלֹֽ ַלֽיהָֹו֣ה  ירּו  ֖ ְוַהְעּתִ ַעם  ַהּפַ֔
ֲֽה֨פְֹך ְיהָֹו֤ה ֽרּוַח־ָי֙ם  ר ֶאל־ְיהָֹוֽה: ַוּיַ ֖ ְעּתַ ְר֑עֹה ַוּיֶ ם ּפַ ֵצ֖א ֵמִע֣ ֽה: ַוּיֵ ַהּזֶ
ַא֙ר  ִנׁשְ א  ּוף לֹ֤ ּס֑ ה  ָיּ֣מָ ְתָקֵע֖הּו  ַוּיִ ה  ֙א ֶאת־ָהַ֣אְרּבֶ֔ ּשָׂ ַוּיִ ָחָז֣ק ְמ֔אֹד 
ְר֑עֹה  ּפַ ֶאת־ֵל֣ב  ְיהָֹו֖ה  ֥ק  ַוְיַחּזֵ ִים:  ִמְצָרֽ ֥בּול  ּגְ ֖כֹל  ּבְ ד  ֶאָח֔ ֣ה  ַאְרּבֶ

ִים  ֶרץ ִמְצָר֑ ְך ַעל־ֶא֣ ׁשֶ ִים ִו֥יִהי חֹ֖ ַמ֔ ָ ה ְנֵט֤ה ָיְֽדָך֙ ַעל־ַהּשׁ ה ֶאל־מֹׁשֶ֗ ֹאֶמר ְיהָֹו֜ ל: פ ַוּי֨ ָרֵאֽ ֵנ֥י ִיׂשְ ֖ח ֶאת־ּבְ ּלַ א ׁשִ ְולֹ֥
א־ לֹֽ ים:  ָיִמֽ ת  ֥לֹׁשֶ ׁשְ ִים  ֶרץ ִמְצַר֖ ָכל־ֶא֥ ּבְ ְך־ֲאֵפָל֛ה  ׁשֶ י חֹֽ ַוְיִה֧ ִים  ָמ֑ ָ ֛ה ֶאת־ָי֖דֹו ַעל־ַהּשׁ ֥ט מֹׁשֶ ַוּיֵ ְך:  ׁשֶ ׁש חֹֽ ְוָיֵמ֖
ם:  ֹבָתֽ ֽמֹוׁשְ ּבְ ֖אֹור  ָיה  ָה֥ ָרֵא֛ל  ִיׂשְ ֵנ֧י  ְלָכל־ּבְ ּוֽ ים  ָיִמ֑ ת  ֣לֹׁשֶ ׁשְ יו  ֖ ְחּתָ ִמּתַ יׁש  ִא֥ מּו  ְולֹא־ָק֛ יו  ֶאת־ָאִח֗ יׁש  ִא֣ ָר֞אּו 

שני

א ּוְפָלחּו ֳקָדם ְיָי ֲאֵרי ָיַתּה ַאּתּון  יא ָלא ֵכן ִאיִזילּו ְכַען ֻגְבַרּיָ

ה  י ַפְרעֹה: יב ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ ַות ַאּפֵ ָען ְוָתֵריְך ַיְתהֹון ִמּלְ ּבָ
ק ַעל ַאְרָעא  ֲאֵרים ְיָדְך ַעל ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ְוֵייֵתי גֹוָבא ְוִיּסַ
ַאר  י ַאׁשְ ל ּדִ א ְדַאְרָעא ָית ּכָ ּבָ ל ִעׂשְ ְדִמְצָרִים ְוֵייכֹול ָית ּכָ
ְדִמְצַרִים  ַאְרָעא  ַעל  ָית חּוְטֵרּה  ה  יג ַוֲאֵרים מֹׁשֶ א:  ְרּדָ ּבַ
ל יֹוָמא ַההּוא ְוָכל ֵליְלָיא  ַאְרָעא ּכָ ר רּוַח ִקּדּוָמא ּבְ ּבַ ַויָי ּדַ
ַצְפָרא ֲהָוה ְורּוַח ִקּדּוָמא ְנַטל ָית ּגֹוָבא: יד ּוְסֵליק ּגֹוָבא 
יף  ּקִ חּום ִמְצָרִים ּתַ כֹל ּתְ ָרא ּבְ ל ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ּוׁשְ ַעל ּכָ
ּוַבְתרֹוִהי ָלא  ְכָוֵתּה  ּדִ ּגֹוָבא  ֵכן  ֲהָוה  ֳקָדמֹוִהי ָלא  ַלֲחָדא 
ַוֲחׁשֹוַכת  ַאְרָעא  ְדָכל  א  ְמׁשָ ׁשִ ֵעין  ָית  ֵכן: טו ַוֲחָפא  ְיֵהי 
י  יֵרי ִאיָלָנא ּדִ ל ּפֵ א ְדַאְרָעא ְוָית ּכָ ּבָ ל ִעׂשְ ַאְרָעא ַוֲאַכל ָית ּכָ
א  ּבָ ִאיָלָנא ּוְבִעׂשְ ל ְירֹוָקא ּבְ ַאר ּכָ ּתְ א ְוָלא ִאׁשְ ְרּדָ ַאר ּבַ ַאׁשְ
ְלִמְקֵרי  ַפְרעֹה  ְדִמְצָרִים: טז ְואֹוִחי  ַאְרָעא  ָכל  ּבְ ְדַחְקָלא 
ה ּוְלַאֲהרֹן ַוֲאַמר ָחִבית ֳקָדם ְיָי ֱאָלֲהכֹון ּוְלכֹון: יז ּוְכַען  ְלמֹׁשֶ
ַרם ִזְמָנא ָהָדא ְוַצּלֹו ֳקָדם ְיָי ֱאָלֲהכֹון  ַען חֹוִבי ּבְ בֹוק ּכְ ׁשְ
ְרעֹה  ּפַ ַות  ִמּלְ יח ּוְנַפק  ָהֵדין:  ָית מֹוָתא  י ְלחֹוד  ִמּנִ י  ְוַיְעּדֵ
יף ַלֲחָדא ּוְנַטל  ּקִ י ֳקָדם ְיָי: יט ַוֲהַפְך ְיָי רּוַח ַמַעְרָבא ּתַ ְוַצּלִ
כֹל  ַאר ּגֹוָבא ַחד ּבְ ּתְ א ְדסּוף ָלא ִאׁשְ ָית ּגֹוָבא ּוְרָמִהי ְלַיּמָ
ח  ּלַ ׁשַ ְוָלא  ְדַפְרעֹה  א  ִלּבָ ָית  ְיָי  יף  כ ְוַתּקֵ ִמְצָרִים:  חּום  ּתְ
ֵצית  ְיָדְך ַעל  ֲאֵרים  ה  ְלמֹׁשֶ ְיָי  ָרֵאל: כא ַוֲאַמר  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ָית 
י  ֶיְעּדֵ ּדְ ַתר  ּבָ ְדִמְצָרִים  ַאְרָעא  ַעל  ֲחׁשֹוָכא  ִויֵהי  א  ַמּיָ ׁשְ
א  ַמּיָ ׁשְ ֵצית  ַעל  ְיֵדּה  ָית  ה  כב ַוֲאֵרים מֹׁשֶ ֵליְלָיא:  ְקַבל 
יֹוִמין:  ָלָתא  ּתְ ְדִמְצַרִים  ַאְרָעא  ָכל  ּבְ ְקַבל  ֲחׁשֹוְך  ַוֲהָוה 
חֹותֹוִהי  ִמּתְ ֱאַנׁש  ְוָלא ָקמּו  ָית ֲאחּוִהי  ַבר  ּגְ ֲחזֹו  כג ָלא 

מֹוְתָבֵניהֹון:  ָרֵאל ֲהָוה ְנהֹוָרא ּבְ ֵני ִיׂשְ ָלָתא יֹוִמין ּוְלָכל ּבְ ּתְ

ָבִרים ְוִעְבדּו  א "ְלכּו ָנא ַהּגְ ֶכם, ֶאּלָ ף ִעּמָ ם ְלהֹוִליְך ַהּטָ ר ֲאַמְרּתֶ ֲאׁשֶ )יא( לֹא ֵכן. ּכַ
ָחה ֵלאלֵֹהינּו" –  ה – "ִנְזּבְ ם ַעד ֵהּנָ ּתֶ ׁשְ ּקַ ים. אֹוָתּה ּבִ ם ְמַבְקׁשִ י אָֹתּה ַאּתֶ ֶאת ה'": ּכִ
ף ִלְזּבַֹח: ַוְיָגֶרׁש אָֹתם. ֲהֵרי ֶזה ָלׁשֹון ָקֵצר, ְולֹא ֵפַרׁש ִמי ַהְמָגֵרׁש:  ֶרְך ַהּטָ ְוֵאין ּדֶ
א ֶאת  ִדים. רּוַח ִמְזָרִחית ָנׂשָ ה: )יג( ְורּוַח ַהּקָ ת ָהַאְרּבֶ ִביל ַמּכַ ׁשְ ה. ּבִ ַאְרּבֶ )יב( ּבָ
פָֹרׁש  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהְיָתה,  ְדרֹוִמית ַמֲעָרִבית  ּבִ ְצַרִים  ּמִ ׁשֶ ְכֶנְגּדֹו,  א  ּבָ ׁשֶ ְלִפי  ה.  ָהַאְרּבֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ יֹוֵאל,  יֵמי  ּבִ ָהָיה  ׁשֶ ְואֹותֹו  ן.  ּכֵ ִיְהֶיה  ְוַאֲחָריו לֹא  )יד(  ָמקֹום ַאֵחר8:  ּבְ
ל יֹוֵאל  י אֹותֹו ׁשֶ ה, ּכִ ל מֹׁשֶ ֶ ֵבד ִמּשׁ ָהָיה ּכָ מֹהּו לֹא ִנְהָיה ִמן ָהעֹוָלם"9, ָלַמְדנּו ׁשֶ "ּכָ
ה לֹא  ל מֹׁשֶ ָזם. ֲאָבל ׁשֶ ה, ֶיֶלק, ָחִסיל, ּגָ ָהיּו ַיַחד ַאְרּבֶ ה, ׁשֶ ָהָיה ַעל ְיֵדי ִמיִנין ַהְרּבֵ
ל ֶיֶרק. ָעֶלה ָירֹוק.  ל ִמין ֶאָחד, ְוָכמֹוהּו לֹא ָהָיה ְולֹא ִיְהֶיה: )טו( ּכָ א ׁשֶ ָהָיה ֶאּלָ
ם סּוף ָהָיה  ּיַ ה ּסּוף. אֹוֵמר ֲאִני ׁשֶ ַלַעז10: )יט( רּוַח ָים. רּוַח ַמֲעָרִבי: ָיּמָ וירדור"א ּבְ
ָרֵאל; ְלִפיָכְך רּוַח  ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ְזָרח ׁשֶ ּמִ רֹוִמית, ְוַגם ּבַ ל רּוַח ּדְ ֶנֶגד ּכָ ֲעָרב, ּכְ ּמַ ִמְקָצתֹו ּבַ
הּוא ּפֹוֶנה ְלַצד  חּוִמין, ׁשֶ ֶנְגּדֹו. ְוֵכן ָמִצינּו ְלִעְנַין ּתְ ה ּסּוף ּכְ ָיּמָ ה ּבְ ָקעֹו ָלַאְרּבֶ ָים ּתְ
ים  ּתִ ִלׁשְ ם ּפְ ּיָ ְזָרח ְלַמֲעָרב, ׁשֶ ים"11 – ִמּמִ ּתִ ִלׁשְ ם סּוף ְוַעד ָים ּפְ ֱאַמר: "ִמּיַ ּנֶ ִמְזָרח, ׁשֶ
ַאר  ִנׁשְ לֹא  ֵרִתים"12:  ּכְ ּגֹוי  ם  ַהּיָ ֶחֶבל  ֵבי  "יֹׁשְ ים:  ּתִ ְפִלׁשְ ּבִ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָהָיה,  ֲעָרב  ּמַ ּבַ
יְך ֲעֵליֶהם  ְוַיֲחׁשִ ְך.  ְלחּו ֵמֶהם: )כא( ְוָיֵמׁש חֹׁשֶ ּמָ לּוִחים ׁשֶ ה ֶאָחד. ַאף ַהּמְ ַאְרּבֶ
מֹו  יְך עֹוד: ְוָיֵמׁש. ּכְ ל ַלְיָלה ַיֲאִמיׁש ְוַיֲחׁשִ ְך ׁשֶ ל ַלְיָלה, ְוֹחׁשֶ ּכֹו ׁשֶ ְך, יֹוֵתר ֵמֶחׁשְ ֹחׁשֶ

ֶרת  ֵאין ֲהָבַרת ָהָאֶל"ף ִנּכֶ ה ֲחֵסרֹות ָאֶל"ף, ְלִפי ׁשֶ בֹות ַהְרּבֵ "ְוַיֲאֵמׁש". ֶיׁש ָלנּו ּתֵ
מֹו "לֹא  ם ֲעָרִבי"13, ּכְ גֹון: "ְולֹא ַיֵהל ׁשָ יד ַעל ֶחְסרֹוָנּה, ּכְ תּוב ַמְקּפִ ְך ֵאין ַהּכָ ל ּכָ ּכָ
ם  ְרּגֵ ֵרִני". ְוֻאְנְקלֹוס ּתִ ַאּזְ מֹו "ַוּתְ ְזֵרִני ַחִיל"14, ּכְ ה ָאֳהלֹו. ְוֵכן "ַוּתַ ֶיֱאַהל" – לֹא ַיּטֶ
יַע ָסמּוְך ְלאֹור  ּגִ ּיַ ׁשֶ י ְקַבל ֵליְלָיא", ּכְ ֶיְעּדֵ ַתר ּדְ מֹו: "לֹא ָיִמיׁש" – "ּבָ ְלׁשֹון ֲהָסָרה, ּכְ
הּוא ָכתּוב ַאַחר "ִויִהי  ל "ְוָיֵמׁש", ְלִפי ׁשֶ י"ו ׁשֶ ב ַעל ַהּוָ ָ ּבּור ְמֻיּשׁ ַהּיֹום. ֲאָבל ֵאין ַהּדִ
ל  פּול ּוְמֻכּפָ ָהָיה ּכָ ֳהַרִים"16, ׁשֶ ּצָ ׁש ּבַ ֵ ָדה15 ּפֹוְתרֹו ְלׁשֹון "ְמַמּשׁ ְך". ּוִמְדַרׁש ַאּגָ ֹחׁשֶ
ל  ְך ׁשֶ ת ָיִמים ְוגֹו'. ֹחׁשֶ לֹׁשֶ ְך ֲאֵפָלה... ׁשְ ׁש: )כב( ַוְיִהי חֹׁשֶ ָהָיה ּבֹו ַמּמָ ְוָעב, ַעד ׁשֶ
ת ָיִמים ֲאֵחִרים,  לֹׁשֶ ת ָיִמים, ְועֹוד ׁשְ לֹׁשֶ ּלֹא ָראּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו אֹוָתן ׁשְ אֶֹפל, ׁשֶ
ב ֵאין ָיכֹול ַלֲעמֹוד, ְועֹוֵמד ֵאין  יו – יֹוׁשֵ ְחּתָ ּלֹא ָקמּו ִאיׁש ִמּתַ ל ַעל ֶזה, ׁשֶ ְך ֻמְכּפָ ֹחׁשֶ
ִעים, ְולֹא  אֹותֹו ַהּדֹור ְרׁשָ ָרֵאל ּבְ ָהיּו ְבִיׂשְ ְך? ׁשֶ ב. ְוָלָמה ֵהִביא ֲעֵליֶהם ֹחׁשֶ ָיכֹול ֵליׁשֵ
ָלָתם  ַמּפָ ּלֹא ִיְראּו ִמְצַרִים ּבְ ֵדי ׁשֶ ת ְיֵמי ֲאֵפָלה, ּכְ לֹׁשֶ ׁשְ ָהיּו רֹוִצים ָלֵצאת, ּוֵמתּו ּבִ
ְצאּו  ּיָ ֵליֶהם, ּוְכׁשֶ ָרֵאל ְוָראּו ֶאת ּכְ ׂשּו ִיׂשְ ִחּפְ מֹונּו. ְועֹוד, ׁשֶ ְויֹאְמרּו ַאף ֵהן לֹוִקין ּכָ
ֵביְתָך,  לּום, אֹוֵמר לֹו: ֲאִני ְרִאיִתיו ּבְ ָיֵדינּו ּכְ ְוָהיּו ׁשֹוֲאִלין ֵמֶהן, ְוָהיּו אֹוְמִרים: ֵאין ּבְ
ְוֵכן  ַלַעז17,  ּבְ ָיִמים. טירציינ"א  ל  ׁשֶ ּלּוׁש  ׁשִ ָיִמים.  ת  לֹׁשֶ ׁשְ לֹוִני הּוא:  ּפְ ּוְבָמקֹום 
ְמקֹומֹו:  ג ּבִ ג. ְיֵהא ֻמּצָ ל ָיִמים: )כד( ֻיּצָ ָכל ָמקֹום, שייטיינ"א18 ׁשֶ ְבַעת ָיִמים" ּבְ "ׁשִ

10. Likoutei Si’hot, vol. 26, p. 400.

11 Vous les hommes, allez et servez l’Éternel. Pharaon pensait, 
en effet, que la vie religieuse et l’union avec Dieu étaient l’apanage 
des hommes adultes. Le judaïsme, par contre, insiste sur le fait que 
tous les secteurs du peuple, y compris les femmes et les enfants, 
peuvent et doivent jouir des privilèges et des responsabilités de la 

vie juive. Ce caractère inclusif est d’autant plus marqué que nous 
approchons le seuil de la Délivrance messianique, lors de laquelle 
la connaissance de Dieu deviendra vraiment universelle.10
23 Qui ne voulaient pas quitter l’Égypte. Dieu n’obligea pas les 
Juifs qui refusaient de quitter l’Égypte de le faire. En choisissant 
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 11 Comme je l’ai dit, ce n’est pas du tout ce que vous dites : que vos enfants doivent vous 
accompagner ! Vous les hommes, allez et servez l’Éternel, puisque c’est ce que vous 
demandez ! C’est vous qui demandez d’aller offrir des sacrifices ; les enfants, eux, ne le 
font pas ! » Et avec cela, Moïse et Aharon furent chassés de la présence de Pharaon.

 12 Ainsi, le 8 Chevat l’Éternel dit à Moïse : « Étends ton bras sur l’Égypte pour les 
sauterelles, afin qu’elles montent sur l’Égypte. Elles mangeront toute la végétation 
de la terre, tout ce que la grêle a épargné. » 

 13 Moïse leva son bâton sur l’Égypte et, toute la journée et toute la nuit, l’Éternel diri-
gea un vent d’est sur le pays. Le matin venu, le vent d’est avait amené les sauterelles 
dans le pays. 

 14 Les sauterelles montèrent sur toute l’Égypte et se posèrent sur tout le territoire de 
l’Égypte comme une plaie très sévère. Jamais auparavant il n’y eut une telle invasion 
de sauterelles, et jamais plus il n’y en aura de semblable – qu’une dévastation aussi 
absolue soit provoquée par une seule espèce de sauterelle. 

 15 Elles couvrirent toute la surface du pays, de telle sorte que le sol s’obscurcit. Elles 
dévorèrent tout l’herbage du pays et tout le fruit des arbres que la grêle avait épar-
gné ; il ne resta plus de verdure sur les arbres ou parmi la végétation des champs 
dans toute l’Égypte.

 16 Pharaon se hâta de mander Moïse et Aharon et dit : « J’ai péché contre l’Éternel, 
votre Dieu, et contre vous. 

 17 À présent, je vous prie de pardonner ma faute juste pour cette fois et d’implorer 
l’Éternel, votre Dieu, uniquement pour qu’Il enlève cette mort de moi ! » 

 18 Moïse et Aharon quittèrent la présence de Pharaon et Moïse implora l’Éternel. 
 19 L’Éternel inversa alors la direction du vent, déchaînant un vent d’ouest très fort qui 

emporta les sauterelles et les plongea dans le bras oriental de la mer des Joncs, dans le 
golfe d’Aqaba. Il ne resta pas une seule sauterelle à l’intérieur de toutes les frontières 
de l’Égypte – pas même celles que les Égyptiens avaient tuées et conservées dans le sel. 

 20 Or, cette fois encore, l’Éternel rendit Pharaon entêté et il ne renvoya pas les enfants 
d’Israël.

 21 Le 15 Chevat, Dieu indiqua à Moïse d’annoncer la neuvième plaie – les ténèbres. Le 
8 Adar, après la fin de la période d’avertissement, l’Éternel dit à Moïse : « Lève ta 
main vers le ciel afin que le jour il y ait de l’obscurité sur l’Égypte, et que l’obscurité 
de la nuit soit plus sombre encore. Plus tard,6 l’obscurité sera telle qu’elle deviendra 
palpable. » 

 22 Moïse étendit sa main vers le ciel. Cette plaie ne dura pas une semaine pleine, mais 
six jours seulement :7 tout d’abord, il y eut une sombre obscurité dans toute l’Égypte 
pendant trois jours. 

 23 Aucun Égyptien ne pouvait voir son frère, pas même à la lumière du feu. Cependant, 
les ténèbres ne masquaient pas la vue des Hébreux. Au cours de ces trois premiers jours,8 
les Juifs qui ne voulaient pas quitter l’Égypte – les quatre cinquièmes de la population – 
périrent.9 Ceci se produisit précisément lorsque les Égyptiens ne pouvaient en être 
témoins afin qu’ils ne puissent pas penser que ces Juifs mouraient de la même cause

deuxième lecture

Les sauterelles 
envahissent

La 9e plaie : 
l’obscurité

6. Gour Aryé ; Rachi sur v. 22.   7. Likoutei Si’hot, vol. 31, p. 35, note 19.   8. Ibid., p. 46, note 8.   9. Rachi sur 13,18, plus bas.   
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ק  ַר֛ ה  ֶאת־ְיהָֹו֔ ִעְב֣דּו  ְלכּו֙  ֹאֶמ֙ר  ַוּי֨ ה  ֶאל־מֹׁשֶ֗ ַפְר֜עֹה  א  ְקָר֨ ַוּיִ
ה  מֹׁשֶ֔ ֹאֶמר  ַוּי֣ ֶכֽם:  ִעּמָ ֵיֵלְ֥ך  ֶכ֖ם  ֽם־ַטּפְ ּגַ ֑ג  ֻיּצָ ּוְבַקְרֶכ֖ם  ֽצֹאְנֶכ֥ם 
ינּו:  ֱאלֵֹהֽ ַלֽיהָֹו֥ה  ינּו  ֖ ְוָעׂשִ ת  ְוֹעלֹ֑ ים  ְזָבִח֣ נּו  ָיֵד֖ ּבְ ן  ֥ ּתֵ ּתִ ה  ֛ ם־ַאּתָ ּגַ
ח ַלֲֽע֖בֹד  ֔ ּנּו ִנּקַ ֣ י ִמּמֶ ה ּכִ֚ ְרָס֔ ֵא֙ר ּפַ ָ א ִתּשׁ נּו לֹ֤ נּו ֵיֵלְ֣ך ִעּמָ֗ ְוַגם־ִמְקֵנ֜
ַעד־ ה  ֶאת־ְיהָֹו֔ ֲֽעבֹ֙ד  ה־ּנַ ַמֽ ע  א־ֵנַד֗ לֹֽ ַוֲֽאַנְ֣חנּו  ינּו  ֱאלֵֹה֑ ֶאת־ְיהָֹו֣ה 
ם:  ָחֽ ּלְ ְלׁשַ ה  ָאָב֖ א  ְולֹ֥ ְר֑עֹה  ּפַ ְיהָֹו֖ה ֶאת־ֵל֣ב  ֥ק  ַוְיַחּזֵ ה:  ּמָ ֽ ׁשָ נּו  ּבֵֹא֖
י  ַנ֔ ּפָ ְר֣אֹות  ֶֹס֙ף  ַאל־ּת֨ ְלָך֗  ֶמר  ֣ ָ ִהּשׁ ָעָל֑י  ֵמֽ ֵלְ֣ך  ַפְר֖עֹה  ֹאֶמר־֥לֹו  ַוּיֽ
ף  א־אִֹס֥ ְרּתָ לֹֽ ֑ ּבַ ֣ן ּדִ ה ּכֵ ֖ ֹאֶמר מֹׁשֶ ַוּי֥ ֽמּות:  ֛יֹום ְרֽאְֹתָך֥ ָפַנ֖י ּתָ י ּבְ ּכִ֗
ֶאָח֙ד  ֶנַ֤גע  ֣עֹוד  ה  ֶאל־מֹׁשֶ֗ ה  ְיהָֹו֜ ֹאֶמר  ַוּי֨ פ  ֶנֽיָך:  ּפָ ְר֥אֹות  ֖עֹוד 
֑ה  ִמּזֶ ֶאְתֶכ֖ם  ֥ח  ּלַ ְיׁשַ ן  ֲחֵרי־כֵ֕ ַאֽ ִים  ְוַעל־ִמְצַר֔ ְרֹע֙ה  ַעל־ּפַ יא  ָאִב֤
ָהָע֑ם  ָאְזֵנ֣י  ּבְ ר־ָנ֖א  ּבֶ ּדַ ֽה:  ִמּזֶ ֶאְתֶכ֖ם  ׁש  ְיָגֵר֥ ׁש  ֵר֛ ּגָ ה  ָל֕ ּכָ ֔חֹו  ּלְ ׁשַ֨ ּכְ
ֵלי־ֶכֶ֖סף  ּכְ ּה  ְרעּוָת֔ ֵמֵא֣ת  ֙ה  ָ ְוִאּשׁ הּו  ֵרֵע֗ ֵמֵא֣ת  יׁש |  ִא֣ ֲא֞לּו  ְוִיׁשְ

ֵעיֵנ֥י  ּבְ ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ ְמאֹ֙ד  ֤דֹול  ּגָ ה  מֹׁשֶ֗ יׁש  ָהִא֣ ֣ם |  ּגַ ִים  ִמְצָר֑ ֵעיֵנ֣י  ּבְ ָהָע֖ם  ן  ֶאת־ֵח֥ ְיהָֹו֛ה  ן  ֧ ּתֵ ַוּיִ ב:  ָזָהֽ ּוְכֵל֥י 
ִים:  ִמְצָרֽ ֥תֹוְך  ּבְ יֹוֵצ֖א  ֲאִנ֥י  ְיָלה  ַהּלַ֔ ֲֽח֣צֹת  ּכַ ְיהָֹו֑ה  ר  ָאַמ֣ ֹה  ּכ֖ ה  ֹמׁשֶ֔ ֹאֶמר  ַוּי֣ ס  ָהָעֽם:  ּוְבֵעיֵנ֥י  י־ַפְר֖עֹה  ַעְבֵדֽ

שלישי

רביעי

ה ַוֲאַמר ִאיִזילּו ְפָלחּו ֳקָדם ְיָי ְלחֹוד  כד ּוְקָרא ַפְרעֹה ְלמֹׁשֶ

כֹון: כה ַוֲאַמר  בּוקּו ַאף ַטְפְלכֹון ֵייִזיל ִעּמְ ָעְנכֹון ְותֹוֵריכֹון ׁשְ
ְוַנֲעֵביד  ַוֲעָלָון  ין  ֻקְדׁשִ ִנְכַסת  יָדָנא  ּבִ ן  ּתֵ ּתִ ַאּתְ  ה ַאף  מֹׁשֶ
ַאר  ּתְ ָנא ָלא ִתׁשְ ִעיָרָנא ֵייִזיל ִעּמָ ֳקָדם ְיָי ֱאָלָהָנא: כו ְוַאף ּבְ
ּה ֲאַנְחָנא ָנְסִבין ְלִמְפַלח ֳקָדם ְיָי ֱאָלָהָנא  ַעם ֲאֵרי ִמּנֵ ִמּדָ
ַוֲאַנְחָנא ֵלית ֲאַנְחָנא ָיְדִעין ָמא ִנְפַלח ֳקָדם ְיָי ַעד ֵמיָתָנא 
חּוְתהֹון:  ּלָ א ְדַפְרעֹה ְוָלא ֲאָבא ְלׁשַ יף ְיָי ָית ִלּבָ ן: כז ְוַתּקֵ ְלַתּמָ
ר ָלְך ָלא תֹוֵסף  ּמַ ָוי ִאְסּתַ ְרעֹה ִאיֵזיל ֵמִעּלָ כח ַוֲאַמר ֵלּה ּפַ

ה  מּות: כט ַוֲאַמר מֹׁשֶ י ּתְ ֶתֱחֵזי ַאּפַ יֹוָמא ּדְ י ֲאֵרי ּבְ ְלֶמֱחֵזי ַאּפַ
ה  ְך: א ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ ְלּתָ ָלא אֹוֵסף עֹוד ְלֶמֱחֵזי ַאּפָ ָיאּות ַמּלֵ
ח  ּלַ ן ְיׁשַ ַתר ּכֵ ְרעֹה ְוַעל ִמְצַרִים ּבָ ׁש ַחד ַאְיֵתי ַעל ּפַ עֹוד ַמְכּתַ
א:  ָרָכא ְיָתֵרְך ַיְתכֹון ִמּכָ ֵמיָרא ּתָ חּוֵתּה ּגְ ּלָ ׁשַ א ּכְ ַיְתכֹון ִמּכָ
ָתא  ַבר ִמן ַחְבֵרּה ְוִאּתְ ֲאלּון ּגְ א ְוִיׁשְ ַען ֳקָדם ַעּמָ יל ּכְ ב ַמּלֵ

א  ְדָהב: ג ִויַהב ְיָי ָית ַעּמָ ְכַסף ּוָמִנין ּדִ ִמן ַחְבָרַתּה ָמִנין ּדִ
ַאְרָעא  ה ַרב ַלֲחָדא ּבְ ְבָרא ֹמׁשֶ ֵעיֵני ִמְצָרֵאי ַאף ּגַ ְלַרֲחִמין ּבְ
ה  א: ד ַוֲאַמר מֹׁשֶ ֵעיֵני ַעְבֵדי ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ַעּמָ ְדִמְצַרִים ּבְ
ִמְצָרִים:  גֹו  ּבְ ֵלי  ִמְתּגְ ֲאָנא  ֵליְלָיא  ַפְלגּות  ּכְ ְיָי  ֲאַמר  ְדַנן  ּכִ

ְרָסה.  ן: )כו( ּפַ ּתֵ ָך ּתִ ּלְ ֶ ם ִמּשׁ א ּגַ נּו, ֶאּלָ ְקֵננּו ֵיֵלְך ִעּמָ ּמִ ָך ׁשֶ ן. לֹא ַדּיֶ ּתֵ ה ּתִ ם ַאּתָ )כה( ּגַ
א  ּמָ ד ָהֲעבֹוָדה, ׁשֶ ְכּבַ ה ּתִ ּמָ ֲעבֹד. ּכַ ַלַעז19: לֹא ֵנַדע ַמה ּנַ ְרַסת ֶרֶגל, פלנט"א ּבְ ּפַ
ְרּתָ –  , ּוִבְזַמּנֹו ִדּבַ ְרּתָ . ָיֶפה ִדּבַ ְרּתָ ּבַ ן ּדִ ָיֵדינּו: )כט( ּכֵ ׁש ּבְ ּיֵ ֶ ה ּשׁ ּנּו יֹוֵתר ִמּמַ ַאל ִמּמֶ ִיׁשְ
ח: ּלַ ְיׁשַ ֶכם  ּלְ ּכֻ ִליל,  ּכָ ֵמיָרא".  "ּגְ ָלה.  ֶניָך: )א( ּכָ ּפָ ּלֹא אֹוִסיף עֹוד ְראֹות  ׁשֶ ֱאֶמת, 

ּלֹא  ְך, ׁשֶ ָך, ַהְזִהיֵרם ַעל ּכָ ה ִמּמְ ׁשָ ַבּקָ ה – ּבְ ׁשָ ּקָ א ְלׁשֹון ּבַ ר ָנא. ֵאין "ָנא" ֶאּלָ ּבֶ )ב( ּדַ
ֶהם, ״ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו  ם ּבָ יק – ַאְבָרָהם: ״ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אֹוָתם״ – ִקּיֵ יֹאַמר אֹותֹו ַצּדִ
ָעְמדֹו ִלְפֵני ַפְרעֹה  ה ּכֹה ָאַמר ה'. ּבְ ֶהם: )ד( ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ם ּבָ דֹול״ – לֹא ִקּיֵ ְרכּוׁש ּגָ ּבִ

ְיָלה.  ֲחצֹת ַהּלַ ָניו: ּכַ ָפָניו לֹא הֹוִסיף ְראֹות ּפָ ָצא ִמּלְ ּיָ ֶ ֲהֵרי ִמּשׁ ֶנֶאְמָרה לֹו ְנבּוָאה זֹו, ׁשֶ
נּו"21. ֶזהּו ְפׁשּוטֹו  ם ּבָ ֲחרֹות ַאּפָ ֲעלֹות"20, "ּבַ מֹו "ּכַ ֲחֹצת" – ּכְ ְיָלה. "ּכַ ֵהָחֵלק ַהּלַ ּכְ
מֹו  ְוַרּבֹוֵתינּו ְדָרׁשּוהּו22: ּכְ ל ֲחִצי.  ָבר ׁשֶ ם ּדָ ֵאין "ֲחצֹות" ׁשֵ בֹו ַעל ָאְפָניו, ׁשֶ ְ ְלַיּשׁ
ָמע ָסמּוְך לֹו אֹו ְלָפָניו אֹו  ַמׁשְ ֲחצֹות", ּדְ ה "ּכַ ָאַמר מֹׁשֶ ְיָלה". ְוָאְמרּו, ׁשֶ ֲחִצי ַהּלַ "ּבַ
אי  ּדַ ה ּבַ א ִיְטעּו ִאְצַטְגִניֵני ַפְרעֹה, ְויֹאְמרּו: מֹׁשֶ ּמָ ֲחצֹות", ׁשֶ ְלַאֲחָריו, ְולֹא ָאַמר "ּבַ

ֲחצֹות":  יו ּוְרָגָעיו, ָאַמר "ּבַ רּוְך הּוא יֹוֵדַע ִעּתָ דֹוׁש ּבָ הּוא. ֲאָבל ַהּקָ

19. כף רגל.   20. יהושע ו, טו.   21. תהלים קכד, ג.   22. ברכות ד, א.   

des neuf plaies précédentes par le biais d’émissaires, cette dernière, c’est Moi-même qui l’infligerai.17 
La preuve en sera qu’elle aura lieu exactement à la mi-nuit du 15 Nissan, le mois suivant, date à laquelle 
Je m’avancerai au milieu de l’Égypte. 

17. Likoutei Si’hot, vol. 21, p. 58–61.   18. Maamarei Admour HaZaken HaKetsarim, p. 445–446.   19. Plus haut, 4,22–23.   20. Voir Rachi sur Deutéronome 30,3 ; Isaïe 27,13 ; 
Tanya, ch. 39, etc.   21. Plus bas, 20,2.   22. Likoutei Si’hot, vol. 11, p. 1–7.   23. Si’hot Kodech 5740, vol. 1, p. 832.   24.  9,18, plus haut.

d’y rester, ces individus niaient leur propre raison d’être. Ainsi, 
leur vie perdit toute signification et s’éteignit spirituellement.18

Le lien qui s’établit entre Dieu et le peuple juif lors de leur 
séjour en Égypte s’apparentait au lien naturel nouant le père et 
l’enfant ; dans les mots de Dieu à Pharaon : « Mon fils premier-né 
est Israël, et Je te demande à présent de délivrer Mon fils. »19 
Les parents et les enfants sont liés entre eux de façon naturelle 
et inséparable. Néanmoins, un enfant peut décider de ne pas 
honorer ce lien et de se rebeller contre son géniteur.

Par contre, dans la Délivrance future, même les Juifs se refu-
sant de leur propre gré à être sauvés seront délivrés de l’exil.20 
Lorsque Dieu nous choisit pour être Son peuple et nous fit don 
de la Torah, Il n’agit pas ainsi à cause du lien naturel qui nous 
attache à Lui, mais sans en tenir compte ; Son essence ne devait rien 
à ce lien naturel. Ainsi, en nous choisissant, Il relia Son essence à 
la nôtre. Une fois reliés à l’essence de Dieu, il devint impossible 
pour nous de nous opposer à ce lien avec Lui, car il était devenu 
bel et bien partie intégrante de notre existence.21

Bien sûr, nous pouvons ressentir des élans contrecarrant notre 
lien essentiel à Dieu, mais ce ne sont que des faits de surface. Tôt 
ou tard, notre essence profonde et intérieure jaillit et nous rend 
tous dignes de rachat.22

4 Exactement à la mi-nuit. D’un autre point de vue, Dieu dit 
certes à Moïse que cette plaie se produirait exactement à la 
mi-nuit, mais Moïse craignait que les astrologues de Pharaon ne 
calculent de manière erronée le moment où celle-ci aurait lieu et 
attribuent à Dieu cette défaillance. Aussi, il hésitait à annoncer 
qu’elle aurait lieu au milieu exact de la nuit. (Il refusa de se servir 
d’une horloge à eau ou d’un sablier parce que les astrologues 
pouvaient facilement les altérer.23 De plus, puisqu’il faisait nuit, 
il ne pouvait pas non plus avoir recours au signe s’apparentant au 
cadran solaire qu’il avait utilisé pour indiquer le moment exact 
où la plaie de la grêle se produirait.24) Il dit donc à Pharaon que 
Dieu avait annoncé : « Vers le milieu de la mi-nuit du 15 Nissan, 
le mois prochain, Je m’avancerai au milieu de l’Égypte ».◊
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  que celle qui avait fait périr les Égyptiens au cours des plaies. Pendant les trois jours 
qui s’ensuivirent, l’obscurité devint si palpable qu’aucun Égyptien qui était assis au 
début ne put se lever de sa place, et aucun Égyptien qui se tenait debout ne put s’as-
seoir. Quant aux Juifs, ils fouillèrent les demeures des Égyptiens au cours de ces trois 
jours,11 prenant note des biens des Égyptiens et de l’endroit où ils les gardaient. De 
plus, pendant ces six jours, il y eut de la lumière pour tous les enfants d’Israël dans 
leurs demeures ; l’obscurité ne couvrit pas la région de Gochen.12

 24 Le 13 Adar, le dernier jour des ténèbres, Pharaon convoqua Moïse et dit : « Allez, 
servez l’Éternel ; que seuls restent votre menu et votre gros bétail pour assurer votre 
retour. Vos enfants peuvent aussi aller avec vous. » 

 25 Moïse répliqua : « Non seulement notre menu bétail et notre gros bétail viendront 
avec nous, mais toi-même, tu nous fourniras quelques-uns de tes animaux pour les 
offrandes de réjouissance et pour les offrandes d’élévation, afin que nous les offrions 
à l’Éternel, notre Dieu. 

 26 Sans aucun doute, donc, tout notre bétail viendra aussi avec nous : pas un sabot ne 
restera. Car nous devons en prendre pour servir l’Éternel, notre Dieu, c’est-à-dire 
pour lui offrir des sacrifices, et nous ne saurons ce que nous allons offrir à l’Éternel – 
par exemple, combien de sacrifices Il demandera – que lorsque nous serons arrivés ; 
peut-être demandera-t-Il davantage que nos propres animaux. » 

 27 Or l’Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et il ne consentit pas à renvoyer le peuple. 
 28 Alors Pharaon dit à Moïse : « Retire-toi de ma présence ! Veille bien à ne plus jamais 

revoir mon visage, car, le jour où tu verras mon visage, tu mourras ! » 
 29 Moïse répondit : « Tu as bien dit, mais seulement sur le fait qu’une fois que je m’en 

irai, plus jamais je ne reverrai ton visage. » 
 1 À ce moment-là, tandis que Moïse et Aharon se tenaient toujours devant Pharaon, 

l’Éternel dit à Moïse : « J’enverrai encore une plaie sur Pharaon et sur l’Égypte. Je 
tuerai tous les premiers-nés exactement à la mi-nuit du 15 Nissan. Après cela, il vous 
renverra de cet endroit. Et, lorsqu’il vous renverra, il vous chassera tous d’ici. 

 2 S’il te plaît, parle au peuple et qu’ils empruntent – chaque homme à son ami et 
chaque femme à son amie – des objets d’argent et d’or. De cette façon, leur ancêtre 
Abraham ne pourra pas m’accuser de tenir seulement Ma promesse d’asservir ses des-
cendants et non pas celle de les enrichir lors de leur départ. »13 

 3 Plus tard, après avoir quitté la cour de Pharaon, Moïse transmit cette instruction au 
peuple, qu’ils accomplirent sans délai.14 Puisqu’ils avaient fouillé les demeures des 
Égyptiens pendant la plaie de l’obscurité,15 ils savaient où leurs ustensiles et leurs ob-
jets de valeur étaient gardés. S’ils demandaient donc un objet quelconque et que les 
Égyptiens niaient l’avoir en leur possession, ils pouvaient rétorquer qu’ils savaient, non 
seulement qu’ils l’avaient, mais encore où il était gardé.16 Malgré cela, l’Éternel rendit 
les Égyptiens bienveillants vis-à-vis du peuple. En outre, à cette époque, Moïse lui-
même était très apprécié en Égypte par les courtisans de Pharaon et par le peuple.

 4 Mais avant tout cela, tandis que Moïse et Aharon se tenaient devant Pharaon, Moïse se 
tourna et dit à Pharaon : « Voici ce que l’Éternel a dit : “Alors que Je vous ai frappés 
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11. Likoutei Si’hot, vol. 31, p. 46, note 8.   12. Ibid., p. 46–48.   13. Plus haut, 3,21–22 ; voir Genèse 15,13–14.   14. Sefer HaSi’hot 5751, vol. 1, p. 271, note 5.   15. Plus haut, 10,22.   
16. Rachi sur 10,22, plus haut.   
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ַעל־ ֣ב  ַהּיֹׁשֵ ְרעֹ֙ה  ּפַ ֤כֹור  ִמּבְ ִי֒ם  ִמְצַר֒ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ כֹו֘ר  ל־ּבְ ּכָ ת  ּוֵמ֣
֥כֹור  ּבְ ְו֖כֹל  ִים  ֵרָח֑ ָהֽ ר  ַאַח֣ ר  ֖ ֲאׁשֶ ה  ְפָח֔ ִ ַהּשׁ ֣כֹור  ּבְ ד  ַע֚ ְס֔אֹו  ּכִ
֨מֹהּו֙  ּכָ ר  ֤ ֲאׁשֶ ִים  ִמְצָר֑ ֶרץ  ָכל־ֶא֣ ּבְ ְגדָֹל֖ה  ה  ְצָעָק֥ ה  ְיָת֛ ְוָהֽ ה:  ֵהָמֽ ּבְ
ֶיֱֽחַרץ־ א  לֹ֤ ל  ָרֵא֗ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ּוְל֣כֹל |  ף:  תִֹסֽ א  לֹ֥ ְוָכ֖מֹהּו  ָתה  ִנְֽהָי֔ א  לֹ֣
ַיְפֶל֣ה  ֙ר  ֲאׁשֶ ְד֔עּון  ֽ ּתֵ ַע֙ן  ְלַמ֨ ה  ֵהָמ֑ ְוַעד־ּבְ יׁש  ְלֵמִא֖ ְלׁשֹ֔נֹו  ֶל֙ב  ּכֶ֨
י  ֵאַל֜ ה  ּלֶ ֵא֨ יָך֩  ָכל־ֲעָבֶד֩ ְוָיְֽר֣דּו  ל:  ָרֵאֽ ִיׂשְ ּוֵב֥ין  ִים  ִמְצַר֖ ֥ין  ּבֵ ה  ְיהָֹו֔
ֲחֵרי־ יָך ְוַאֽ ַרְגֶל֔ ר־ּבְ ֙ה ְוָכל־ָהָע֣ם ֲאׁשֶ ֲחוּו־ִל֣י ֵלא֗מֹר ֵצ֤א ַאּתָ ֽ ּתַ ְוִהׁשְ
ֶאל־ ְיהָֹו֙ה  ֹאֶמר  ַוּי֤ ס  ף:  ֳחִרי־ָאֽ ֽ ּבָ ְר֖עֹה  ִעם־ּפַ ֵמֽ ֵצ֥א  ַוּיֵ ֵאֵצ֑א  ֵכ֖ן 
ֶרץ  ֶא֥ ּבְ י  ֽמֹוְפַת֖ ְר֥בֹות  ַען  ְלַמ֛ ְר֑עֹה  ּפַ ֲאֵליֶכ֖ם  ע  ַמ֥ א־ִיׁשְ לֹֽ ה  מֹׁשֶ֔
ִלְפֵנ֣י  ה  ּלֶ ָהֵא֖ ים  ְֹפִת֥ ל־ַהּמֽ ֶאת־ּכָ ּו  ָעׂש֛ ֲה֗רֹן  ְוַאֽ ֣ה  ּומֹׁשֶ ִים:  ִמְצָרֽ

֣ה  ֶאל־מֹׁשֶ ְיהָֹו֙ה  ֹאֶמר  ַוּי֤ ס  ַאְרֽצֹו:  ֵמֽ ל  ָרֵא֖ ֵנֽי־ִיׂשְ ֶאת־ּבְ ֥ח  ּלַ א־ׁשִ ְולֹֽ ְר֔עֹה  ּפַ ֶאת־ֵל֣ב  ְיהָֹו֙ה  ֤ק  ַוְיַחּזֵ ַפְר֑עֹה 
ָנֽה:  ָ ַהּשׁ י  ֖ ְלָחְדׁשֵ ם  ָלֶכ֔ הּו֙א  ֹון  ִראׁש֥ ים  ֑ ֳחָדׁשִ ֣רֹאׁש  ָלֶכ֖ם  ֛ה  ַהּזֶ ַה֧חֶֹדׁש  ֵלאֽמֹר:  ִים  ִמְצַר֖ ֶרץ  ֶא֥ ּבְ ֲה֔רֹן  ל־ַאֽ ְוֶאֽ

ְדַפְרעֹה  ִמּבּוְכָרא  ְדִמְצַרִים  ַאְרָעא  ּבְ ּבּוְכָרא  ל  ּכָ ה ִוימּות 

ְדַאְמָתא  ּבּוְכָרא  ַמְלכּוֵתּה ַעד  ְרֵסי  ּכָ ַעל  ב  ְלִמּתַ ֲעִתיד  ּדַ
א  ְצַוְחּתָ ו ּוְתֵהי  ִדְבִעיָרא:  ּבּוְכָרא  ְוכֹל  ִרְחָיא  ָבַתר  י  ּדִ
ְכָוַתּה ָלא ֲהַות ְוִדְכָוַתּה ָלא  ָכל ַאְרָעא ְדִמְצָרִים ּדִ ָתא ּבְ ַרּבְ
ח  ֵנּה ְלִמְנּבַ ָ ִלּשׁ א ּבְ ְלּבָ ָרֵאל ָלא ַיְנֵזיק ּכַ ֵני ִיׂשְ תֹוֵסיף: ז ּוְלכֹל ּבְ
ין  ּבֵ ְיָי  ַיְפֵריׁש  י  ּדִ עּון  ִתּדְ ּדְ ִדיל  ּבְ ִעיָרא  ּבְ ְוַעד  א  ְלֵמֱאָנׁשָ
ין ְלָוִתי ְוִיְבעּון  יְך ִאּלֵ ל ַעְבּדָ ָרֵאל: ח ְוֶיֱחתּון ּכָ ִמְצָרֵאי ּוֵבין ִיׂשְ
ן ֶאּפֹוק ּוְנַפק  ְך ּוָבַתר ּכֵ א ִדי ִעּמָ י ְלֵמיַמר ּפּוק ַאּתְ ְוָכל ַעּמָ ִמּנִ
כֹון  ל ִמּנְ ה ָלא ְיַקּבֵ ְתקֹוף ְרַגז: ט ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ ְרעֹה ּבִ ַות ּפַ ִמּלְ
ה  ַאְרָעא ְדִמְצָרִים: י ּומֹׁשֶ ָאה מֹוְפַתי ּבְ ִדיל ְלַאְסּגָ ְרעֹה ּבְ ּפַ
ְרעֹה ְוַאְתֵקיף ְיָי  ין ֳקָדם ּפַ א ָהִאּלֵ ל מֹוְפַתּיָ ְוַאֲהרֹן ֲעָבדּו ָית ּכָ
ָרֵאל ֵמַאְרֵעּה: א ַוֲאַמר  ֵני ִיׂשְ ח ָית ּבְ ּלַ א ְדַפְרעֹה ְוָלא ׁשַ ָית ִלּבָ
ב ַיְרָחא  ְלֵמיָמר:  ְדִמְצַרִים  ַאְרָעא  ּבְ ּוְלַאֲהרֹן  ה  ְלמֹׁשֶ ְיָי 
א:  ּתָ ׁשַ ְלַיְרֵחי  ְלכֹון  ַקְדַמאי הּוא  א  ַיְרַחּיָ ֵריׁש  ְלכֹון  ָהֵדין 

ְבָעה  ּתָ ִיְרָאָתם  יֹאְמרּו:  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ בּוִיים?  ְ ַהּשׁ ָלקּו  ה  ָלּמָ ִבי.  ְ ַהּשׁ כֹור  ּבְ )ה( ַעד 
ל  ּכָ ְפָחה.  ִ ַהּשׁ כֹור  ּבְ ְרעֹה ַעד  ּפַ כֹור  ִמּבְ ִמְצָרִים:  ֻפְרָענּות ַעל  ְוֵהִביָאה  ֶעְלּבֹוָנם, 
ֵני  ּבְ ה ָלקּו  ְוָלּמָ ָלל.  ַבּכְ ְפָחה ָהיּו  ִ כֹור ַהּשׁ ַוֲחׁשּוִבים ִמּבְ ְרעֹה  ּפַ כֹור  חּוִתים ִמּבְ ַהּפְ
ֵהָמה.  כֹור ּבְ ָצָרָתם: ְוכֹל ּבְ ֵמִחים ּבְ ֶהם ּוׂשְ ִדים ּבָ ְעּבְ ּתַ ַאף ֵהם ָהיּו ִמׁשְ ָפחֹות? ׁשֶ ְ ַהּשׁ
ה ִנְפָרע ֵמֱאלֶֹהיָה:  רּוְך הּוא ִנְפָרע ִמן ָהֻאּמָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָהיּו עֹוְבִדין ָלּה, ּוְכׁשֶ ְלִפי ׁשֶ
ן", ְוֵכן "לֹא  ּנֵ ּנּון" – "לֹא ְיׁשַ הּוא ְלׁשֹון "ׁשִ ֶלב ְלׁשֹנֹו. אֹוֵמר ֲאִני ׁשֶ )ז( לֹא ֶיֱחַרץ ּכֶ
ן.  ּנֵ ּתַ ׁשְ ּתִ ֱחָרץ"24 –  ּתֶ ן". "ָאז  ּנֵ ׁשִ ְלׁשֹנֹו"23 – "לֹא  ְלִאיׁש ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבֵני  ָחַרץ 
נּון. "ְוַיד ָחרּוִצים  בֹות ָחרּוץ"26 – ָאָדם ָחִריף ְוׁשָ נּון. "ַמְחׁשְ "ְלמֹוַרג ָחרּוץ"25 – ׁשָ
יל: )ח( ְוָיְרדּו ָכל ֲעָבֶדיָך.  ר ַיְפֶלה. ַיְבּדִ נּוִנים: ֲאׁשֶ יר"27 – ֲחִריִפים, סֹוֲחִרים ׁשְ ֲעׁשִ ּתַ
ְיָלה – "ַוּיֹאֶמר קּומּו  ּלַ ַעְצמֹו ֵאָליו ּבַ ְרעֹה ּבְ ּסֹוף ָיַרד ּפַ ֲהֵרי ּבַ ְלכּות, ׁשֶ בֹוד ַלּמַ ָחַלק ּכָ
ר  ֲחִויָת ִלי": ֲאׁשֶ ּתַ ה "ְוָיַרְדּתָ ֵאַלי ְוִהׁשְ ִחּלָ ה ִמּתְ י". ְולֹא ָאַמר לֹו מֹׁשֶ אּו ִמּתֹוְך ַעּמִ ּצְ
ל ָהָעם ֵמַאְרֶצָך:  ַרְגֶליָך. ַההֹוְלִכים ַאַחר ֲעָצְתָך ְוִהּלּוֶכָך: ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵאֵצא. ִעם ּכָ ּבְ
ָאַמר לֹו: "ַאל  ֳחִרי ָאף. ַעל ׁשֶ ָפָניו: ּבָ ָבָריו ָיָצא ִמּלְ ַמר ּדְ ּגָ ׁשֶ ְרעֹה. ּכְ ֵצא ֵמִעם ּפַ ַוּיֵ
ה:  לֹׁשָ ַנִים. "ְרבֹות" – ׁשְ ַני"28: )ט( ְלַמַען ְרבֹות מֹוְפַתי. "מֹוְפַתי" – ׁשְ ּתֶֹסף ְראֹות ּפָ
ה ְוַאֲהרֹן ָעׂשּו ְוגֹו'.  כֹורֹות, ּוְקִריַעת ַים סּוף, ּוְלַנֵער ֶאת ִמְצַרִים: )י( ּומֹׁשֶ ת ּבְ ַמּכַ

ה  ָרׁשָ ִביל ְלָסְמָכּה ַלּפָ ׁשְ א ּבִ אן ֶאּלָ ָנָאּה ּכָ ָכל ַהּמֹוְפִתים, ְולֹא ׁשְ ַתב ָלנּו זֹאת ּבְ ָבר ּכָ ּכְ
ה ְוָטַרח  ַאֲהרֹן ָעׂשָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן. ּבִ ל ַאֲחֶריָה: )א( ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ ׁשֶ
ּבּור:  ּדִ ה ּבַ ָללֹו ִעם מֹׁשֶ ּכְ ִמְצָוה ִראׁשֹוָנה, ׁשֶ בֹוד ֶזה ּבְ ה, ָחַלק לֹו ּכָ מֹׁשֶ ּמֹוְפִתים ּכְ ּבַ
ֵצאִתי  ְלמּוד לֹוַמר: "ּכְ ָרְך? ּתַ תֹוְך ַהּכְ א ּבְ ָרְך. אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ֶאֶרץ ִמְצַרִים. חּוץ ַלּכְ ּבְ
ּבּור ָחמּור, לֹא  ּדִ ָרְך –  ַהּכְ תֹוְך  ּבְ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ה לֹא  ַקּלָ ה  ִפּלָ ּתְ ּוַמה  ְוגֹו'".  ָהִעיר  ֶאת 
ּלּוִלים:  ָהְיָתה ְמֵלָאה ּגִ ָרְך? ְלִפי ׁשֶ תֹוְך ַהּכְ ָרה ִעּמֹו ּבְ ֵני ָמה לֹא ִנְדּבְ ן? ּוִמּפְ ּכֵ ָכל ׁשֶ

ׁש ִיְהֶיה  ֵרַח ִמְתַחּדֵ ַהּיָ ׁשֶ ּה, ְוָאַמר לֹו: "ּכְ ִחּדּוׁשָ ה. ֶהְרָאהּו ְלָבָנה ּבְ )ב( ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ
ְלָך רֹאׁש ֹחֶדׁש". ְוֵאין ִמְקָרא יֹוֵצא ִמיֵדי ְפׁשּוטֹו, ַעל חֶֹדׁש ִניָסן ָאַמר לֹו: ֶזה ִיְהֶיה 
ה  ָ ה. ִנְתַקּשׁ י": ַהּזֶ ִליׁשִ ִני״, ִסיָון ״ׁשְ ר ָקרּוי ״ׁשֵ ֵהא ִאּיָ ּיְ ים, ׁשֶ רֹאׁש ְלֵסֶדר ִמְנַין ֶהֳחָדׁשִ
ְוֶהְרָאה לֹו  ׁש,  ְלַקּדֵ ְוִתְהֶיה ְראּוָיה  ָרֶאה  ּתֵ עּור  ֵאיזֹו ׁשִ ּבְ ָבָנה  ַהּלְ ה ַעל מֹוַלד  מֹׁשֶ
ְוֵכיַצד ֶהְרָאהּו? ַוֲהלֹא  ׁש.  ְוַקּדֵ ֶזה ְרֵאה  ּכָ ְוָאַמר לֹו:  ָרִקיַע  ּבָ ָבָנה  ַהּלְ ע ֶאת  ֶאְצּבַ ּבְ
תֹו"30,  יֹום ַצּוֹ ר ה'"29, "ּבְ ּבֶ יֹום ּדִ ֱאַמר: "ַוְיִהי ּבְ ּנֶ א ַבּיֹום, ׁשֶ ר ִעּמֹו ֶאּלָ לֹא ָהָיה ְמַדּבֵ
ֶנֶאְמָרה לֹו  ה  ַהַחּמָ ִקיַעת  ִלׁשְ א, ָסמּוְך  ֶאּלָ ָוָהְלָאה"31?  ה ה'  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ַהּיֹום  "ִמן 

ָכה:  ה זֹו, ְוֶהְרָאהּו ַבֲחׁשֵ ָרׁשָ ּפָ

23. יהושע י, כא.   24. שמואל ב׳ ה, כד.   25. ישעיה מא, טו.   26. משלי כא, ה.   27. משלי י, ד.   28. לעיל י, כח.   29. לעיל ו, כח.   30. ויקרא ז, לח.   31. במדבר טו, כג.   

31. En réalité, le monde fut créé le 25 Eloul, et Adam et Ève furent créés à peine six jours plus tard, le 1er Tichri. De ce fait, Tichri devint le mois où l’humanité put voir la 
création pour la première fois, et la création parvint ainsi à son objectif.   32. Sefer HaMaamarim 5634, p. 115–116.   33. Sefer HaMaamarim 5639, vol. 1, p. 105, 108  et suiv. ; 
Sefer HaMaamarim 5677, p. 134–135, 140–141 ; Sefer HaMaamarim 5714–5716, p. 90–97 ; Sefer HaMaamarim 5717–5719, p. 130–139, 645–651.   

ceux-ci furent des exceptions plutôt que la règle. Il convenait donc 
de considérer Tichri comme le premier mois, vu que les forces 
de la nature qui régissent le monde virent le jour en ce mois.31

L’Exode, par contre, annonça la naissance du peuple juif, un 
peuple qui ne se verrait pas soumis aux contraintes de la nature. 
En vertu de son lien à Dieu et à Sa Torah, le peuple juif, indi-
viduellement et collectivement, deviendrait un miracle vivant. 
L’Exode fut en soi le premier exemple, un exemple dramatique, 
de cette liberté ; la libération massive de toute une population 
d’esclaves de la part de la superpuissance mondiale démontra 
à un monde stupéfait que ce peuple était lié à un pouvoir non 
contraint par les lois de la nature. La survie des Juifs à travers 
l’histoire, contre toute probabilité, témoigne encore davantage 
du défi qu’ils lancent aux lois de la nature. Mais la manière la plus 

profonde par laquelle le peuple juif transcende la nature est en 
atteignant, au moyen de la Torah, une conscience Divine trans-
cendante – une conscience de Dieu et un lien à Lui radicalement 
hors contexte dans ce monde fini et axé sur la nature.32

C’est ainsi que Nissan, le « mois miracle » (en effet, Nissan 
signifie « miracle ») devint le premier mois. Certes, la nature 
existe toujours, d’où le fait que les années soient toujours comp-
tées à partir du premier jour de Tichri, qui reste Roch Hachana, 
le jour où se détermine la subsistance matérielle du monde 
pour l’année à venir. Cependant, en termes d’objectif, Nissan 
prend désormais une place de choix, car le but de la création 
est d’insuffler dans l’ordre naturel la présence transcendante de 
Dieu à travers le fait que le peuple juif se consacre à la Torah et 
ses commandements.33
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 5 Tout premier-né d’Égypte périra, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son 
trône jusqu’au premier-né de la servante derrière la meule, ainsi que tous les pre-
miers-nés des animaux.

 6 Il y aura une clameur immense partout en l’Égypte, telle qu’il n’y en a jamais eu et 
telle que plus jamais il n’y en aura. 

 7 À la suite de cette clameur, tous les chiens aux alentours des Égyptiens seront surex-
cités et se mettront à aboyer férocement. Ceci exacerbera la panique des Égyptiens. 
En revanche, parmi les enfants d’Israël ils aboieront seulement avec bienveillance, 
comme ils le font lorsqu’ils aperçoivent la lune ; pas un chien n’aiguisera férocement 
sa langue contre la moindre personne hébreue ou contre la moindre bête appartenant 
à un Hébreu. Aucun de leurs animaux n’aura peur et ne s’enfuira, de sorte que la totalité 
de leur bétail partira avec eux, comme Je l’ai dit.25 C’est pour que vous sachiez que 
l’Éternel distingue les Égyptiens des enfants d’Israël.”26 

 8 Tous ces courtisans à toi [en fait, toi-même – il s’exprima par un euphémisme en signe 
de respect pour le statut de Pharaon –] viendront alors se prosterner devant moi et 
dire : “Pars, toi et tout le peuple qui suit ton avis !” Après cela, je quitterai l’Égypte 
avec tout mon peuple. » Ayant fini de parler, il quitta la présence de Pharaon, indigné 
par l’avertissement de ce dernier de ne plus jamais revoir son visage.

 9 L’Éternel dit alors à Moïse : « Pharaon ne t’écoutera pas, afin que Mes prodiges 
se multiplient en Égypte. Outre la mort des premiers-nés, Je vais accomplir plus de 
prodiges encore après votre départ. »27 

 10 Moïse et Aharon avaient exécuté tous ces prodiges devant Pharaon, mais l’Éternel 
rendit Pharaon obstiné et alors il ne renvoya pas les enfants d’Israël de son pays. En 
reconnaissance du rôle que Aharon jouait loyalement dans ces événements, Dieu lui 
adressa le passage suivant – le premier commandement officiel donné aux Hébreux en 
tant que peuple – ainsi qu’à Moïse.

 1 Le 1er Nissan, lors du coucher du soleil – moment où la lune devient visible –, l’Éternel 
dit à Moïse et à Aharon en Égypte, en dehors de la ville regorgeant d’idoles, après leur 
avoir montré la nouvelle lune : 

 2 « Cette étape du renouvellement mensuel de la lune marquera le début de chaque 
nouveau mois. » Moïse ne savait pas exactement quelle devait être la grandeur de la 
nouvelle lune pour indiquer le début d’un nouveau mois ; Dieu lui demanda de regarder 
la lune alors dans le ciel et dit : «  Comme celle-ci ». Dieu reprit : « Ce mois-ci, Nissan, 
sera pour vous le début des mois ; il sera pour vous le premier des mois de l’année. 

La consécration  
de la  

nouvelle lune

12

25. Plus haut, 10,9, 26.   26. Hitvaadouyot 5744, vol. 2, p. 822–823, 879–883.   27. Ce commentaire avait trait à la Division de la mer et la noyade des Égyptiens en elle.   
28. Voir 12,13, plus bas.   29. 12,29, plus bas.   30. Rachi sur 12,29, plus bas.   

5 Le premier-né de la servante. Les premiers-nés des servantes 
moururent parce qu’eux aussi maltraitèrent les Hébreux et 
furent heureux de les voir souffrir. Les premiers-nés des bêtes 
égyptiennes périrent parce que les Égyptiens les prenaient pour 
des dieux et les adoraient.28 Les premiers-nés des prisonniers 
égyptiens périrent29 pour deux raisons : parce qu’ils jouirent 
de voir souffrir les enfants d’Israël,30 et pour les empêcher de 
prétendre que leurs dieux punissaient alors les Égyptiens de les 
avoir incarcérés.◊ 

2 Ce mois-ci, Nissan. Jusqu’à ce moment de l’histoire, Tichri – 
le mois de la création – était considéré comme le premier mois 
de l’année. Depuis lors, bien que les années aient toujours été 
comptées à partir de Tichri, Nissan devint le premier mois, et 
Tichri, le septième.

La raison en est que, avant la sortie d’Égypte, le monde était 
sous l’influence des forces Divines constantes que Dieu mit en 
mouvement lors de la création du monde, forces que nous appe-
lons « la nature ». Certes, par occasion il y eut des miracles, mais 
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ְוִיְק֣חּו  ֑ה  ַהּזֶ ַל֣חֶֹדׁש  ֹר  ָעׂש֖ ֽ ּבֶ ָרֵא֙ל ֵלא֔מֹר  ִיׂשְ ת  ל־ֲעַד֤ ל־ּכָ ֶאֽ ֗רּו  ּבְ ּדַ
ְה֣יֹות  ִי֘ת ִמֽ ִית: ְוִאם־ִיְמַע֣ט ַהּבַ֘ ֽ ה ַלּבָ ֥ ה ְלֵבֽית־ָא֖בֹת ׂשֶ ֥ יׁש ׂשֶ ם ִא֛ ָלֶה֗
י  יׁש ְלִפ֣ ֹת ִא֚ ִמְכַס֣ת ְנָפׁש֑ י֖תֹו ּבְ ֥רֹב ֶאל־ּבֵ ֵכ֛נֹו ַהּקָ ח ֗הּוא ּוׁשְ ֒ה ְוָלַק֣ ִמּשֶׂ
ָנ֖ה ִיְֽהֶי֣ה ָלֶכ֑ם ִמן־ ן־ׁשָ ים ָזָכ֥ר ּבֶ ה ָתִמ֛ ֥ ה: ׂשֶ ֽ ֖כֹּסּו ַעל־ַהּשֶׂ ָאְכ֔לֹו ּתָ
ָע֥ה  ֶרת ַע֣ד ַאְרּבָ ֶמ֔ חּו: ְוָהָי֤ה ָלֶכ֙ם ְלִמׁשְ ֽ ּקָ ֖ים ּתִ ִעּזִ ים ּוִמן־ָהֽ ֥ ָבׂשִ ַהּכְ
֥ין  ל ּבֵ ָרֵא֖ ת־ִיׂשְ ֹל ְקַה֥ל ֲעַדֽ ֲח֣טּו אֹ֗תֹו ּכ֛ ֽ ֑ה ְוׁשָ ֛ר ֖יֹום ַל֣חֶֹדׁש ַהּזֶ ָעׂשָ
֑קֹוף  ׁשְ זּו֖זֹת ְוַעל־ַהּמַ י ַהּמְ ֥ ּתֵ ם ְוָנְֽת֛נּו ַעל־ׁשְ ֔ ִים: ְוָלְֽקחּו֙ ִמן־ַהּדָ ֽ ַעְרּבָ ָהֽ

הּו:  אְכֻלֽ ים יֹֽ ֹות ַעל־ְמרִֹר֖ ֑ה ְצִלי־ֵאׁ֣ש ּוַמּצ֔ ְ֣יָלה ַהּזֶ ּלַ ר ּבַ ֖ ׂשָ ְכ֥לּו ֶאת־ַהּבָ ם: ְוָאֽ ֶהֽ ר־ֽיֹאְכ֥לּו אֹ֖תֹו ּבָ ים ֲאׁשֶ ּ֣תִ֔ ל ַהּבָ ַע֚

ַעְסָרא ְלַיְרָחא  ָרֵאל ְלֵמיַמר ּבְ א ְדִיׂשְ ּתָ ִנׁשְ ל ּכְ ילּו ִעם ּכָ ג ַמּלִ

ָרא ְלֵביָתא:  א ִאּמְ ָרא ְלֵבית ַאּבָ ַבר ִאּמְ בּון ְלהֹון ּגְ ָהֵדין ְוִיּסְ
ב הּוא  ְוִיּסַ ָרא  ִאּמְ ַעל  ִאְתְמָנָאה  ִמּלְ יָתא  ּבֵ ַיְזֵעיר  ד ְוִאם 

ַבר ְלפּום ֵמיְכֵלּה  ָתא ּגְ ִמְנַין ַנְפׁשָ ָקִריב ְלֵביֵתּה ּבְ יָבֵבּה ּדְ ְוׁשֵ
א ְיֵהי ְלכֹון ִמן  ּתָ ר ׁשַ ַכר ּבַ ִלים ּדְ ר ׁשְ ָרא: ה ִאּמַ ְתְמנּון ַעל ִאּמְ ּתִ
ַעת  ָרא ַעד ַאְרּבְ בּון: ו ִויֵהי ְלכֹון ְלַמּטְ ּסְ א ּתִ ּיָ א ּוִמן ִעּזַ ַרּיָ ִאּמְ
א  ּתָ סּון ָיֵתּה ּכֹל ְקָהָלא ְכִנׁשְ ַעְסָרא יֹוָמא ְלַיְרָחא ָהֵדין ְוִיּכְ
ֵרין  נּון ַעל ּתְ ָמא ְוִיּתְ בּון ִמן ּדְ א: ז ְוִיּסְ ּיָ ְמׁשַ ין ׁשִ ָרֵאל ּבֵ ְדִיׂשְ
הֹון: ח ְוֵייְכלּון  י ֵייְכלּון ָיֵתּה ּבְ א ּדִ ּיָ ּתַ ְקָפא ַעל ּבָ א ְוַעל ׁשַ ּיָ ִסּפַ
ּה:  יר ַעל ְמָרִרין ֵייְכֻלּנֵ ֵליְלָיא ָהֵדין ְטֵוי נּור ּוַפּטִ ְסָרא ּבְ ָית ּבִ

א,  ר"? ֶאּלָ ה ְתַדּבֵ ָבר ֶנֱאַמר32: "ַאּתָ ר? ַוֲהלֹא ּכְ ל ֲעַדת. ְוִכי ַאֲהרֹן ְמַדּבֵ רּו ֶאל ּכָ ּבְ )ג( ּדַ
ִאּלּו  ֵניֶהם, ּכְ ין ׁשְ ּבּור יֹוֵצא ִמּבֵ ֵדִני, ְוַהּדִ בֹוד ֶזה ָלֶזה, ְואֹוְמִרים ֶזה ָלֶזה: ַלּמְ חֹוְלִקין ּכָ
רּו ַהּיֹום  ּבְ ָעׂשֹר ַלחֶֹדׁש. ּדַ ָרֵאל ֵלאמֹר ּבֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ רּו ֶאל ּכָ ּבְ ִרים: ּדַ ֵניֶהם ְמַדּבְ ׁשְ
ָעׂשֹור, ְולֹא  חֹו ּבֶ ַסח ִמְצַרִים ִמּקָ ה. ּפֶ ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש: ַהּזֶ חּוהּו ּבֶ ּקָ ּיִ רֹאׁש חֶֹדׁש ׁשֶ ּבְ
ה ֶאָחד  ין, ָיכֹול ׂשֶ ָהיּו ְמֻרּבִ ָחה ַאַחת. ֲהֵרי ׁשֶ ּפָ ה ְלֵבית ָאבֹת. ְלִמׁשְ ַסח ּדֹורֹות: ׂשֶ ּפֶ
ה. ְוִאם ִיְהיּו  ִית ִמְהיֹות ִמּשֶׂ ִית": )ד( ְוִאם ִיְמַעט ַהּבַ ה ַלּבָ ְלמּוד לֹוַמר: "ׂשֶ ן? ּתַ ְלֻכּלָ
ֵאין ְיכֹוִלין ְלָאְכלֹו, ְוָיבֹא ִליֵדי נֹוָתר – "ְוָלַקח הּוא  ה ֶאָחד, ׁשֶ מּוָעִטין ִמְהיֹות ִמּשֶׂ
ְמנּו  ּנִ ַאַחר ׁשֶ ד ׁשֶ ָמעֹו ְלִפי ְפׁשּוטֹו. ְועֹוד ֶיׁש ּבֹו ִמְדָרׁש33, ְלַלּמֵ ֵכנֹו ְוגֹו'". ֶזהּו ַמׁשְ ּוׁשְ
ה ַאֵחר. ַאְך ִאם  נֹות ַעל ׂשֶ ָעָליו, ְיכֹוִלין ְלִהְתַמֵעט ְוִלְמׁשֹוְך ְיֵדיֶהם ֵהיֶמּנּו, ּוְלִהּמָ
ם,  ה ַקּיָ עֹוד ַהּשֶׂ ה" – ִיְתַמֲעטּו ּבְ אּו ִלְמׁשֹוְך ְיֵדיֶהם ּוְלִהְתַמֵעט – "ִמְהיֹות ִמּשֶׂ ּבָ
ָך"34: ְלִפי  ּבֹון, ְוֵכן "ִמְכַסת ָהֶעְרּכְ ִמְכַסת. ֶחׁשְ ַחט: ּבְ ׁשְ ּנִ ֶ ים ְולֹא ִמּשׁ ַחּיִ ְהיֹותֹו ּבַ ּבִ
כֹּסּו.  ִית: ּתָ ּזַ ֵאיָנן ְיכֹוִלים ֶלֱאכֹול ּכַ ָרט ְלחֹוֶלה ְוָזֵקן, ׁשֶ ָאְכלֹו. ָהָראּוי ַלֲאִכיָלה, ּפְ
לֹוַמר  ּכְ ָנה",  ׁשָ ן  "ּבֶ ָנתֹו ָקרּוי  ׁשְ ל  ּכָ ָנה.  ׁשָ ן  ּבֶ לֹא מּום:  ּבְ ִמים.  ְתְמנּון": )ה( ּתָ "ּתִ
ה,  ַאף ֵעז ָקרּוי ׂשֶ ה, ׁשֶ ה אֹו ִמּזֶ ים. אֹו ִמּזֶ ים ּוִמן ָהִעּזִ ָבׂשִ ָנה זֹו: ִמן ַהּכְ ׁשָ ּנֹוַלד ּבְ ׁשֶ
ּקּור  עּון ּבִ ּטָ ּקּור, ׁשֶ ֶמֶרת. ֶזה ְלׁשֹון ּבִ ים"35: )ו( ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמׁשְ ה ִעּזִ ֱאַמר: "ְוׂשֵ ּנֶ ׁשֶ
ָעה  ִחיָטתֹו ַאְרּבָ ים ְלִקיָחתֹו ִלׁשְ ֵני ָמה ִהְקּדִ ִחיָטה. ּוִמּפְ ָעה ָיִמים קֶֹדם ׁשְ ִמּמּום ַאְרּבָ
י ַמְתָיא ֶבן ָחָרׁש אֹוֵמר: ֲהֵרי הּוא  ֶפַסח ּדֹורֹות? ָהָיה ַרּבִ ן ּבְ ה ּכֵ ּלֹא ִצּוָ ֶ ָיִמים, ַמה ּשׁ
י  ְעּתִ ּבַ ׁשְ ּנִ בּוָעה ׁשֶ יָעה ׁשְ ְך ֵעת ּדִֹדים"36 – ִהּגִ ה ִעּתֵ אֹוֵמר: "ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך, ְוִהּנֵ
ֲאלּו,  ּגָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ֶהם ּכְ ק ּבָ ָניו, ְולֹא ָהיּו ְבָיָדם ִמְצֹות ְלִהְתַעּסֵ ֶאְגַאל ֶאת ּבָ ְלַאְבָרָהם ׁשֶ

לּו  ּמָ ַסח ְוַדם ִמיָלה, ׁשֶ ם ּפֶ י ִמְצֹות: ּדַ ּתֵ ֱאַמר: ״ְוַאּתְ ֵערֹם ְוֶעְרָיה"37, ְוָנַתן ָלֶהם ׁשְ ּנֶ ׁשֶ
ם ַאּתְ  ֵני ָדִמים. ְואֹוֵמר: "ּגַ ׁשְ ָדָמִיְך"38 – ּבִ ֱאַמר: "ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ ּנֶ ְיָלה, ׁשֶ אֹותֹו ַהּלַ ּבְ
ֲעבֹוָדה  ּבַ טּוִפים  ׁשְ ָהיּו  ְוׁשֶ ּבֹו"39.  ַמִים  ֵאין  ִמּבֹור  ֲאִסיַרִיְך  י  ְחּתִ ּלַ ׁשִ ִריֵתְך  ּבְ ַדם  ּבְ
כּו ְיֵדיֶכם ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה, ּוְקחּו ָלֶכם  כּו ּוְקחּו ָלֶכם"40 – ִמׁשְ ָזָרה, ָאַמר ָלֶהם: "ִמׁשְ
ל  לּוחֹו ׁשֶ ְ ּשׁ אן ׁשֶ א, ִמּכָ ן ׁשֹוֲחִטין? ֶאּלָ ּלָ ֲחטּו אֹתֹו ְוגֹו'. ְוִכי ּכֻ ל ִמְצָוה: ְוׁשָ צֹאן ׁשֶ
ְסֵחי ִצּבּור  אן ָאְמרּו: ּפִ ָרֵאל. ִמּכָ ָרֵאל. ָקָהל ְוֵעָדה ְוִיׂשְ מֹותֹו: ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ָאָדם ּכְ
ְלתֹות ָהֲעָזָרה ְוכּו'.  ת ִראׁשֹוָנה ִנְנֲעלּו ּדַ ּתֹות זֹו ַאַחר זֹו, ִנְכְנָסה ּכַ לֹׁש ּכִ ׁשָ ָחִטין ּבְ ִנׁשְ
ִים",  ין ָהַעְרּבַ עֹות ּוְלַמְעָלה ָקרּוי "ּבֵ ׁש ׁשָ ֵ ִים. ִמּשׁ ין ָהַעְרּבָ ְפָסִחים41: ּבֵ ְדִאיָתא ּבִ ּכִ
ִים" ִנְרֶאה ְבֵעיַני, אֹוָתן  ין ָהַעְרּבַ ֶמׁש נֹוֶטה ְלֵבית ְמבֹואֹו ַלֲערֹוב. ּוְלׁשֹון "ּבֵ ֶ ַהּשׁ ׁשֶ
עֹות,  ַבע ׁשָ ת ׁשֶ ְתִחּלַ ְיָלה, ֲעִריַבת ַהּיֹום ּבִ ין ֲעִריַבת ַהּיֹום ַלֲעִריַבת ַהּלַ ּבֵ עֹות ׁשֶ ׁשָ
ְך,  ף ְוחֹׁשֶ ְיָלה. "ֶעֶרב" ְלׁשֹון ֶנׁשֶ ת ַהּלַ ְתִחּלַ ְיָלה ּבִ טּו ִצְלֵלי ֶעֶרב, ַוֲעִריַבת ַהּלַ י ִיּנָ ִמּכִ
ד?  ּיָ ּבַ ָיכֹול  ם.  ַהּדָ ַלת  ַקּבָ זֹו  ם.  ַהּדָ ִמן  )ז( ְוָלְקחּו  ְמָחה"42:  ׂשִ ל  ּכָ "ָעְרָבה  מֹו:  ּכְ
ַתח ְוַאַחת  אן ַלּפֶ קּופֹות, ַאַחת ִמּכָ זּוֹזת. ֵהם ַהּזְ ף": ַהּמְ ּסַ ר ּבַ ְלמּוד לֹוַמר: "ֲאׁשֶ ּתַ
ּסֹוְגִרין אֹותֹו, לינטיי"ר  ׁשֶ ֶלת ׁשֹוֵקף ָעָליו ּכְ ַהּדֶ קֹוף. הּוא ָהֶעְליֹון ׁשֶ ׁשְ אן: ַהּמַ ִמּכָ
ִקיף".  א ְדׁשָ ף"44 – "ַטְרּפָ מֹו: "קֹול ָעֶלה ִנּדָ ִקיָפה" – ֲחָבָטה, ּכְ ַלַעז43. ּוְלׁשֹון "ׁשְ ּבְ
קֹוף  ֶהם. ְולֹא ַעל ַמׁשְ ר יֹאְכלּו אֹתֹו ּבָ ים ֲאׁשֶ ּתִ קֹוֵפי": ַעל ַהּבָ "ַחּבּוָרה"45 – "ַמׁשְ
ר. ְולֹא  ׂשָ תֹוָכן: )ח( ֶאת ַהּבָ ִרין ּבְ ֵאין ּדָ ָקר, ׁשֶ ֶבן ּוְבֵבית ַהּבָ ֵבית ַהּתֶ ּבְ ּוְמזּוזֹות ׁשֶ
ם ֶלֱאכֹול ָמרֹור –  ב ַמר ִנְקָרא "ָמרֹור", ְוִצּוָ ל ֵעׂשֶ ִגיִדים ַוֲעָצמֹות: ַעל ְמרִֹרים. ּכָ

יֶהם"46:  ֵזֶכר ְל"ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחּיֵ

32. לעיל ז, ב.   33. מכילתא פרשה ג.   34. ויקרא כז, כג.   35. דברים יד, ד.   36. יחזקאל טז, ח.   37. שם ז.   38. שם ו.   39. זכריה ט, יא.   40. להלן, פסוק כא.   41. סד,א.   
42. ישעיה כד, יא.   43. משקוף.   44. ויקרא כו, לו.   45. להלן כא, כה.   46. לעיל א, יד.   

38. Likoutei Si’hot, vol. 16, p. 120–121.   39. Sefer HaMaamarim 5629, p. 105 et suiv., 120–121 ; Sefer HaMaamarim 5729, p. 153–158.   

quittions notre exil présent chargés des richesses spirituelles et 
matérielles que nous avons accumulées en persévérant dans nos 
efforts et en traversant les épreuves de l’exil.

Afin de hâter la Délivrance, il nous incombe donc d’accumuler 
autant de mérites spirituels que possible, et d’essayer d’approcher 
chaque Juif possible afin de l’aider à ce qu’il accumule, lui aussi, 
la plus grande quantité possible de mérites spirituels. Même si 
nous réussissons à le persuader d’accomplir ne serait-ce qu’une 
bonne action supplémentaire, ou de respecter un commande-
ment de Dieu de plus, cela pourrait bien être le dernier acte 
nécessaire pour faire pencher la balance du mérite et amorcer la 
Délivrance finale.38

Un agneau ou un chevreau. Les agneaux diffèrent des chevreaux en 
ceci que les chevreaux d’habitude sont noirs, tandis que les agneaux 
sont généralement blancs. Le chevreau noir évoque donc l’image 
d’une vie dépourvue de lumière Divine, c’est-à-dire l’ancienne vie 
du pécheur repentant. En revanche, l’agneau blanc et peu assuré 
évoque l’image d’une vie pure, sans tache de faute et non souillée 
par un ego biaisé, autrement dit la vie d’une personne juste.

Le fait que, pour la Torah, les agneaux et les chevreaux soient 
parfaitement équivalents pour l’offrande de Pessa’h implique 
que cette offrande était requise de tout Juif, quel que fût son 
statut spirituel. Que nous soyons des personnes justes ou sur le 
point de le devenir, nous devons tous intérioriser le message de la 
sortie d’Égypte et nous affranchir des entraves nous empêchant 
de progresser dans notre relation avec Dieu.39

8 Avec de la matsa. Le commandement de consommer de la 
matsa a été donné avant que le peuple ne soit chassé à la hâte 
d’Égypte et que leur pâte ne puisse lever. Autrement dit, il existait 
une raison intrinsèque au fait de manger de la matsa, outre toute 
circonstance accessoire liée au moment du départ du peuple.

Le pain azyme et le pain levé signifient, respectivement, la foi 
innocente de l’enfant par opposition à la compréhension mûre. 
Dieu veut certes que nous appliquions notre esprit à comprendre, 
autant que nous pouvons, Lui, Sa providence et Sa loi, mais la 
base de notre relation avec Lui reste la foi simple et innocente. Il 
ne s’agit pas là d’une foi aveugle ; elle est le résultat du lien et de 
l’identité intrinsèques entre Dieu et le cœur de notre conscience 
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 3 Parlez à toute la communauté d’Israël aujourd’hui, au premier jour du mois, disant : 
“Au dixième jour de ce mois, chaque homme parmi eux qui constitue le chef d’une 
famille élargie se procurera un agneau ou un chevreau pour sa famille élargie, à 
moins que ladite famille ne soit si grande qu’il n’y en ait pas assez pour que chacun 
puisse manger un kezayit [30 g] de l’agneau ou du chevreau. Si tel est le cas, il prendra 
un agneau ou un chevreau pour chaque famille de base. 

 4 D’un autre côté, si la famille de base est trop réduite pour avoir besoin d’un agneau 
ou d’un chevreau entier, alors le chef de famille et un voisin habitant près de chez lui 
en prendront un ensemble selon le nombre de personnes, car il est interdit de laisser 
de la viande de l’offrande sans la consommer (ou sans la brûler) jusqu’au matin. Si, après 
avoir formé un groupe pour manger ensemble un agneau ou un chevreau en particulier, 
quelqu’un veut quitter ce groupe et en rejoindre un autre, il pourra le faire seulement 
avant que l’animal ne soit égorgé.” Dis-leur : “Vous devez être comptés pour l’agneau 
ou le chevreau en fonction de ce que chaque individu mange. Ainsi, les personnes 
malades ou âgées, ne pouvant pas manger un kezayit, ne sont pas comptées. 

 5 Pour cette offrande, vous utiliserez une jeune bête mâle et sans défaut dans sa pre-
mière année de vie ; vous la prendrez parmi les moutons ou les chèvres. 

 6 Vous veillerez à ce qu’elle ne développe aucun défaut jusqu’au quatorzième jour de 
ce mois, c’est-à-dire pendant au moins quatre jours. L’obligation de vous assurer qu’elle 
est sans défaut s’applique en effet à toutes les offrandes futures de Pessa’h ; ce n’est 
que l’obligation de désigner un agneau ou chevreau en particulier comme l’offrande de 
Pessa’h le dixième jour qui s’applique à cette occasion exclusivement.” Toute la com-
munauté d’Israël rassemblée abattra alors ses sacrifices l’après-midi du quatorzième 
jour, en trois groupes. Bien que seule une personne abattra chaque agneau ou chevreau 
au nom du groupe, puisque le représentant désigné d’une personne est son mandataire 
légal, c’est comme si tous l’abattaient. 

 7 Lorsque l’on abattra l’agneau ou le chevreau, le sang sera recueilli dans un bassin.34 On 
prendra une partie du sang ainsi recueilli et on l’appliquera sur les deux montants et 
sur le linteau à l’intérieur35 des maisons où l’on mangera le sacrifice. Ils ne sont pas 
tenus d’appliquer du sang sur des structures ne faisant pas office d’habitation. 

 8 Ils mangeront toute la viande cette nuit-là ; ils ne consommeront que la viande – mais 
pas les nerfs ou les os. Ils la mangeront rôtie sur le feu, avec de la matsa et avec des 
herbes amères, ces dernières, pour leur rappeler l’amertume de l’exil dont Je les délivre 
à présent.

L’offrande  
de Pessa’h

La 
consommation 

de l’offrande 
de Pessa’h

34. Plus bas, v. 22.   35. Rachi sur v. 13, plus bas.   36. Genèse 15,13–16.   37. Voir plus haut, 1,6.   

3 Se procurera. Dieu dit à Moïse d’informer le peuple qu’il serait 
bientôt temps pour Lui de réaliser Sa promesse de le délivrer de 
l’esclavage,36 mais, vu qu’ils avaient négligé d’accomplir les com-
mandements de Dieu pendant si longtemps,37 ils manquaient de 
mérites suffisants pour le justifier. Dieu leur donnerait donc deux 
commandements généraux à accomplir : l’offrande de Pessa’h, 
représentant tous les commandements passifs, et la circoncision, 
englobant tous les commandements actifs. Chaque famille devait 
désigner un agneau ou un chevreau comme sacrifice de Pessa’h 
le dixième jour du mois et l’abattre le quatorzième. Le peuple 
était devenu dépendant de l’idolâtrie, et l’agneau était l’une des 

divinités de l’Égypte. En abattant les agneaux, les Hébreux leur 
nieraient leur caractère divin ; en les gardant à cette fin pendant 
quatre jours entiers, ils se sépareraient et se purifieraient de leur 
attachement à l’idolâtrie.

Par conséquent, l’obligation de désigner l’agneau ou l’enfant 
le dixième jour du mois n’était valable que pour cette occasion ; 
dans les années suivantes, elle ne serait plus requise.◊ 
Se procurera. Tout comme Dieu voulait que le peuple juif 
mérite sa libération d’Égypte, Il veut que nous méritions notre 
Délivrance de notre exil actuel. Et tout comme Il voulait qu’ils 
quittent l’Égypte « avec de grandes richesses », Il veut que nous 
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ִאם־ְצִלי־ י  ֣ ּכִ ִים  ֑ ּמָ ּבַ ל  ֖ ָ ְמֻבּשׁ ל  ֥ ּוָבׁשֵ א  ָנ֔ ּנּו֙  ִמּמֶ֨ ֹאְכ֤לּו  ַאל־ּתֽ
ַעד־ ּנּו  ֖ ִמּמֶ ירּו  א־תֹוִת֥ ְולֹֽ ֹו:  ְוַעל־ִקְרּבֽ יו  ָרָע֖ ַעל־ּכְ ֹו  רֹאׁש֥ ׁש  ֵא֔
ֹאְכ֣לּו  ּתֽ ָכ֘ה  ְוָכ֘ ֽרֹפּו:  ׂשְ ּתִ ׁש  ֵא֥ ּבָ ֶֹקר  ַעד־ּב֖ ּנּו  ֛ ִמּמֶ ר  ְוַהּנָֹת֥ ֶֹקר  ּב֑
ֶיְדֶכ֑ם  ּבְ ְלֶכ֖ם  ּוַמּקֶ ם  ַרְגֵליֶכ֔ ּבְ ַנֲֽעֵליֶכ֙ם  ים  ֲחֻגִר֔ ָמְתֵניֶכ֣ם  אֹתֹו֒ 
ֶרץ־ ְבֶאֽ י  ֣ ַבְרּתִ ְוָעֽ ַלֽיהָֹוֽה:  ֖הּוא  ַ֥סח  ּפֶ ֔זֹון  ִחּפָ ּבְ ֹאתֹו֙  ם  ֤ ַוֲֽאַכְלּתֶ
ם  ָאָד֖ ֵמֽ ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ כֹו֙ר  ָכל־ּבְ י  יִת֤ ְוִהּכֵ ֒ה  ַהּזֶ ְ֣יָלה  ּלַ ּבַ ִי֘ם  ִמְצַר֘
ְיהָֹוֽה:  ֲאִנ֥י  ים  ָפִט֖ ׁשְ ה  ֥ ֱעׂשֶ ֶאֽ ִים  ִמְצַר֛ י  ּוְבָכל־ֱאלֵֹה֥ ה  ֵהָמ֑ ְוַעד־ּבְ
יִת֙י ֶאת־ ם ְוָרִא֨ ם ׁשָ֔ ֣ ֣ר ַאּתֶ י֙ם ֲאׁשֶ ּתִ ם ְל֗אֹת ַע֤ל ַהּבָ ם ָלֶכ֜ ֨ ְוָהָי֩ה ַהּדָ
י  ַהּכִֹת֖ ּבְ ית  ִח֔ ְלַמׁשְ ֶג֙ף  ֶנ֨ ָבֶכ֥ם  ה  ְולֹא־ִיְֽהֶי֨ ֲעֵלֶכ֑ם  י  ֖ ַסְחּתִ ּוָפֽ ם  ֔ ַהּדָ

הּו:  ֽ ָחּגֻ ּתְ עֹוָל֖ם  ת  ֥ ֻחּקַ ם  ְלדֹ֣רֵֹתיֶכ֔ ַלֽיהָֹו֑ה  ַח֣ג  אֹ֖תֹו  ם  ְוַחּגֶֹת֥ ֔רֹון  ְלִזּכָ ָלֶכ֙ם  ֤ה  ַהּזֶ ֹום  ַהּי֨ ְוָהָי֩ה  ִים:  ִמְצָרֽ ֶרץ  ֶא֥ ּבְ

ל  ַ ְמַבּשׁ ָלא  ָ ַבּשׁ ָלא  ְוַאף  ַחי  ד  ּכַ ּה  ִמּנֵ ֵתיְכלּון  ט ָלא 

ּה:  ּוֵ ּגַ ְוַעל  ָרעֹוִהי  ּכְ ַעל  ּה  ֵריׁשֵ נּור  ְטֵוי  ֱאָלֵהין  א  ַמּיָ ּבְ
ּה  ִמּנֵ ַאר  ּתְ ּוְדִיׁשְ ַצְפָרא  ַעד  ּה  ִמּנֵ ֲארּון  ַתׁשְ י ְוָלא 

ָיֵתּה  יְכלּון  ּתֵ יא ּוְכֵדין  תֹוְקדּון:  נּוָרא  ּבְ ַצְפָרא  ַעד 
ְוחּוְטֵריכֹון  ַרְגֵליכֹון  ּבְ ְמָסֵניכֹון  ֲאִסיִרין  ְיהֹון  ַחְרֵציכֹון 
ְיָי:  ֳקָדם  ְסָחא הּוא  ּפִ ְבִהילּו  ּבִ ָיֵתּה  ְוֵתיְכלּון  יֵדיכֹון  ּבִ
ְוֶאְקטֹול  ָהֵדין  ֵליְלָיא  ּבְ ְדִמְצַרִים  ְבַאְרָעא  ֵלי  יב ְוֶאְתּגְ

ִעיָרא  ּבְ ְוַעד  א  ֵמֱאָנׁשָ ְדִמְצַרִים  ַאְרָעא  ּבְ ּבּוְכָרא  ל  ּכָ
יִנין ֲאָנא ְיָי: יג ִויֵהי ְדָמא  ד ּדִ ּוְבָכל ַטֲעַות ִמְצָרֵאי ֶאְעּבֵ
ָמא  ּדְ ָית  ְוֶאֱחֵזי  ן  ּמָ ּתַ ַאּתּון  י  ּדִ א  ּיָ ּתַ ּבָ ַעל  ְלָאת  ְלכֹון 
ִמְקְטִלי  ָלא ּבְ ְוֵאחּוס ֲעֵליכֹון ְוָלא ְיֵהי ְבכֹון מֹוָתא ְלַחּבָ
ְלדּוְכָרָנא  ְלכֹון  ָהֵדין  יֹוָמא  יד ִויֵהי  ְדִמְצָרִים:  ַאְרָעא  ּבְ
ּה:  ּנֵ ַחּגֻ א ֳקָדם ְיָי ְלָדֵריכֹון ְקַים ָעַלם ּתְ ּוְתַחּגּון ָיֵתּה ַחּגָ

ל  ְלׁשֹון ֲעָרִבי: ּוָבׁשֵ ל ָצְרּכֹו, קֹוְראֹו "ָנא" ּבִ ֵאינֹו ָצלּוי ּכָ ּנּו ָנא. ׁשֶ )ט( ַאל ּתֹאְכלּו ִמּמֶ
ְלמּוד לֹוַמר:  ִקין? ּתַ ָאר ַמׁשְ ִין ִלׁשְ ִים. ִמּנַ ּמָ ַאְזָהַרת "ַאל ּתֹאְכלּו": ּבַ ל ֶזה ּבְ ל. ּכָ ָ ְמֻבּשׁ
ה,  ִמְצַות ֲעׂשֵ ַזר ָעָליו ּבְ י ִאם ְצִלי ֵאׁש. ְלַמְעָלה47 ּגָ ל ָמקֹום: ּכִ ל" – ִמּכָ ָ ל ְמֻבּשׁ "ּוָבׁשֵ
י ִאם ְצִלי ֵאׁש": רֹאׁשֹו ַעל  ּכִ ּנּו  ה: "ַאל ּתֹאְכלּו ִמּמֶ ְוָכאן הֹוִסיף ָעָליו לֹא ַתֲעׂשֶ
ּוְבֵני ֵמָעיו נֹוֵתן  ִקְרּבֹו,  ְוִעם  ָרָעיו  ּכְ ְוִעם  ֶאָחד – ִעם רֹאׁשֹו  ּכְ ּלֹו  ּכֻ ָרָעיו. צֹוֵלהּו  ּכְ
מֹו  ְלׁשֹון "ַעל ִצְבאֹוָתם" ּכְ ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו", ּכִ ְלתֹוכֹו ַאַחר ֲהָדָחָתן. ּוְלׁשֹון "ַעל ּכְ
ֵלם: )י( ְוַהּנָֹתר  ָ רֹו ִמׁשּ ׂשָ ל ּבְ הּוא, ּכָ מֹות ׁשֶ ֵהן, ַאף ֶזה ּכְ מֹות ׁשֶ ִצְבאֹוָתם״ – ּכְ ״ּבְ
ּבֶֹקר,  ּבֶֹקר ַעל  ן  ִלּתֵ ה?  ִנּיָ ׁשְ ַעם  ּפַ ּבֶֹקר"  ְלמּוד לֹוַמר "ַעד  ּתַ ּבֶֹקר. ַמה  ּנּו ַעד  ִמּמֶ
ֲאִכיָלה  ּבַ ָאסּור  ים ׁשֶ תּוב ְלַהְקּדִ ה, ּוָבא ַהּכָ ַעת ָהֵנץ ַהַחּמָ ְ ָמעֹו ִמּשׁ ַהּבֶֹקר ַמׁשְ ׁשֶ
יֹום  ָרף ּבְ ֵאינֹו ִנׂשְ ד ׁשֶ ָמעֹו. ְועֹוד ִמְדָרׁש ַאֵחר48: ִלּמֵ ַחר. ֶזהּו ְלִפי ַמׁשְ ַ ֵמֲעלֹות ַהּשׁ
ִני,  ׁשֵ ּבֶֹקר  ַעד  בֶֹקר ִראׁשֹון  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ְוַהּנָֹתר  ּנּו:  ְדְרׁשֶ ּתִ ְוָכְך  ֳחָרת,  ִמּמָ א  ֶאּלָ טֹוב 
ָהָלה  ּבֶ זֹון. ְלׁשֹון  ִחּפָ ּבְ ֶרְך:  ִנים ַלּדֶ ְרֶפּנּו: )יא( ָמְתֵניֶכם ֲחֻגִרים. ְמֻזּמָ ְוִתׂשְ ֲעמֹד  ּתַ
ָחְפָזם"50:  ּבְ ֲאָרם  ִליכּו  ִהׁשְ ר  "ֲאׁשֶ ָלֶלֶכת"49,  ז  ֶנְחּפָ ָדִוד  "ַוְיִהי  מֹו:  ּכְ ּוְמִהירּות, 
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִסיָחה, ׁשֶ ּלּוג ְוַהּפְ ם ַהּדִ ַסח", ַעל ׁשֵ ן ָקרּוי "ּפֶ ְרּבָ ַסח הּוא ַלה'. ַהּקָ ּפֶ
ָרֵאל  ְצִרי ְלִמְצִרי ְוִיׂשְ י ִמְצַרִים, ְוקֹוֵפץ ִמּמִ ּתֵ ין ּבָ ָרֵאל ִמּבֵ י ִיׂשְ ּתֵ ג ּבָ הּוא ָהָיה ְמַדּלֵ
ּלּוג ּוְקִפיָצה, ֵזֶכר  ֶרְך ּדִ ַמִים ּדֶ ם ׁשָ ל ֲעבֹודֹוָתיו ְלׁשֵ ם ֲעׂשּו ּכָ ֶאְמָצִעי ִנְמָלט. ְוַאּתֶ
ֶמֶלְך ָהעֹוֵבר  י. ּכְ ִסיָעה: )יב( ְוָעַבְרּתִ ַסח". ְוַגם פשק"א51 ְלׁשֹון ּפְ רּוי "ּפֶ ּקָ מֹו ׁשֶ ִלׁשְ
ֶאֶרץ ִמְצַרִים.  כֹור ּבְ ן לֹוִקין: ָכל ּבְ ּלָ קֹום ְלָמקֹום, ּוְבַהֲעָבָרה ַאַחת ּוְבֶרַגע ֶאָחד ּכֻ ִמּמָ
ְמקֹומֹות ֲאֵחִרים?  ּבִ כֹוֵרי ִמְצַרִים ׁשֶ ִין ַאף ּבְ ִמְצַרִים. ּוִמּנַ כֹורֹות ֲאֵחִרים ְוֵהם ּבְ ַאף ּבְ

ִהְתִחיל  ֵהָמה. ִמי ׁשֶ ְבכֹוֵריֶהם"52: ֵמָאָדם ְוַעד ּבְ ה ִמְצַרִים ּבִ ְלמּוד לֹוַמר: "ְלַמּכֵ ּתַ
ל  ל ֵעץ ִנְרֶקֶבת, ְוׁשֶ ְרָענּות: ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים. ׁשֶ ּנּו ַמְתֶחֶלת ַהּפֻ ֲעֵבָרה – ִמּמֶ ּבַ
ָפִטים ֲאִני ה'. ֲאִני ְבַעְצִמי ְולֹא ַעל ְיֵדי  ה ׁשְ ֶכת ָלָאֶרץ: ֶאֱעׂשֶ ֶסת ְוִנּתֶ ֶכת ִנּמֶ ַמּתֶ
ּלֹא  אן, ׁשֶ ם ָלֶכם ְלאֹת. ָלֶכם ְלאֹות ְולֹא ַלֲאֵחִרים ְלאֹות. ִמּכָ ִליַח: )יג( ְוָהָיה ַהּדָ ׁשָ
דֹוׁש  א ָאַמר ַהּקָ לּוי ְלָפָניו, ֶאּלָ ם. ַהּכֹל ּגָ ְפִנים: ְוָרִאיִתי ֶאת ַהּדָ א ִמּבִ ם ֶאּלָ ָנְתנּו ַהּדָ
ִמְצֹוַתי, ּופֹוֵסַח ֲאִני ֲעֵליֶכם:  ם ֲעסּוִקים ּבְ ַאּתֶ רּוְך הּוא: נֹוֵתן ֲאִני ֶאת ֵעיַני ִלְראֹות ׁשֶ ּבָ
ִסיָחה"  "ּפְ ל  ּכָ ַוֲאִני אֹוֵמר:  ְוִהְמִליט"53.  סֹוַח  "ּפָ ְודֹוֶמה לֹו:  י,  ְוָחַמְלּתִ י.  ּוָפַסְחּתִ
ָהיּו  י ִמְצַרִים, ׁשֶ ָרֵאל ְלָבּתֵ י ִיׂשְ ּתֵ ג ָהָיה ִמּבָ י" – ְמַדּלֵ ּלּוג ּוְקִפיָצה, "ּוָפַסְחּתִ ְלׁשֹון ּדִ
ְסִחים הֹוְלִכים  ל ַהּפִ ים"54, ְוֵכן ּכָ ִעּפִ י ַהּסְ ּתֵ רּוִים ֶזה ְבתֹוְך ֶזה. ְוֵכן "ּפְֹסִחים ַעל ׁשְ ׁשְ
ין ַהּמּוָמִתים: ְולֹא ִיְהֶיה  טֹו ִמּבֵ גֹו ּוְמַמּלְ סֹוַח ְוִהְמִליט" – ְמַדּלְ קֹוְפִצים. ְוֵכן "ּפָ ּכְ
ָרֵאל, ָיכֹול  ל ִיׂשְ ֵביתֹו ׁשֶ ָהָיה ִמְצִרי ּבְ ִמְצַרִים. ֲהֵרי ׁשֶ ָבֶכם ֶנֶגף. ֲאָבל הֹוֶוה הּוא ּבְ
יֶכם. ֲהֵרי  ָבּתֵ ּבְ ִמְצִרי ׁשֶ ְלמּוד לֹוַמר: "ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף", ֲאָבל הֹוֶוה ּבְ ֵלט? ּתַ ִיּמָ
ְלמּוד לֹוַמר: "ְולֹא  מֹותֹו? ּתַ ל ִמְצִרי ׁשֹוֵמַע ֲאִני ִיְלֶקה ּכְ ֵביתֹו ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ָהָיה ִיׂשְ ׁשֶ
ה  רֹון ַאּתָ הּוא ְלָך ְלִזּכָ רֹון. ְלדֹורֹות: ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו. יֹום ׁשֶ ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף": )יד( ְלִזּכָ
ה  ְלמּוד לֹוַמר: "ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ רֹון, ּתַ ּכָ ַמְענּו ֵאי ֶזהּו יֹום ַהּזִ חֹוְגגֹו. ַוֲעַדִין לֹא ׁשָ
ָיְצאּו?  יֹום  ְוֵאיֶזה  רֹון.  ִזּכָ ל  ׁשֶ יֹום  ַהְיִציָאה הּוא  ּיֹום  ׁשֶ ָלַמְדנּו  ְיָצאֶתם"55,  ר  ֲאׁשֶ
ל יֹום  ִניָסן הּוא ׁשֶ ַסח ָיְצאּו" – ֱהֵוי אֹוֵמר יֹום ט"ו ּבְ ֳחַרת ַהּפֶ ְלמּוד לֹוַמר: "ִמּמָ ּתַ
ַסח ְוַלּבֶֹקר ָיְצאּו: ְלדֹרֵֹתיֶכם. ׁשֹוֵמַע ֲאִני ִמעּוט  ֲהֵרי ֵליל ט"ו ָאְכלּו ֶאת ַהּפֶ טֹוב, ׁשֶ

הּו":  ָחּגֻ ת עֹוָלם ּתְ ְלמּוד לֹוַמר: "ֻחּקַ ַנִים, ּתַ ּדֹורֹות ׁשְ

47. פסוק ח.   48. פסחים פג, נ.   49. שמואל א׳ כג, כו.   50. מלכים ב׳ ז, טו.   51. פסח.   52. תהלים קלו, י.   53. ישעיה לא, ה.   54. מלכים א׳ יח, כא.   55. להלן יג, ג.   

48. Sefer HaMaamarim 5747–5751, p. 364–369.   49. Isaïe 52,12.   50. Tanya, ch. 31 ; Or HaTorah, Chemot, vol. 1, p. 291–292 ; Torat Chmouel, VeKa’ha (5637), ch. 1–4 ; Sefer 
HaMaamarim 5737, p. 191–199.   

9 Sa tête, ses jambes et ses organes internes. Allégoriquement, la 
« tête », les « jambes » et les « organes internes » représentent 
les trois dimensions de la pratique religieuse juive. La « tête » est 
l’étude de la Torah ; les « jambes » – les membres de l’action – 
représentent la pratique concrète des commandements ; et les 
« organes internes » se réfèrent à la prière, la vie intérieure de la 
pratique religieuse.

Tous les trois doivent être « rôtis » – imprégnés en entier du 
« feu » de la sainteté, c’est-à-dire de la chaleur et l’enthousiasme 
pour le Créateur.48
11 Vous le mangerez à la hâte. Les Juifs avaient eu beau renoncer 
à prendre part à la culture égyptienne, ils faisaient toujours preuve 
d’un certain engouement pour elle. Dieu dut donc les presser de 
partir alors qu’ils étaient encore assez affectés par les événements 
de l’année précédente pour accepter de quitter le seul foyer qu’ils 
connaissaient – dans un sens physique et culturel – et s’aventurer 

dans l’inconnu à double titre : le farouche désert et un mode de 
vie caractérisé par la sainteté.

Il en est de même pour toutes les occasions où nous sortons 
d’une « Égypte » personnelle, ces moments dans lesquels on 
laisse derrière soi la familiarité d’un mode de vie antérieur et que 
l’on atteint un nouveau degré de conscience Divine et son mode 
de vie associé. Afin de rester sur notre nouvelle voie, il est crucial 
de maintenir notre dynamique et de prendre toutes les mesures 
nécessaires afin de ne pas revenir à nos vieilles habitudes.

Dans la Délivrance messianique à venir, cependant, cette 
prudence ne sera plus nécessaire. Puisque cette libération sera 
absolue et qu’elle englobera toute la réalité, la mentalité maté-
rialiste propre à l’exil disparaîtra. Il n’y aura plus de retour en 
arrière ; nous n’aurons donc plus besoin de nous hâter. Comme 
Dieu nous dit :49 « Vous ne partirez pas à la hâte, et ne marcherez 
pas non plus hâtivement. »50
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 9 Dites au peuple : “N’en mangez pas à moitié rôtie ou cuite dans l’eau ou dans tout 
autre liquide, mais seulement complètement rôtie sur le feu,40 avec sa tête, ses jambes 
et ses organes internes, ces derniers, après les avoir rincés.

 10 Vous n’en laisserez rien pour le matin. Tout ce qui serait resté jusqu’au matin, c’est-
à-dire l’aube, vous le brûlerez au feu. Cependant, vous ne devez pas brûler cette viande 
restante le matin de la fête elle-même ; il vous faudra attendre jusqu’au lendemain matin. 

 11 Et voici comment vous le mangerez : votre ceinture aux reins, prêts à voyager ; vos 
chaussures aux pieds ; votre bâton dans votre main ; et vous le mangerez à la hâte. 
Cette offrande sera connue comme ‘l’offrande de Pessa’h à l’Éternel’, car, lorsque 
Je tuerai le premier-né de l’Égypte, Je passerai par-dessus tout premier-né hébreu qui 
se trouve être parmi les Égyptiens, comme il sera expliqué bientôt. En outre, vous ac-
complirez les rites associés à cette offrande d’une manière vivante et en hâte, rappelant 
comment J’ai ‘sauté’ d’une maison à l’autre pour vous sauver. 

 12 Je traverserai l’Égypte cette nuit afin de commencer à vous délivrer de l’exil, et, comme 
premier acte de ce processus, J’abattrai d’emblée41 tous les premiers-nés de l’Égypte, 
qu’ils soient des hommes ou des bêtes. Puisque les hommes ont été les premiers à pé-
cher, ce sont eux qui seront tués en premier lieu ; les bêtes, qui n’ont été qu’utilisées pour 
opprimer le peuple, mourront en second. J’éliminerai également tous les premiers-nés 
des autres peuples non-juifs  se trouvant en Égypte – car ces peuples se sont réjouis 
eux aussi des souffrances du peuple juif –,42 ainsi que tous les premiers-nés égyptiens 
ne se trouvant pas en Égypte cette nuit. À tous les dieux d’Égypte J’infligerai des 
châtiments : les idoles en bois pourriront ; les idoles en métal fondront. Ce sera Moi-
même, l’Éternel, Qui appliquerai ces châtiments ; Je ne Me servirai d’aucun émissaire. 

 13 Le sang sera pour vous un signe sur les maisons dans lesquelles vous logerez : Je 
verrai que vous avez fait ce que Je vous ai enjoint de faire avec le sang et, par ce mérite, 
Je passerai avec bienveillance au-dessus de vous, et il n’y aura pas de plaie de des-
truction parmi vous lorsque Je frapperai l’Égypte. Mais le premier-né égyptien qui se 
trouverait dans votre maison mourra tout de même.” » Il fallait « passer par-dessus » 
les Hébreux pour deux raisons : parce qu’il y avait, dans la région juive de Gochen, des 
maisons égyptiennes,43 et que – en dépit du commandement de Dieu de ne pas quitter 
leurs maisons jusqu’au matin –44 il se trouvait quelques Juifs logeant cette même nuit 
chez des Égyptiens.45 

 14 « “Ce jour, le 15 Nissan, deviendra un jour de commémoration pour vous, et vous 
devrez le célébrer comme une fête pour l’Éternel ; une fois que vous entrerez sur 
la Terre promise,46 vous le célébrerez comme une loi éternelle à travers toutes vos 
générations, comme suit : 

Frapper les 
premiers-nés

Une célébration 
annuelle

40. Voir Michné Torah, Korban Pessa’h 10,11 ; Hassagot HaRaavad ad loc., etc.   41. Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 45–49.   42. Maskil leDavid ; cf. plus haut, 11,5.   43. Voir à 
propos de 1,21, plus haut.   44. V. 22, plus bas.   45. Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 50.   46. Plus bas, 13,5–6.   47. Likoutei Torah 2,13a–14 b.   

juive, l’âme Divine. Chaque fois que ce lien se rétablit, notre foi 
foncière en Dieu se renouvelle.

La révélation transcendante que le peuple était sur le point 
de vivre à la mi-nuit allait les amener à un degré de conscience 
absolument neuf, en dépit de tout autre lien avec Dieu qu’ils 
auraient eu préalablement pendant l’Exode. Ils étaient sur le point 

de renaître virtuellement à une nouvelle enfance, une nouvelle 
innocence, et la manière appropriée d’amorcer l’acceptation de 
cette révélation était la foi simple. Plus tard il y aurait du temps 
pour les questions, l’analyse et la compréhension ; à ce moment-là, 
l’excès d’intellect n’aurait fait que nuire à l’expérience. Voilà 
pourquoi ils eurent à manger de la matsa, le « pain de la foi ».47

69 | Exode · bo quatrième  lecture · 12,9–14

commentaire

8365 · French Shemot draft 05.indb   69 24/1/2019   11:01:18 AM



יתּו  ֥ ּבִ ׁשְ ּתַ ֹון  ִראׁש֔ ָהֽ ֹום  ּי֣ ּבַ ְך  ַא֚ לּו  ּתֹאֵכ֔ ֹות  ַמּצ֣ ָיִמי֙ם  ְבַע֤ת  ׁשִ
ַהִהו֙א  ֶ֤פׁש  ַהּנֶ ה  ְוִנְכְרָת֞ ץ  ָחֵמ֗ ל־אֵֹכ֣ל  ּכָ י |  ֣ ּכִ יֶכ֑ם  ּתֵ ֽ ִמּבָ ֖אֹר  ּשְׂ
ִראׁשֹו֙ן  ָהֽ ֹום  ּוַבּי֤ י:  ִבִעֽ ְ ַהּשׁ ַעד־֥יֹום  ֹן  ִראׁש֖ ָהֽ ֹום  ִמּי֥ ל  ָרֵא֔ ׂשְ ִמּיִ
ל־ ּכָ ָלֶכ֑ם  ִיְֽהֶי֣ה  ִמְקָרא־֖קֶֹדׁש  י  ִביִע֔ ְ ַהּשׁ ּוַבּיֹו֙ם  ִמְקָרא־֔קֶֹדׁש 
֥הּוא  ֶפׁש  ְלָכל־ֶנ֔ ֵיָֽאֵכ֣ל  ר  ֣ ֲאׁשֶ ְך  ַא֚ ם  ָבֶה֔ ֣ה  לֹא־ֵיָֽעׂשֶ ְמָלאָכ֙ה 
ֹום  ַהּי֣ ֶצ֙ם  ֶע֨ ּבְ י  ּכִ֗ ּצֹו֒ת  ֶאת־ַהּמַ ֘ם  ַמְרּתֶ ּוׁשְ ָלֶכֽם:  ה  ֥ ֵיָֽעׂשֶ ֹו  ְלַבּד֖
ם  ַמְרּתֶ֞ ּוׁשְ ִים  ִמְצָר֑ ֶרץ  ֵמֶא֣ ֶאת־ִצְבֽאֹוֵתיֶכ֖ם  הֹוֵצ֥אִתי  ה  ַהּזֶ֔
ָע֩ה  ַאְרּבָ ּבְ ֹן  ִראׁש֡ ֽ ּבָ עֹוָלֽם:  ת  ֥ ֻחּקַ ְלדֹֽרֵֹתיֶכ֖ם  ֛ה  ַהּזֶ ֹום  ֶאת־ַהּי֥
ים  ִר֛ ֶאָח֧ד ְוֶעׂשְ ד ֣יֹום ָהֽ ֹת ַע֠ ֹאְכ֖לּו ַמּצ֑ ֶרב ּתֽ ֶע֔ ר ֤יֹום ַל֨חֶֹדׁש֙ ּבָ ָעׂשָ֨
֣י |  ּכִ יֶכ֑ם  ּתֵ ָבֽ ּבְ ֵצ֖א  ִיּמָ א  לֹ֥ ֕אֹר  ׂשְ ים  ָיִמ֔ ְבַע֣ת  ׁשִ ֶרב:  ָעֽ ּבָ ַל֖חֶֹדׁש 
ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ת  ֲעַד֣ ֵמֽ ַהִהו֙א  ֶ֤פׁש  ַהּנֶ ה  ְוִנְכְרָת֞ ֶצת  ַמְחֶמ֗ ל־אֵֹכ֣ל  ּכָ

ֹות:  ַמּצֽ אְכ֖לּו  ֹ ּתֽ ם  ֵתיֶכ֔ ֣בֹ ׁשְ ֽמֹו ֙ל  כֹ ּבְ אֵכ֑לּו  תֹ א  לֹ֣ ֶצת  ל־ַמְחֶמ֖ ּכָ ֶרץ:  ָהָאֽ ח  ַר֥ ְבֶאְז ּו ר  ֖ ּגֵ ּבַ
ַסח:  ֽ ֲח֥טּו ַהּפָ ֽ ֽחֵֹתיֶכ֖ם ְוׁשַ ּפְ ֗כּו ּוְק֨חּו ָלֶכ֥ם ֛צֹאן ְלִמׁשְ ׁשְ ֹאֶמר ֲאֵלֶה֑ם ִמֽ ל ַוּי֣ ָרֵא֖ ֛ה ְלָכל־ִזְקֵנ֥י ִיׂשְ א מֹׁשֶ ְקָר֥ פ ַוּיִ חמישי

ַקְדָמָאה  יֹוָמא  ּבְ ַרם  ּבְ ֵתיְכלּון  יָרא  ּטִ ּפַ יֹוִמין  ְבָעא  טו ׁשַ

יֵצי  ּתֵ ֵייכֹול ֲחִמיַע ְוִיׁשְ ל ּדְ יכֹון ֲאֵרי ּכָ ּתֵ לּון ֲחִמיָרא ִמּבָ ַבּטְ ּתְ
יֹוָמא  ַעד  ַקְדָמָאה  ִמּיֹוָמא  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ַההּוא  א  ֱאָנׁשָ
ּוְביֹוָמא  יׁש  ַקּדִ ְמָעַרע  ַקְדָמָאה  טז ּוְביֹוָמא  ִביָעָאה:  ׁשְ
ל ֲעִביָדא ָלא ִיְתֲעֵבד  יׁש ְיֵהי ְלכֹון ּכָ ִביָעָאה ְמָעַרע ַקּדִ ׁשְ
י ִמְתֲאֵכל ְלָכל ְנַפׁש הּוא ִבְלחֹודֹוִהי ִיְתֲעֵבד  ַרם ּדִ הֹון ּבְ ּבְ
ִקית  ְכַרן יֹוָמא ָהֵדין ַאּפֵ יָרא ֲאֵרי ּבִ ּטִ רּון ָית ּפַ ְלכֹון: יז ְוִתּטְ
ָהֵדין  יֹוָמא  ָית  רּון  ְוִתּטְ ְדִמְצָרִים  ֵמַאְרָעא  ֵחיֵליכֹון  ָית 
יֹוָמא  ָרא  ַעׂשְ ַעת  ַאְרּבְ ּבְ ִניָסן  יח ּבְ ָעָלם:  ְקַים  ְלָדֵריכֹון 
ִרין  ְוֶעׂשְ יֹוָמא ַחד  יָרא ַעד  ּטִ ּפַ יְכלּון  ּתֵ א  ַרְמׁשָ ּבְ ְלַיְרָחא 
ַכח  ּתְ ִיׁשְ ָלא  ֲחִמיָרא  יֹוִמין  ְבָעא  יט ׁשַ א:  ַרְמׁשָ ּבְ ְלַיְרָחא 
א  ֱאָנׁשָ יֵצי  ּתֵ ְוִיׁשְ ַמְחְמָעא  ֵייכֹול  ּדְ ל  ּכָ ֲאֵרי  יכֹון  ָבּתֵ ּבְ
ְדַאְרָעא:  יָבא  ּוְבַיּצִ ִגּיֹוָרא  ּבְ ָרֵאל  ְדִיׂשְ א  ּתָ ִנׁשְ ִמּכְ ַההּוא 
יְכלּון  ּתֵ מֹוְתָבֵניכֹון  כֹל  ּבְ ֵתיְכלּון  ָלא  ַמְחְמָעא  ל  כ ּכָ

ְלהֹון  ַוֲאַמר  ָרֵאל  ִיׂשְ ָסֵבי  ְלָכל  ה  יָרא: כא ּוְקָרא מֹׁשֶ ּטִ ּפַ
ְסָחא:  ֵני ָעָנא ְלַזְרֲעַיְתכֹון ְוכּוסּו ּפִ ּבְ ְנִגידּו ְוָסבּו ְלכֹון ִמן 

ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו. ּוְבָמקֹום  ל ָיִמים: ׁשִ ְבַעת ָיִמים. שייטיינ"א56 ׁשֶ )טו( ׁשִ
ֵאינֹו  ַסח ׁשֶ ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ד ַעל ׁשְ ת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות"57? ִלּמֵ ׁשֶ ַאֵחר הּוא אֹוֵמר: "ׁשֵ
ְלמּוד לֹוַמר:  ה ְרׁשּות? ּתַ ָ ּשׁ ִין ַאף ׁשִ ּלֹא יֹאַכל ָחֵמץ. ִמּנַ ה, ּוִבְלָבד ׁשֶ חֹוָבה ֶלֱאכֹול ַמּצָ
ד, לֹא  ָלל ְלַלּמֵ ְכָלל ְוָיָצא ִמן ַהּכְ ָהָיה ּבִ ָבר ׁשֶ ה ַבּתֹוָרה: ּדָ ת ָיִמים" – זֹו ִמּדָ ׁשֶ "ׁשֵ
ִביִעי ְרׁשּות  ְ ּלֹו ָיָצא – ַמה ּשׁ ָלל ּכֻ ד ַעל ַהּכְ א ְלַלּמֵ ְלָבד ָיָצא, ֶאּלָ ד ַעל ַעְצמֹו ּבִ ְלַלּמֵ
ֶעֶרב ּתֹאְכלּו  ְלמּוד לֹוַמר: "ּבָ ה ְרׁשּות. ָיכֹול ַאף ַלְיָלה ָהִראׁשֹון ְרׁשּות? ּתַ ָ ּשׁ ַאף ׁשִ
יֹום  ֵמֶעֶרב  אֹר.  ּשְׂ יתּו  ּבִ ׁשְ ּתַ ָהִראׁשֹון  ּיֹום  ּבַ ַאְך  ְקָבעֹו חֹוָבה:  תּוב  ַהּכָ ַמּצֹות", 
ם ָקרּוי "ִראׁשֹון",  ְבָעה, ּוָמִצינּו ֻמְקּדָ ִ הּוא ִלְפֵני ַהּשׁ טֹוב. ְוָקרּוי "ִראׁשֹון", ְלִפי ׁשֶ
א ִראׁשֹון  ֶאּלָ "? אֹו ֵאינֹו  נֹוַלְדּתָ ֵלד"58 – "ֲהִלְפֵני ָאָדם  ּוָ ּתִ מֹו: "ֲהִראיׁשֹון ָאָדם  ּכְ
ַסח ַוֲעַדִין  ַחט ַהּפֶ ַחט ַעל ָחֵמץ" – לֹא ִתׁשְ ְלמּוד לֹוַמר: "לֹא ִתׁשְ ְבָעה? ּתַ ל ׁשִ ׁשֶ
ָרֵאל.  ׂשְ ִמּיִ ְלָאנּוס:  ָרט  ּפְ ּה,  ּוְבַדְעּתָ ּה  ַנְפׁשָ ּבְ ִהיא  ׁשֶ ּכְ ַהִהוא.  ֶפׁש  ַהּנֶ ם:  ַקּיָ ָחֵמץ 
ָמקֹום ַאֵחר:  ּבְ ְלמּוד לֹוַמר  ּתַ ְוֵתֵלְך ָלּה ְלַעם ַאֵחר,  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֵרת  ּכָ ּתִ ׁשֹוֵמַע ֲאִני 
ם  ׁשֵ "ִמְקָרא" –  קֶֹדׁש.  ְרׁשּוִתי: )טז( ִמְקָרא  הּוא  ׁשֶ ָכל ָמקֹום  ּבְ ָפַני"59 –  "ִמּלְ
ה ָבֶהם. ֲאִפּלּו ַעל ְיֵדי  ה ּוְכסּות: לֹא ֵיָעׂשֶ ִתּיָ ָבר, ְקָרא אֹותֹו קֶֹדׁש ַלֲאִכיָלה ּוׁשְ ּדָ
ר ַלֲעׂשֹוָתן ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב:  ֶאְפׁשָ יָריו, ׁשֶ ְלַבּדֹו. "הּוא" ְולֹא ַמְכׁשִ הּוא  ֲאֵחִרים: 
ְלמּוד לֹוַמר: "ָלֶכם" )נ"א: "ַאְך"(:  ְכִרים? ּתַ ְלָכל ֶנֶפׁש. ֲאִפּלּו ִלְבֵהָמה. ָיכֹול ַאף ַלּנָ
ְלטֹוׁש  ַפח – ּתִ אן ָאְמרּו: ּתָ ּלֹא ָיבֹואּו ִליֵדי ִחּמּוץ, ִמּכָ ּצֹות. ׁשֶ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ )יז( ּוׁשְ
ְצֹות" –  א "ֶאת ַהּמִ ּצֹות" ֶאּלָ ִהי קֹוֵרא "ֶאת ַהּמַ ה אֹוֵמר: ַאל ּתְ ּיָ י יֹאׁשִ צֹוֵנן. ַרּבִ ּבְ
ָאה  א ִאם ּבָ ְצָוה, ֶאּלָ ְך ֵאין ַמֲחִמיִצין ֶאת ַהּמִ ה, ּכָ ּצָ ֵאין ַמֲחִמיִצין ֶאת ַהּמַ ֶדֶרְך ׁשֶ ּכְ

ת  ָלאָכה: ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחּקַ ה. ִמּמְ ם ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ ַמְרּתֶ ד: ּוׁשְ ה אֹוָתּה ִמּיָ ְלָיְדָך – ֲעׂשֵ
א ַעל ַהֲחִגיָגה,  ָלאָכה, ֶאּלָ ת עֹוָלם" ַעל ַהּמְ ּלֹא ֶנֱאַמר "ּדֹורֹות" ְו"ֻחּקַ עֹוָלם. ְלִפי ׁשֶ
ה" לֹא ְלדֹורֹות  ל ְמָלאָכה לֹא ֵיָעׂשֶ ּלֹא תֹאַמר: ַאְזָהַרת "ּכָ אן, ׁשֶ ָנאֹו ּכָ ְלָכְך ָחַזר ּוׁשְ
ה ֶנֱאַמר? ַוֲהלֹא  ִרים. ָלּמָ א ְלאֹותֹו ַהּדֹור: )יח( ַעד יֹום ָהֶאָחד ְוֶעׂשְ ֶנֶאְמָרה, ֶאּלָ
ְלמּוד לֹוַמר: "ַעד  ִין? ּתַ ֱאַמר "ָיִמים", ֵלילֹות ִמּנַ ּנֶ ְבַעת ָיִמים"? ְלִפי ׁשֶ ָבר ֶנֱאַמר "ׁשִ ּכְ
ְלמּוד לֹוַמר:  ִין ִלְגבּוִלין? ּתַ יֶכם. ִמּנַ ָבּתֵ ֵצא ּבְ ִרים ְוגֹו'": )יט( לֹא ִיּמָ יֹום ָהֶאָחד ְוֶעׂשְ
בּוְלָך  ּגְ ְרׁשּוְתָך, ַאף  ּבִ יְתָך  יֶכם" – ַמה ּבֵ ָבּתֵ ְלמּוד לֹוַמר "ּבְ ֻבֶלָך"60. ַמה ּתַ ּגְ ָכל  "ּבְ
י  ל ָעָליו ַאֲחָריּות: ּכִ ָרֵאל ְולֹא ִקּבֵ הּוא ֵאֶצל ִיׂשְ ל ָנְכִרי ׁשֶ ְרׁשּוְתָך, ָיָצא ֲחֵמצֹו ׁשֶ ּבִ ׁשֶ
א,  ָבר ָעַנׁש ַעל ֶהָחֵמץ? ֶאּלָ אֹור. ַוֲהלֹא ּכְ ֵרת ַעל ַהּשְׂ ל אֵֹכל ַמְחֶמֶצת. ַלֲענֹוׁש ּכָ ּכָ
ֵאינֹו ָראּוי ַלֲאִכיָלה לֹא  אֹור ׁשֶ ָראּוי ַלֲאִכיָלה ָעַנׁש ָעָליו, ׂשְ ּלֹא תֹאַמר: ָחֵמץ ׁשֶ ׁשֶ
אֹור  ׂשְ ָהִייִתי אֹוֵמר:  ֶהָחֵמץ,  ָעַנׁש ַעל  ְולֹא  אֹור  ַהּשְׂ ַעל  ָעַנׁש  ְוִאם  ָעָליו.  ֵיָעֵנׁש 
ץ ֲאֵחִרים לֹא ֵיָעֵנׁש ָעָליו,  ֵאינֹו ְמַחּמֵ ץ ֲאֵחִרים ָעַנׁש ָעָליו, ָחֵמץ ׁשֶ הּוא ְמַחּמֵ ׁשֶ
ֻהְצַרְך  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ה  ַנֲעׂשָ ס  ַהּנֵ ׁשֶ ְלִפי  ָהָאֶרץ.  ּוְבֶאְזַרח  ר  ּגֵ ּבַ ֵניֶהם:  ׁשְ ֶנֶאְמרּו  ְלָכְך 
ל  ּכָ אֹור:  ׂשְ ֲאִכיַלת  ַעל  ַאְזָהָרה  ִרים: )כ( ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלּו.  ַהּגֵ ְלַרּבֹות ֶאת 
ד  א ְלַלּמֵ בֵֹתיֶכם ּתֹאְכלּו ַמּצֹות. ֶזה ּבָ כֹל מֹוׁשְ ֲעָרְבּתֹו: ּבְ ַמְחֶמֶצת. ְלָהִביא ֶאת ּתַ
ּתֹוָדה:  ְוַחּלֹות  ִני  ׁשֵ ר  ְלַמֲעׂשֵ ָרט  ּפְ בֹוֵתיֶכם,  ָכל מֹוׁשְ ּבְ ְלֵהָאֵכל  ְראּוָיה  ֵהא  ּתְ ׁשֶ

ּוק:  ח ִמן ַהּשׁ ֵאין לֹו, ִיּקַ ּלֹו: ּוְקחּו. ִמי ׁשֶ ֶ ׁש לֹו צֹאן, ִיְמׁשֹוְך ִמּשׁ ּיֵ כּו. ִמי ׁשֶ )כא( ִמׁשְ
ה ְלֵבית ָאבֹות:  חֵֹתיֶכם. ׂשֶ ּפְ ְלִמׁשְ

56. קבוצה של שבעה.   57. דברים טז, ח.   58. איוב טו, ז.   59. ויקרא כב, ג.   60. להלן יג, ז.   

eux aussi par Dieu à Moïse : « Retirez-vous de l’idolâtrie et remplacez votre dépendance à elle par 
l’observance des commandements de Dieu,56 comme suit : Allez chercher pour vos familles des 
agneaux ou des chevreaux parmi vos troupeaux, si vous en avez, ou achetez-vous-en au marché, et 
immolez l’offrande de Pessa’h. 

56. Rachi sur v. 6, plus haut.   57. Si’hot Kodech 5741, vol. 2, p. 462–463.   

21 Ils leur transmirent. Bien que Dieu ait donné à Moïse et à 
Aharon des instructions concernant le sacrifice de Pessa’h et 
l’observance de la fête de Pessa’h que le peuple serait tenu de 

respecter à l’avenir, Moïse décida de ne transmettre d’abord, en 
ces temps tumultueux, que les lois relatives au sacrifice, car seules 
ces lois étaient pertinentes sur l’heure.57
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 15 Sept jours durant, du 15 au 21 Nissan, vous mangerez des matsot chaque fois que 
vous aurez envie de pain, mais la veille, le 14 Nissan, vous ferez disparaître le levain 
(‘hamets) de vos maisons, car l’âme de quiconque mangerait de la nourriture levée 
intentionnellement du premier jour jusqu’au septième jour sera retranchée d’Israël – 
il mourra prématurément et sans laisser d’enfants.51 

 16 Vous fêterez le premier de ces sept jours comme une occasion sainte, et le septième 
jour, comme une occasion sainte, pour lesquelles vous porterez de beaux vêtements et 
mangerez des plats délicats, et durant lesquelles aucun travail ne pourra être accom-
pli, pas même en demandant à des non-Juifs de le faire pour vous. La seule exception 
en est le travail nécessaire à la préparation de la nourriture pour toute personne ou 
tout animal – cela seul peut être fait pour vous, par vous-mêmes ou par vos frères 
juifs. Mais cette exception ne comprend aucun type de préparation culinaire que vous 
auriez pu faire aussi bien avant le jour saint. 

 17 Vous serez vigilants sur les matsot : lorsque vous les cuirez, assurez-vous qu’elles ne 
lèvent pas – ne deviennent pas ‘hamets. De même, soyez vigilants en ce qui concerne tous 
les commandements que Je vous donnerai : exécutez chacun d’eux à la première occasion 
venue ; ne les laissez pas ‘devenir ‘hamets’, au sens figuré. Car ce jour même J’aurai fait 
sortir vos légions d’Égypte, et ne vous aurai pas laissé en Égypte un seul moment de 
plus. Et vous respecterez ce jour comme un jour de cessation de travail non seulement 
cette année, mais à travers toutes vos générations, comme une règle éternelle. 

 18 Comme il a été mentionné,52 pendant les sept jours de la fête, manger des matsot est 
facultatif (pour autant que vous ne mangiez nul levain). Mais le premier mois, Nissan, 
le soir suivant le quatorzième du mois, ceci est obligatoire : vous mangerez des matsot. 
L’interdiction de consommer du levain s’applique non seulement aux sept jours, mais 
aux nuits précédentes, aussi bien à la nuit du quinzième jour et jusqu’au soir du vingt 
et unième jour du mois compris.

 19 Car, pendant sept jours, il ne peut y avoir aucun levain dans vos maisons, c’est-à-dire 
dans tout endroit qui soit sous votre autorité, car – comme nous le verrons dans le ver-
set suivant – l’interdiction de manger du levain s’applique non seulement aux aliments 
levés mais aux ferments : l’âme de quiconque mangera du levain sera retranchée de la 
communauté d’Israël – il mourra prématurément et sans laisser de descendance –,53 
qu’il soit un converti, dont les ancêtres n’ont pas participé au miracle de l’Exode, ou 
un natif de la terre, dont les ancêtres l’ont fait. 

 20 Vous ne mangerez aucun ferment, pas même mélangé à d’autres produits. En ce qui 
concerne les matsot que vous aurez à manger la première nuit de Pessa’h, vous mangerez 
des matsot qui puissent être mangées où que vous demeuriez. Ceci exclut les matsot 
qui ont été mises de côté en tant que seconde dîme54 ou les matsot comprises dans une 
offrande de remerciement,55 matsot que vous avez le droit de manger uniquement dans 
la ville entourant le Temple.” » 

 21 Moïse convoqua les anciens d’Israël. Moïse et Aharon leur transmirent les détails 
du sacrifice de Pessa’h mentionnés auparavant et y ajoutèrent les suivants, transmis 

Les matsot

cinquième lecture

51. Rachi sur Lévitique 17,9 ; 20,20 ; 23,30 ; Yevamot 55a.   52. V. 15.   53. Comme plus haut, v. 15.   54. Deutéronome 14,22–27.   55. Lévitique 7,11–12.  
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ם  ֤ ְעּתֶ ֒ף ְוִהּגַ ּסַ ר־ּבַ ם ֲאׁשֶ ֣ ּדָ ֘ם ּבַ ת ֵא֗זֹוב ּוְטַבְלּתֶ ֣ ם ֲאֻגּדַ ּוְלַקְחּתֶ֞
ף  ֑ ּסָ ּבַ ר  ֣ ֲאׁשֶ ם  ֖ ִמן־ַהּדָ זּו֔זֹת  ַהּמְ י  ֣ ּתֵ ְוֶאל־ׁשְ קֹו֙ף  ׁשְ ֶאל־ַהּמַ
ְוָעַב֣ר ְיהָֹו֘ה  ֶֹקר:  י֖תֹו ַעד־ּבֽ ַתח־ּבֵ ֽ יׁש ִמּפֶ ְצ֛אּו ִא֥ א ֵתֽ ם לֹ֥ ְוַאּתֶ֗
י  ֣ ּתֵ ֔קֹוף ְוַע֖ל ׁשְ ׁשְ ֙ם ַעל־ַהּמַ ִי֒ם ְוָרָא֤ה ֶאת־ַהּדָ ֹף ֶאת־ִמְצַר֒ ִלְנּג֣
ָל֥בֹא  ית  ִח֔ ׁשְ ַהּמַ ֙ן  ִיּתֵ א  ְולֹ֤ ַתח  ַעל־ַהּפֶ֔ ְיהָֹו֙ה  ּוָפַס֤ח  זּו֑זֹת  ַהּמְ
ְלָחק־ְלָך֥  ֑ה  ַהּזֶ ָב֣ר  ֶאת־ַהּדָ ם  ֖ ַמְרּתֶ ּוׁשְ ֹף:  ִלְנּגֽ יֶכ֖ם  ּתֵ ֽ ֶאל־ּבָ
ן  ֧ ִיּתֵ ר  ֲאׁשֶ֨ ֶרץ  ֶאל־ָהָא֗ י־ָת֣בֹאּו  ֽ ּכִ ה  ְוָהָי֞ ַעד־עֹוָלֽם:  ּוְלָבֶנ֖יָך 
ֹאת:  ַהּזֽ ה  ֲעבָֹד֥ ֶאת־ָהֽ ם  ֖ ַמְרּתֶ ּוׁשְ ֑ר  ּבֵ ּדִ ר  ֣ ֲֽאׁשֶ ּכַ ָלֶכ֖ם  ְיהָֹו֛ה 
ָלֶכֽם:  ֹאת  ַהּז֖ ה  ֲעבָֹד֥ ָהֽ ה  ָמ֛ ֵניֶכ֑ם  ּבְ ֲאֵליֶכ֖ם  י־ֽיֹאְמ֥רּו  ּכִ ה  ְוָהיָ֕
י  ֤ ּתֵ ַעל־ּבָ ח  ַס֠ ּפָ֠ ר  ֣ ֲאׁשֶ ה  ַלֽיֹהָו֗ ֜הּוא  ַסח  ֶזַֽבח־ּפֶ֨ ם  ַוֲֽאַמְרּתֶ֡

ֵנ֣י  ּבְ ּו  ֲֽעׂש֖ ּיַ ַוֽ ְֽל֥כּו  ַוּיֵ ֲחֽוּו:  ֽ ּתַ ֽׁשְ ַוּיִ ָהָע֖ם  ֹד  ּק֥ ַוּיִ יל  ֑ ִהּצִ ינּו  ֣ ּתֵ ְוֶאת־ּבָ ִים  ֶאת־ִמְצַר֖ ֹו  ָנְגּפ֥ ּבְ ִים  ִמְצַר֔ ּבְ ָרֵא֙ל  ְבֵנֽי־ִיׂשְ
כֹו֘ר  ָכל־ּבְ ֣ה  ִהּכָ ַוֽיהָֹו֘ה  ְיָלה  ַהּלַ֗ י  ֲחִצ֣ ֽ ּבַ י |  ַוְיִה֣ ס  ּו:  ָעׂשֽ ֥ן  ּכֵ ֲה֖רֹן  ְוַאֽ ה  ֥ ֶאת־מֹׁשֶ ְיהָֹו֛ה  ֧ה  ִצּוָ ר  ֲֽאׁשֶ֨ ּכַ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ
ה:  ֵהָמֽ ּבְ ֥כֹור  ּבְ ְו֖כֹל  ֹור  ַהּב֑ ֵב֣ית  ּבְ ר  ֖ ֲאׁשֶ י  ִב֔ ְ ַהּשׁ ֣כֹור  ּבְ ד  ַע֚ ְס֔אֹו  ַעל־ּכִ ֣ב  ַהּיֹׁשֵ ְרעֹ֙ה  ּפַ ֤כֹר  ִמּבְ ִי֒ם  ִמְצַר֒ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ

ששי

ְוַתּדּון  ִדְבָמָנא  ְדָמא  ּבִ לּון  ְוִתְטּבְ ֵאזֹוָבא  ֱאָסַרת  בּון  כב ְוִתּסְ

קּון ֱאַנׁש  ְבָמָנא ְוַאּתּון ָלא ִתּפְ ָמא ּדִ א ִמן ּדְ ּיָ ְקָפא ְוִלְתֵרין ִסּפַ ְלׁשַ
ֵלי ְיָי ְלִמְמֵחי ָית ִמְצָרֵאי ְוֶיֱחֵזי  יֵתּה ַעד ַצְפָרא: כג ְוִיְתּגְ ַרע ּבֵ ִמּתְ
ְרָעא ְוָלא  א ְוֵיחּוס ְיָי ַעל ּתַ ּיָ ֵרין ִסּפַ ְקָפא ְוַעל ּתְ ָמא ַעל ׁשַ ָית ּדְ
ָמא  ְתּגָ רּון ָית ּפִ יכֹון ְלִמְמֵחי: כד ְוִתּטְ ָלא ְלֵמיַעל ְלָבּתֵ ּבֹוק ְמַחּבְ ִיׁשְ
ָהֵדין ִלְקָים ָלְך ְוִלְבָניְך ַעד ָעְלָמא: כה ִויֵהי ֲאֵרי ֵתֲעלּון ְלַאְרָעא 
ְלָחָנא ָהֵדין: כו ִויֵהי  רּון ָית ּפֻ יל ְוִתּטְ ָמא ִדי ַמּלֵ ן ְיָי ְלכֹון ּכְ י ִיּתֵ ּדִ
ָהֵדין ְלכֹון: כז ְוֵתיְמרּון  ְלָחָנא  ּפֻ ֵניכֹון ָמא  ּבְ ֵייְמרּון ְלכֹון  ֲאֵרי 
ִמְצַרִים  ָרֵאל ּבְ י ְבֵני ִיׂשְ ּתֵ י ָחס ַעל ּבָ ח ֲחָיס הּוא ֳקָדם ְיָי ּדִ ּבַ ּדַ
ּוְסִגידּו:  א  ַעּמָ ּוְכַרע  יֵזב  ׁשֵ ָנא  ּתָ ּבָ ְוָית  ִמְצָרֵאי  ָית  ד ְמָחא  ּכַ
ה ְוַאֲהרֹן  יד ְיָי ָית מֹׁשֶ ָמא ִדי ַפּקֵ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ כח ַוֲאָזלּו ַוֲעָבדּו ּבְ

ַאְרָעא  ל ּבּוְכָרא ּבְ ַפְלגּות ֵליְלָיא ַויָי ְקַטל ּכָ ן ֲעָבדּו: כט ַוֲהָוה ּבְ ּכֵ
ְרֵסי ַמְלכּוֵתּה  ב ַעל ּכָ ֲעִתיד ְלִמּתַ ְדִמְצַרִים ִמּבּוְכָרא ְדַפְרעֹה ּדַ
ִדְבִעיָרא:  ּבּוְכָרא  ְוכֹל  ֲאִסיֵרי  ֵבית  ּבְ ִדי  ְבָיא  ְדׁשִ ּבּוְכָרא  ַעד 

ה:  ה ְקָלִחין ְקרּוִיין ֲאֻגּדָ לֹׁשָ ת ֵאזֹוב. ׁשְ ְבעֹוִלין: ֲאֻגּדַ ׁש לֹו ּגִ ּיֶ )כב( ֵאזֹוב. ִמין ָיָרק ׁשֶ
ָנאֹו?  ה ָחַזר ּוׁשְ ף. ָלּמָ ּסָ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ֶסף"61: ִמן ַהּדָ מֹו: "ִסּפֹות ּכֶ ִלי, ּכְ ּכְ ף. ּבַ ּסַ ר ּבַ ֲאׁשֶ
ף",  ּסָ ּבַ ר  "ֲאׁשֶ ֶנֱאַמר עֹוד:  ְלָכְך  נֹות,  ּתָ ַהּמַ לֹׁש  ְלׁשָ ַאַחת  ְטִביָלה  ּלֹא תֹאַמר:  ׁשֶ
ם  ְוַאּתֶ ְטִביָלה:  ָעה  ַהּגָ ל  ּכָ ף – ַעל  ּסָ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ם  ַהּדָ ִמן  ּוְנִתיָנה  ְנִתיָנה  ל  ּכָ ֵהא  ּתְ ׁשֶ
ַמְבִחין  ֵאינֹו  ל –  ְלַחּבֵ ִחית  ׁשְ ַלּמַ ְרׁשּות  ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ֵמַאַחר  יד  ַמּגִ ְוגֹו'.  ֵתְצאּו  לֹא 
ל ַחְיתֹו  ֱאַמר: "ּבֹו ִתְרמֹׂש ּכָ ּנֶ ִלים הּוא, ׁשֶ ע. ְוַלְיָלה ְרׁשּות ַלְמַחּבְ יק ְלָרׁשָ ין ַצּדִ ּבֵ
ן לֹו  ִיּתֵ ְולֹא  ִחית.  ׁשְ ַהּמַ ן  ִיּתֵ ְולֹא  ג:  ְוִדּלֵ ְוֵיׁש לֹוַמר:  ְוָחַמל.  ָיַער"62: )כג( ּוָפַסח. 
י ָתבֹאּו ֶאל  ּכִ ִדי"63: )כה( ְוָהָיה  ִעּמָ ְנָתנֹו ֱאלִֹהים ְלָהַרע  מֹו: "ְולֹא  ּכְ ְיכֶֹלת ָלבֹא, 
ַסח  א ּפֶ ר ֶאּלָ ְדּבָ ּמִ בּו ּבַ ִביָאָתם ָלָאֶרץ. ְולֹא ִנְתַחּיְ תּוב ִמְצָוה זֹו ּבְ ָלה ַהּכָ ָהָאֶרץ. ּתָ
ר? – "ְוֵהֵבאִתי  ּבֶ ר. ְוֵהיָכן ּדִ ּבֵ ר ּדִ ֲאׁשֶ ּבּור: ּכַ י ַהּדִ ִנית ַעל ּפִ ֵ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ ָעׂשּו ּבַ ֶאָחד ׁשֶ
ָהָאֶרץ  ּוִביַאת  ה  ֻאּלָ ַהּגְ ׂשֹוַרת  ּבְ ַעל  ָהָעם.  ּקֹד  ְוגֹו'"64: )כז( ַוּיִ ָהָאֶרץ  ֶאְתֶכם ֶאל 
ָעׂשּו?  ָבר  ּכְ ְוִכי  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֲעׂשּו  ַוּיַ ְלכּו  ָלֶהם: )כח( ַוּיֵ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ִנים  ַהּבָ ּוְבׂשֹוַרת 

ֲעֵליֶהם  ַמֲעֶלה  ֲעֵליֶהם,  לּו  ּבְ ּקִ ׁשֶ יָון  ִמּכֵ א,  ֶאּלָ ָלֶהם?  ֶנֱאַמר  ַוֲהלֹא ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש 
ָכר ַלֲהִליָכה  ן ׂשָ תּוב, ִלּתֵ ֲעׂשּו. ַאף ַהֲהִליָכה ָמָנה ַהּכָ ְלכּו ַוּיַ ִאּלּו ָעׂשּו: ַוּיֵ תּוב ּכְ ַהּכָ
ּלֹא  ָרֵאל, ׁשֶ ל ִיׂשְ ְבָחן ׁשֶ יד ׁשִ ה ְוַאֲהרֹן. ְלַהּגִ ה ה' ֶאת מֹׁשֶ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ה: ּכַ ּיָ ָכר ַלֲעׂשִ ְוׂשָ
ן ָעׂשּו:  ה ְוַאֲהרֹן ּכֵ ן ָעׂשּו"? ַאף מֹׁשֶ ה ְוַאֲהרֹן. ּוַמהּו "ּכֵ ל ִמְצֹות מֹׁשֶ ילּו ָדָבר ִמּכָ ִהּפִ
י"ו ְלׁשֹון ּתֹוֶסֶפת הּוא,  ַהּוָ ינֹו, ׁשֶ ֱאַמר "ַוה'" – הּוא ּוֵבית ּדִ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ )כט( ַוה'. ּכָ
כֹר  ִמְצַרִים: ִמּבְ ה ַאֶחֶרת, ְוהּוא ּבְ ל ֻאּמָ כֹור. ַאף ׁשֶ ה ָכל ּבְ לֹוִני ּוְפלֹוִני: ִהּכָ מֹו: ּפְ ּכְ
כֹורֹות, ְוָעָליו הּוא אֹוֵמר: "ְואּוָלם  ר ִמן ַהּבְ ּיֵ ּתַ כֹור ָהָיה, ְוִנׁשְ ְרעֹה ּבְ ְרעֹה. ַאף ּפַ ּפַ
ִבי.  ְ כֹור ַהּשׁ ַים סּוף: ַעד ּבְ ֲעבּור ַהְראְֹתָך ֶאת ּכִֹחי"65 – ּבְ יָך, ּבַ ֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמְדּתִ ּבַ
ְרָענּות  ּלֹא יֹאְמרּו ִיְרָאֵתנּו ֵהִביָאה ּפֻ ָרֵאל. ְועֹוד, ׁשֶ ל ִיׂשְ ֵמִחין ְלֵאיָדם ׁשֶ ָהיּו ׂשְ ׁשֶ
חּות, ּוְבכֹור  ן ַעד ַהּפָ ֻכּלָ ּבְ ֲהֵרי ָמָנה ִמן ֶהָחׁשּוב ׁשֶ ְכַלל ָהָיה, ׁשֶ ְפָחה ּבִ ִ זֹו. ּוְבכֹור ַהּשׁ

ִבי:  ְ כֹור ַהּשׁ ְפָחה ָחׁשּוב ִמּבְ ִ ַהּשׁ

61. מלכים ב׳ יב, יד.   62. תהלים קד, כ.   63. בראשית לא, ז.   64. לעיל ו, ח.   65. לעיל ט, טז.   

66. Sefer HaMaamarim 5632, vol. 1, p. 129, 284–285 ; Sefer HaMaamarim 5678, p. 239, 244–245 ; Sefer HaMaamarim 5706, p. 69–70, 76.   67. Likoutei Si’hot, vol. 31, p. 35, 
note 19.   

22–23 Par la suite, vous prendrez. Dieu étant omniscient, Il 
n’avait nul besoin d’un signal Lui indiquant quelle maison était 
égyptienne et laquelle était juive. L’application du sang était 
plutôt l’acte que le peuple devait accomplir afin d’être prêt à 
accueillir par la suite la révélation de la transcendance de Dieu, 
l’événement qui aurait lieu à la mi-nuit.

Les deux montants et le linteau les reliant par-dessus sym-
bolisent les trois axes de notre mission Divine : l’étude de la 
Torah (le linteau entre les deux montants), la prière (le montant 
gauche) et les actes saints (le montant droit). Ensemble, tous les 
trois composent une vie pleine et équilibrée, qui nous permet 
d’accomplir notre mission Divine de transformer le monde en 
une demeure pour Dieu. L’absence, la surestimation ou la sous-es-
timation d’un quelconque des trois entraîne un déséquilibre 
qui empêche la présence de Dieu de s’appuyer sur nos efforts. 
Quant à la porte, elle signifie que nous sommes prêts à obéir à 
la volonté de Dieu (kabalat ol), car cet engagement constitue 

l’accès à notre partenariat actif avec Dieu en vue de rectifier 
le monde. L’humble hysope utilisée pour appliquer le sang à 
l’encadrement de la porte représente l’abnégation (bitoul) que 
nous devons cultiver afin d’être réceptifs à la présence de Dieu 
dans notre vie. Le sang lui-même signifie la vitalité de notre âme 
humaine-animale, avec laquelle nous devons étudier la Torah, 
prier et accomplir de bonnes actions.

De même, chaque fois que nous avons à quitter une certaine 
« Égypte » personnelle, nous devons tout d’abord appliquer 
humblement notre vitalité à l’action, la prière et l’étude de la 
Torah.66
29 Tous les premiers-nés. La seule exception en fut Pharaon 
lui-même : quoiqu’il ait été un premier-né, Dieu l’épargna afin 
qu’il soit témoin du miracle de la division de la mer et finisse 
par s’y noyer. Cette plaie ne dura pas une semaine entière, 
comme ce fut le cas de la plupart des autres ; elle se passa en 
un seul instant.67
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 22 Par la suite, vous prendrez un bouquet constitué de trois tiges d’hysope et le trempe-
rez dans le sang qui est recueilli dans le bassin, et vous vous en servirez pour appliquer 
une partie du sang du bassin au linteau et aux deux montants de la porte. Trempez le 
bouquet dans le sang avant chaque application. Dieu a certes promis de vous épargner, 
mais aucun d’entre vous – y compris ceux parmi vous qui n’êtes pas premiers-nés – ne 
peut franchir le seuil de sa demeure jusqu’au matin, car, la nuit, les anges extermi-
nateurs ont libre cours et ne distinguent pas les justes des méchants, et s’il arrivait que 
l’un de vous périsse, les Égyptiens prétendraient que la garantie donnée par Dieu, à 
savoir qu’aucun de vous ne subirait de dommage,58 n’était pas fiable.59 

 23 L’Éternel passera par l’Égypte pour commencer à vous délivrer. La première partie 
de cet acte sera pour Lui de frapper l’Égypte en tuant tous les premiers-nés.60 Il verra 
que vous avez appliqué le sang sur le linteau et sur les deux montants. Par ce mérite, 
l’Éternel passera miséricordieusement au-dessus de l’entrée de vos maisons, et ne 
permettra pas que la plaie de destruction entre dans vos maisons. 

 24 Vous devrez observer les pratiques et le sacrifice de Pessa’h comme une règle pour 
toi et pour tes enfants à jamais. 

 25 Vous devez maintenir ce service une fois seulement que serez parvenus dans le pays 
que l’Éternel vous donnera, comme Il l’a affirmé.61 Tant que vous serez en route vers 
la terre d’Israël, vous n’êtes pas censés observer cette fête à moins que Dieu ne vous 
l’enjoigne expressément. 

 26 Lorsque vos enfants vous poseront des questions sur l’offrande de Pessa’h, il pourrait 
se trouver parmi eux des enfants rebelles demandant : “Quel est donc ce service pour 
vous ?” Ils se référeront au service en ces termes – “pour vous” – afin de laisser entendre 
qu’eux-mêmes préféreraient ne pas y participer.62 

 27 Vous répondrez : “C’est l’offrande de Pessa’h pour l’Éternel, Qui passa par-dessus 
les maisons des enfants d’Israël en Égypte lorsqu’Il frappa les Égyptiens et épargna 
nos maisons.” » Après avoir entendu ce que Moïse transmit aux anciens, le peuple 
s’inclina et se prosterna en guise de remerciement pour la promesse de libération de 
Dieu, pour la répétition de Sa promesse de leur octroyer la terre d’Israël, et pour les 
avoir bénis avec la promesse de descendants.63

 28 Les enfants d’Israël résolurent sur-le-champ de suivre ces instructions en temps voulu, 
et c’est pourquoi Dieu les considéra comme s’ils étaient allés et l’avaient fait sans délai. 
Il leur compta comme un mérite leurs bonnes intentions, leurs actions louables, et 
même les efforts déployés lorsqu’ils s’apprêtèrent à accomplir Sa volonté. Lorsque le 
moment vint, les Juifs firent tout tel que l’Éternel avait ordonné à Moïse et Aharon, 
sans omettre un seul détail. Et Moïse et Aharon en firent ainsi, eux aussi.

 29 Il était exactement la mi-nuit du 15 Nissan lorsque l’Éternel, en accord avec la cour 
céleste, abattit tous les premiers-nés de l’Égypte, y compris ceux qui n’étaient pas 
égyptiens,64 depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu’au premier-né 
du prisonnier dans la geôle, ainsi que tous les premiers-nés des animaux.65 
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58. Plus haut, 11,7.   59. Mizra’hi.   60. Plus haut, v. 12.   61. Plus haut, 6,8.   62. Rachi sur 13,5, plus bas.   63. V. 24–26, plus haut.   64. Comme plus haut, v. 12.   65. Voir plus 
haut, 11,5.   
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ה  י ְצָעָק֥ ִה֛ ַוּתְ ִים  ְיָלה ֤הּוא ְוָכל־ֲעָבָדי֙ו ְוָכל־ִמְצַר֔ ְר֜עֹה ַל֗ ָקם ּפַ ַוּיָ֨
ְקָר֩א  ַוּיִ ת:  ֵמֽ ם  ֖ ין־ׁשָ ֵאֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ִית  ּבַ֔ ין  י־ֵא֣ ּכִ ִים  ִמְצָר֑ ּבְ ְגדָֹל֖ה 
ם־ ּגַ י  ַעּמִ֔ ֹוְך  ִמּת֣ אּו֙  ּצְ ֤קּומּו  ֹאֶמ֙ר  ַוּי֨ ְיָלה  ַל֗ ֲה֜רֹן  ְלַאֽ ּוֽ ה  ְלמֹׁשֶ֨
ם־ ּגַ ְרֶכֽם:  ַדּבֶ ּכְ ֶאת־ְיהָֹו֖ה  ִעְב֥דּו  ּוְל֛כּו  ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֵנ֣י  ם־ּבְ ּגַ ם  ֖ ַאּתֶ
ם־ ּגַ ם  ֖ ַרְכּתֶ ּוֵבֽ ָוֵל֑כּו  ם  ֖ ְרּתֶ ּבַ ּדִ ר  ֥ ֲֽאׁשֶ ּכַ ְק֛חּו  ַקְרֶכ֥ם  ם־ּבְ ּגַ ם  ֽצֹאְנֶכ֨
ֶרץ  ִמן־ָהָא֑ ָח֣ם  ּלְ ְלׁשַ ר  ְלַמֵה֖ ם  ַעל־ָהָע֔ ִי֙ם  ִמְצַר֨ ֱחַז֤ק  ֽ ַוּתֶ י:  אִֹתֽ
ץ  ֶיְחָמ֑ ֶרם  ֶט֣ ֵצ֖קֹו  ֶאת־ּבְ ָהָע֛ם  א  ֥ ּשָׂ ַוּיִ ים:  ֵמִתֽ ֥נּו  ּלָ ּכֻ ְמ֖רּו  ָאֽ י  ֥ ּכִ
ּו  ל ָעׂש֖ ָרֵא֥ ּוְבֵנֽי־ִיׂשְ ם:  ְכָמֽ ם ַעל־ׁשִ ְמלָֹת֖ ׂשִ ּבְ ם ְצֻר֥רֹת  ֲארָֹת֛ ִמׁשְ
ת:  ָמלֹֽ ב ּוׂשְ ּוְכֵל֥י ָזָה֖ ֵלי־ֶכֶ֛סף  ִים ּכְ ְצַר֔ ֲאלּו֙ ִמּמִ ׁשְ ַוּֽיִ ה  ֑ ְדַב֣ר מֹׁשֶ ּכִ
֖לּו  ַוְֽיַנּצְ ִא֑לּום  ׁשְ ַוּיַ ִים  ִמְצַר֖ ֵעיֵנ֥י  ּבְ ָהָע֛ם  ן  ֶאת־ֵח֥ ן  ָנַת֨ ה  ַוֽיהָֹו֞

ף:  ֽ ִמּטָ ְלַב֥ד  ים  ָבִר֖ ַהּגְ ַרְגִל֛י  ֶאֶ֧לף  ׁש־ֵמ֨אֹות  ֽ ׁשֵ ּכְ ָֹתה  ֻסּכ֑ ס  ַרְעְמֵס֖ ֵמֽ ָרֵא֛ל  ְבֵנֽי־ִיׂשְ ְס֧עּו  ַוּיִ פ  ִים:  ֶאת־ִמְצָרֽ

ֵליְלָיא הּוא ְוָכל ַעְבּדֹוִהי ְוָכל ִמְצָרֵאי ַוֲהַות  ְרעֹה ּבְ ל ְוָקם ּפַ

ֲהָוה  ָלא  י  ּדִ יָתא  ּבֵ ֵלית  ֲאֵרי  ִמְצָרִים  ּבְ ָתא  ַרּבְ א  ְצַוְחּתָ
ַוֲאַמר  ֵליְלָיא  ּבְ ּוְלַאֲהרֹן  ה  ְלמֹׁשֶ ִמיָתא: לא ּוְקָרא  ן  ַתּמָ
ְוִאיִזילּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַאּתּון ַאף  י ַאף  ַעּמִ ִמּגֹו  ּפּוקּו  קּומּו 
ָעְנכֹון ַאף  ָאְמִרין: לב ַאף  ַדֲהֵויתּון  ָמא  ּכְ ְיָי  ֳקָדם  ָלחּו  ּפְ
ֲעָלי:  ְוַצּלֹו ַאף  ְוִאיִזילּו  ְלּתּון  ַמּלֵ ִדי  ָמא  ּכְ ָברּו  ּדְ ּתֹוֵריכֹון 
חּוְתהֹון  ּלָ ְלׁשַ ְלאֹוָחָאה  א  ַעּמָ ַעל  ִמְצָרֵאי  לג ּוְתִקיפּו 

ָית  א  ַעּמָ לד ּוְנַטל  ָמְיִתין:  ָנא  ּלָ ּכֻ ֲאָמרּו  ֲאֵרי  ַאְרָעא  ִמן 
יהֹון  ְלבּוׁשֵ יהֹון ַעד ָלא ֲחָמע מֹוַתר ַאְצַוְתהֹון ְצִריר ּבִ ֵליׁשֵ
ה  ְדמֹׁשֶ ָמא  ִפְתּגָ ּכְ ֲעָבדּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ְתֵפיהֹון: לה ּוְבֵני  ּכַ ַעל 
ין:  ּוְלבּוׁשִ ְדַהב  ּדִ ּוָמִנין  ְכַסף  ּדִ ָמִנין  ְצָרֵאי  ִמּמִ ִאילּו  ּוׁשְ
ֵאיֻלּנּון  ְוַאׁשְ ִמְצָרֵאי  ֵעיֵני  ּבְ ְלַרֲחִמין  א  ַעּמָ ָית  ְיַהב  לו ַויָי 

ֵמַרְעְמֵסס  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  לז ּוְנָטלּו  ִמְצָרִים:  ָית  ְורֹוִקינּו 
ְפָלא:  ִמּטַ ר  ּבַ ִרְגָלָאה  ְבָרא  ּגַ ַאְלִפין  ית ְמָאה  ׁשִ ּכְ ְלֻסּכֹות 

ּיֹום: הּוא.  עֹות ּבַ לֹׁש ׁשָ ׁשָ ָלִכים ּבְ ֶדֶרְך ַהּמְ תֹו: ַלְיָלה. ְולֹא ּכְ ּטָ ְרֹעה. ִמּמִ ָקם ּפַ )ל( ַוּיָ
י  י ֲעָבָדיו ּוַמֲעִמיָדן: ּכִ ּתֵ ר ַעל ּבָ ָהָיה הּוא ְמַחּזֵ ד, ׁשֶ ְך ֲעָבָדיו. ְמַלּמֵ ה, ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ּתְ
ִית  ּבַ ּבַ דֹול ׁשֶ כֹור – ּגָ ם ּבְ כֹור – ֵמת, ֵאין ׁשָ ם ּבְ ם ֵמת. ֵיׁש ׁשָ ר ֵאין ׁשָ ִית ֲאׁשֶ ֵאין ּבַ
ַחת  ָבר ַאֵחר: ִמְצִרּיֹות ְמַזּנֹות ּתַ ֵנהּו"66. ּדָ כֹור ֶאּתְ ֱאַמר: "ַאף ָאִני ּבְ ּנֶ כֹור", ׁשֶ ָקרּוי "ּבְ
ה  ָ ה ְלִאּשׁ ָ ָעִמים ֲחִמּשׁ ה, ּפְ כֹורֹות ַהְרּבֵ נּוִיים, ְוָהיּו ָלֶהם ּבְ ִקים ּפְ ֲעֵליֶהן, ְויֹוְלדֹות ֵמַרּוָ ּבַ
ָהָיה  יד ׁשֶ ה ּוְלַאֲהרֹן ַלְיָלה. ַמּגִ ְקָרא ְלמֹׁשֶ כֹור ְלָאִביו: )לא( ַוּיִ ל ֶאָחד ּבְ ַאַחת, ּכָ
ם.  ם ַאּתֶ רּוי?: ּגַ רּוי? ֵהיָכן ַאֲהרֹן ׁשָ ה ׁשָ ְתֵחי ָהִעיר ְוצֹוֵעק: ֵהיָכן מֹׁשֶ ר ַעל ּפִ ְמַחּזֵ
ם  ֲאַמְרּתֶ מֹו ׁשֶ ְרֶכם. ַהּכֹל ּכְ ַדּבֶ ף: ּוְלכּו ִעְבדּו ֶאת ה' ּכְ ָרֵאל. ַהּטָ ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ָבִרים: ּגַ ַהּגְ
ֵטל  ּבָ ָוִמי ַההְֹלִכים"68,  ֵטל "ִמי  ּבָ ַח"67,  ּלֵ ֲאׁשַ ֵטל "לֹא  ּבָ ֲאִני,  י  ָאַמְרּתִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְולֹא 
ר  ֲאׁשֶ ַקְרֶכם ְקחּו. ּוַמהּו "ּכַ ם ּבְ ם צֹאְנֶכם ּגַ ג"69: )לב( ּגַ "ַרק צֹאְנֶכם ּוְבַקְרֶכם ֻיּצָ
ם  ם": ּוֵבַרְכּתֶ ְרּתֶ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ָיֵדנּו ְזָבִחים ְועֹלֹת"70, ְקחּו "ּכַ ן ּבְ ּתֵ ה ּתִ ם ַאּתָ ם"? – "ּגַ ְרּתֶ ּבַ ּדִ

נּו ֵמִתים. ָאְמרּו: לֹא  ּלָ כֹור: )לג( ּכֻ ֲאִני ּבְ ּלֹא ָאמּות, ׁשֶ לּו ָעַלי ׁשֶ ּלְ ם אֹוִתי. ִהְתּפַ ּגַ
ׁשּוִטים ֵמִתים,  כֹור״71, ְוָכאן ַאף ַהּפְ ל ּבְ ֲהֵרי ָאַמר: ״ּוֵמת ּכָ ה הּוא, ׁשֶ ְגֵזַרת מֹׁשֶ ּכִ
הֹות  יחּום ִלׁשְ ים לֹא ִהּנִ ְצִרּיִ ַבִית ֶאָחד: )לד( ֶטֶרם ֶיְחָמץ. ַהּמִ ָרה ּבְ ה אֹו ֲעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ
ֵהמֹות  ּבְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְכָמם. ַאף  ׁשִ ַעל  ּוָמרֹור:  ה  ַמּצָ ָיֵרי  ׁשְ ֲארָֹתם.  ִמׁשְ ִחּמּוץ:  ֵדי  ּכְ
ָאַמר ָלֶהם  ה. ׁשֶ ְדַבר מֹׁשֶ ְצָוה: )לה( ּכִ ִבים ָהיּו ֶאת ַהּמִ ֶהם, ְמַחּבְ ה הֹוִליכּו ִעּמָ ַהְרּבֵ
ָמלֹת. ַאף ֵהן ָהיּו ֲחׁשּובֹות ָלֶהם ִמן  ֲאלּו ִאיׁש ֵמֵאת ֵרֵעהּו"72: ּוׂשְ ִמְצַרִים: "ְוִיׁשְ ּבְ
ָהיּו  ּלֹא  ֶ ּשׁ ִאלּום. ַאף ַמה  ׁשְ ָחׁשּוב: )לו( ַוּיַ סּוק  ּפָ ּבַ ֻאָחר  ְוַהּמְ ָהב,  ַהּזָ ּוִמן  ֶסף  ַהּכֶ
לּו.  ַוְיַנּצְ ָוֵלְך:  ַנִים  ׁשְ ה אֹוֵמר ֶאָחד – טֹול  ַאּתָ ָלֶהם:  נֹוְתִנים  ָהיּו  ׁשֹוֲאִלים ֵמֶהם 
ָעה,  ם ְלִפי ׁשָ ִרים ִמיל ָהיּו, ּוָבאּו ׁשָ "ְורֹוִקינּו": )לז( ֵמַרְעְמֵסס ֻסּכָֹתה. ֵמָאה ְוֶעׂשְ
ָנה ָוַמְעָלה:  ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ָבִרים. ִמּבֶ ִרים"73: ַהּגְ ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ ֱאַמר: "ָוֶאּשָׂ ּנֶ ׁשֶ

66. תהלים פט, כח.   67. לעיל ה, ב.   68. לעיל י, ח.   69. שם כד.   70. שם כה.   71. לעיל יא, ה.   72. שם ב.   73. להלן יט, ד.   

79. Plus bas, 13,17 ; Si’hot Kodech 5725, vol. 1, p. 342.   80. Rachi sur 14,5, plus bas.   81. Plus haut, v. 30.   82. Genèse 50,25 ; plus bas, 13,19 ; Rachi ad loc.   83. Voir 
commentaire sur Genèse 50,26.   84. Genèse 49,22.   85. Voir plus haut, 6,1.   86. Rachi sur 32,4, plus bas ; Midrach Tan’houma, Tissa 19 ; Rachi sur Sanhédrin 103 b.   
87. Sefer HaSi’hot 5752, vol. 1, p. 303–307.   

souvent, au sein d’un même foyer, de nombreux premiers-nés, 
chacun étant le premier-né de l’un des amants de la maîtresse 
de maison.◊

32 Allez. Il y avait des Juifs qui hésitaient à partir parce qu’ils 
craignaient de s’aventurer dans ce désert aride et inconnu. Ils pen-
saient que, maintenant que les Égyptiens avaient tant souffert à 
cause des plaies, ils seraient enclins à les traiter avec plus d’égards. 
Mais ces gens n’avaient aucune chance de rester en Égypte, car la 
dernière plaie bouleversa Pharaon à tel point qu’il chassa de force 
tous les Hébreux du pays.79 Or, en même temps Pharaon envoya 
quelques-uns de ses officiers avec eux pour s’assurer qu’ils ne 
resteraient hors du pays que trois jours, comme ils l’avaient dit.80
33 Nous sommes tous en train de mourir. Ils dirent  : « Ceci est 
pire que ce que Moïse a prédit : c’est non seulement le premier-né, 
mais le reste d’entre nous – parfois dix dans la même maison – qui 
sommes en train de mourir ! » Ils n’avaient pas réalisé que tous 
ceux qui mouraient étaient techniquement des premiers-nés.81 
36 Ils dépouillèrent l’Égypte. Joseph avait ordonné aux Hébreux 
d’emporter d’Égypte ses restes ainsi que ceux de ses frères lors-
qu’ils partiraient.82 Moïse entreprit de réaliser cette directive. 
Le cercueil de Joseph se trouvant au fond du Nil,83 Moïse dut 

se servir de moyens surnaturels pour le récupérer. Il écrivit un 
Nom Divin et les mots « Lève-toi, bœuf ! Lève-toi, bœuf ! » sur 
une plaque et la jeta dans le fleuve. (La phrase était une manière 
alternative de prononcer les mots hébreux pour « sur le mur », 
présents dans la bénédiction accordée par Jacob à Joseph.84) Le 
cercueil remonta à la surface. Alors que Moïse tirait le cercueil de 
l’eau, Michée85 se mit, en secret, à chercher la plaque.86

Les femmes prirent avec elles des tambourins. Comme c’est 
souvent le cas, les femmes firent preuve ici de davantage de foi 
et de confiance en Dieu que les hommes.

Les femmes de notre génération peuvent elles aussi indiquer 
la voie en démontrant leur foi en l’imminence de la Délivrance 
finale. Bien sûr, jusqu’à ce que le moment de la Délivrance arrive, 
nous devons tous ressentir l’amertume de l’exil et prier Dieu 
ardemment pour qu’Il y mette un terme. Mais, en même temps, 
notre confiance inébranlable en ce que Dieu réalisera Sa promesse 
de Délivrance doit nous combler d’une joie débordante. Les 
femmes, dont la foi est par nature plus profondément enracinée, 
peuvent déjà commencer à célébrer cette libération – même 
avec de la musique et de la danse –, ce qui inspirera les hommes 
à suivre leurs pas.87
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 30 Pharaon se leva de son lit dans la nuit : il se réveilla le premier, et par la suite, il réveilla 
tous ses courtisans dormant dans leurs maisons. Et tous les Égyptiens se réveillèrent 
aussi et il y eut une clameur immense en Égypte, car il n’y avait aucune maison où 
ne se trouvait un mort.

 31 Pharaon fouilla auprès de tous les accès à la ville et convoqua Moïse et Aharon dans la 
nuit. Lorsqu’il les trouva, il dit : « Levez-vous et sortez de parmi mon peuple, vous 
les adultes et aussi les jeunes enfants d’Israël, et allez servir l’Éternel comme vous 
avez dit !

 32 Prenez votre menu bétail comme votre gros bétail, tel que vous l’avez stipulé – 
contrairement à ce que j’ai fait moi-même, refusant d’abord de vous laisser partir,68 et 
acceptant ensuite que seuls vos adultes partent,69 et me bornant enfin à exiger que votre 
bétail ne parte pas –70 et allez ! Et bénissez-moi de même afin que je ne meure pas, car 
moi aussi, je suis un premier-né ! » 

 33 Les Égyptiens hâtaient eux aussi le peuple, les pressant hors du pays, car ils disaient : 
« Nous sommes tous en train de mourir ! » 

 34 Les Juifs avaient mangé leur matsa avec l’offrande de Pessa’h, comme ils en avaient reçu 
l’ordre, dans la première moitié de la nuit. À présent, au petit matin, le peuple s’était 
mis à cuire du pain pour la nouvelle journée. Mais les Égyptiens les hâtaient sur leur 
chemin, de sorte que le peuple prit la pâte non encore levée – le pain qu’ils avalèrent 
ce jour-là était ainsi également de la matsa – avec leurs restes de nourriture (la matsa 
et les herbes amères restantes du repas de la veille) enveloppés dans leurs vêtements, 
sur leurs épaules. Ils auraient bien pu faire porter ces restes par leurs bêtes, mais ils 
préféraient le faire eux-mêmes parce qu’ils les chérissaient, dès lors que ce fut avec eux 
qu’ils avaient accompli le commandement de Dieu. 

 35 Après avoir demandé aux Égyptiens d’emprunter des ustensiles et des vêtements avant 
la plaie des premiers-nés,71 les enfants d’Israël firent cette fois encore ce que Moïse 
avait dit et demandèrent aux Égyptiens des ustensiles d’argent et d’or et des vête-
ments – ce qu’il prisaient le plus en vue de leur voyage imminent.72 Cependant, ils ne 
portèrent pas ces objets eux-mêmes, mais les déposèrent sur le dos de leurs ânes.73 

 36 L’Éternel leur fit trouver grâce aux yeux des Égyptiens afin qu’ils leur prêtent ces 
objets ; en fait, ils leur livrèrent davantage que ce qu’ils avaient demandé. Ils dépouil-
lèrent ainsi l’Égypte de ses richesses.74 De plus, les femmes comptaient sur le fait que 
Dieu produirait des miracles pour eux, et prirent avec elles assez de tambourins pour 
que tous puissent les célébrer en jouant de la musique.75

 37 Le matin du 15 Nissan, de tout Gochen ils allèrent se rassembler à Ramsès, ce qu’ils 
firent en un temps miraculeusement court.76 Les enfants d’Israël voyagèrent ensuite 
de Ramsès à un endroit qui serait bientôt dénommé77 Souccot, sur la rive ouest du 
bras ouest de la mer des Joncs (c’est-à-dire le golfe de Suez). Moïse les dénombra ;78 
ils étaient environ au nombre de six cent mille hommes âgés de vingt ans ou plus, à 
pied, sans compter les femmes et les enfants de sexe masculin de moins de vingt ans.

Pharaon  
renvoie 

le peuple

Vider l’Égypte

De Ramsès 
à Souccot

68. Plus haut, 5,2.   69. Plus haut, 10,8.   70. Plus haut, 10,24.   71. Plus haut, 11,2–3. Sefer HaSi’hot 5751, vol. 1, p. 271, note 5.   72. Plus haut, 3,22.   73. Rachi sur 13,13, plus 
bas.   74. Voir plus haut, 3,22.   75. Rachi sur 15,20, plus bas ; Si’hot Kodech 5741, vol. 2, p. 221–224, 231–232.   76. Rachi sur 19,4, plus bas.   77. Plus bas, 13,21.   78. Likoutei 
Si’hot, vol. 8, p. 3, note 13.   

30 Il n’y avait aucune maison. S’il y avait un fils premier-né dans 
la maison, il mourait ; sinon, c’était le chef de famille (qui, au sens 

figuré, peut être appelé « premier-né ») qui périssait. En outre, 
comme les Égyptiens trempaient dans l’adultère, il se trouvait 
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ְמֽאֹד:  ֵב֥ד  ּכָ ִמְקֶנ֖ה  ר  ּוָבָק֔ ְו֣צֹאן  ם  ֑ ִאּתָ ָעָל֣ה  ב  ַר֖ ְוַגם־ֵעֶ֥רב 
ֹות  ַמּצ֖ ֻע֥גֹת  ִים  ְצַר֛ ִמּמִ יאּו  הֹוִצ֧ ר  ֲאׁשֶ֨ ק  ֵצ֜ ֶאת־ַהּבָ ַוּיֹא֨פּו 
ּהַ  ְלִהְתַמְהֵמ֔ ָיְֽכלּו֙  א  ְולֹ֤ ִים  ְצַר֗ ִמּמִ ּו  י־ֽגְֹרׁש֣ ּכִ ץ  ָחֵמ֑ א  לֹ֣ י  ֣ ּכִ
֖בּו  ָיֽׁשְ ר  ֥ ֲאׁשֶ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ֙ב  ּומֹוׁשַ ם:  ָלֶהֽ ּו  א־ָעׂש֥ לֹֽ ה  ְוַגם־ֵצָד֖
֙ץ  ִמּקֵ י  ַוְיִה֗ ָנֽה:  ׁשָ ֵמ֖אֹות  ֥ע  ְוַאְרּבַ ה  ָנ֔ ׁשָ ים  ֣ לֹׁשִ ׁשְ ִים  ִמְצָר֑ ּבְ
ה  ַהּזֶ֔ ֹום  ַהּי֣ ֶצ֙ם  ֶע֨ ּבְ י  ַוְיִה֗ ָנ֑ה  ׁשָ ֵמ֖אֹות  ֥ע  ְוַאְרּבַ ה  ָנ֔ ׁשָ ים  ֣ לֹׁשִ ׁשְ
הּו֙א  ים  ִר֥ ּמֻ ׁשִ ֵל֣יל  ִים:  ִמְצָרֽ ֶרץ  ֵמֶא֥ ְיהָֹו֖ה  ל־ִצְב֥אֹות  ּכָ ָיְֽצ֛אּו 
ה  ַלֽיהָֹו֔ ֙ה  ַהּזֶ ְיָלה  ֤ ֽהּוא־ַהּלַ ִים  ִמְצָר֑ ֶרץ  ֵמֶא֣ ם  ְלֽהֹוִציָא֖ ה  ַלֽיהָֹו֔

ן־ֵנָכ֖ר  ל־ּבֶ ּכָ ַ֑סח  ַהּפָ ת  ֣ ֻחּקַ ֖זֹאת  ֲה֔רֹן  ְוַאֽ ֣ה  ֶאל־מֹׁשֶ ְיהָֹו֙ה  ֹאֶמר  ַוּי֤ פ  ם:  ְלֽדֹרָֹתֽ ל  ָרֵא֖ ִיׂשְ ֵנ֥י  ְלָכל־ּבְ ים  ִר֛ ּמֻ ׁשִ
ֹו:  ּבֽ לֹא־֥יֹאַכל  יר  ִכ֖ ְוׂשָ ב  ֥ ּתֹוׁשָ ֹו:  ּבֽ ֥יֹאַכל  ז  ָא֖ אֹ֔תֹו  ה  ֣ ּוַמְלּתָ ֶ֑סף  ִמְקַנת־ּכָ יׁש  ִא֖ ְוָכל־ֶעֶ֥בד  ֹו:  ּבֽ לֹא־֥יֹאַכל 

י  ִעיָרא ַסּגִ הֹון ְוָעָנא ְותֹוֵרי ּבְ יִאין ְסִליקּו ִעּמְ לח ְוַאף נּוְכָרִאין ַסּגִ

יָרן  ּטִ ִריָצן ּפַ ְצַרִים ּגְ יקּו ִמּמִ י ַאּפִ א ּדִ ַלֲחָדא: לט ַוֲאפֹו ָית ֵליׁשָ
ָבא ְוַאף  ְצַרִים ְוָלא ְיִכילּו ְלִאְתַעּכָ ָרכּו ִמּמִ ֲאֵרי ָלא ֲחָמע ֲאֵרי ִאּתָ
ִמְצָרִים  י ְיִתיבּו ּבְ ָרֵאל ּדִ ֵני ִיׂשְ ְזָוִדין ָלא ֲעָבדּו ְלהֹון: מ ּומֹוַתב ּבְ
ע ְמָאה ּוְתָלִתין  ִנין: מא ַוֲהָוה ִמּסֹוף ַאְרּבַ ע ְמָאה ּוְתָלִתין ׁשְ ַאְרּבַ
ֵמַאְרָעא  ַדיָי  א  ֵחיַלּיָ ל  ּכָ ְנָפקּו  ָהֵדין  יֹוָמא  ְכַרן  ּבִ ַוֲהָוה  ִנין  ׁשְ
קּוְתהֹון ֵמַאְרָעא  ְדִמְצָרִים: מב ֵליֵלי ְנִטיר הּוא ֳקָדם ְיָי ְלַאּפָ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ְדִמְצָרִים הּוא ֵליְלָיא ָהֵדין ֳקָדם ְיָי ְנִטיִרין ְלָכל ּבְ
ר  ל ּבַ ְסָחא ּכָ ֵזַרת ּפִ א ּגְ ה ּוְלַאֲהרֹן ּדָ ְלָדֵריהֹון: מג ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ
א  ַבר ְזִביֵני ַכְסּפָ ּה: מד ְוָכל ֶעֶבד ּגְ ד ָלא ֵייכֹול ּבֵ ּמַ ּתַ ִיׁשְ ָרֵאל ּדְ ִיׂשְ
ּה:  ּה: מה ּתֹוָתָבא ַוֲאִגיָרא ָלא ֵייכֹול ּבֵ ֵכן ֵייכֹול ּבֵ ְוִתְגַזר ָיֵתּה ּבְ

ה.  ל ַמּצָ ִרים: )לט( ֻעגֹת ַמּצֹות. ֲחָרָרה ׁשֶ ל ּגֵ ֲערֹובֹות ֻאּמֹות ׁשֶ )לח( ֵעֶרב ַרב. ּתַ
ְבָחן  יד ׁשִ ֶרְך. ַמּגִ ה": ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעׂשּו ָלֶהם. ַלּדֶ ּלֹא ֶהְחִמיץ ָקרּוי "ַמּצָ ֵצק ׁשֶ ּבָ
א ֶהֱאִמינּו ְוָהְלכּו.  לֹא ֵצָדה? ֶאּלָ ר ּבְ ְדּבָ ּלֹא ָאְמרּו: ֵהיַאְך ֵנֵצא ַלּמִ ָרֵאל, ׁשֶ ל ִיׂשְ ׁשֶ
ְך ַאֲחַרי  לּולָֹתִיְך, ֶלְכּתֵ י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ּכְ ָלה: "ָזַכְרּתִ ּבָ ּקַ פָֹרׁש ּבַ ּמְ הּוא ׁשֶ
ָרֵאל ַלה'  ִיׂשְ ָכר? – ְמפָֹרׁש ַאֲחָריו: "קֶֹדׁש  ּשָׂ ֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה"74. ּוַמה  ּבְ ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ
ֶאֶרץ לֹא  ִרים ּבְ בּו ּגֵ ׁשְ ּיָ יבֹות ׁשֶ ָאר ַהְיׁשִ ִמְצָרִים. ַאַחר ׁשְ בּו ּבְ ר ָיׁשְ ְוגֹו'"75: )מ( ֲאׁשֶ
ו  ּנֹוַלד ִיְצָחק ַעד ַעְכׁשָ ֶ ין ַהּכֹל, ִמּשׁ ָנה. ּבֵ ע ֵמאֹות ׁשָ ָנה ְוַאְרּבַ ים ׁשָ לֹׁשִ ָלֶהם: ׁשְ
י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך"76,  ם: "ּכִ ָהָיה לֹו ֶזַרע ְלַאְבָרָהם ִנְתַקּיֵ ֶ ָנה – ִמּשׁ ע ֵמאֹות ׁשָ ָהיּו ַאְרּבַ
ר  ּנֹוַלד ִיְצָחק. ְוִאי ֶאְפׁשָ ָתִרים ַעד ׁשֶ ין ַהּבְ ֵזַרת ּבֵ ְגְזָרה ּגְ ּנִ ֶ ָנה ָהיּו ִמּשׁ ים ׁשָ לֹׁשִ ּוׁשְ
ִאים ִעם ַיֲעקֹב ָהָיה; ֵצא ַוֲחׁשֹוב  ֲהֵרי ְקָהת ִמן ַהּבָ ּה, ׁשֶ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַבּדָ לֹוַמר ּבְ
ְך, ְוַעל  ל ּכָ ה, לֹא ִתְמָצֵאם ּכָ ל מֹׁשֶ מֹוִנים ׁשֶ נֹו ּוׁשְ נֹות ַעְמָרם ּבְ נֹוָתיו ְוָכל ׁשְ ל ׁשְ ּכָ
ַעְמָרם  נֹות  ְ ִמּשׁ ה  ְוַהְרּבֵ ְלִמְצַרִים,  ָיַרד  ּלֹא  ׁשֶ ִלְקָהת ַעד  ָהיּו  ִנים  ׁשָ ה  ַהְרּבֵ ְרָחְך  ּכָ
נֹות ַעְמָרם, ֲהֵרי  ׁשְ ה ִנְבָלִעים ּבִ ל מֹׁשֶ מֹוִנים ׁשֶ ְ ה ִמּשׁ נֹות ְקָהת, ְוַהְרּבֵ ׁשְ ִנְבָלִעים ּבִ
ַאף  ְרָחְך – ׁשֶ ע ֵמאֹות ְלִביַאת ִמְצַרִים. ְוֻהְזַקְקּתָ לֹוַמר – ַעל ּכָ ּלֹא ִתְמָצא ַאְרּבַ ׁשֶ
ַאְבָרָהם  ם  ׁשָ ר  ּגָ ר  ֱאַמר: "ֲאׁשֶ ּנֶ ׁשֶ ֶחְברֹון,  ּבְ ֲאִפּלּו  רּות,  ּגֵ ִנְקְראּו  יבֹות  ַהְיׁשִ ָאר  ׁשְ
ה ָצִריְך לֹוַמר:  רּו ָבּה"78. ְלִפיָכְך ַאּתָ ר ּגָ ְוִיְצָחק"77, ְואֹוֵמר: "ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֵריֶהם ֲאׁשֶ

ּנֹוַלד  ֶ ָנה ִמּשׁ ע ֵמאֹות ׁשָ ְמֶנה ַאְרּבַ ּתִ ָהָיה לֹו ֶזַרע. ּוְכׁשֶ ֶ י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך" – ִמּשׁ "ּכִ
ָנה. ְוֶזה ֶאָחד ִמן  ר ׁשָ יָאָתן ְלִמְצַרִים ַעד ְיִציָאָתן – ָמאַתִים ְוֶעׂשֶ ְמָצא ִמּבִ ִיְצָחק, ּתִ
ֶעֶצם  ָנה ְוגֹו' ַוְיִהי ּבְ ים ׁשָ לֹׁשִ ץ ׁשְ ֶלְך: )מא( ַוְיִהי ִמּקֵ ּנּו ְלַתְלַמי ַהּמֶ ִ ּשׁ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ
ִניָסן  ט"ו ּבְ ֶהֶרף ַעִין. ּבְ קֹום ּכְ ָבן ַהּמָ ץ – לֹא ִעּכְ יַע ַהּקֵ ִהּגִ יָון ׁשֶ ּכֵ יד ׁשֶ ה. ַמּגִ ַהּיֹום ַהּזֶ
ִניָסן  ִניָסן נֹוַלד ִיְצָחק, ּוְבט"ו ּבְ ט"ו ּבְ רֹו, ּבְ ֵרת ֵאֶצל ַאְבָרָהם ְלַבּשְׂ ָ אּו ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ּבָ
רּוְך הּוא ׁשֹוֵמר  דֹוׁש ּבָ ָהָיה ַהּקָ ִרים. ׁשֶ ּמֻ ָתִרים: )מב( ֵליל ׁשִ ין ַהּבְ ֵזַרת ּבֵ ִנְגְזָרה ּגְ
ַלה'.  ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ הּוא  ִמְצַרִים:  ֵמֶאֶרץ  ְלהֹוִציָאם  ַהְבָטָחתֹו  ם  ְלַקּיֵ ה לֹו,  ּוְמַצּפֶ
ֵני  ִרים ְלָכל ּבְ ּמֻ ֶניָך: ׁשִ ה ֲאִני ּגֹוֵאל ֶאת ּבָ ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ָאַמר ְלַאְבָרָהם: ּבַ ְיָלה ׁשֶ הּוא ַהּלַ
ִחית  ׁשְ ן ַהּמַ ֱאַמר: "ְולֹא ִיּתֵ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ יִקין, ּכָ ּזִ ר ּוָבא ִמן ַהּמַ ּמָ ָרֵאל ְלדֹרָֹתם. ְמׁשֻ ִיׂשְ
ן ֵנָכר.  ל ּבֶ ה זֹו: ּכָ ָרׁשָ ִניָסן ֶנֶאְמָרה ָלֶהם ּפָ י"ד ּבְ ַסח. ּבְ ת ַהּפָ ְוגֹו'"79: )מג( זֹאת ֻחּקַ
ָמע:  ַמׁשְ ד ּבְ ּמָ ָרֵאל ְמׁשֻ ַמִים. ְוֶאָחד ָנְכִרי ְוֶאָחד ִיׂשְ ָ ּשׁ ּבַ יו ְלָאִביו ׁשֶ רּו ַמֲעׂשָ ְתַנּכְ ּנִ ׁשֶ
ֱאכֹל  ִמּלֶ ְבּתֹו  ְמַעּכַ ֲעָבָדיו  יַלת  ּמִ ׁשֶ יד  ַמּגִ ַרּבֹו.  ּבֹו.  יֹאַכל  ָאז  ה אֹתֹו  )מד( ּוַמְלּתָ
ֱאכֹל  ְבּתֹו ִמּלֶ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ֵאין ִמיַלת ֲעָבָדיו ְמַעּכַ ַע. ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ ְבֵרי ַרּבִ ַסח, ּדִ ּפֶ ּבַ
ב. ֶזה ֵגר  ְלמּוד לֹוַמר: "ָאז יֹאַכל ּבֹו"? – ָהֶעֶבד: )מה( ּתֹוׁשָ ן, ַמה ּתַ ַסח. ִאם ּכֵ ּפֶ ּבַ
ְלמּוד לֹוַמר? ַוֲהלֹא ֲעֵרִלים ֵהם, ְוֶנֱאַמר: "ְוָכל  ְכִרי. ּוַמה ּתַ ִכיר. ֶזה ַהּנָ ב: ְוׂשָ ּתֹוׁשָ
ִכיר:  ב אֹו ׂשָ גֹון: ַעְרִבי ָמהּול, ְוִגְבעֹוִני ָמהּול, ְוהּוא ּתֹוׁשָ א, ּכְ ָעֵרל לֹא יֹאַכל ּבֹו"? ֶאּלָ

74. ירמיה ב, ב.   75. שם ג.   76. בראשית טו, יג.   77. שם לה, כז.   78. לעיל ו, ד.   79. לעיל, פסוק כג.   

100. Maamarei Admour HaZaken, Parachiot, vol. 1, p. 247–248 ; Chaarei Techouva, vol. 2, 10 d et suiv. ; Or HaTorah, Na’h, vol. 3, p. 1247 et suiv.   101. Likoutei Torah 2,13 b ; 
Sefer HaMaamarim 5704, p. 171 ; Sefer HaMaamarim Meloukat, vol. 3, p. 113.   

38 Une foule hétéroclite monta avec eux. Ces non-Juifs s’en-
thousiasmèrent au début à l’idée de rejoindre les rangs du peuple 
choisi de Dieu, se montrant impatients d’accomplir Sa volonté. 
Pourtant, comme nous le verrons, ils finirent par revenir à leurs 
anciens modes de penser, provoquant des souffrances inouïes au 
fur et à mesure que se déroulait l’histoire du peuple juif.

La raison pour laquelle ils tombèrent fut qu’ils n’étaient pas 
encore assez mûrs spirituellement pour accompagner le peuple 
juif dans son parcours vers le mode de vie de la Torah. Eussent-ils 
été rejetés d’emblée, ils auraient mûri de l’expérience et seraient 
devenus, par la suite, prêts à rejoindre les rangs du peuple juif.

Les Juifs, pour leur part, étaient déjà à ce stade plus mûrs spiri-
tuellement, et la grande attention que Dieu leur prodiguait ne les 
corrompait pas ; bien au contraire, elle les rendait plus humbles 
et encore plus dévoués à Dieu et à Sa volonté.100
39 Car elle n’avait pas levé. Même si le voyage de Ramsès à 
Souccot prit un temps miraculeusement court, lorsque l’on tient 
compte du temps qu’ils mirent à installer le camp, allumer les feux 
et commencer à cuire la pâte, on remarque qu’il y eut bien plus 

de temps qu’il n’en fallait pour que la pâte commence à monter. 
Néanmoins, elle ne monta pas.

La raison en est que la dimension spirituelle des événements 
influençait la réalité physique. Spirituellement, les Juifs « avaient 
été chassés d’Égypte » – ils furent élevés à des hauteurs spiri-
tuelles telles qu’ils transcendèrent absolument tout semblant 
d’ego, et leur conscience se remplit de la réalité absolue et uni-
verselle de Dieu. Dans ce contexte, la pâte ne pouvait pas lever, 
car le levain reflète le gonflement de l’ego : il fait lever et gonfler 
la pâte jusqu’à ce qu’elle devienne une version agrandie d’elle-
même, tout comme l’ego agrandit la perception de notre moi bien 
au-delà de ce qui est réel. Cette matsa ne leva pas en dépit du fait 
que nul commandement spécifique ne l’empêchait de lever – pas 
plus que de manger de la matsa.

La matsa que nous consommons chaque année au Seder, 
cependant, doit être mangée avant la mi-nuit, un rappel des mat-
sot que nous avons mangées la nuit de l’Exode avant ce moment. 
Pour autant que cette matsa faisait partie de la réalité précédant 
la mi-nuit, il fallait éviter soigneusement qu’elle ne lève.101

ששי · יב , לח–מה76 | שמות · בא

לח

לט

מ

מא

מב

מג

 מד
מה

commentaire

rachi

8365 · French Shemot draft 05.indb   76 24/1/2019   11:01:21 AM



 38 En outre, une foule hétéroclite composée de gens d’autres nations demanda à Moïse 
s’ils pouvaient rejoindre les rangs des Hébreux. Moïse ne prit pas conseil auprès de Dieu, 
mais les accepta de sa propre autorité, estimant qu’il valait mieux pour eux s’attacher à la 
présence de Dieu.88 Cette foule monta avec eux ainsi que du menu bétail et du grand 
bétail – un nombre considérable de bétail. Le peuple abattit aussi les acacias que Jacob 
avait plantés lorsqu’il arriva en Égypte, à propos desquels il avait demandé à ses enfants 
de dire eux-mêmes à leurs propres enfants de les emporter lorsqu’ils partiraient.89 

 39 À Souccot, les Hébreux cuisirent la pâte qu’ils avaient emportée de leurs maisons en 
Égypte sous forme de gâteaux de matsa, car elle n’avait pas levé, puisqu’ils avaient 
été chassés d’Égypte et ne purent s’attarder ni même se préparer d’autres provisions. 
Quand bien même s’avançaient-ils dans le désert, ils comptaient sur Dieu pour subvenir 
à leurs besoins. Dieu l’inscrivit à leur immuable mérite. Miraculeusement, le pain qu’ils 
venaient de cuire, qui leur sera suffisant pour soixante et un repas,90 était aussi savoureux 
que la manne qu’ils recevront de Dieu par la suite.91 

 40 Le temps total que les enfants d’Israël avaient vécu en Égypte et ailleurs comme des 
étrangers depuis la prophétie de Dieu à Abraham « entre les moitiés »92 (le 15 Nissan 
2018) fut exactement de quatre cent trente ans : trente ans, depuis le moment où Dieu 
scella l’alliance jusqu’à la naissance d’Isaac ;93 soixante ans, depuis la naissance d’Isaac 
jusqu’à la naissance de Jacob ;94 cent trente ans, depuis la naissance de Jacob jusqu’à 
son arrivée en Égypte ;95 et deux cent dix ans, en Égypte.96 

 41 Et ce fut au terme de quatre cent trente ans, ce jour-là, que toutes les légions de 
l’Éternel quittèrent l’Égypte. Une fois l’heure venue, Dieu ne retarda pas l’Exode 
même d’un instant. 

 42 La nuit précédant ce jour fut une nuit d’attente pour l’Éternel, Qui avait attendu im-
patiemment pendant de longues années le moment de réaliser Sa promesse de les faire 
sortir d’Égypte. C’était elle la nuit à laquelle l’Éternel se référa lorsqu’Il annonça à 
Abraham : « Cette nuit-là, Je délivrerai tes descendants. »97 Cette nuit demeure une 
date annuelle de protection pour tous les enfants d’Israël contre toutes les forces de 
destruction, à travers leurs générations.

 43 Plus tôt le matin du 14 Nissan, l’Éternel dit à Moïse et à Aharon : « Ceci est une partie 
supplémentaire de la loi du sacrifice de Pessa’h : nul homme qui, par ses actes, serait 
devenu étranger à Dieu n’en mangera. Ceci inclut les non-Juifs n’étant pas convertis 
au judaïsme et les Juifs apostats. 

 44 Et tout serviteur non-juif qu’un homme juif achète à prix d’argent, vous devez le 
circoncire ; puis, il aura le droit d’en manger. Les serviteurs non-juifs doivent être 
circoncis.98 Le défaut de circoncire le serviteur disqualifie celui-ci – ou, selon une autre 
opinion, disqualifie son maître – de manger le sacrifice de Pessa’h. 

 45 Il sera dit par la suite qu’aucun mâle incirconcis n’a le droit de manger du sacrifice de 
Pessa’h. En outre, ni un résident étranger (à savoir, un non-juif s’étant engagé à ne pas 
servir des idoles99 et ayant reçu de ce fait la permission de résider sur la terre d’Israël) ni 
un travailleur salarié non-juif ne peuvent en manger, même dans le cas où ils seraient 
circoncis. 

Lois 
additionnelles 

de l’offrande 
de Pessa’h

88. Rachi sur 32,7, plus bas.   89. Voir commentaire sur Genèse 46,6 ; plus bas, 25,5.   90. Plus bas, 16,2.   91. Rachi sur 16,35, plus bas.   92. Genèse 15.   93. Seder Olam 
Rabbah 1.   94. Genèse 25,26.   95. Ibid. 47,9.   96. Rachi sur Genèse 42,2.   97. Genèse 15,13.   98. Ibid. 17,12.   99. Plus bas, commentaire sur 19,5.   
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ר ֑חּוָצה ְוֶעֶ֖צם  ֖ ׂשָ ִ֛ית ִמן־ַהּבָ א־תֹוִצ֧יא ִמן־ַהּבַ ל לֹֽ ַבִ֤ית ֶאָח֙ד ֵיָֽאֵכ֔ ּבְ
ר  ָך֜ ּגֵ֗ י־ָי֨גּור ִאּתְ ּו אֹֽתֹו: ְוִכֽ ל ַיֲֽעׂש֥ ָרֵא֖ ת ִיׂשְ ל־ֲעַד֥ רּו־ֽבֹו: ּכָ ּבְ א ִתׁשְ לֹ֥
ב ַלֲֽעׂשֹ֔תֹו ְוָהָי֖ה  ר ְוָא֙ז ִיְקַר֣ ֹול ֣לֹו ָכל־ָזָכ֗ ַס֘ח ַלֽיהָֹו֒ה ִהּמ֧ ה ֶפ֘ ְוָעׂ֣שָ
ח  ת ִיְֽהֶי֖ה ָלֶֽאְזָר֑ ה ַאַח֔ ֹו: ּתֹוָר֣ ל לֹא־֥יֹאַכל ּבֽ ֶרץ ְוָכל־ָעֵר֖ ח ָהָא֑ ֶאְזַר֣ ּכְ
֧ה ְיהָֹו֛ה  ר ִצּוָ ֲֽאׁשֶ֨ ל ּכַ ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ ל־ּבְ ּו ּכָ ֲֽעׂש֖ ּיַ ַוֽ ֽתֹוְכֶכֽם:  ֥ר ּבְ ֖ר ַהּגָ ְוַלּגֵ
יא  ֑ה הֹוִצ֨ ֹום ַהּזֶ ֶעֶ֖צם ַהּי֣ י ּבְ ּו: ס ַוְיהִ֕ ֥ן ָעׂשֽ ֲה֖רֹן ּכֵ ת־ַאֽ ה ְוֶאֽ ֥ ֶאת־מֹׁשֶ
֥ר  ַוְיַדּבֵ ם: פ  ִים ַעל־ִצְבאָֹתֽ ִמְצַר֖ ֶרץ  ֵמֶא֥ ָרֵא֛ל  ִיׂשְ ֵנ֧י  ה ֶאת־ּבְ ְיהָֹו֜
ְבֵנ֣י  ֶח֙ם ּבִ ל־ֶר֨ ֶ֤טר ּכָ ֜כֹור ּפֶ י ָכל־ּבְ ׁש־ִל֨ אֽמֹר: ַקּדֶ ה ּלֵ ֥ ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֹׁשֶ
ם ָז֞כֹור  ה ֶאל־ָהָע֗ ֹאֶמר מֹׁשֶ֜ י ֽהּוא: ַוּי֨ ה ִל֖ ֵהָמ֑ ם ּוַבּבְ ָאָד֖ ֽ ל ּבָ ָרֵא֔ ִיׂשְ

ץ:  א ֵיָֽאֵכ֖ל ָחֵמֽ ֑ה ְולֹ֥ ד הֹוִצ֧יא ְיהָֹו֛ה ֶאְתֶכ֖ם ִמּזֶ ֣חֶֹזק ָי֔ י ּבְ ים ּכִ֚ ֣ית ֲעָבִד֔ ִי֙ם ִמּבֵ ְצַר֨ ר ְיָצאֶת֤ם ִמּמִ ֙ה ֲאׁשֶ֨ ֹום ַהּזֶ ֶאת־ַהּי֤

שביעי

ְסָרא  יָתא ִמן ּבִ קּון ִמן ּבֵ ֲחבּוָרא ֲחָדא ִיְתֲאֵכיל ָלא ַתּפְ מו ּבַ

ָרֵאל  א ְדִיׂשְ ּתָ ִנׁשְ ל ּכְ ּה: מז ּכָ רּון ּבֵ ְלָבָרא ְוַגְרָמא ָלא ִתְתּבְ
ְסָחא  ּיֹוָרא ְוַיֲעֵביד ּפִ כֹון ּגִ ר ִעּמְ ּיַ דּון ָיֵתּה: מח ַוֲאֵרי ִיְתּגַ ַיְעּבְ
ִויֵהי  ֵדּה  ְלֶמְעּבְ ִיְקַרב  ּוְבֵכן  כּוָרא  ּדְ ל  ּכָ ֵלּה  ִמְגַזר  ְיָי  ֳקָדם 
ּה: מט אֹוַרְיָתא  ּבֵ ֵייכֹול  ַעְרָלא ָלא  ְוָכל  ְדַאְרָעא  יָבא  ַיּצִ ּכְ
ל  יֵניכֹון: נ ַוֲעָבדּו ּכָ רּון ּבֵ ּיְ ִיְתּגַ א ּדְ א ּוְלִגּיֹוַרּיָ יַבּיָ ֵהי ְלַיּצִ ֲחָדא ּתְ
ן ֲעָבדּו:  ה ְוָית ַאֲהרֹן ּכֵ יד ְיָי ָית מֹׁשֶ ָמא ִדי ַפּקֵ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ָרֵאל ֵמַאְרָעא  ֵני ִיׂשְ יק ְיָי ָית ּבְ ְכַרן יֹוָמא ָהֵדין ַאּפֵ נא ַוֲהָוה ּבִ

ְלֵמיָמר:  ה  מֹׁשֶ ִעם  ְיָי  יל  א ּוַמּלֵ ֵחיֵליהֹון:  ַעל  ְדִמְצַרִים 
ָרֵאל  ְבֵני ִיׂשְ א ּבִ ל ַוְלּדָ ַתח ּכָ ל ּבּוְכָרא ּפָ יׁש ֳקָדַמי ּכָ ב ַאְקּדֵ

ֱהוֹו  א  ְלַעּמָ ה  ג ַוֲאַמר מֹׁשֶ יִלי הּוא:  ּדִ ּוִבְבִעיָרא  א  ֱאָנׁשָ ּבֶ
ית ַעְבּדּוָתא  ְצַרִים ִמּבֵ י ְנַפְקּתּון ִמּמִ ְדִכיִרין ָית יֹוָמא ָהֵדין ּדִ
א ְוָלא ִיְתֲאֵכיל ֲחִמיַע:  יק ְיָי ַיְתכֹון ִמּכָ ְתקֹוף ְיָדא ַאּפֵ ֲאֵרי ּבִ

י ֲחבּורֹות  ּתֵ ְמִנין ָעָליו ׁשְ ּלֹא ַיֲעׂשּו ַהּנִ ֲחבּוָרה ַאַחת, ׁשֶ ַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל. ּבַ )מו( ּבְ
ָמעֹו,  ַמׁשְ ַבִית ֶאָחד״, ּכְ א ״ּבְ ֲחבּוָרה ַאַחת, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ה אֹוֵמר ּבַ קּוהּו. ַאּתָ ִויַחּלְ
ִית?  ַלּבַ ְנסּו  ִיּכָ ּלֹא  ׁשֶ ִמים,  ְגׁשָ ְוָיְרדּו  ָחֵצר  ּבֶ ְוָהיּו אֹוְכִלים  ִהְתִחילּו  ִאם  ׁשֶ ד  ּוְלַלּמֵ
ָהאֹוֵכל – אֹוֵכל  אן ׁשֶ ֶהם". ִמּכָ ר יֹאְכלּו אֹותֹו ּבָ ים ֲאׁשֶ ּתִ ְלמּוד לֹוַמר: "ַעל ַהּבָ ּתַ
רּו בֹו. ָהָראּוי  ּבְ ִית. ִמן ַהֲחבּוָרה: ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ ֵני ְמקֹומֹות: לֹא תֹוִציא ִמן ַהּבַ ׁשְ ּבִ
ָעָליו  ֵאין  ֶעֶצם,  ִביַרת  ׁשְ ּום  ִמּשׁ ּבֹו  ֶיׁש  ר –  ׂשָ ּבָ ִית  ּזַ ּכַ ָעָליו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ גֹון  ּכְ ַלֲאִכיָלה, 
ַיֲעׂשּו אֹתֹו.  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעַדת  ל  ִביַרת ֶעֶצם: )מז( ּכָ ׁשְ ּום  ִמּשׁ ּבֹו  ֵאין  ר –  ׂשָ ּבָ ִית  ּזַ ּכַ
ְמנּו ָעָליו  ּנִ ה ְלֵבית ָאבֹת"80 – ׁשֶ ֶפַסח ִמְצַרִים: "ׂשֶ הּוא אֹוֵמר ּבְ ה ֶנֱאַמר? ְלִפי ׁשֶ ָלּמָ
ַיֲעׂשּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעַדת  ל  "ּכָ ְלמּוד לֹוַמר:  ּתַ ן?  ּכֵ ּדֹורֹות  ַסח  ּפֶ ָיכֹול ַאף  חֹות,  ּפָ ְלִמׁשְ

ְלמּוד לֹוַמר:  ּתַ ד?  ִמּיָ ֶפַסח  ה  ַיֲעׂשֶ ר  ּיֵ ְתּגַ ַהּמִ ל  ּכָ ָיכֹול  ֶפַסח.  ה  אֹתֹו": )מח( ְוָעׂשָ
י"ד: ְוָכל ָעֵרל לֹא יֹאַכל ּבֹו.  ר ּבְ י"ד, ַאף ּגֵ ֶאְזַרח ָהָאֶרץ" – ָמה ֶאְזָרח ּבְ "ְוָהָיה ּכְ
ִנְלָמד  ְוֵאינֹו  ַלֲעֵרלּות,  ד  ּמָ ְמׁשֻ ֵאינֹו  ׁשֶ ִמיָלה,  ֵמֲחַמת  ֶאָחיו  תּו  ּמֵ ׁשֶ ְלָהִביא ֶאת 
ָאר  ר ְלֶאְזָרח ַאף ִלׁשְ וֹות ּגֵ ן ֵנָכר לֹא יֹאַכל ּבֹו": )מט( ּתֹוָרה ַאַחת ְוגֹו'. ְלַהׁשְ ִמ"ּבֶ
"ּפֹוֵטר  מֹו:  ּכְ ה,  ִחּלָ ּתְ ָהֶרֶחם  ַתח ֶאת  ּפָ ׁשֶ ֶרֶחם.  ל  ּכָ ֶטר  ּתֹוָרה: )ב( ּפֶ ּבַ ׁשֶ ִמְצֹות 
ָפַתִים: ִלי הּוא. ְלַעְצִמי  חּו ׂשְ ָפה"82 – ִיְפּתְ ית ָמדֹון"81. ְוֵכן "ַיְפִטירּו ְבׂשָ ַמִים ֵראׁשִ
יִרין  ְזּכִ ּמַ ד ׁשֶ ה. ִלּמֵ כֹוֵרי ִמְצַרִים: )ג( ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ יִתי ּבְ ִהּכֵ ְקִניִתים, ַעל ְיֵדי ׁשֶ

ָכל יֹום:  ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ

80. לעיל, פסוק ג.   81. משלי יז, יד.   82. תהלים כב, ח.   

qu’il n’avait pas encore eu le temps de transmettre. Ainsi, avant de dire les lois qu’il venait de recevoir 
de Dieu (au sujet de la consécration des premiers-nés), il transmit celles qu’Il lui avait données aupara-
vant (à propos de l’observance de la fête de Pessa’h dans l’avenir),109 en ajoutant les détails suivants.110 
Moïse dit au peuple : « Souvenez-vous111 de ce jour où vous êtes sortis d’Égypte, la maison de 
servitude, car d’une main puissante l’Éternel vous a fait sortir d’ici. Vous devrez mentionner la 
sortie d’Égypte chaque jour. Aucune nourriture levée ne peut être mangée à Pessa’h, la fête qui 
commémorera la sortie d’Égypte, comme il sera spécifié à présent. 

109. Plus haut, 12,14–20.   110. Si’hot Kodech 5741, vol. 2, p. 462–463.   111. Likoutei Si’hot, vol. 14, p. 135–140.   112. Voir Zohar 3,289 b (dans l’Idra Zouta).   113. Maamarei 
Admour HaZaken HaKetsarim, p. 33–34.   

appréhender l’essence de Dieu. Néanmoins, nous pouvons 
encore « saisir » l’essence de Dieu de façon non intellectuelle 
à travers les aspirations propres du cœur.112 Or, pour mettre au 
jour ces aspirations, nous devons suspendre temporairement 
notre intellect ; ce n’est qu’alors que nous pourrons atteindre 
le niveau de conscience qui est régi par la dimension intérieure 
du cœur.

Ainsi donc, pour accomplir la libération absolue de l’Égypte – 
c’est-à-dire de toutes les entraves nous empêchant de nous lier 
à Dieu d’une façon directe – il fallait « abattre le premier-né 
égyptien », signifiant par là « neutraliser » temporairement 
notre intellect humain et ses limitations avec lui.

Or, en plus de notre intellect humain, nous possédons un 
intellect Divin, celui de l’âme Divine qui vit en nous. Afin de 
« saisir » Dieu au moyen des aspirations intérieures du cœur, 
cet intellect doit aussi être transcendé, mais il ne doit pas être 

« tué ». Sa perspective, contrairement à la perspective matérielle 
de l’intellect de notre âme humaine/animale, est a priori Divine. 
Bien qu’il ne puisse pas saisir Dieu (puisque Dieu ne peut être 
saisi par aucune forme d’intellect), il peut nous conduire bien 
plus haut que le monde matériel et nous faire atteindre le point 
au-delà duquel seules les aspirations intérieures du cœur peuvent 
accéder : c’est pourquoi ce « premier-né » ne doit être que 
« consacré », et non pas « abattu ». Afin d’optimiser l’emploi 
de notre intellect Divin, nous devons le consacrer à s’approfondir 
autant que possible dans la nature de Dieu.

Consacrer l’intellect à cette fin est un élément nécessaire dans 
la vie de tout un chacun, à la fois de ceux qui sont plus « homme » 
que « bête », c’est-à-dire plus naturellement prédisposés à la 
vie spirituelle, et de ceux qui sont plus « bête » qu’« homme », 
autrement dit qui tendent naturellement à appréhender la vie 
depuis son aspect matériel.113
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 46 Comme il a déjà été indiqué,102 il doit être consommé par un seul groupe. Une fois le 
groupe formé, il n’est pas permis de le diviser en deux groupes, diviser l’offrande et la 
manger dans ces deux groupes. De plus, on ne doit pas prendre de la viande hors du 
groupe pour en manger séparément, ni rompre aucun de ses os sur lesquels reste un 
kezayit [30 g env.] de viande ou davantage. 

 47 Quoique cette fois-ci Je vous aie demandé de former des groupes familiaux pour manger 
l’offrande de Pessa’h,103 à l’avenir Je n’exigerai pas que les groupes s’organisent sur cette 
base familiale. Au contraire, n’importe qui parmi toute la communauté d’Israël pourra 
rejoindre n’importe quel groupe de son choix, faire l’offrande et la manger avec lui. 

 48 Dans le cas où un converti vivant parmi vous offrirait le sacrifice de Pessa’h à l’Éter-
nel, tous les mâles de sa maison doivent d’abord être circoncis, et ce n’est qu’alors 
qu’il pourra s’approcher et l’offrir avec le reste de la communauté. Il ne doit pas l’offrir 
immédiatement après s’être converti, mais il attendra le moment voulu, et à cet égard il 
sera semblable à un natif de la terre. Bien que certains soient dispensés de l’obligation 
d’être circoncis – comme, par exemple, celui dont les deux frères aînés soient décédés à 
cause de la circoncision –, aucun homme incirconcis ne peut manger de l’offrande de 
Pessa’h, y compris de telles personnes. 

 49 Un converti est soumis aux mêmes lois qu’un Hébreu par naissance non seulement à 
l’égard de l’offrande de Pessa’h : à tous égards, une seule et même loi régira le natif 
comme le converti vivant parmi vous.

 50 En ce qui concerne ces lois, également,104 tous les enfants d’Israël résolurent immédia-
tement de suivre ces instructions en temps voulu, et c’est pourquoi Dieu considéra ceci 
comme s’ils les avaient accomplies sur-le-champ. Il leur accorda ce mérite pour leurs 
bonnes intentions. Lorsque le moment vint, les Juifs firent tout tel que l’Éternel avait 
instruit Moïse et Aharon, sans omettre aucun détail. Et Moïse et Aharon firent ainsi 
eux aussi.

 51 À ce moment-là, certains Égyptiens commencèrent à hésiter à laisser partir les Juifs et 
tentèrent de les en empêcher. Néanmoins, ils ne parvinrent pas à les arrêter,105 et ainsi, 
ce fut le même jour où les Égyptiens essayèrent de les arrêter que l’Éternel fit sortir les 
enfants d’Israël d’Égypte avec toutes leurs légions.

 1 À Souccot, l’Éternel parla à Moïse en disant : 
 2 « Dès lors que J’ai épargné le premier-né des Hébreux pendant cette dernière plaie, leur 

vie m’appartient. Consacre-Moi donc, parmi les enfants d’Israël, tout premier-né de 
l’homme ou de la bête qui soit le premier à être sorti de toute matrice ; ceci est à Moi. » 

 3 Maintenant que les Hébreux avaient déjà dressé leurs tentes à Souccot et qu’ils n’étaient 
plus aussi pressés, Moïse sentit qu’il était temps de leur donner les instructions de Dieu 
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102. Plus haut, v. 3.   103. Ibid.   104. Voir plus haut, v. 28.   105. Rachi sur Deutéronome 32,48 ; Likoutei Si’hot, vol. 19, p. 340, note 10.   106. Voir plus bas, 25,1 et suiv.   
107. Plus bas, v. 13 ; voir Zeva’him 14,4 (112 b).   108. Plus bas, v. 11–13.   

2 Ceci est à Moi. Cela signifie que les premiers-nés de sexe mas-
culin deviendraient par la suite les prêtres, officiant sur tous les 
autels privés que le peuple mettrait en place pour offrir des sacri-
fices. Ils exerceraient cette fonction jusqu’à ce que le Tabernacle 
soit érigé,106 après quoi les autels privés deviendraient interdits 
et le sacerdoce serait confié aux Lévites.107 Les premiers-nés du 
grand et du menu bétail seraient livrés aux prêtres et immolés à 

Dieu, et les ânes premiers-nés seraient rachetés en donnant aux 
prêtres un agneau ou un chevreau à leur place.108
Consacre-Moi. Allégoriquement, le terme « premier-né » fait 
référence à l’intellect, la première faculté consciente de l’âme 
émergeant des facultés préconscientes. (L’intellect est suivi des 
émotions et des dons d’expression.)

C’est un axiome du judaïsme que l’intellect humain ne peut 
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ה  ְיהָֹו֡ יֲאָך֣  י־ְיִבֽ ִכֽ ְוָהָי֣ה  יב:  ָאִבֽ ָהֽ ֖חֶֹדׁש  ּבְ ים  ֽיְֹצִא֑ ם  ֣ ַאּתֶ ֹום  ַהּי֖
ר  ֲאׁשֶ֨ י  ְוַהְיבּוִס֗ ֣י  ִחּוִ ְוַהֽ י  ֱאמִֹר֜ ְוָהֽ י  ִחּתִ֨ ְוַהֽ י  ַנֲֽעִנ֠ ּכְ ַהֽ֠ ֶרץ  ֶאל־ֶא֣
 ֛ ְוָעַֽבְדּתָ ׁש  ּוְדָב֑ ָחָל֖ב  ָזַב֥ת  ֶרץ  ֶא֛ ְך  ָל֔ ָלֶ֣תת  יָך֙  ַלֲֽאבֶֹת֨ ֤ע  ּבַ ִנׁשְ
ֹת  ים ּתֹאַכ֣ל ַמּצ֑ ְבַע֥ת ָיִמ֖ ֽה: ׁשִ ֥חֶֹדׁש ַהּזֶ ֹאת ּבַ ה ַהּז֖ ֲעבָֹד֥ ֶאת־ָהֽ
ים  ִמ֑ ְבַע֣ת ַהּיָ ת ׁשִ ל ֵא֖ ג ַלֽיהָֹוֽה: ַמּצֹו֙ת ֵיָֽאֵכ֔ י ַח֖ ִביִע֔ ְ ּוַבּיֹו֙ם ַהּשׁ
 ֣ ְדּתָ ֻבֶלָֽך: ְוִהּגַ ָכל־ּגְ ֖אֹר ּבְ ה ְלָך֛ ׂשְ ץ ְולֹא־ֵיָֽרֶא֥ ה ְלָך֜ ָחֵמ֗ ְולֹא־ֵיָֽרֶא֨
י  ֵצאִת֖ י ּבְ ה ְיהָֹו֙ה ִל֔ ֤ ה ָעׂשָ ֲע֣בּור ֶז֗ ֽ ּבַ ֹום ַה֖הּוא ֵלא֑מֹר  ּי֥ ְלִבְנָך֔ ּבַ
ַען  יָך ְלַמ֗ ֣ין ֵעיֶנ֔ רֹו֙ן ּבֵ ִים: ְוָהָי֩ה ְלָך֨ ְל֜אֹות ַעל־ָיְֽדָך֗ ּוְלִזּכָ ְצָרֽ ִמּמִ

ּה  ְלֽמֹוֲעָד֑ ֹאת  ַהּז֖ ה  ֥ ֻחּקָ ֶאת־ַהֽ  ֛ ַמְרּתָ ֽ ְוׁשָ ִים:  ְצָרֽ ִמּמִ ְיהָֹו֖ה  ֲאָך֥  הֹוִצֽ ה  ֲחָזָק֔ ָי֣ד  ּבְ י  ּכִ֚ יָך  ִפ֑ ּבְ ְיהָֹו֖ה  ת  ּתֹוַר֥ ְהֶי֛ה  ֽ ּתִ
ָלְֽך:  ּוְנָתָנּ֖ה  יָך  ְוַלֲֽאבֶֹת֑ ְלָך֖  ֥ע  ּבַ ִנׁשְ ֛ר  ֲֽאׁשֶ ּכַ י  ַנֲֽעִנ֔ ּכְ ַהֽ ֶרץ  ֶאל־ֶא֣ ְיהָֹו֙ה  ֲאָך֤  י־ְיִבֽ ֽ ּכִ ה  ְוָהָי֞ פ  יָמה:  ָיִמֽ ים  ִמ֖ ִמּיָ

ְך  ַיְרָחא ַדֲאִביָבא: ה ִויֵהי ֲאֵרי ָיֵעִלּנָ ד יֹוָמא ָהֵדין ַאּתּון ָנְפִקין ּבְ

ם  ַקּיֵ י  ּדִ ִויבּוָסֵאי  ֵאי  ְוִחּוָ ֵאי ֶוֱאמֹוָרֵאי  ְוִחּתָ ַנֲעָנֵאי  ּכְ ְיָי ַלֲאַרע 
ָית  ְוִתְפַלח  ּוְדָבׁש  ֲחַלב  ָעְבָדא  ַאְרָעא  ָלְך  ן  ְלִמּתַ ַלֲאָבָהָתְך 
יָרא  ּטִ ּפַ יכֹול  ּתֵ יֹוִמין  ְבָעא  ו ׁשַ ָהֵדין:  ַיְרָחא  ּבְ ָהָדא  ְלָחָנא  ּפֻ
ְבָעא  יָרא ִיְתֲאֵכיל ָית ׁשַ ּטִ א ֳקָדם ְיָי: ז ּפַ ִביָעָאה ַחּגָ ּוְביֹוָמא ׁשְ
חּוָמְך:  ָכל ּתְ יֹוִמין ְוָלא ִיְתֲחֵזי ָלְך ֲחִמיַע ְוָלא ִיְתֲחֵזי ָלְך ֲחִמיר ּבְ
ִקי  ִמּפְ א ֲעַבד ְיָי ִלי ּבְ ִדיל ּדָ יֹוָמא ַההּוא ְלֵמיָמר ּבְ י ִלְבָרְך ּבְ ח ּוְתַחּוֵ

ִדיל  ין ֵעיָניְך ּבְ ְצָרִים: ט ִויֵהי ָלְך ְלָאת ַעל ְיָדְך ּוְלדּוְכָרָנא ּבֵ ִמּמִ
ְצָרִים:  ָקְך ְיָי ִמּמִ יָפא ַאּפְ יָדא ַתּקִ ְך ֲאֵרי ּבִ ֻפּמָ ְתֵהי אֹוַרְיָתא ַדיָי ּבְ ּדִ
ְך  ַמן ִלְזָמן: יא ִויֵהי ֲאֵרי ָיֵעִלּנָ ִזְמֵנּה ִמּזְ ר ָית ְקָיָמא ָהֵדין ּבְ י ְוִתּטַ

ָלְך:  ּה  ִנּנַ ְוִיּתְ ְוַלֲאָבָהָתְך  ָלְך  ם  ַקּיֵ ִדי  ָמא  ּכְ ַנֲעָנֵאי  ּכְ ַלֲאַרע  ְיָי 

ְך ָאַמר ָלֶהם:  א ּכָ ֵאיֶזה חֶֹדׁש ָיְצאּו? ֶאּלָ חֶֹדׁש ָהָאִביב. ְוִכי לֹא ָהִיינּו יֹוְדִעים ּבְ )ד( ּבְ
ה ְולֹא  ר ָלֵצאת, לֹא ַחּמָ ׁשֵ הּוא ּכָ חֶֹדׁש ׁשֶ הֹוִציא ֶאְתֶכם ּבְ ַמְלֶכם, ׁשֶ ּגְ "ְראּו ֶחֶסד ׁשֶ
הּוא  רֹות"83 – חֶֹדׁש ׁשֶ ּכֹוׁשָ ִמים". ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: "מֹוִציא ֲאִסיִרים ּבַ ה ְולֹא ְגׁשָ ִצּנָ
ה ֲעָמִמין,  ָ א ֲחִמּשׁ ּלֹא ָמָנה ֶאּלָ י ׁשֶ ַנֲעִני ְוגֹו'. ַאף ַעל ּפִ ר ָלֵצאת: )ה( ֶאל ֶאֶרץ ַהּכְ ׁשֵ ּכָ
ַנַען ָהְיָתה,  חֹות ּכְ ּפְ ׁשְ ַנֲעִני ֵהם. ְוַאַחת ִמּמִ ְכַלל ּכְ ן ּבִ ּלָ ּכֻ ָמע, ׁשֶ ַמׁשְ ְבָעה גֹוִים ּבְ ל ׁשִ ּכָ
ַאְבָרָהם הּוא אֹוֵמר:  ע ַלֲאבֶֹתיָך ְוגֹו'. ּבְ ּבַ ַנֲעִני": ִנׁשְ א "ּכְ ם ֶאּלָ ּלֹא ִנְקָרא ָלּה ׁשֵ ׁשֶ
ָאֶרץ ַהּזֹאת  ַרת ה' ֶאת ַאְבָרם ְוגֹו'"84. ּוְבִיְצָחק הּוא אֹוֵמר: "ּגּור ּבָ ּיֹום ַההּוא ּכָ "ּבַ
ָזַבת ָחָלב  ְוגֹו'"86:  ָעֶליָה  ׁשֵֹכב  ה  ר ַאּתָ ּוְבַיֲעקֹב הּוא אֹוֵמר: "ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְוגֹו'"85. 
ֵאִנים: ֶאת ָהֲעבָֹדה  ָמִרים ּוִמן ַהּתְ ָבׁש ָזב ִמן ַהּתְ ים, ְוַהּדְ ּוְדָבׁש. ָחָלב ָזב ִמן ָהִעּזִ
י ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ְוגֹו'"87,  ָבר ֶנֱאַמר ְלַמְעָלה: "ְוָהָיה ּכִ ַסח. ַוֲהלֹא ּכְ ל ּפֶ ַהּזֹאת. ׁשֶ
ה ִראׁשֹוָנה ֶנֱאַמר: "ְוָהָיה  ָפָרׁשָ ּה – ּבְ ׁש ּבָ ְתַחּדֵ ּנִ ָבר ׁשֶ ִביל ּדָ ׁשְ ָנָאּה? ּבִ ה ָחַזר ּוׁשְ ְוָלּמָ
ר,  תּוב ְמַדּבֵ ע ַהּכָ ֵבן ָרׁשָ ֵניֶכם, ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם"88, ּבְ י יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם ּבְ ּכִ

אֹול.  ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ֵבן ׁשֶ ְדּתָ ְלִבְנָך", ּבְ ָלל. ְוָכאן: "ְוִהּגַ הֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהּכְ ׁשֶ
ֲעבּור  ב: )ח( ּבַ ִכין ֶאת ַהּלֵ ָדה ַהּמֹוׁשְ ִדְבֵרי ַאּגָ ה ּבְ ח לֹו ַאּתָ ְפּתַ ּתִ ְדָך, ׁשֶ תּוב ְמַלּמֶ ְוַהּכָ
ָרַמז  ִלי.  ה ה'  ָעׂשָ לּו:  ַהּלָ ּוָמרֹור  ה  ַסח ַמּצָ ּפֶ גֹון:  ּכְ ם ִמְצֹוָתיו,  ֲאַקּיֵ ׁשֶ ֲעבּור  ּבַ ֶזה. 
ַדאי  ם לֹא ָהִייָת ּכְ ִאּלּו ָהִייָת ׁשָ ה ה' ִלי ְולֹא ָלְך, ׁשֶ ע, לֹוַמר: ָעׂשָ ן ָרׁשָ ׁשּוָבה ַלּבֵ ּתְ
ין  רֹון ּבֵ ְהֶיה ְלָך ְלאֹות: ַעל ָיְדָך ּוְלִזּכָ ֵאל: )ט( ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות. ְיִציַאת ִמְצַרִים ּתִ ִלּגָ
מֹאל,  רֹוַע: ַעל ָיְדָך. ָיד ׂשְ רֹאׁש ּוַבּזְ ֵרם ּבָ לּו, ְוִתְקׁשְ ּיֹות ַהּלָ ָרׁשִ ְכּתֹב ּפָ ּתִ ֵעיֶניָך. ׁשֶ
ִמים  )י( ִמּיָ ֵכָהה:  ִהיא  ׁשֶ ָיד  ּה:  ּבָ ִלְדרֹׁש  ה89,  ִנּיָ ׁשְ ה  ָפָרׁשָ ּבְ ָמֵלא  "ָיְדָכה"  ְלִפיָכְך 
ּלֹא  אן ׁשֶ ְמדּו90 ִמּכָ ּלָ י ְיִבֲאָך. ֵיׁש ֵמַרּבֹוֵתינּו ׁשֶ ָנה: )יא( ְוָהָיה ּכִ ָנה ְלׁשָ ָ ָיִמיָמה. ִמּשׁ
יָאה זֹו לֹוַמר: ִאם  ְדׁשּו, ְמָפֵרׁש ּבִ ּקָ ר. ְוָהאֹוֵמר ׁשֶ ְדּבָ ּמִ כֹורֹות ַהּנֹוָלִדים ּבַ ְדׁשּו ּבְ ָקִ
ע  ּבַ ע ְלָך. ְוֵהיָכן ִנׁשְ ּבַ ם: ִנׁשְ מּוהּו ׁשָ ֵנס ָלָאֶרץ ּוְתַקּיְ ְזּכּו ִלּכָ ר – ּתִ ְדּבָ ּמִ מּוהּו ּבַ ַקּיְ ּתְ
ֵהא ְבֵעיֶניָך  אִתי ְוגֹו'"91: ּוְנָתָנּה ָלְך. ּתְ ר ָנׂשָ ְלָך? – "ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ת ָאבֹות:  ַ יֻרּשׁ ֵעיֶניָך ּכִ ִהי ּבְ ִאּלּו ְנָתָנּה ְלָך ּבֹו ַבּיֹום, ְוַאל ּתְ ּכְ

83. תהלים סח, ז.   84. בראשית טו, יח.   85. שם כו, ג.   86. שם כח, יג.   87. לעיל יב, כה.   88. שם כו.   89. להלן, פסוק טז.   90. בכורות ד,  ב.   91. לעיל ו, ח.   

126. Sefer HaMaamarim 5734–5735, p. 347–353.   127. Likoutei Si’hot, vol. 11, p. 2.   128. Or HaTorah, Chemot, vol. 1, p. 345.   129. Or Torah 86.   

avons à adapter notre exposé de l’histoire de la sortie d’Égypte. 
Cela indique que notre devoir de raconter l’Exode s’applique 
notamment à cet enfant dépourvu de formation. Nous devons 
chercher les mots aptes à inspirer, même à ce type d’enfant, la 
gratitude envers Dieu pour nous avoir libérés de l’Égypte et 
de toutes les Égyptes passées, présentes, futures, personnelles 
et collectives.

Il en est ainsi parce que la sortie d’Égypte fut absolue, comme 
nous l’avons mentionné : il ne resta là-bas pas un seul Juif, pas 
une seule possession juive, ni même une étincelle d’énergie 
Divine susceptible d’être délivrée. L’Exode ayant été à tel point 
englobant, la transmission de son message doit elle aussi viser 
sans restriction tout individu en mesure de le comprendre, 
quand bien même l’exercice demanderait un effort hors du 
commun.

En agissant de telle sorte que même « l’enfant qui ne sait pas 
interroger » comprendra le sens de l’Exode, nous veillons à ce 
que les autres enfants le comprennent, eux aussi, tout comme le 
fait de soulever la base d’une construction soulève automatique-
ment le reste de la structure.126

L’Éternel a agi en ma faveur lorsque je suis sorti d’Égypte. 
Durant la sortie d’Égypte, les Juifs « mauvais » furent délivrés 
alors même qu’ils n’en étaient pas dignes. Dans la Délivrance 
future, cependant, tout le monde sera digne de libération. Dieu 

inspirera tout le monde au repentir et tout le monde se repen-
tira, au moins dans une certaine mesure. Nous tous serons donc 
dignes de délivrance.127
9 Ce sera un signe. Dans le tefiline du bras, les passages spéci-
fiques de la Torah sont écrits sur un seul parchemin inséré dans 
un compartiment ; dans le tefiline de la tête, ils sont écrits sur des 
morceaux de parchemin différents et insérés dans des compar-
timents séparés.

Ceci s’explique par le fait qu’en général, la bonne façon de 
se disposer à comprendre un phénomène est de le saisir tout 
d’abord d’une manière globale, pour ne revenir que par la suite 
sur les détails. Il en va de même pour notre compréhension de 
l’Exode et de ses implications théologiques, ce qui fait le mes-
sage des tefiline. Premièrement, on pose les tefiline du bras, car 
ils incarnent la compréhension générale de l’Exode, où chaque 
détail fait partie de l’ensemble. Les tefiline de la tête sont posés en 
second : ils incarnent la compréhension détaillée, celle où tous 
les aspects du sujet sont analysés individuellement.128
10 D’année en année. Cette expression fait allusion à l’idée 
que l’Exode initial (celui ayant eu lieu la première année) doit 
illuminer notre rappel annuel de la sortie d’Égypte (dans toutes 
les années postérieures). Nous devons prendre à cœur de revivre 
les sublimes révélations Divines qui accompagnèrent le premier 
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tefiline de la tête, 
vue de profil

tefiline du bras

tefiline de la tête, 
vue arrière

 4 Voyez comment Dieu est bienveillant envers vous : ce jour où vous partez est dans le 
mois du commencement de la maturation du grain.114 Il vous emmène au printemps, 
lorsque le climat est parfait pour voyager. 

 5 Lorsque l’Éternel vous conduira au pays des peuples cananéens, y compris les Cana-
néens eux-mêmes, les Hittites, les Amoréens, les Hévéens, les Jébuséens et les Pérézéens, 
qu’Il jura à tes ancêtres de te donner,115 un pays ruisselant de lait de chèvre et de miel 
de dattes et de figues, vous devrez alors accomplir ce service, celui d’offrir le sacrifice 
de Pessa’h, chaque année, le quatorzième jour de ce mois.

 6 Pendant sept jours – du 15 au 21 Nissan –, à chaque fois que vous aurez envie de pain vous 
mangerez des matsot,116 et le septième jour, une fête en l’honneur de l’Éternel.117 

 7 Pendant les sept jours, on mangera des matsot au lieu de pain levé. Rien de votre levain 
ni aucun produit levé ne peut être vu, c’est-à-dire être trouvable, dans tout ton domaine, 
autrement dit à n’importe quel endroit sous votre contrôle.118 

 8 Et si à un moment donné à l’avenir, l’un de vous a un enfant ne sachant pas encore poser 
de questions au sujet de Pessa’h, tu devras toi-même raconter l’Exode à ton enfant à la 
date anniversaire de ce jour-là en lui relatant l’histoire miraculeuse, afin d’éveiller son inté-
rêt.119 D’autre part, si l’un de tes enfants est rebelle,120 réponds-lui en montrant l’offrande 
de Pessa’h, les matsot et les herbes amères, et dis : “C’est pour l’accomplissement de Ses 
commandements, comme ceux-ci, que l’Éternel a agi ainsi en ma faveur lorsque je suis 
sorti d’Égypte.” Dis “en ma faveur” et “lorsque je suis sorti” plutôt qu’“en notre faveur” et 

“lorsque nous sommes sortis”. Quand bien même aurait-il été effectivement délivré (avec le 
reste du peuple rebelle – car seuls moururent auparavant ceux qui refusèrent de partir –),121 
il n’en aurait pas été digne.122 Cette allusion peut l’influencer à redresser son chemin. 

 9 À titre de rappel quotidien supplémentaire de la sortie d’Égypte, écris ces deux passages de 
la Torah – celui-ci et le suivant, tous les deux la décrivant –123 deux fois : une fois sur deux 
parchemins séparés, et une autre fois, ensemble sur le même parchemin. Place-les dans 
des boîtiers de cuir (tefiline) faits spécialement : le parchemin seul avec les deux passages, 
dans un boîtier d’un seul compartiment ; et les deux parchemins séparés, dans une boîte 
avec un compartiment pour chaque passage.124 Attache aux boîtiers des lanières de cuir. 
L’Exode sera alors un signe pour toi lorsque tu porteras le tefiline à un seul compartiment 
sur ton bras le plus faible (pour les droitiers, par exemple, le bras gauche), et un rappel 
lorsque tu porteras le tefiline à plusieurs compartiments sur ton front, au-dessus du point 
précis entre tes yeux,125 afin que la Torah de l’Éternel soit sur tes lèvres, car d’une main 
puissante l’Éternel t’a fait sortir d’Égypte. 

 10 Enfin, tu observeras cette ordonnance – le sacrifice et la fête de Pessa’h – en son temps 
d’année en année. » 

 11 Par la suite, Moïse rapporta au peuple les instructions concernant les premiers-nés : « Le 
commandement suivant ne s’appliquera que lorsque l’Éternel t’amènera au pays des 
Cananéens, comme Il jura de le faire pour toi et tes ancêtres, et te le livrera – outre, 

Le récit aux 
enfants ;  

les tefiline

Les lois de la 
consécration 

du premier-né

114. Rachi sur 23,15, plus bas.   115. Genèse 15,18 ; 26,3 ; 28,13.   116. Plus haut, 12,15.   117. Plus haut, 12,16.   118. Plus haut, 12,19–20.   119. Rachi sur v. 5, plus haut.   120. Plus 
haut, 12,26.   121. Plus haut, 10,22.   122. Likoutei Si’hot, vol. 27, p. 187, note 35.   123. Exode 13,1–10 et 11–16. Les deux autres passages (Deutéronome 6,4–9 et 11,13–21) furent 
incorporés aux tefiline dans la quarantième année après l’Exode.   124. Voir plus bas, v. 16.   125. Likoutei Si’hot, vol. 9, p. 51, note 18.   

8 Tu devras raconter à ton enfant. Fait à souligner : le com-
mandement de raconter l’histoire de l’Exode, qui est à la source 
du Seder annuel de Pessa’h, est présenté dans le contexte de 

l’explication destinée à « l’enfant qui ne sait pas interroger », 
le plus immature des quatre sortes d’enfants pour qui nous 
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ר  ה ֲאׁשֶ֨ ֵהָמ֗ ֶגר ּבְ ֣ ֶ֣טר | ׁשֶ ֶחם ַלֽיהָֹו֑ה ְוָכל־ּפֶ ֶטר־ֶר֖ ֽ ֥ ָכל־ּפֶ ֲעַבְרּתָ ְוַהֽ
א  ה ְוִאם־לֹ֥ ה ְבׂשֶ֔ ֣ ְפּדֶ ֶ֤טר ֲחמֹ֙ר ּתִ ים ַלֽיהָֹוֽה: ְוָכל־ּפֶ ָכִר֖ ִיְֽהֶי֥ה ְלָך֛ ַהּזְ
ְלָך֥  ָאֽ י־ִיׁשְ ֽ ה ּכִ ה: ְוָהָי֞ ֽ ְפּדֶ ָבֶנ֖יָך ּתִ ם ּבְ ֥כֹור ָאָד֛ ֹו ְו֨כֹל ּבְ ה ַוֲֽעַרְפּת֑ ֖ ִתְפּדֶ
נּו ְיהָֹו֛ה  ד ֽהֹוִציָא֧ ֣חֶֹזק ָי֗ יו ּבְ ֣ ֵאָל֔ ַמְרּתָ ֹאת ְוָאֽ ר ֵלא֣מֹר ַמה־ּז֑ ִבְנָך֛ ָמָח֖
ֲֽה֨רֹג  נּו֒ ַוּיַ ֵח֒ ּלְ ֣ה ַפְרעֹ֘ה ְלׁשַ י־ִהְקׁשָ ֽ י ּכִ ים: ַוְיִה֗ ֥ית ֲעָבִדֽ ִים ִמּבֵ ְצַר֖ ִמּמִ
ה  ֵהָמ֑ ּבְ ֣כֹור  ם ְוַעד־ּבְ ֥כֹר ָאָד֖ ִים ִמּבְ ֶרץ ִמְצַר֔ ֶא֣ ּבְ כֹו֙ר  ל־ּבְ ְיהָֹו֤ה ּכָ
ַנ֖י  ּבָ ֥כֹור  ים ְוָכל־ּבְ ָכִר֔ ֶח֙ם ַהּזְ ֶ֤טר ֶר֨ ל־ּפֶ ה ּכָ ַח ַלֽיֹהָו֗ י זֵֹב֜ ֩ן ֲאִנ֨ ַעל־ּכֵ

ִים: ס ס ס ְצָרֽ נּו ְיהָֹו֖ה ִמּמִ ד ֽהֹוִציָא֥ ֣חֶֹזק ָי֔ י ּבְ ֣ין ֵעיֶנ֑יָך ּכִ֚ ה ּוְלֽטֹוָט֖פֹת ּבֵ ה: ְוָהָי֤ה ְלאֹו֙ת ַעל־ָיְ֣דָכ֔ ֽ ֶאְפּדֶ

מפטיר

י  ִעיָרא ּדִ ַתח ְוַלד ּבְ א ֳקָדם ְיָי ְוָכל ּפָ ַתח ַוְלּדָ ל ּפָ ר ּכָ יב ְוַתְעּבַ

ַתח ּבּוְכָרא ַדֲחָמָרא  יׁש ֳקָדם ְיָי: יג ְוָכל ּפָ ְקּדֵ ְכִרין ּתַ ְיהֹון ָלְך ּדִ
ּבּוְכָרא  ְוֹכל  ְוִתְנְקֵפּה  ִתְפרֹוק  ְוִאם ָלא  ִאְמָרא  ּבְ ְפרֹוק  ּתִ
ָרְך ְמָחר  ּבְ ְך  ֲאִלּנָ ִיׁשְ ְפרֹוק: יד ִויֵהי ֲאֵרי  ּתִ ְבָניְך  ּבִ א  ֶדֱאָנׁשָ
ְצַרִים  ָקָנא ְיָי ִמּמִ ְתקֹוף ְיָדא ַאּפְ ְלֵמיַמר ָמא ָדא ְוֵתיַמר ֵלּה ּבִ
חּוָתָנא  ּלָ ְלׁשַ י ַפְרעֹה  ד ַאְקׁשֵ ּכַ ַעְבּדּוָתא: טו ַוֲהָוה  ית  ִמּבֵ
א  ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ִמּבּוְכָרא ֶדֱאָנׁשָ ל ּבּוְכָרא ּבְ ּוְקַטל ְיָי ּכָ
ַתח  ל ּפָ ן ֲאָנא ָדַבח ֳקָדם ְיָי ּכָ ְוַעד ּבּוְכָרא ִדְבִעיָרא ַעל ּכֵ
א ְוָכל ּבּוְכָרא ִדְבַני ֶאְפרֹוק: טז ִויֵהי ְלָאת ַעל ְיָדְך  ְכַרּיָ א ּדִ ַוְלּדָ
ְצָרִים: ָקָנא ְיָי ִמּמִ ְתקֹוף ְיָדא ַאּפְ ין ֵעיָניְך ֲאֵרי ּבִ ין ּבֵ ְוִלְתִפּלִ

ם  ה, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: "ְוַהֲעַבְרּתֶ א ְלׁשֹון ַהְפָרׁשָ " ֶאּלָ . ֵאין "ְוַהֲעַבְרּתָ )יב( ְוַהֲעַבְרּתָ
ִעּתֹו.  לֹא  ּבְ ָלַחּתּו  ּוׁשְ ִאּמֹו  ַרּתּו  ּגְ ִ ּשׁ ׁשֶ ֵנֶפל  ֵהָמה.  ּבְ ֶגר  ׁשֶ ְלִבּתֹו"92:  ַנֲחָלתֹו  ֶאת 
ֵאינֹו ֵנֶפל  א ַאֲחָריו. ְוַאף ׁשֶ ְבכֹוָרה ִלְפטֹר ֶאת ַהּבָ הּוא ָקדֹוׁש ּבִ תּוב ׁשֶ ְדָך ַהּכָ ְוִלּמֶ
ֲהֵרי  ֶפל, ׁשֶ ד ַעל ַהּנֵ א ְלַלּמֵ ַגר ֲאָלֶפיָך"93. ֲאָבל ֶזה לֹא ָבא ֶאּלָ מֹו: "ׁשְ ֶגר", ּכְ ָקרּוי "ׁשֶ
א  ָמע, ּבָ ַמׁשְ ֵהָמה ְטֵמָאה ּבְ כֹור ּבְ ֶטר ֶרֶחם". ְוִאם ּתֹאַמר: ַאף ּבְ ל ּפֶ ִתיב "ּכָ ָבר ּכְ ּכְ
ְבָקְרָך ּוְבצֹאְנָך"94. ָלׁשֹון ַאֵחר ֵיׁש ְלָפֵרׁש: "ְוַהֲעַבְרּתָ ָכל  ָמקֹום ַאֵחר: "ּבִ ּוֵפַרׁש ּבְ
ֵהָמה  ָאר ּבְ ֶטר ׁשְ ֶטר ֲחמֹר. ְולֹא ּפֶ ר: )יג( ּפֶ תּוב ְמַדּבֵ ְבכֹור ָאָדם ַהּכָ ֶטר ֶרֶחם" – ּבִ ּפֶ
עּו  ּיְ ּסִ כֹוֵרי ִמְצַרִים ַלֲחמֹוִרים. ְועֹוד, ׁשֶ לּו ּבְ ְמׁשְ ּנִ תּוב ִהיא, ְלִפי ׁשֶ ְטֵמָאה. ּוְגֵזַרת ַהּכָ
ה ֲחמֹוִרים  ּלֹא ָנַטל ַהְרּבֵ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ֵאין ְלָך ֶאָחד ִמּיִ ְצַרִים, ׁשֶ יִציָאָתן ִמּמִ ָרֵאל ּבִ ֶאת ִיׂשְ
ה ַלּכֵֹהן, ּוֶפֶטר ֲחמֹור  ה. נֹוֵתן ׂשֶ ה ְבׂשֶ ְפּדֶ ל ִמְצַרִים: ּתִ ָהָבם ׁשֶ ם ּוִמּזְ ְסּפָ ְטעּוִנים ִמּכַ
קֹוִפיץ ֵמֲאחֹוָריו ְוהֹוְרגֹו.  ַיד ּכֵֹהן: ַוֲעַרְפּתֹו. עֹוְרפֹו ּבְ ין ּבְ ה ֻחּלִ ֲהָנָאה, ְוַהּשֶׂ ר ּבַ ֻמּתָ
ה.  ְפּדֶ ָבֶניָך ּתִ כֹור ָאָדם ּבְ ל ּכֵֹהן, ְלִפיָכְך ַיְפִסיד ָממֹונֹו: ְוָכל ּבְ הּוא ִהְפִסיד ָממֹונֹו ׁשֶ

ָאְלָך ִבְנָך ָמָחר. ֵיׁש "ָמָחר"  י ִיׁשְ ָמקֹום ַאֵחר: )יד( ּכִ ְדיֹונֹו ָקצּוב ּבְ ָחֵמׁש ְסָלִעים, ּפִ
גֹון ֶזה, ּוְכגֹון: "ָמָחר יֹאְמרּו ְבֵניֶכם  הּוא ְלַאַחר ְזַמן, ּכְ ו, ְוֵיׁש "ָמָחר" ׁשֶ הּוא ַעְכׁשָ ׁשֶ
ֵאינֹו יֹוֵדַע ְלַהֲעִמיק  ׁש, ׁשֶ ינֹוק ִטּפֵ ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן: ַמה ּזֹאת. ֶזה ּתִ ְלָבֵנינּו"95 ּדִ
ָהֵעדֹת  ַאֵחר הּוא אֹוֵמר: "ָמה  ּוְבָמקֹום  ּזֹאת"?  ְוׁשֹוֵאל: "ַמה  ְוסֹוֵתם  ֵאָלתֹו  ׁשְ
ָעה  ֶנֶגד ַאְרּבָ ָרה תֹוָרה ּכְ ּבְ ן ָחָכם. ּדִ ֵאַלת ּבֵ ִטים ְוגֹו'"96, ֲהֵרי זֹאת ׁשְ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ ְוַהֻחּקִ
ֶרְך ָחְכָמה: )טז( ּוְלטֹוָטֹפת.  ֹוֵאל ּדֶ אֹול, ְוַהּשׁ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ע, ְוׁשֶ ם, ָרׁשָ ָבִנים: ּתָ
ִים,  ּתַ ִכְתֵפי ׁשְ ים ְקרּוִין "טֹוָטפֹת" – "ָטט" ּבְ ָעה ָבּתִ ֵהם ַאְרּבָ ם ׁשֶ ין. ְוַעל ׁשֵ ִפּלִ ּתְ
פּו"98 –  ּטִ רֹום"97, "ַאל ּתַ ף ֶאל ּדָ רֹו ִעם: "ְוַהּטֵ ִים. ּוְמַנֵחם ִחּבְ ּתַ ַאְפִריֵקי ׁשְ ת" ּבְ "ּפַ
ָהרֹוֶאה  ה ִראׁשֹוָנה, ׁשֶ ָפָרׁשָ ין ֵעיֶניָך" ָהֲאמּוָרה ּבְ רֹון ּבֵ מֹו99: "ּוְלִזּכָ ּבּור, ּכְ ְלׁשֹון ּדִ

ר ּבֹו:  ס ִויַדּבֶ ין ָהֵעיַנִים, ִיְזּכֹר ַהּנֵ אֹוָתם ְקׁשּוִרים ּבֵ
חסלת פרשת בא

92. במדבר כז, ח.   93. דברים ז, יג.   94. שם טו, יט.   95. יהושע כב, כד.   96. דברים ו, כ.   97. יחזקאל כא, ב.   98. מיכה ב, ו.   99. לעיל, פסוק ט.

141. Ezéchiel 23,19–20, Rachi et Metsoudat David ad loc.   142. Plus haut, 12,35.   143. Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 59–64.   144. Deutéronome 6,20.   145. Plus haut, 12,26 et 
13,8.   146. Plus haut, v. 8.   147. Plus haut, v. 14.   148. Deutéronome 6,20 ; Rachi sur v. 14, plus haut. 

Égyptiens étaient plongés dans la débauche des sens,141 et le fait 
que nous ayons eu recours à de nombreux ânes pour transporter 
les chargements d’argent et d’or égyptiens lorsque nous sommes 
sortis l’Égypte.142
Tu briseras son cou. La raison en est que nous ne gagnons rien en 
ne rachetant pas l’âne (puisqu’il nous est interdit de nous en ser-
vir jusqu’à ce qu’il soit racheté), et, qui plus est, nous gagnons à le 
racheter par un agneau ou un chevreau, car ils ont une valeur infé-
rieure à lui. Si, pour autant, nous refusons toujours de le racheter, 
nous aurons commis un acte de cruauté gratuite et implacable 
envers le prêtre, le privant de ce qui lui appartient à juste titre sans 
nulle autre raison que la méchanceté. C’est pourquoi nous devons 

tuer notre âne cruellement : dans la mesure où le propriétaire est 
compatissant envers sa bête, nous ressentirons la souffrance de 
l’animal et, ainsi, la cruauté de notre conduite.143
14 Qu’est-ce que cela. S’il se trouve que notre enfant est intel-
ligent et nous pose des questions spécifiques sur les comman-
dements en disant : « Quels sont les témoignages, les règles et 
les lois que Dieu nous a ordonné de suivre ? »,144 nous devons 
répondre à ses questions avec la considération due. Ainsi, nous 
devons adapter nos explications des commandements de Dieu 
aux dispositions et aux aptitudes mentales de nos enfants – qu’il 
soient méchants,145 trop jeunes pour savoir demander,146 simples147 
ou intelligents148.
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ק״ה פסוקים. ימנ״ה סימן.
Cette paracha comporte 105 versets, ce qui correspond à la valeur numérique du nom Imna, un des fils de Acher (Genèse 46,17).

commentaire
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  bien sûr, toutes les fois où, avant cela, Dieu t’ordonnera de l’observer.130 Par le mérite 
de l’observance de ce commandement, tu entreras dans le pays.131Ainsi, chaque fois 
que tu l’accompliras, remercie Dieu de t’avoir livré la terre comme s’Il te l’avait donnée 
en ce jour même.

 12 Tu dois mettre à part pour l’Éternel tout premier sorti de la matrice.132 De même, 
toutes les fausses couches mâles de tes bœufs et de tes brebis133 doivent être consi-
dérées comme appartenant à l’Éternel. Cependant, dans ce cas tu n’es pas tenu d’offrir 
cet animal à un prêtre, ce qui dispense de même de traiter comme un premier-né le 
premier petit viable né après lui.

 13 En plus de mettre à part les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, tu rachèteras 
tous les premiers-nés en donnant au prêtre un agneau ou un chevreau à leur place.134 
Si tu ne rachètes pas l’âne, tu devras le tuer d’une manière particulièrement cruelle : 
tu briseras l’os de son cou à l’aide d’une hachette. Tu dois aussi, une fois que tu auras 
érigé le Tabernacle, racheter tout premier-né parmi tes fils135 en donnant cinq sicles 
d’argent à un prêtre lorsque le nourrisson aura un mois de vie, à titre de “paiement” 
pour qu’il serve à sa place.136

 14 Il a déjà été souligné que tu dois faire de ton mieux pour éduquer tes enfants au sujet 
de la célébration de Pessa’h, même s’ils sont rebelles ou trop peu instruits pour savoir 
comment interroger. Le fait est que tu dois expliquer tous les commandements de 
Dieu à tous tes enfants.137 De fait, si, à l’avenir, après le passage de la génération de la 
sortie d’Égypte,138 tu as un enfant simple, n’approfondissant pas les choses, et que ton 
enfant simple te demande à propos du rachat des premiers-nés en disant simplement : 

“Qu’est-ce que cela ? Pourquoi doit-on accomplir toutes ces choses avec les hommes 
et les bêtes premiers-nés ?”, tu lui répondras : “L’Éternel nous a fait sortir d’Égypte, 
de la maison de servitude, d’une main puissante. 

 15 Lorsque Pharaon persista et refusa de nous laisser partir, l’Éternel abattit tous les 
premiers-nés d’Égypte, les premiers-nés et de l’homme et de la bête. C’est pourquoi 
je sacrifie à l’Éternel tout animal mâle constituant le premier sorti de la matrice, et 
rachète tout premier-né parmi mes fils.” 

 16 Place aussi ce passage-ci139 dans tes tefiline. C’est ainsi que l’Exode, décrit dans ce 
passage, sera un signe supplémentaire sur ton bras et un rappel entre tes yeux que 
l’Éternel nous a fait sortir d’Égypte d’une main puissante. À la vue des tefiline, les 
gens se rappelleront les miracles de la sortie d’Égypte et parleront d’eux. Même si pour 
l’instant Je te dis d’écrire deux passages seulement, fais le tefiline de la tête avec quatre 
compartiments, car dans le futur Je te dirai d’y placer deux morceaux de parchemin de 
plus.140 Le tefiline du bras doit être fait d’un seul compartiment, car tu y placeras tous 
les passages spécifiés sur un seul parchemin. »

La consécration 
des premiers-nés

Le rappel 
de la sortie 

d’Égypte

maftir

130. Comme Il le fit ici et comme Il le fera un an plus tard, lors de l’inauguration du Tabernacle (Nombres 3,40 et suiv.).   131. Likoutei Si’hot, vol. 31, p. 67, note 47.   
132. Plus bas, 34,19 ; Lévitique 27,26 ; Nombres 18,15–18 ; Deutéronome 15,19–23.   133. Deutéronome 15,19.   134. Plus bas, 34,20 ; Nombres 18,15.   135. Plus haut, v. 2.   
136. Plus bas, 34,19–20 ; Nombres 18,16.   137. Likoutei Si’hot, vol. 27, p. 185, 187.   138. Ibid., vol. 31, p. 61–67.   139. Plus haut, v. 9.   140. Likoutei Si’hot, vol. 9, p. 50, note 12.   

13 Tu rachèteras tous les premiers-nés. Par la suite, l’âne passe 
dans les mains du propriétaire ; son âne, ainsi que l’agneau ou 
le chevreau du prêtre, sont devenus des animaux non destinés 

au sacrifice, permettant alors à leurs propriétaires de s’en servir 
à leur gré.◊ Les ânes sont associés à cette pratique parce qu’ils 
évoquent la sortie d’Égypte : ils nous rappellent à quel point les 
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La haftara de la paracha de Bo se trouve en p. 314.

commentaire
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ָל֗בֹוא  יא  ִב֑ ַהּנָ ל־ִיְרְמָי֖הּו  ֶאֽ ה  ְיהָֹו֔ ֣ר  ּבֶ ּדִ ֣ר  ֲאׁשֶ ָב֙ר  מו יג ַהּדָ
֤ידּו  ִים: יד ַהּגִ ֶרץ ִמְצָרֽ ֹות ֶאת־ֶא֥ ל ְלַהּכ֖ ֶב֔ ֶלְך ּבָ ֙ר ֶמ֣ ְנֽבּוַכְדֶראּצַ
ְנֵח֑ס  ּוְבַתְחּפַ ְב֖נֹף  יעּו  ִמ֥ ְוַהׁשְ ֹול  יעּו ְבִמְגּד֔ ִמ֣ ְוַהׁשְ ִי֙ם  ְבִמְצַר֨
ּוַע  יָך: טו ַמּד֖ ֶרב ְסִביֶבֽ ְכָל֥ה ֶח֖ י־ָאֽ ְך ּכִ ֙ב ְוָהֵכ֣ן ָל֔ ִאְמ֗רּו ִהְתַיּצֵ
ל  ֑ ּכֹוׁשֵ ה  ֖ טז ִהְרּבָ ְיֹהָו֖ה ֲהָדֽפֹו:  י  ֥ ּכִ ד  ָעַמ֔ ֣לֹא  יָך  יֶר֑ ַאּבִ ִנְסַח֣ף 
נּו  ָבה ֶאל־ַעּמֵ֗ ֣ הּו ַוֽיֹאְמרּו֙ ֣קּוָמה | ְוָנׁשֻ יׁש ֶאל־ֵרֵע֗ ל ִא֣ ם־ָנַפ֞ ּגַ
ְר֤עֹה  ם ּפַ ֑ ְר֖אּו ׁשָ ֶרב ַהּיֹוָנֽה: יז ָקֽ ֵנ֖י ֶח֥ נּו ִמּפְ ֶר֙ץ ֽמֹוַלְדּתֵ֔ ְוֶאל־ֶא֨
ֶלְך  ם־ַהּמֶ֔ ִנ֙י ְנֻאֽ יר ַהּמֹוֵעֽד: יח ַחי־ָא֨ ֱעִב֖ ֔אֹון ֶהֽ ִי֙ם ׁשָ ֶלְך־ִמְצַר֨ ֶמֽ
֥ם ָיֽבֹוא:  ּיָ ל ּבַ ים ּוְכַכְרֶמ֖ ָהִר֔ ֽ ָת֣בֹור ּבֶ י ּכְ ֑מֹו ּכִ֚ ְיהָֹו֥ה ְצָב֖אֹות ׁשְ
ה  ֣ ּמָ ְלׁשַ י־נֹ֙ף  ּכִ ִים  ת־ִמְצָר֑ ּבַ ֶבת  ֖ יֹוׁשֶ ְך  ָל֔ י  ֣ ֲעׂשִ ֵל֤י גֹוָל֙ה  יט ּכְ

ֶרץ  ִים ֶק֥ ֖ה ִמְצָר֑ ב: כ ֶעְגָל֥ה ְיֵפֽה־ִפּיָ ֽ ין יֹוׁשֵ ה ֵמֵא֥ ָת֖ ה ְוִנּצְ ְהֶי֔ ִתֽ
י־ ֽ ק ּכִ ֶעְגֵל֣י ַמְרּבֵ֔ ּה֙ ּכְ יָה ְבִקְרּבָ ִכֶר֤ ם־ׂשְ ֥א ָבֽא: כא ּגַ ֖פֹון ּבָ ִמּצָ
֥א  ּבָ ם  ֵאיָד֛ ֥יֹום  ֣י  ּכִ דּו  ָעָמ֑ ֣לֹא  יו  ֖ ַיְחּדָ ָנ֥סּו  ִהְפ֛נּו  ה  ַגם־ֵהּ֧מָ
כּו  ֵיֵל֔ ִיל  י־ְבַח֣ ֽ ּכִ ֵיֵלְ֑ך  ׁש  ָח֣ ּנָ ּכַ כב קֹוָלּ֖ה  ם:  ָתֽ ֻקּדָ ּפְ ם ֵע֥ת  ֲעֵליֶה֖
ם־ ְנֻאֽ ַיְעָרּה֙  ְֽר֤תּו  כג ּכָ ים:  ֵעִצֽ י  ֽחְֹטֵב֖ ּכְ ּה  ָל֔ ֣אּו  ּבָ ּמֹו֙ת  ּוְבַקְרּדֻ

11. Voir Exode 14,2.   12. Genèse 3,14.   

Haftara de Bo
Jérémie 46,13–28

Pour le contexte historique du prophète Jérémie, voir l’Introduction aux haftara, p. 301.

La paracha précédente décrit le commencement de la déchéance de l’Égypte ; 
cette paracha en décrit l’aboutissement. La haftara de la paracha précédente comporte la pro-
phétie d’Ezéchiel portant sur la conquête de l’Égypte par Babylone ; cette haftara comporte 
la prophétie de Jérémie à propos de cette même conquête. Dieu s’adresse à Pharaon pour lui 
annoncer sans détour l’écroulement de son pays à l’intérieur des murailles de ses propres villes 
(v. 13–14). Pharaon et les Égyptiens s’avéreront incapables de résister à la punition de Dieu 
(v. 15–17) ; on leur conseille alors de se préparer pour l’exil (v. 18–19). En dépit de sa civilisation 
supérieure, Égypte sera vaincue par les Babyloniens (v. 20–24). Leur exil se prolongera durant 
quarante ans (v. 25–28).

46,13 Ce qui suit est la parole que l’Éternel prononça 
au prophète Jérémie concernant l’arrivée du roi 
Nevou’hadretsar (autre nom de Nabuchodonosor) 
de Babylonie, venu frapper l’Égypte en 3346, lors de 
la vingt-septième année de son règne : 14 « Annon-
cez en Égypte la prophétie suivante. Proclamez-la à 
Migdol ;11 proclamez-la dans les villes égyptiennes 
de Nof et de Ta’hpan’hes. Dis à Pharaon : “Prends 
ton poste et prépare-toi à la guerre, car le glaive a 
tout dévoré autour de toi. 15 Pourquoi tous tes fiers 
hommes ont-ils été abattus ? Aucun n’a tenu bon, 
car l’Éternel les a tous fauchés. 16 Il a fait trébucher 
bon nombre d’entre eux, et ils sont tombés l’un 
sur l’autre. Ils se sont dit : ‘Viens et retournons à 
notre peuple et à notre pays natal pour échapper 
au glaive oppresseur de notre ennemi.’ 17 Ils ont 
crié là-bas, au cœur de la bataille : ‘Pharaon, le roi 
d’Égypte, n’est qu’un bruit ; il a fixé le moment 
d’entamer le combat, mais a laissé passer le moment 
de la bataille parce qu’il avait peur.’ 18 Ainsi dit le 
Roi, dont le Nom est l’Éternel des Armées : aussi vrai que J’existe ! Aussi vrai que le mont Tabor se trouve 
parmi les montagnes et que le mont Carmel est au bord de la mer, ainsi cela adviendra. 19 Prépare-toi des 
ustensiles pour la nourriture pour l’exil, fille d’Égypte qui demeures en sécurité, car Nof deviendra une 
ruine ; elle sera désolée, dépeuplée. 
20 L’Égypte est une belle génisse, un beau royaume, mais Babylone, le pays massacrant du nord, est certai-
nement en route. 21 Même ses princes qu’elle abrite sont comme des veaux engraissés, car ils se sont aussi 
détournés, se sont enfuis ensemble et n’ont pas tenu, car le jour de leur malheur s’est abattu sur eux, leur 
temps de rendre des comptes. 22 Leur voix se traînera comme celle du serpent primordial, qui cria quand 
Dieu faucha ses pieds,12 car ils marcheront contre elle avec une armée, et viendront contre elle avec des haches 
pareilles à celles des bûcherons. 23 Ils pourront abattre sa forêt – c’est la parole de l’Éternel – parce qu’ils ne 
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ר:  ֽ ִמְסּפָ ם  ָלֶה֖ ין  ְוֵא֥ ה  ַאְרּבֶ֔ ֵמֽ ַרּבּו֙  ֤י  ּכִ ר  ֵיָֽחֵק֑ ֣לֹא  י  ֖ ּכִ ה  ְיהָֹו֔
ה  ַי֥ד ַעם־ָצֽפֹון: כה ָאַמ֩ר ְיהָֹו֨ ָנ֖ה ּבְ ִים ִנּתְ ת־ִמְצָר֑ ה ּבַ יׁשָ כד הִֹב֖

ְוַעל־ ֹא  ִמּנ֔ ִהְנִנ֤י פֹוֵק֙ד ֶאל־ָא֣מֹון  ל  ָרֵא֗ ִיׂשְ ְצָב֜אֹות ֱאלֵֹה֣י 
ְר֔עֹה  ל־ּפַ יָה ְוַעל־ְמָלֶכ֑יָה ְוַע֨ ִים ְוַעל־ֱאלֶֹה֖ ְרעֹ֙ה ְוַעל־ִמְצַר֔ ּפַ
ּוְבַי֛ד  ם  ַנְפׁשָ֔ י  ֣ ַי֙ד ְמַבְקׁשֵ ּבְ ים  כו ּוְנַתּתִ֗ ֹו:  ּבֽ ים  ְֹטִח֖ ַהּבֽ ְוַע֥ל 
ֹן  ּכ֥ ׁשְ ּתִ ֲחֵרי־ֵכ֛ן  ְוַאֽ יו  ֲעָבָד֑ ּוְבַי֣ד  ל  ֶב֖ ֶלְך־ּבָ ֶמֽ ֥ר  ְנֽבּוַכְדֶראּצַ
ַיֲֽעקֹ֙ב  י  ֤ ַעְבּדִ א  יָר֞ ה ַאל־ּתִ ַאּתָ֠ כז ְו֠ ם־ְיהָֹוֽה:  ְנֻאֽ ֶדם  יֵמי־ֶק֖ ֽ ּכִ
ת־ַזְרֲעָך֖  ְוֶאֽ ָר֔חֹוק  ֵמֽ ֲעָך֙  ֽ ִהְנִנ֤י מֹוׁשִ י  ּכִ֠ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ַח֣ת  ְוַאל־ּתֵ
יד:  ֲחִרֽ ַמֽ ין  ְוֵא֥ ֲאַנ֖ן  ֽ ְוׁשַ ט  ַק֥ ְוׁשָ ַיֲֽע֛קֹוב  ֧ב  ְוׁשָ ְבָי֑ם  ׁשִ ֶרץ  ֵמֶא֣
֩י  ִני ּכִ ָך֖ ָא֑ י ִאּתְ ֥ ה ּכִ ם־ְיהָֹו֔ י ַיֲֽעקֹ֙ב ְנֻאֽ ֤ א ַעְבּדִ יָר֞ ה ַאל־ּתִ ּתָ֠ כח ַא֠

ְוֽאְֹתָך֙  ה  ּמָ ָ֗ ׁשּ יָך  ֣ ְחּתִ ִהּדַ ֧ר  ֲאׁשֶ ָכֽל־ַהּגֹוִי֣ם |  ּבְ ה  ָכָל֜ ה  ֱעׂשֶ֨ ֶאֽ
: ּךָ ֽ ה ֥לֹא ֲאַנּקֶ ֖ ט ְוַנּקֵ ּפָ֔ ׁשְ יָך֙ ַלּמִ ְרּתִ֨ ה ְוִיּסַ ֣ה ָכָל֔ ֱעׂשֶ לֹא־ֶאֽ

peuvent être comptés, car ils sont plus nombreux 
que les sauterelles ; ils sont innombrables. 24 La 
fille d’Égypte a été humiliée ; elle a été livrée entre 
les mains du peuple du nord.
25 L’Éternel des Armées, le Dieu d’Israël, a dit : 
voici que J’infligerai la punition sur Amon, prince 
de la ville de No [connue plus tard sous le nom 
d’Alexandrie], sur Pharaon, sur l’Égypte, sur ses 
dieux et ses rois, sur Pharaon et sur ceux qui 
dépendent de lui. 26 Je les livrerai entre les mains 
de ceux qui en veulent à leurs vies, entre les mains 
du roi Nevou’hadretsar de Babylone et ses servi-
teurs. Par la suite, après quarante ans d’exil,13 ils 
habiteront comme dans les jours d’antan. C’est la 
parole de l’Éternel.
27 Mais toi, Juif qui vis en Égypte, peuple de Jacob, 
Mon serviteur, ne crains rien ; ne sois pas alarmé, peuple d’Israël. Car voici que Je te sauverai de loin, et Je 
délivrerai tes descendants du pays de leur captivité ; le peuple de Jacob sera de nouveau tranquille et à l’aise, 
et personne ne l’effraiera. 28 Toi, peuple de Jacob, Mon serviteur, n’aie pas peur – c’est la parole de l’Éter-
nel –, car Je suis avec toi. Je réduirai à néant tous les peuples parmi lesquels Je t’ai dispersé, mais toi, Je ne te 
réduirai pas à néant. Je te punirai dans une juste mesure, peu à peu, mais Je ne te détruirai pas totalement. »

Haftara de Bechala’h
Juges 4,4–5,31

Pour le contexte historique des Juges, voir l’Introduction aux haftara, p. 301.

Les événements relatés dans cette haftara, sans date précise, eurent lieu lors 
des quarante ans au cours desquels Debora remplit les rôles de juge et de prophétesse (2637–
2676). À la suite du laxisme dont firent preuve les Juifs dans leur observance des commande-
ments de la Torah pendant et après la période du juge Ehoud fils de Guéra, Dieu accorda au 
roi cananéen Yavine de Hazor le pouvoir de les soumettre et de les opprimer vingt ans durant. 
Cette période achevée et le peuple repenti, Dieu inspira Debora afin qu’elle libère le peuple 
du joug de ce roi Yavine.

La paracha de Bechala’h inclut le chant de la Mer, que Moïse et les enfants d’Israël chantèrent 
lorsque Dieu les sauva des Égyptiens. La haftara rapporte les louanges que Debora chanta après 
la victoire obtenue par les enfants d’Israël sur les Cananéens, soumis alors au joug de Yavine.

La coutume séfarade est de commencer à partir du verset 5,1 (plus bas).

4,4 Debora était prophétesse. Elle était une femme 
pieuse qui préparait des mèches pour le candélabre 
du Tabernacle. Elle était juge d’Israël à l’époque, 
c’est-à-dire au cours des quarante ans qui suivirent 
le mandat de Ehoud fils de Guéra comme juge. 5 Elle était riche et siégeait sous le palmier de Debora, dans 

13. Comme il est décrit dans la haftara précédente.

ְֹפָט֥ה ֶאת־ יא ׁשֽ י֑דֹות ִה֛ ת ַלּפִ ׁשֶ ה ֵא֖ ֣ה ְנִביָא֔ ָ ד ד ּוְדבֹוָר֙ה ִאׁשּ
֧ין  ה ּבֵ בֹוָר֗ ֶֹמר ּדְ ַחת־ּת֜ ֽ ֶבת ּתַ יא יֹוׁשֶ֨ ִה֠ יא: ה ְו֠ ֵע֥ת ַהִהֽ ל ּבָ ָרֵא֖ ִיׂשְ
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