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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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שמות

Chemot
L’esclavage
Exode 1,1–6,1

La première section du livre de l’Exode s’ouvre sur l’énumération détaillée des 
noms (chemot, en hébreu) des fils de Jacob, et raconte par la suite la croissance de leurs des-
cendants jusqu’à ce qu’ils deviennent un peuple et soient asservis en Égypte. Alors que les 
conditions de l’esclavage se détériorent progressivement, les Juifs implorent Dieu. Dieu confie 
ensuite à Moïse la mission de libérer le peuple juif de l’esclavage afin qu’il reçoive la Torah. Dieu 
informe le peuple que le but de leur libération est de lui permettre de prendre en charge son 
rôle de guide moral de l’humanité, menant le monde à son accomplissement Divin : devenir 
la véritable demeure de Dieu.

Dans l’Exode, nous voyons pousser les graines plantées par les 
ancêtres : leurs descendants sont devenus un peuple ils reçoivent 
leur code de vie, la Torah, et se préparent à accomplir la mission 
qui leur incombe dans le monde en construisant le Tabernacle, 
la « maison » de Dieu sur terre.

Ainsi, le nom hébreu de l’Exode est Chemot, qui signifie 
« noms », car, à travers les événements qui y sont relatés, le 
peuple juif et chaque Juif en particulier reçoivent leur « nom », 
leur identité essentielle, collective et personnelle, en tant que Juifs.

La clé de ce processus est l’exil. L’exil fait appel au poten-
tiel caché de l’individu, à sa volonté de survivre en dépit des 
obstacles. En exil, l’individu ne peut pas prendre la vie comme 
allant de soi ; il doit constamment décider de succomber ou 
de l’emporter. La question essentielle du choix personnel, qui 
reste latente en périodes de prospérité et de liberté, est mise à 
jour et éprouvée pendant l’exil. C’est pourquoi le roi Salomon 
qualifiait l’exil égyptien de « creuset de fer », brûlant les scories 
qui recouvrent l’âme juive.

L’exil égyptien fut à la fois matériel et spirituel. En fait, comme 
nous le verrons, l’exil spirituel précéda et entraîna l’exil matériel, 
puisque tout phénomène physique n’est qu’une expression de son 
équivalent spirituel. L’exil physique des Juifs impliqua une perte 
d’autonomie et une éreintante servitude ; leur exil spirituel se 
caractérisa par l’asservissement à la culture d’accueil, conduisant 
à la perte de la conscience du Divin et de l’implication de Dieu 
dans la vie. Alors que nous assistons à la descente de la famille de 
Jacob dans un exil matériel de plus en plus sévère, nous pouvons 
lire entre les lignes et discerner leur descente vers un exil spirituel 
toujours plus grand et profond.

Au fur et à mesure que l’exil spirituel et l’exil matériel s’inten-
sifiaient, les Juifs furent contraints de faire face à la question de 
leur identité. Beaucoup d’entre eux succombèrent à l’assimilation 
et furent perdus, tandis que d’autres luttèrent pour conserver leur 
identité juive : ceux-ci s’attachèrent fermement à leurs traditions, 
refusant d’abandonner ne serait-ce que des aspects accessoires 
de leur héritage comme leur nom juif et leur langue juive.1 Le fait 
qu’ils refusèrent de renoncer même à ces signes extérieurs de leur 
héritage culturel indique qu’ils continuaient de nourrir en eux la 
foi en leur destin, quand bien même ils avaient adopté certains 
aspects de la mentalité et du mode de vie égyptiens.

Dès lors que l’exil réussit à révéler l’essence profonde du 
peuple juif, celui-ci put accéder à la phase suivante : le don de la 
Torah. L’exil était la condition préalable à la réception de la Torah 
dans la mesure où la finalité de la Torah est de nous enseigner la 
manière d’amener la conscience Divine dans les aspects les plus 
profanes de la réalité, même ceux qui semblent lui être opposés. 
Le peuple juif concrétisa sa capacité innée à le faire : vaincre 
les forces opposées à la Divinité, en exil. Une fois que le peuple 
reçut la Torah, il put entreprendre de diffuser son message dans 
le monde ; telle est l’essence du Tabernacle.

La leçon générale de l’Exode, le livre des « noms », est la 
suivante : aussi difficile que cela puisse paraître, nous ne devons 
pas pour autant abandonner cette lutte pour la conscience Di-
vine ; les forces qui s’y opposent sont certes puissantes, mais 
nous avons le pouvoir de les surmonter. Le don de soi révèle 
l’essence de notre âme. Ainsi, c’est en révélant notre âme et en 
accomplissant sa mission unique que nous pouvons contribuer 
à entrer dans la Délivrance.2

1. Chemot Rabbah 1,28 ; Vayikra Rabbah 32,5 ; Sefer HaMaamarim 5737, p. 118.   2. Likoutei Si’hot, vol. 3, p. 843–848 ; vol. 16, p. 34–37 ; vol. 26, p. 301–305.
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יׁש  ִא֥ ַיֲֽע֔קֹב  ֵא֣ת  ְיָמה  ִמְצָר֑ ים  ִא֖ ַהּבָ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ מֹו֙ת  ׁשְ ה  ּלֶ ְוֵא֗
ן  ְזבּוֻל֖ שָכ֥ר  ִיּשָׂ ה:  יהּוָדֽ ִוֽ י  ֵלִו֖ ְמ֔עֹון  ׁשִ ְראּוֵב֣ן  אּו:  ֽ ּבָ ּוֵבי֖תֹו 
ֶיֶֽרְך־ י  ֽיְֹצֵא֥ ל־ֶנֶ֛פׁש  ּכָ י  ַוְיִה֗ ר:  ֽ ְוָאׁשֵ ֥ד  ּגָ י  ִל֖ ְוַנְפּתָ ן  ֥ ּדָ ן:  ּוִבְנָיִמֽ
ְוָכל־ יֹוֵס֙ף  ָ֤מת  ַוּיָ ִים:  ְבִמְצָרֽ ָהָי֥ה  ף  ְויֹוֵס֖ ָנֶ֑פׁש  ים  ְבִע֣ ׁשִ ַיֲֽע֖קֹב 
ּו  ְרּב֥ ַוּיִ ְר֛צּו  ׁשְ ַוּֽיִ ֧רּו  ּפָ ל  ָרֵא֗ ִיׂשְ ּוְבֵנ֣י  ַהֽהּוא:  ֹור  ַהּד֥ ְו֖כֹל  יו  ֶאָח֔
ֶלְך־ ֶמֽ ָ֥קם  ַוּיָ פ  ם:  אָֹתֽ ֶרץ  ָהָא֖ ֵל֥א  ּמָ ַוּתִ ְמ֑אֹד  ְמ֣אֹד  ּבִ ַֽעְצ֖מּו  ַוּיַ
ֶאל־ ֹאֶמר  ַוּי֖ ף:  ֶאת־יֹוֵסֽ ע  א־ָיַד֖ לֹֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ִים  ַעל־ִמְצָר֑ ׁש  ָחָד֖
ה  ָמ֖ ִנְֽתַחּכְ ָבה  ָה֥ ּנּו:  ֽ ִמּמֶ ְוָע֖צּום  ב  ַר֥ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ם  ַע֚ ה  ִהּנֵ֗ ֹו  ַעּמ֑

ֶרץ:  ִמן־ָהָאֽ ְוָעָל֥ה  נּו  ֖ ְוִנְלַחם־ּבָ ינּו  ְֹנֵא֔ ַעל־ׂש֣ ם־הּו֙א  ּגַ ף  ְונֹוַס֤ ִמְלָחָמ֙ה  אָנה  י־ִתְקֶר֤ ֽ ּכִ ה  ְוָהָי֞ ה  ן־ִיְרּבֶ֗ ּפֶ ֑לֹו 

ַיֲעקֹב  ְלִמְצָרִים ִעם  ָעלּו  ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ָמַהת  ׁשְ ין  א ְוִאּלֵ

ִויהּוָדה:  ֵלִוי  ְמעֹון  ׁשִ ב ְראּוֵבן  ָעלּו:  יֵתּה  ּבֵ ֶוֱאַנׁש  ַבר  ּגְ
ר: ה ַוֲהָוה  ד ְוָאׁשֵ ִלי ּגָ ן ְוַנְפּתָ שָכר ְזבּוֻלן ּוִבְנָיִמין: ד ּדָ ג ִיּשָׂ

ֲהָוה  ן ְויֹוֵסף ּדַ ְבִעין ַנְפׁשָ א ְדַיֲעקֹב ׁשַ ָתא ָנְפֵקי ַיְרּכָ ל ַנְפׁשָ ּכָ
ַההּוא:  ָרא  ּדָ ְוכֹל  ֲאחֹוִהי  ְוָכל  יֹוֵסף  ו ּוִמית  ְבִמְצָרִים: 
ַלֲחָדא  ּוְתִקיפּו  ּוְסִגיאּו  דּו  ְוִאְתַיּלָ ְנִפיׁשּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ז ּוְבֵני 

א  א ַחְדּתָ הֹון: ח ְוָקם ַמְלּכָ ַלֲחָדא ְוִאְתְמִליַאת ַאְרָעא ִמּנְ
ּה ָהא  ְלַעּמֵ ֵזַרת יֹוֵסף: ט ַוֲאַמר  ּגְ ם  ָלא ְמַקּיֵ ּדְ ַעל ִמְצָרִים 
ם  ִנְתַחּכַ י ָהבּו  ָנא:  ִמּנָ יִפין  ְוַתּקִ ָסָגן  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ א  ַעּמָ
ְוִיּתֹוְספּון  ְקָרב  ָנא  ְיַעְרִעּנָ ֲאֵרי  ִויֵהי  ִיְסּגּון  ְלָמא  ּדִ ְלהֹון 
קּון ִמן ַאְרָעא:  ָנא ְקָרב ְוִיּסְ ַאף ִאּנּון ַעל ָסְנָאָנא ִויִגיחּון ּבָ

מֹוָתם ָחַזר ּוְמָנָאן  ׁשְ יֶהן ּבִ ַחּיֵ ָנָאן ּבְ ּמְ י ׁשֶ ָרֵאל. ַאף ַעל ּפִ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ה ׁשְ )א( ְוֵאּלֶ
מֹוָתם,  ר ּוִבׁשְ ִמְסּפָ ּמֹוִציָאן ּוַמְכִניָסן ּבְ לּו ַלּכֹוָכִבים ׁשֶ ְמׁשְ ּנִ ָתן ׁשֶ ִמיָתָתן, ְלהֹוִדיַע ִחּבָ ּבְ
ם ִיְקָרא"1: )ה( ְויֹוֵסף ָהָיה ְבִמְצָרִים.  ׁשֵ ם ּבְ ר ְצָבָאם ְלֻכּלָ ֱאַמר: "ַהּמֹוִציא ְבִמְסּפָ ּנֶ ׁשֶ
יֹוְדִעים  ָהִיינּו  ְוִכי לֹא  ֵדנּו?  ְלַלּמְ א  ּבָ ּוַמה  ְבִעים,  ׁשִ ְכַלל  ּבִ ָהיּו  ּוָבָניו  ַוֲהלֹא הּוא 
ל יֹוֵסף: הּוא יֹוֵסף ָהרֹוֶעה ֶאת  א, ְלהֹוִדיֲעָך ִצְדָקתֹו ׁשֶ הּוא ָהָיה ְבִמְצַרִים? ֶאּלָ ׁשֶ
ּלֹא  רּו. ׁשֶ ִצְדקֹו: )ז( ּפָ ה ֶמֶלְך ְוָעַמד ּבְ ָהָיה ְבִמְצַרִים ְוַנֲעׂשָ צֹאן ָאִביו, הּוא יֹוֵסף ׁשֶ
ֶכֶרס  ה ּבְ ָ ּשׁ ָהיּו יֹוְלדֹות ׁשִ ְרצּו. ׁשֶ ׁשְ ים: ַוּיִ ֵהם ְקַטּנִ ׁשֶ ילּו ְנׁשֹוֵתיֶהם, ְולֹא ֵמתּו ּכְ ִהּפִ
ׁש, ְוַחד ָאַמר:  מּוֵאל – ַחד ָאַמר: ָחָדׁש ַמּמָ ָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש. ַרב ּוׁשְ ֶאָחד: )ח( ַוּיָ

ָמה  ִאּלּו לֹא ָיַדע: )י( ָהָבה ִנְתַחּכְ ה ַעְצמֹו ּכְ ר לֹא ָיַדע. ָעׂשָ ׁשּו ְגֵזרֹוָתיו: ֲאׁשֶ ְתַחּדְ ּנִ ׁשֶ
לֹוַמר: ״ַהְזִמינּו ַעְצְמֶכם ְלָכְך״:  ל ״ָהָבה״ ְלׁשֹון ֲהָכָנה ְוַהְזָמָנה ְלָדָבר הּוא, ּכְ לֹו. ּכָ
יָען  ם ְלמֹוׁשִ ֲעׂשֹות לֹו. ְוַרּבֹוֵתינּו ָדְרׁשּו2: ִנְתַחּכֵ ָמה ַמה ּלַ ָמה לֹו. ָלָעם – ִנְתַחּכְ ִנְתַחּכְ
ּלֹא ָיִביא ַמּבּול ָלעֹוָלם. ְוֵהם לֹא ֵהִבינּו  ע ׁשֶ ּבַ ָבר ִנׁשְ ּכְ ַמִים, ׁשֶ ָרֵאל, ְלדּוָנם ּבְ ל ִיׂשְ ׁשֶ
ה ַאַחת: ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ.  ל ָהעֹוָלם ֵאינֹו ֵמִביא, ֲאָבל הּוא ֵמִביא ַעל ֻאּמָ ַעל ּכָ ׁשֶ
ֲאֵחִרים. ַוֲהֵרי  ל ַעְצמֹו ְותֹוֶלה ִקְלָלתֹו ּבַ ַקּלֵ ּמְ ָאָדם ׁשֶ ְרֵחנּו. ְוַרּבֹוֵתינּו ָדְרׁשּו3: ּכְ ַעל ּכָ

ַתב ״ְוָעִלינּו ִמן ָהָאֶרץ, ְוֵהם ִייָרׁשּוָה״:  ִאּלּו ּכָ הּוא ּכְ

1. ישעיה מ, כו.   2. סוטה יא, א.   3. שם.   

9. Likoutei Si’hot, vol. 16, p. 15–16.   10. Ibid., p. 9.   11. Rachi sur 18,1, plus bas.   12. Rachi sur Nombres 24,21, basé sur Chemot Rabbah 1,9 ; Maskil leDavid sur Rachi ici.   
13. Sefer HaYachar.   14. Sota 11a.   15. Chemot Rabbah 1,10, 5,18.   

individus dont la vie se poursuivit jusqu’à la génération suivante, 
mais ils n’eurent aucune influence sur le niveau spirituel de 
l’époque. Ils ne purent empêcher la chute morale que les Juifs 
connurent après la disparition de la première génération de l’exil. 
De fait, leurs vies sont considérées comme ayant cessé avec cette 
génération.

Cette première génération de descendants de Jacob fut élevée 
sur la terre d’Israël. La terre d’Israël encourage la croyance en 
Dieu, car sa productivité dépend de la pluie intermittente, ce qui 
pousse ses habitants à prier pour leur subsistance. En revanche, 
l’Égypte est arrosée par le débordement régulier du Nil. Bien 
que la crue du Nil dépende aussi des précipitations, la source du 
fleuve est assez éloignée de l’Égypte pour donner l’impression 
qu’elle ne dépend pas du ciel. Les Égyptiens étaient donc éduqués 
à dépendre de la nature plutôt que de Dieu.

Tant que la génération qui grandit sur la terre d’Israël vécut, la 
croyance des Hébreux dans le fait qu’ils dépendent de Dieu resta 
intacte. Après leur mort, cependant, cette croyance faiblit et les 
Juifs adoptèrent progressivement la conception égyptienne selon 
laquelle le succès dans la vie dépend du fait qu’on suive les lois 
de la nature plutôt que les lois surnaturelles de Dieu.9
10 Hors du pays. En réalité, les Hébreux ne représentaient aucune 
menace réelle pour les Égyptiens. Les Hébreux savaient que Pha-
raon (ou son prédécesseur) avait promu Joseph d’esclave à vice-roi 
et les avait installés gracieusement dans la meilleure partie de 
l’Égypte, les sauvant de la famine. Ils étaient redevables à Pharaon 
et aux Égyptiens et, par conséquent, ne songeaient pas à prendre le 
contrôle du pays.10 Pharaon craignait plutôt que le monothéisme 

juif ne prévale sur le paganisme égyptien. Ainsi, en plus d’ourdir le 
plan sur la façon de diminuer le nombre des Hébreux et de réduire 
leur pouvoir, il en conçut un pour les immerger dans la culture 
égyptienne et leur faire oublier leur héritage.

Il consulta ses conseillers, dont les trois principaux étaient 
Balaam, Jéther (qui sera plus tard connu sous le nom de Jéthro)11 
et Job. Balaam conçut un plan d’augmentation progressive de 
l’oppression visant à réduire le taux de natalité des Juifs. Jéthro 
déconseilla ce plan ; Job resta indécis.12 Pharaon accepta la stra-
tégie de Balaam. Voyant qu’il avait perdu la faveur du roi, Jéthro 
s’enfuit à Madian.13

Pharaon rassembla tous les Hébreux et leur adressa ces 
paroles : « Je vous prie, aidez-moi aujourd’hui à ce travail. » 
Il ramassa lui-même un seau et un râteau et commença à faire 
des briques. La plupart de ceux qui virent Pharaon agir ainsi 
s’empressèrent de l’aider. En outre, Pharaon accrocha un moule 
à briques autour de son cou. Si un Juif refusait de travailler, disant 
qu’il était trop délicat, les officiers du Pharaon rétorquaient : 
« Es-tu plus délicat que Pharaon ? » De cette façon, ils invitèrent 
tout le monde à participer.14 À la tombée de la nuit, les officiers 
demandèrent aux Juifs de compter le nombre de briques qu’ils 
avaient fabriquées. Après qu’ils l’eurent fait, Pharaon dit : « Bien ! 
Faites-moi autant de briques chaque jour ! »15

De peur qu’il n’augmente. Allégoriquement parlant, le fait que 
les Juifs étaient « nombreux et forts » renvoie à leur sainteté 
innée, assez forte pour soumettre les pulsions matérielles du cœur. 
Pharaon ne se souciait pas trop du fait que les Juifs soient sim-
plement « nombreux et forts », car le processus de raffinement 
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 1 La Torah a déjà énuméré les fils de Jacob par leurs noms lors de leur arrivée en Égypte,1 
elle le fait de nouveau ici, lorsqu’ils meurent, afin d’indiquer combien ils étaient chers à 
Dieu : Voici les noms des fils d’Israël venus en Égypte ; chaque homme et sa famille 
vinrent avec Jacob :

 2 Ruben, Siméon, Lévi et Juda, 
 3 Issa’har, Zeboulon et Benjamin, 
 4 Dan et Naphtali, Gad et Acher. 
 5 De même, bien que la Torah nous ait déjà dit2 que les descendants immédiats de Jacob 

étaient au nombre de soixante-dix, elle le répète ici afin de souligner le contraste entre leur 
petit nombre au début de leur arrivée en Égypte et leur croissance prolifique par la suite : 
tous les descendants de Jacob étaient au nombre de soixante-dix, y compris Joseph, qui, 
bien qu’il habitait en Égypte, n’était pas corrompu et restait donc toujours un véritable 
fils de Jacob.3

 6 Joseph et tous ses frères moururent, comme toute cette génération, la première géné-
ration vivant en Égypte.4 Le dernier fils de Jacob à mourir fut Lévi, en l’an 2332, à l’âge de 
cent trente-sept ans. Une fois que tous les fils de Jacob furent morts, les Juifs (à l’exception 
de la tribu de Lévi)5 commencèrent à négliger leurs traditions. L’une des pratiques qu’ils 
abandonnèrent à ce stade fut la circoncision.6

 7 Les enfants d’Israël étaient anormalement fertiles et prolifiques ; ils étaient devenus 
nombreux et extrêmement forts. Jamais les femmes n’avortaient ; elles accouchaient 
régulièrement de sextuplés, dont aucun ne mourait en bas âge. Bientôt la terre se remplit 
d’eux.

 8 À cette époque-là, un nouveau roi, qui ne connaissait pas Joseph, s’éleva sur l’Égypte. 
Selon une opinion, c’était effectivement un nouveau Pharaon ; d’autres affirment que c’était 
le même Pharaon, mais qu’il agissait comme s’il n’avait jamais entendu parler de Joseph.

 9 Il dit à son peuple : « Regardez, le peuple des enfants d’Israël devient plus nombreux 
et plus fort que nous.

 10 Agissons avec ruse envers lui et son Dieu – qui est clairement impliqué dans sa fertilité 
contre nature – de peur qu’il n’augmente encore et, en cas de guerre, rejoigne nos en-
nemis, nous combatte et monte hors du pays, ou même pire, s’empare du pays et nous 
force à sortir de la contrée. »

Le prélude 
à l’esclavage

1

La première 
phase de 

l’esclavage

1. Genèse 46,8–27.   2. Ibid. 46,27.   3. Likoutei Si’hot, vol. 6, p. 4, citant Rachbam sur 1,1 et Daat Zekeinim sur 1,5.   4. Likoutei Si’hot, vol. 6, p. 4.   5. Deutéronome 33,9 ; 
Rachi ad loc.   6. Chemot Rabbah 1,8 ; voir Rachi sur Exode 12,6.   7. Likoutei Si’hot, vol. 6, p. 243.   8. Ibid., p. 7–8 ; vol. 3, p. 844.   

1 Voici les noms. Le peuple juif garda ses noms juifs tout au long 
de l’exil égyptien, conservant son identité malgré la tentation 
de s’assimiler à la société locale. Du fait même que les Hébreux 
refusèrent de faire des compromis avec la culture d’accueil sur 
un aspect apparemment accessoire du judaïsme, Dieu les jugea 
dignes d’être délivrés.

La même chose est vraie pour nous : le fait de rester fidèle-
ment attachés à nos traditions – même celles qui ne semblent pas 
importantes – hâtera notre Délivrance.7
5 Ils étaient au nombre de soixante-dix. La Torah énumère la 
descendance de Jacob de deux façons : en les nommant et en les 
comptant. Le nom reflète l’identité unique de l’entité nommée. 

En revanche, lorsque nous les comptons, nous nous concentrons 
sur leur dénominateur commun ; leurs identités individuelles 
disparaissent alors.

En comptant les fils de Jacob et en les énumérant par leur nom, 
Dieu indique qu’Il nous aime, tant pour notre personnalité indi-
viduelle que pour notre identité juive commune. En soulignant 
ce fait juste avant que la famille de Jacob ne descende dans l’exil 
amer de la servitude spirituelle et matérielle, la Torah indique 
que l’amour de Dieu pour nous n’est nullement diminué par le 
fait qu’Il nous a envoyés en exil ; encore que parfois dissimulé, il 
est toujours présent.8
6 Comme toute cette génération. Il y eut, en fait, quelques 
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נֹו֙ת  י ִמְסּכְ ֶבן ָעֵר֤ ם ַוּיִ֜ ִסְבלָֹת֑ ַען ַעּנֹ֖תֹו ּבְ ים ְלַמ֥ י ִמּסִ֔ ֵר֣ ימּו ָעָלי֙ו ׂשָ ֤ ׂשִ ַוּיָ
ה  ֖ ִיְרּבֶ ֥ן  ּכֵ אֹ֔תֹו  ּו  ְיַעּנ֣ ֙ר  ְוַכֲֽאׁשֶ ס:  ַעְמֵסֽ ְוֶאת־ַרֽ ֖תֹם  ֶאת־ּפִ ְלַפְר֔עֹה 
ֵנ֥י  ֶאת־ּבְ ִים  ִמְצַר֛ דּו  ֲֽעִב֧ ַוּיַ ל:  ָרֵאֽ ִיׂשְ ֵנ֥י  ּבְ ֵנ֖י  ִמּפְ צּו  ֻק֕ ַוּיָ ִיְפ֑רֹץ  ְוֵכ֣ן 
ים  ֨חֶֹמ֙ר ּוִבְלֵבִנ֔ ה ּבְ ה ָקׁשָ֗ ֲעבָֹד֣ ֽ ם ּבַ יֶה֜ ֲר֨רּו ֶאת־ַחּיֵ ֶרְך: ַוְיָמֽ ָפֽ ל ּבְ ָרֵא֖ ִיׂשְ
ֶרְך:  ָפֽ ּבְ ם  ָבֶה֖ ר־ָעְֽב֥דּו  ֲאׁשֶ ם  ל־ֲע֣בָֹדָת֔ ּכָ ת  ֵא֚ ה  ֶד֑ ּשָׂ ּבַ ה  ּוְבָכל־ֲעבָֹד֖

ִדיל ְלַעּנֹוֵאיהֹון  ין ּבְ ְלטֹוִנין ַמְבִאיׁשִ יאּו ֲעֵליהֹון ׁשִ יא ּוַמּנִ

יתֹום  א ְלַפְרעֹה ָית ּפִ ית אֹוָצַרּיָ ֻפְלַחְנהֹון ּוְבנֹו ִקְרֵוי ּבֵ ּבְ
ְקִפין  ן ָסַגן ְוֵכן ּתָ ן ְלהֹון ּכֵ ְוָית ַרַעְמֵסס: יב ּוְכָמא ִדְמַעּנָ
יג ְוַאְפָלחּו  ָרֵאל:  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֳקָדם  ִמן  ְלִמְצָרֵאי  ַוֲעַקת 
ָית  יד ְוַאְמָררּו  יּו:  ַקׁשְ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ָית  ִמְצָרֵאי 
ְלָחָנא  ִטיָנא ּוְבִלְבִנין ּוְבָכל ּפֻ ָיא ּבְ ֻפְלָחָנא ַקׁשְ יהֹון ּבְ ַחּיֵ
יּו:  ַקׁשְ ּבְ ְבהֹון  ַאְפָלחּו  י  ּדִ ְלַחְנהֹון  ּפֻ ל  ּכָ ָית  ַחְקָלא  ּבְ

ּוַמהּו  ס.  ַהּמַ ֵמֶהם  ּגֹוִבין  ׁשֶ ִרים  ׂשָ ְלׁשֹון "ַמס" –  ים.  ִמּסִ ָהָעם:  ַעל  ָעָליו.  )יא( 
ָעֵרי  ל ִמְצַרִים:  ִסְבלָֹתם. ׁשֶ ּבְ ַעּנֹתֹו  ְלַמַען  נֹות ְלַפְרעֹה:  ְבנּו ָעֵרי ִמְסּכְ ּיִ ׁשֶ ס?  ַהּמַ
ה ַעל ָהאֹוָצרֹות:  ר ַהְמֻמּנֶ ְזּבָ ה"4 – ּגִ ַתְרּגּומֹו, ְוֵכן: "ֶלְך ּבֹא ֶאל ַהּסֵֹכן ַהּזֶ נֹות. ּכְ ִמְסּכְ
ֲחָזקֹות  אּום  ַוֲעׂשָ ְלָכְך,  ה  ִחּלָ ִמּתְ ְראּויֹות  ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ַרַעְמֵסס.  ְוֶאת  תֹם  ּפִ ֶאת 
ן  ֵהם נֹוְתִנין ֵלב ְלַעּנֹות, ּכֵ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ר ְיַעּנּו אֹתֹו. ּבְ ּוְבצּורֹות ָלאֹוָצר: )יב( ְוַכֲאׁשֶ

ַרץ. ּוִמְדָרׁשֹו:5  ן ָרָבה ְוֵכן ּפָ ה. ּכֵ ן ִיְרּבֶ רּוְך הּוא ְלַהְרּבֹות ּוְלַהְפִריץ: ּכֵ דֹוׁש ּבָ ֵלב ַהּקָ
ֻקצּו.  ה": ַוּיָ ן ִיְרּבֶ ה״, ַוֲאִני אֹוֵמר ״ּכֵ ן ִיְרּבֶ ם אֹוְמִרים ״ּפֶ ן: ַאּתֶ רּוַח ַהּקֶֹדׁש אֹוֶמֶרת ּכֵ
ה  ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ָפֶרְך. ּבַ קֹוִצים ָהיּו ְבֵעיֵניֶהם: )יג( ּבְ יֶהם. ְוַרּבֹוֵתינּו ָדְרׁשּו6: ּכְ ָקצּו ְבַחּיֵ

ְרּתֹו:  ּבַ ַהְמָפֶרֶכת ֶאת ַהּגּוף ּוְמׁשַ

4. ישעיה כב, טו.   5. סוטה יא, א.   6. שם.   

21. Sefer HaMaamarim Kountressim, vol. 1, 105b.   22. Rachi sur 38,8, plus bas.   23. « Et ils les serviront et ils les opprimeront » (Genèse 15,13).   24. Likoutei Si’hot, 
vol. 31, p. 31, de Michné Torah, Techouva 6 ; Hassagot HaRaavad ad loc. ; Na’hmanide et Rabbénou Be’hayé sur Genèse 15,13, etc.   25. Voir commentaire sur 11,5, plus bas.   
26. Rachi sur 2,11, plus bas.   27. Voir commentaire sur v. 6, plus haut.   28. Les Juifs étudiaient la Torah à Gochen ; voir Genèse 46,28.   29. Zohar 3,153a ; Torah Or 49a.   
30. Likoutei Si’hot, vol. 1, p. 116 et suiv.   31. Ibid., vol. 2, p. 487.   32. Ibid., vol. 16, p. 117, note 31.   

peut au moins s’enorgueillir d’avoir bien fait son travail aussi 
longtemps qu’il existe un objectif spécifique. Mais s’il n’y a pas 
d’objectif et que le travail n’a pas de fin, c’est à la fois physique-
ment et mentalement éreintant.21
14 Toutes sortes de besognes. Ce travail en effet fatigua les 
hommes, mais les femmes étaient résolues à déjouer les plans 
des Égyptiens. Elles apportaient de la nourriture et des bois-
sons à leurs maris dans les champs, et après qu’ils eurent mangé, 
elles sortaient leurs miroirs de cuivre afin que leurs maris y 
contemplent le reflet des deux conjoints. Les femmes amenèrent 
ainsi leurs maris à admirer leur beauté et éveillèrent leur passion 
conjugale. De cette façon, les Juifs continuèrent à être aussi 
féconds qu’auparavant.22

Les Égyptiens opprimèrent les Hébreux bien au-delà de ce qui 
aurait été attendu pour accomplir le décret de Dieu lors de « l’Al-
liance entre les Parts ».23 Ainsi, quand bien même ne feraient-ils 
qu’accomplir le plan de Dieu, ils étaient toujours coupables, et 
il était donc pleinement justifié pour Dieu de les punir.24 Tout le 
monde en Égypte était heureux de voir les Juifs souffrir, y compris 
les servantes et les prisonniers étrangers.25 Les Égyptiens dési-
gnèrent des chefs de chantier pour réveiller les Juifs afin qu’ils 
travaillent avant même l’aube.26 Cette deuxième phase de corvée 
commença en 2362. Le chef du peuple à l’époque était Amram, 
petit-fils de Lévi. En cette année, son premier enfant, une fille, 
naquit. Il la nomma Miriam d’après la nouvelle « amertume » 
[merirout] de l’exil. Quatre ans plus tard, en 2365, naquit le fils 
aîné d’Amram, Aharon.◊

Ils rendirent leur vie amère. Au fur et à mesure que les Juifs 
s’imprégnaient de la conception égyptienne selon laquelle le 
succès dans la vie dépend du respect des lois de la nature,27 ils 
commencèrent à se relâcher dans leur étude de la Torah.28 S’ils 
avaient continué à travailler dans l’étude de la Torah, ils n’auraient 
pas eu à encourir des labeurs physiques : ils auraient pu accomplir 
le décret de l’exil en s’impliquant avec force dans leur étude. Ce 
verset aurait alors pris la signification suivante :

Ils rendirent leur vie amère : Ils se seraient sentis amers de leur 
manque de compréhension de la Torah, qui est notre vie, et se 
seraient efforcés de mieux la comprendre

par un travail difficile, c’est-à-dire par l’argumentation logique 
(le mot pour « dur » [kacha] étant lié au mot pour « question » 
[kouchya]), et 

avec du mortier, soit en déduisant de nouvelles lois à travers 
un raisonnement a fortiori (le mot pour « mortier » [’homer] 
étant lié au mot pour ce type de raisonnement [kal ve’homer]),

et des briques, autrement dit en affinant leur compréhension de 
la matière juridique jusqu’à ce qu’ils parviennent à des décisions 
juridiques solides (le mot pour « briques » [leveinim] étant lié 
au mot utilisé pour ce processus [liboune hil’hata]), et

toutes sortes de besognes dans les champs, c’est-à-dire en citant 
des prescriptions tirées de sources michnaïques non incluses dans 
le canon de la Michna (une telle source étant appelée une source 
« externe » [beraita]) ;29 et ils auraient étudié 

avec une rudesse écrasante, soit plus durement et davantage que 
ce à quoi ils étaient habitués.

De la même façon, il est possible en tout temps de remplacer 
le labeur profane par le travail dans l’étude de la Torah. Nous 
devrons certes continuer de travailler, mais notre travail ne sera 
plus un fardeau ; il sera béni par l’aide de Dieu et ne nous causera 
pas de soucis.30

Or, au lieu de cela, les Juifs se relâchèrent dans leur étude de 
la Torah en raison de l’influence omniprésente de leur culture 
d’accueil. Dans ce contexte, la phrase qu’ils rendirent leur vie amère 
prit ce sens : « [Les Égyptiens] firent que l’étude de la Torah 
leur soit amère » (car, comme il a été dit plus haut, la Torah est 
la « vie » et la source de vitalité du Juif).31

Leur manque d’enthousiasme pour l’étude de la Torah laissa 
un vide dans leur vie qu’ils durent remplir autrement, et l’attrait 
et la facile élévation spirituelle de l’idolâtrie étaient aisément 
accessibles partout en Égypte. Ainsi finirent-ils par tomber dans 
le piège du culte des idoles.32
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 11 Ils nommèrent des officiers de corvée auprès de lui pour l’affliger des corvées qu’ils lui 
imposaient, et ainsi le peuple juif bâtit les villes existantes de Pitom et de Ramsès pour 
les adapter à servir comme villes d’approvisionnement pour Pharaon.

 12 Or, plus les Égyptiens les accablaient, plus Dieu bénissait les enfants d’Israël, de telle 
sorte qu’ils s’accrurent et proliférèrent, et les Égyptiens furent à la fois dégoûtés et 
contrariés par l’augmentation des enfants d’Israël. Cette première phase de travail forcé 
dura environ trente ans, à partir de 2332 jusqu’à 2362.

 13 Constatant que ce degré d’esclavage n’endigua pas la multiplication des enfants d’Israël, les 
Égyptiens soumirent les enfants d’Israël à un labeur éreintant, c’est-à-dire démoralisant 
et inhabituel.

 14 Ils rendirent leur vie amère en les soumettant à un travail difficile – les faisant travailler 
avec du mortier et des briques – ainsi que par toutes sortes de besognes dans les champs. 
Tout le travail auquel ils étaient soumis était imposé avec une rudesse écrasante.

La deuxième 
phase de 

l’esclavage

16. Sefer HaMaamarim 5669, p. 232–233.   17. Likoutei Si’hot, vol. 2, p. 488–489.   18. Torah Or 74ab ; Or HaTorah, Chemot, vol. 1, p. 51.   19. Sota 11b.   20. Likoutei Si’hot, 
vol. 1, p. 117.   

de l’âme vitale ne menaçait pas le mal qu’il incarnait lui-même. 
Tout comme l’Égypte constituait l’exil par excellence, Pharaon 
était l’incarnation de l’égocentrisme, source de toutes les autres 
formes du mal et de la grossièreté matérielle. Le raffinement 
continu du corps et de l’âme vitale, qui s’accomplit en gravissant 
l’échelle de la conscience Divine, ne frappe pas assez profond 
pour constituer une menace à l’égocentrisme.

Ce qui dérangeait véritablement Pharaon, c’était la possibilité 
que les Juifs « augmentent » : qu’ils aillent au-delà de leurs 
pouvoirs naturels et s’attaquent à la racine de tout mal – l’égocen-
trisme. Il craignait qu’« en cas de guerre », au cours de la lutte 
contre les impulsions matérielles du cœur, ils soient inspirés par 
leur lutte contre le mal pour frapper à sa racine même.

Le plan qu’il conçut pour s’opposer était : « Agissons avec ruse 
envers eux », ce qui signifie : « Surpassons-les en les empêchant 
d’utiliser leur esprit pour améliorer leur conscience Divine – 
remplissons leur esprit de notre culture et de notre savoir afin 
de les détourner de la poursuite de la connaissance de Dieu. » 
Le dénominateur commun de toute la culture et de la sagesse 
profanes est qu’elles favorisent l’ego, nous menant à concentrer 
notre attention sur nous-mêmes et la détournant ainsi de Dieu. 
C’est ainsi que Pharaon espérait tenir les Hébreux en laisse.16
De peur qu’il n’augmente. La tribu de Lévi refusait de travailler, 
réclamant une dispense du fait de son statut d’élite en tant que 
sages du peuple. Contrairement à leurs frères, la tribu de Lévi 
maintint son enthousiasme original pour la Torah ainsi que son 
assiduité dans l’étude. Ceci préserva ses membres d’être cor-
rompus par le matérialisme de l’Égypte. Dans la mesure où ils 
n’éprouvaient nulle forme de « double » loyauté, ils ne furent pas 
impressionnés par les discours séduisants de Pharaon ; ils furent 
capables à la fois de reconnaître son stratagème et d’y résister. 
Comme ils ne succombèrent pas à la domination spirituelle, ils 
ne purent pas non plus être soumis à la domination matérielle. 
Pharaon et les Égyptiens acceptèrent la revendication des Lévites. 
Ainsi, la tribu de Lévi resta exempte d’esclavage.

La tribu de Lévi est un exemple pour nous tous. Bien que nous 

ne puissions pas tous être des Lévites à proprement parler, nous 
pouvons imiter leur dévouement total à Dieu. Même dans nos 
activités professionnelles, nous pouvons nous sanctifier et utiliser 
pleinement notre vie pour accomplir notre mission Divine, faire 
du monde la demeure de Dieu.

Les Lévites en Égypte savaient que le fait d’accepter des 
compromis un tant soit peu sur les questions spirituelles ne 
ferait que conduire à davantage de compromis, entraînant à 
l’asservissement matériel. De même en ce qui nous concerne : 
en préservant fermement notre domaine, nous resterons invul-
nérables à l’esclavage du matérialisme.17
12 Plus ils s’accrurent et proliférèrent. L’une des finalités de 
l’exil égyptien était de purifier les Juifs de tout mal ou matérialité 
cachés dans leur psyché, les préparant à recevoir la Torah. Dans 
cette optique, il n’est pas surprenant qu’en les opprimant, les 
Égyptiens non seulement ne réussirent pas à affaiblir les Juifs mais 
les rendirent en fait de plus en plus prolifiques. Les souffrances 
de l’exil ne firent qu’augmenter le pouvoir et la présence de la 
sainteté dans le monde.18
13 À un labeur éreintant. Quand les Égyptiens virent que la 
mobilisation des Hébreux pour construire des villes d’appro-
visionnement n’arrivait pas à réduire leur taux de natalité, ils 
ajoutèrent au travail acharné la démoralisation psychologique afin 
de briser leur esprit, croyant à juste titre que cela les affaiblirait 
également sur le plan physique.

En premier lieu, ils confièrent aux hommes des tâches de 
femmes, et aux femmes, des taches d’hommes.19 Le changement 
d’habitude fut déstabilisant, et aussi bien les hommes que les 
femmes se virent inadaptés aux besognes de l’autre : les femmes 
n’étaient pas assez vigoureuses pour les tâches des hommes, et 
celles des femmes, bien qu’elles n’exigent pas autant de force 
brute, demandaient une persévérance absente chez les hommes.20

Deuxièmement, au lieu de leur faire construire des villes 
d’approvisionnement, ils les firent travailler sans but, simplement 
pour les faire souffrir. Ceci était particulièrement démoralisant, 
car même si une personne est contrainte de travailler dur, elle 
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ה  ְפָר֔ ַאַח֙ת ׁשִ ם ָהֽ ֤ ר ׁשֵ ֹת ֲאׁשֶ֨ ִעְבִרּי֑ ֖דֹת ָהֽ ִים ַלְֽמַיּלְ ֶלְך ִמְצַר֔ ֹאֶמ֙ר ֶמ֣ ַוּי֨
ן ַעל־ ֹות ּוְרִאיֶת֖ ִעְבִרּי֔ ְדֶכ֙ן ֶאת־ָהֽ ַיּלֶ ֹאֶמר ּבְ ִנ֖ית ּפּוָעֽה: ַוּי֗ ֵ ֥ם ַהּשׁ ְוׁשֵ

אןָ  יֶר֤ ַוּתִ ָיה:  ָוָחֽ וא  ֥ת ִה֖ ן אֹ֔תֹו ְוִאם־ּבַ ֣ ַוֲֽהִמּתֶ ֥ן הּו֙א  ָאְבָנִ֑ים ִאם־ּבֵ ָהֽ
ִים  ֶלְך ִמְצָר֑ ן ֶמ֣ ֥ר ֲאֵליֶה֖ ּבֶ ֛ר ּדִ ֲֽאׁשֶ ּו ּכַ א ָעׂש֔ ים ְולֹ֣ ֱאלִֹה֔ דֹ֙ת ֶאת־ָה֣ ְמַיּלְ ַהֽ
ֹאֶמר  ַוּי֣ ֔דֹת  ַלְֽמַיּלְ ִי֙ם  ֶלְך־ִמְצַר֨ ֶמֽ א  ְקָר֤ ַוּיִ ים:  ֖יןָ  ֶאת־ַהְיָלִדֽ ַחּיֶ ַוּתְ
ְרןָ  ַוּתֹאַמ֤ ים:  ֶאת־ַהְיָלִדֽ ֖יןָ  ַחּיֶ ַוּתְ ֑ה  ַהּזֶ ָב֣ר  ַהּדָ ן  יֶת֖ ֲעׂשִ ּוַע  ַמּד֥ ן  ָלֶה֔
י־ָח֣יֹות  ֽ ֹת ּכִ ִעְבִרּי֑ ֹת ָהֽ ְצִרּי֖ ים ַהּמִ ֛ ׁשִ א ַכּנָ ֣י לֹ֧ ְר֔עֹה ּכִ דֹ֙ת ֶאל־ּפַ ְמַיּלְ ַהֽ
֑דֹת  ים ַלְֽמַיּלְ ֥יֶטב ֱאלִֹה֖ ֶ֖דת ְוָיָלֽדּו: ַוּיֵ ֧בֹוא ֲאֵלֶה֛ן ַהְמַיּלֶ ֶרם ּתָ ֶט֨ ה ּבְ ּנָ ֵה֔
ים  ֱאלִֹה֑ ֖דֹת ֶאת־ָהֽ ְמַיּלְ ַהֽ י־ָיְֽר֥אּו  ֽ ּכִ י  ַוְיהִ֕ ַֽעְצ֖מּו ְמֽאֹד:  ַוּיַ ֶ֧רב ָהָע֛ם  ַוּיִ

ּון: פ  ַחּיֽ ת ּתְ ֖ הּו ְוָכל־ַהּבַ ִליֻכ֔ ׁשְ ֹוד ַהְי֨אָֹר֙ה ּתַ ּל֗ ֣ן ַהּיִ ל־ַהּבֵ ֹו ֵלא֑מֹר ּכָ ְר֔עֹה ְלָכל־ַעּמ֖ ַוְיַצ֣ו ּפַ ים:  ֽ ּתִ ם ּבָ ַ֥עׂש ָלֶה֖ ַוּיַ

שני

ׁשּום ֲחָדא  ָתא ּדְ ָתא ְיהּוַדּיָ א ְדִמְצַרִים ְלַחּיָ טו ַוֲאַמר ַמְלּכָ

ֶהְוָין מֹוְלָדן  ד ּתֶ ְנֵיָתא ּפּוָעה: טז ַוֲאַמר ּכַ ְפָרא ְוׁשּום ּתִ ׁשִ
ר הּוא ְוִתְקְטָלן  ָרא ִאם ּבַ ָתא ְוֶתְחְזָין ַעל ַמְתּבְ ָית ְיהּוַדּיָ
ָתא ִמן  א ִהיא ּוְתַקְיִמיַנּה: יז ּוְדִחיָלא ַחּיָ ַרּתָ ָיֵתּה ְוִאם ּבְ
א ְדִמְצָרִים  הֹון ַמְלּכָ יל ִעּמְ ַמּלֵ ָמא ּדְ ֳקָדם ְיָי ְוָלא ֲעָבדּו ּכְ
ָתא  ְלַחּיָ ְדִמְצַרִים  א  ַמְלּכָ יח ּוְקָרא  א:  ַנּיָ ּבְ ָית  ָמא  ְוַקּיָ
ין  ְמּתִ ָמא ָהֵדין ְוַקּיֵ ְתּגָ ין ָית ּפִ ַוֲאַמר ְלֵהן ָמא ֵדין ֲעַבְדּתִ
א  ּיָ ִכְנׁשַ ֲאֵרי ָלא  ְלַפְרעֹה  ָתא  ַחּיָ יט ַוֲאָמָרא  א:  ַנּיָ ּבְ ָית 
ת ְלַוְתֵהן  ין ַעד ָלא ַעּלַ יָמן ִאּנִ ָתא ֲאֵרי ַחּכִ ָתא ְיהּוַדּיָ ִמְצַרּיָ
א ּוְתִקיפּו  ָתא ּוְסִגי ַעּמָ ָתא ְוָיְלָדן: כ ְואֹוִטיב ְיָי ְלַחּיָ ַחּיָ
ַוֲעַבד  ְיָי  ָתא ִמן ֳקָדם  ַחּיָ ִחיָלא  ּדְ ד  ּכַ ַלֲחָדא: כא ַוֲהָוה 
ָרא  ל ּבְ ּה ְלֵמיָמר ּכָ ְרעֹה ְלָכל ַעּמֵ יד ּפַ ין: כב ּוַפּקֵ ּתִ ְלהֹון ּבָ
מּון:  ַקּיְ א ּתְ ַרּתָ ְרמּוֵנּה ְוָכל ּבְ ַנֲהָרא ּתִ ְדִיְתְיִליד ִליהּוָדֵאי ּבְ

מֹו:  ֵבד, ּכְ ׁש ָלׁשֹון ַקל ְוֵיׁש ָלׁשֹון ּכָ ּיֵ א ׁשֶ ֹדת. הּוא ְלׁשֹון "מֹוִלידֹות", ֶאּלָ )טו( ַלְמַיּלְ
ְפָרה. זֹו יֹוֶכֶבד,  ד": ׁשִ ְך "מֹוִליד" ּו"ְמַיּלֵ ר", ּכָ ר", "ּדֹוֵבר" ּו"ְמַדּבֵ ּבֵ "ׁשֹוֵבר" ּו"ְמׁשַ
ֶרת ְוהֹוָגה  ּפֹוָעה ּוְמַדּבֶ ם ׁשֶ ָלד: ּפּוָעה. זֹו ִמְרָים, ַעל ׁשֵ ֶרת ֶאת ַהּוָ ּפֶ ׁשַ ּמְ ם ׁשֶ ַעל ׁשֵ
ּיֹוֵלָדה  מֹו: "ּכַ ינֹוק ַהּבֹוֶכה. "ּפּוָעה", ְלׁשֹון ְצָעָקה, ּכְ סֹות ּתִ ים ַהְמַפּיְ ׁשִ ֶדֶרְך ַהּנָ ָלד, ּכְ ַלּוָ
ה ַהּיֹוֶלֶדת.  ָ ב ָהִאּשׁ הֹוִליְדֶכן": ַעל ָהָאְבָנִים. מֹוׁשַ מֹו "ּבְ ְדֶכן. ּכְ ַיּלֶ ֶאְפֶעה"7: )טז( ּבְ
ב  ה ְמָלאָכה ַעל ָהָאְבָנִים"9 – מֹוׁשַ ר"8. ְוָכמֹוהּו: "ֹעׂשֶ ּבֵ ּוְבָמקֹום ַאֵחר קֹוְראֹו "ַמׁשְ
ָאְמרּו  ָכִרים, ׁשֶ א ַעל ַהּזְ יד ֶאּלָ ן הּוא ְוגֹו'. לֹא ָהָיה ַמְקּפִ נּות יֹוֵצר ֶחֶרס: ִאם ּבֵ ֵלי ֻאּמָ ּכְ
יןָ  ַחּיֶ ַוּתְ )יז(  ְוִתְחֶיה:  ָוָחָיה.  יַע אֹוָתם:  ַהּמֹוׁשִ ן  ּבֵ ֵלד  ְלִהּוָ ָעִתיד  ׁשֶ ִאְצַטְגִניָניו  לֹו 
ִני:  ֵ ְוַהּשׁ ָמא"10,  ְרּגּום ָהִראׁשֹון: "ְוַקּיָ ּתַ ּוָמזֹון.  קֹות ָלֶהם ַמִים  ֶאת ַהְיָלִדים. ְמַסּפְ
ת  ׁשֶ ּמֶ ָבה זֹו ְוַכּיֹוֵצא ָבּה ְמׁשַ ׁשֹון ִעְבִרית ִלְנֵקבֹות ַרּבֹות, ּתֵ ּלָ ין"11, ְלִפי ׁשֶ ְמּתִ "ְוַקּיֵ
מֹו  גֹון: "ַוּתֹאַמְרןָ ִאיׁש ִמְצִרי"12 – ְלׁשֹון ָעַבר, ּכְ ן", ּכְ ַעְלּתֶ ֲעלּו" ּוְלׁשֹון "ּפְ ְלׁשֹון "ּפָ
רּו" ִלְזָכִרים.  ַדּבְ מֹו "ַוּתְ ן", ּכְ ְרּתֶ ּבַ ִפיֶכם"13 – ְלׁשֹון "ּדִ ְרָנה ּבְ ַדּבֵ "ַוּיֹאְמרּו" ִלְזָכִרים. "ַוּתְ
לּו" ִלְזָכִרים:  ַחּלְ מֹו "ַוּתְ ם", ּכְ ְלּתֶ י"14 – ְלׁשֹון ָעַבר – "ִחּלַ ְלָנה אִֹתי ֶאל ַעּמִ ַחּלֶ ְוֵכן "ַוּתְ
ָתא". ְוַרּבֹוֵתינּו  דֹות" – "ַחּיָ ְרּגּום "ְמַיּלְ דֹות. ּתַ ְמַיּלְ ִקיאֹות ּכִ ה. ּבְ י ָחיֹות ֵהּנָ )יט( ּכִ
דֹות. ְוֵהיָכן ְמׁשּולֹות  ֵאיָנן ְצִריכֹות ְמַיּלְ ֶדה, ׁשֶ ָדְרׁשּו15: ֲהֵרי ֵהן ְמׁשּולֹות ְלַחּיֹות ַהּשָׂ
ֻלָחה"19. ּוִמי  ָלה ׁשְ כֹור ׁשֹורֹו"18, "ַאּיָ ְלַחּיֹות? – "ּגּור ַאְרֵיה"16, "ְזֵאב ִיְטָרף"17, "ּבְ
ָך  ִאּמְ ִתיב: "ָמה  ּכְ ְועֹוד  "ַוְיָבֶרְך אֹוָתם"20,  ָלָלן:  ּכְ תּוב  ַהּכָ ֲהֵרי  ּבֹו,  ב  ִנְכּתַ ּלֹא  ׁשֶ

ן ָלּה  י אֹוִתּיֹות ְוִנּתַ ּתֵ סֹוָדה ׁשְ ּיְ ֵתָבה ׁשֶ יֶטב. ֵהִטיב ָלֶהן. ְוֶזה ִחּלּוק ּבְ א"21: )כ( ַוּיֵ ְלִבּיָ
ֵציֵרי  ְפִעיל" הּוא ָנקּוד ַהּיּו"ד ּבְ ְלׁשֹון "ַוּיַ ר ּבִ ָאה ְלַדּבֵ ִהיא ּבָ ׁשֶ ּה, ּכְ רֹאׁשָ ָוי"ו יּו"ד ּבְ
ה  ַבת ְיהּוָדה"22 – ִהְרּבָ ֶרב ּבְ דֹת". "ַוּיֶ יֶטב ֱאלִֹהים ַלְמַיּלְ גֹון: "ַוּיֵ הּוא ָקַמץ ָקָטן, ּכְ ׁשֶ
ֶפן ָזָנב ֶאל  ֵאִרית. "ַוּיֶ ְ ְנבּוַזְרֲאָדן – ִהְגָלה ֶאת ַהּשׁ ֵאִרית"23 ּדִ ְ ֶגל ַהּשׁ ה. ְוֵכן "ַוּיֶ ַתֲאִנּיָ
הּוא  ּוְכׁשֶ ֲאֵחִרים,  ְלׁשֹון "ִהְפִעיל" ֶאת  ֵאּלּו  ל  ּכָ ָלזֹו.  זֹו  ָנבֹות  ַהּזְ ִהְפָנה  ָזָנב"24 – 
ֵעיָניו"25 – ְלׁשֹון  יַטב ּבְ גֹון: "ַוּיִ ִחיִרק, ּכְ ְפַעל" הּוא ָנקּוד ַהּיּו"ד ּבְ ְלׁשֹון "ַוּיִ ר ּבִ ְמַדּבֵ
ֶפן  ֶגל ְיהּוָדה"26 – ָהְגָלה ְיהּוָדה. "ַוּיִ ה ָהָעם. "ַוּיִ ֶרב ָהָעם" – ִנְתַרּבָ הּוַטב. ְוֵכן "ַוּיִ
ֵצא", ְלִפי  ֶרד" "ַוּיֵ ב" "ַוּיֵ ׁשֶ ֶלְך" "ַוּיֵ יֵבִני: "ַוּיֵ ׁשִ ָנה ְלָכאן ּוְלָכאן. ְוַאל ּתְ ּכֹה ָוכֹה"27 – ּפָ
ב" "ָיַרד" "ָיָצא" "ֵיֶלְך" –  ֶהן – "ָיׁשַ ֲהֵרי ַהּיּו"ד ְיסֹוד ּבָ ל ֵאּלּו, ׁשֶ ְזָרָתן ׁשֶ ֵאיָנן ִמּגִ ׁשֶ
ָלֶהם  ַעׂש  "ַוּיַ ַהּטֹוָבה?  דֹת. ַמהּו  ַלְמַיּלְ יֶטב ֱאלִֹהים  ַוּיֵ ּבֹו:  ית  ִליׁשִ ׁשְ ַהּיּו"ד אֹות 
ית ה' ְוֶאת  ֶבן ֶאת ּבֵ ים" – "ַוּיִ ּתִ רּוִיין "ּבָ ּקְ ה ּוַמְלכּות, ׁשֶ ה ּוְלִוּיָ י ְכֻהּנָ ּתֵ ים" – ּבָ ּתִ ּבָ
ֶכת סֹוָטה29:  ַמּסֶ ְדִאיָתא ּבְ ְרָים, ּכִ ה ִמּיֹוֶכֶבד, ּוַמְלכּות ִמּמִ ה ּוְלִוּיָ ֻהּנָ ֶלְך"28. ּכְ ית ַהּמֶ ּבֵ
ה, ָאְמרּו לֹו ִאְצַטְגִניָניו: ַהּיֹום  ּנֹוַלד מֹׁשֶ ַזר. יֹום ׁשֶ ּגָ )כב( ְלָכל ַעּמֹו. ַאף ֲעֵליֶהם 
ּסֹופֹו  ָרֵאל, ְורֹוִאין ָאנּו ׁשֶ ׂשְ ְצַרִים ִאם ִמּיִ יָען, ְוֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ִאם ִמּמִ נֹוַלד מֹוׁשִ
ּלֹוד",  ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ֱאַמר: "ּכָ ּנֶ ְצִרים, ׁשֶ ַזר אֹותֹו ַהּיֹום ַאף ַעל ַהּמִ ִים. ְלִפיָכְך ּגָ ּמַ ִלְלקֹות ּבַ
ּסֹופֹו ִלְלקֹות ַעל ֵמי ְמִריָבה:  ּלֹוד ָלִעְבִרים״. ְוֵהם לֹא ָהיּו יֹוְדִעים ׁשֶ ְולֹא ֶנֱאַמר "ַהּיִ

7. ישעיה מב, יד.   8. שם לז, ג.   9. ירמיה יח, ג.   10. כאן.   11. להלן, פסוק יח.   12. להלן ב, יט.   13. ירמיה מד, כה.   14. יחזקאל יג, יט.   15. סוטה יא, ב.   16. בראשית 
מט, ט.   17. שם כז.   18. דברים לג, יז.   19. בראשית מט, כא.   20. שם כח.   21. יחזקאל יט, ב.   22. איכה ב, ה.   23. דבה"ב לו, כ.   24. שופטים טו, ד.   25. ויקרא י, כ.   
26. מלכים ב׳ כה, כא; ירמיה נב, כז.   27. להלן ב, יב.   28. לכאורה צ"ל כלשון הכתוב במלכים א׳ ט, י: "הבתים, את בית ה' ואת בית המלך" )לקו"ש חכ"א עמ' 3(.   29. יא, ב.   

39. Manuscrit du commentaire de Rachi cité dans Likoutei Si’hot, vol. 21, p. 4, note 31 ; Pessikta Zotarta et d’autres.   40. Voir 2,8, plus bas. Likoutei Si’hot, vol. 11, p. 60.   
41. Rachi sur 2,1, plus bas.   42. Nombres 20,7–13.   43. Rachi sur 1,10.   44. Chemot Rabbah 1,24 ; Sota 12b.   

afin qu’ils puissent entendre à quel moment une femme juive 
enfantait et le lui rapporter. Il construisit donc des maisons pour 
des Égyptiens dans la colonie juive de Gochen.39 Ainsi, les Égyp-
tiens pouvaient découvrir les nouveau-nés et les tuer. Voyant cela, 
Amram dit : « Pourquoi devrions-nous procréer pour rien ? » Il 
divorça alors de sa femme, Yo’héved, et les autres Juifs suivirent 
son exemple. Mais leur jeune et précoce40 fille Miriam rétorqua 
que le commandement de Dieu enjoignant de procréer doit être 
respecté quoi qu’il puisse se passer par la suite, et que, si le décret 
de Pharaon affectait seulement les garçons, Amram avait en fait 
émis un décret portant aussi contre les filles. Elle prophétisa 
également que ses parents mettraient au monde un enfant qui 
serait le libérateur des Hébreux. Cet argument et cette prophétie 
convainquirent Amram et il se remaria à Yo’héved. Les autres 
hommes suivirent l’exemple d’Amram et se remarièrent à leurs 
femmes. L’argument de Miriam conduisit ainsi à la naissance de 
la génération des Juifs qui quitta l’Égypte.41

22 Pharaon ordonna. Le 7 Adar 2368, Yo’héved donna naissance 
à un fils, qui sera appelé Moïse par la suite. Les astrologues égyp-
tiens virent que le libérateur des Juifs était bien né mais qu’il allait 
connaître sa fin à travers l’eau. (Cette vision était correcte, mais 
se référait à l’épreuve rencontrée par Moïse à propos de « l’eau 
de la discorde » à Kadech.)42 Ils conseillèrent donc à Pharaon 
de décréter que les nouveau-nés seraient jetés dans le fleuve 
pour y être noyés. En outre, l’histoire leur avait appris que Dieu 
punit les méchants « mesure pour mesure ». Ils estimèrent que 
la meilleure façon de contrecarrer Ses plans serait à travers l’eau, 
car Il avait promis de ne plus déclencher un autre déluge sur le 
monde.43 Puisque les astrologues ne savaient pas si ce libérateur 
était hébreu ou égyptien, ils conseillèrent à Pharaon de décréter 
que tout garçon né ce jour-là soit jeté dans le fleuve, y compris 
les Égyptiens.44
Vous devez faire en sorte que toute fille vive comme une Égyp-
tienne. Pharaon décréta que les garçons soient tués physiquement 
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 15 Le roi d’Égypte parla aux sages-femmes hébreues, dont l’une, la femme d’Amram, 
Yo’héved, était appelée Chifra, et l’autre, leur fille Miriam, âgée de cinq ou six ans, était 
appelée Poua.

 16 Il leur dit : « Quand vous accoucherez les femmes hébreues, au moment de la nais-
sance, regardez le siège d’accouchement. Si c’est un garçon, tuez-le. Si c’est une fille, 
laissez-la vivre. »

 17 Mais les sages-femmes craignaient Dieu, et elles n’agirent pas comme le roi d’Égypte 
le leur avait enjoint. Au contraire, elles donnèrent de la nourriture et de l’eau aux 
nouveau-nés et maintinrent ainsi activement les garçons en vie.

 18 Le roi d’Égypte convoqua les sages-femmes et leur demanda : « Pourquoi avez-vous 
fait cela et laissé les garçons en vie ? »

 19 Les sages-femmes répondirent à Pharaon : « Parce que les femmes hébreues ne sont 
pas comme les Égyptiennes. Elles sont expertes pour donner naissance. Elles sont 
comme les animaux, qui n’ont pas besoin de l’assistance de sages-femmes. Même si 
nous tentions de les assister, cela ne servirait à rien : la sage-femme ne les a pas encore 
rejointes qu’elles ont déjà accouché. » 

 20 En récompense de leurs actes, Dieu traita les sages-femmes avec bienveillance, 
comme il est dit dans le verset suivant : Il fit d’elles les ancêtres des dynasties royale et 
sacerdotale. Les sages-femmes ayant déjoué le plan de Pharaon, le peuple continua à 
s’accroître et devint très fort.

 21 Comme les sages-femmes avaient craint Dieu, Il leur accorda des dynasties.
 22 Pharaon ordonna alors à tout son peuple : « Vous devez jeter dans le Nil tout gar-

çon qui naîtra, mais vous devez faire en sorte que toute fille – y compris les filles 
hébreues – vive comme une Égyptienne. »

La troisième 
phase de 

l’esclavage

deuxième lecture

33. Rachi sur v. 19, plus bas.   34. Hitvaadouyot 5746, vol. 2, p. 372–373.   35. Genèse 46,6 ; Likoutei Si’hot, vol. 31, p. 146.   36. Likoutei Si’hot, vol. 1, p. 111.   37. Plus bas, 1,22.   
38. Sans doute, tous les descendants de Lévi sont devenus des Lévites, pas seulement ceux issus de Yo’héved. Mais à ce stade, Moïse n’était pas encore né, et Yo’héved 
ne pouvait être que l’ancêtre de la lignée sacerdotale à travers Aharon. En récompense de sa crainte de Dieu, elle se remaria avec Amram (voir plus bas, 2,1) et donna 
naissance à Moïse, devenant ainsi l’ancêtre d’une lignée lévitique en plus de la lignée sacerdotale (1 Chroniques 23,14).   

15 Les sages-femmes hébreues. Yo’héved et Miriam étaient 
connues par les noms de Chifra et Poua puisqu’elles « amélio-
raient » [chiper] les nouveau-nés (en les nettoyant et redressant 
leurs membres) et « roucoulaient » [poa] à eux, respectivement. 
En fait, les femmes hébreues étaient si habiles à donner naissance 
qu’elles n’avaient pas recours à des sages-femmes,33 mais, pour les 
rassurer, Yo’héved et Miriam leur faisaient savoir qu’elles étaient 
disponibles en cas de complications. Même si elles n’étaient 
qu’au nombre de deux, leur réputation de personnes bien nées 
et vertueuses (qui bénéficieraient du secours Divin en cas de 
besoin) était suffisante pour rassurer toute la population des 
femmes enceintes.34

16 Il leur dit. Tout au long de leur amer exil, les Juifs gardèrent 
courage du fait que Jacob et Joseph leur avaient promis qu’ils 
finiraient par quitter l’Égypte et retourneraient en terre d’Israël. 
Ils se rappelaient constamment cette promesse grâce à la présence 
du bosquet d’acacias que Jacob avait planté quand il était venu 
en Égypte pour la première fois.35 Ainsi, environ cinq ans après 
le début de la deuxième phase de travaux forcés, les Égyptiens 
se rendirent compte que le fait de soumettre les Juifs à un labeur 

éreintant ne parvenait toujours pas à soumettre leur esprit ni à 
réduire leur fertilité.

De plus, les astrologues de Pharaon lui annoncèrent que le 
libérateur des Hébreux naîtrait bientôt. Quand il entendit cela, 
il comprit qu’il n’était pas en train de réussir à les anéantir. Aussi, 
il chercha à éliminer le futur libérateur en faisant tuer tous les 
garçons hébreux nouveau-nés. De plus, il réalisa qu’il n’était pas 
suffisant d’asservir les adultes tout en permettant aux enfants de 
grandir en tant que Juifs. Il décréta donc que les filles seraient éle-
vées comme des Égyptiennes. Il ne dévoila pas aux sages-femmes 
son plan pour les filles car il espérait qu’il leur serait ainsi plus 
facile de tuer les garçons.36 Plus tard, quand il étendit la portée 
de son décret et ordonna aux Égyptiens de noyer leurs propres 
petits garçons, il annonça explicitement son plan pour les filles.37

21 Dynasties. Miriam devint l’ancêtre de la dynastie royale davi-
dique. Yo’héved devint l’ancêtre de la dynastie sacerdotale (à 
travers son fils Aharon) ainsi que de quelques-unes des dynasties 
lévitiques (à travers son fils Moïse).38

Du fait que les sages-femmes n’obéissaient pas à l’ordre de 
Pharaon, Pharaon dut placer des Égyptiens parmi les Hébreux 
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֑ן  ֶלד ּבֵ ֣ ה ַוּתֵ ֖ ָ ִאּשׁ ַהר ָהֽ ֥ י: ַוּתַ ת־ֵלִוֽ ח ֶאת־ּבַ ֖ ּקַ ֣ית ֵלִו֑י ַוּיִ יׁש ִמּבֵ ֶ֥לְך ִא֖ ַוּיֵ
ים: ְולֹא־ָיְֽכָל֣ה  ה ְיָרִחֽ ֥ לֹׁשָ ֵנ֖הּו ׁשְ ְצּפְ י־֣טֹוב ֔הּוא ַוּֽתִ ֶרא אֹתֹו֙ ּכִ ֤ ַוּתֵ
ֶ֑פת  ּוַבּזָ ר  ֵחָמ֖ ַבֽ ה  ְחְמָר֥ ַוּתַ ֶֹמא  ּג֔ ַבת  ֣ ּתֵ ח־לֹו֙  ֽ ּקַ ֽ ַוּתִ ִפינֹו֒  ַהּצְ עֹו֘ד 
֥ב  ַתּצַ ֽ ַוּתֵ ַפ֥ת ַהְיֽאֹר:  ּוף ַעל־ׂשְ ּס֖ ם ּבַ ׂשֶ ֥ ֶלד ַוּתָ ּה֙ ֶאת־ַהּיֶ֔ ם ּבָ ׂשֶ ֤ ַוּתָ
ִלְר֣חֹץ  ְרעֹ֙ה  ת־ּפַ ּבַ ֶרד  ֤ ַוּתֵ ֽלֹו:  ה  ֖ ָֽעׂשֶ ה ַמה־ּיֵ ְלֵדָע֕ ָר֑חֹק  ֵמֽ ֲאחֹ֖תֹו 
֣תֹוְך  ָב֙ה ּבְ ֶרא ֶאת־ַהּתֵ ֤ יָה ֽהְֹל֖כֹת ַעל־ַי֣ד ַהְי֑אֹר ַוּתֵ ַעל־ַהְי֔אֹר ְוַנֲֽערֶֹת֥
ֶאת־ ְרֵא֣הּו  ַוּתִ ֙ח  ְפּתַ ַוּתִ ָה:  ֶחֽ ּקָ ַוּתִ ּה  ֶאת־ֲאָמָת֖ ַל֥ח  ׁשְ ַוּתִ ּוף  ַהּס֔

ים ֶזֽה:  ִעְבִר֖ י ָהֽ ְלֵד֥ ֹאֶמר ִמּיַ יו ַוּת֕ ְח֣מֹל ָעָל֔ ה־ַנַ֖ער ּבֶֹכ֑ה ַוּתַ ֶלד ְוִהּנֵ ַהּיֶ֔
ֶקת  ֣ה ֵמיֶנ֔ ָ אִתי ָלְך֙ ִאּשׁ ְך ְוָקָר֤ ֵאֵל֗ ְרעֹ֒ה ַהֽ ת־ּפַ ֹאֶמר ֲאחֹתֹו֘ ֶאל־ּבַ ַוּת֣

ֶֽלד:  ַהּיָ ם  א ֶאת־ֵא֥ ְקָר֖ ַוּתִ ה  ַעְלָמ֔ ָהֽ ֶלְך֙  ַוּתֵ֨ ֵלִ֑כי  ְר֖עֹה  ת־ּפַ ּבַ ֹאֶמר־ָלּ֥ה  ַוּתֽ ֶֽלד:  ְך ֶאת־ַהּיָ ָל֖ ְוֵתיִנ֥ק  ֹת  ִעְבִרּי֑ ָהֽ ן  ִמ֖

יַאת  א ְדֵלִוי: ב ְוַעּדִ ַרּתָ ֵבית ֵלִוי ּוְנֵסיב ָית ּבְ ְבָרא ִמּדְ א ַוֲאַזל ּגַ

ּה  ר ַוֲחַזת ָיֵתּה ֲאֵרי ָטב הּוא ְוַאְטַמְרּתֵ ָתא ִויֵליַדת ּבָ ִאּתְ
ָלָתא ַיְרִחין: ג ְוָלא ְיֵכיַלת עֹוד ְלַאְטָמרּוֵתּה ּוְנֵסיַבת ֵלּה  ּתְ
ּה  ּבַ יַאת  ּוִ ְוׁשַ א  ּוְבִזְפּתָ ֵחָמָרא  ּבְ ַוֲחָפַתּה  ְדגֹוֶמא  בֹוָתא  ּתֵ
ַדת  ד ְוִאְתַעּתָ ַנֲהָרא:  יף  ּכֵ ַעל  ַיֲעָרא  ּבְ יַתּה  ּוִ ְוׁשַ ַרְבָיא  ָית 
ת  ּבַ ה ּוְנָחַתת  ֵלּה:  ִיְתֲעֵבד  ע ָמא  ְלִמּדַ ֵמָרִחיק  ֲאָחֵתּה 
יף  ּכֵ ַעל  ָכן  ְמַהּלְ ְועּוֵליָמָתָהא  ַנֲהָרא  ַעל  ְלִמְסֵחי  ְרעֹה  ּפַ
יַטת ָית ַאְמַתּה  גֹו ַיֲעָרא ְואֹוׁשִ בֹוָתא ּבְ ַנֲהָרא ַוֲחַזת ָית ּתֵ
ֵכי  ּבָ ְוָהא עּוֵליָמא  ַרְבָיא  ָית  ַוֲחַזת  ו ּוְפָתַחת  ּה:  ּוְנֵסיְבּתַ
ז ַוֲאֶמֶרת  ֵדין:  ְיהּוָדֵאי הּוא  ֵני  ִמּבְ ַוֲאֶמֶרת  ֲעלֹוִהי  ַוֲחַסת 
א  ָתא ֵמיִנְקּתָ ְרעֹה ַהֵאיִזיל ְוֶאְקֵרי ִליְך ִאּתְ ֲאָחֵתּה ְלַבת ּפַ
ת  ּבַ ַלּה  ח ַוֲאֶמֶרת  ַרְבָיא:  ָית  ִליְך  ְותֹוִניק  ָתא  ְיהּוַדּיָ ִמן 
ַרְבָיא:  ּדְ ּה  ִאּמֵ ּוְקַרת ָית  א  ַוֲאָזַלת עּוֶלְמּתָ ֵאיִזיִלי  ְרעֹה  ּפַ

ְרעֹה, ְוָחַזר ּוְלָקָחּה. ְוֶזהּו  ֵזַרת ּפַ ֵני ּגְ ה ִמּפְ ּנָ רּוׁש ָהָיה ִמּמֶ ת ֵלִוי. ּפָ ח ֶאת ּבַ ּקַ )א( ַוּיִ
ְרעֹה  ְרעֹה – ִאם ּפַ ל ּפַ ֶ ה ִמּשׁ ֵזָרְתָך ָקׁשָ ָאְמָרה לֹו: ּגְ ּתֹו, ׁשֶ ֲעַצת ּבִ ָהַלְך ּבַ ֶלְך" – ׁשֶ "ַוּיֵ
ים,  ִנּיִ ּה ִלּקּוִחין ׁשְ ה ּבָ ֵקבֹות. ְוֶהֱחִזיָרּה ְוָעׂשָ ן ַעל ַהּנְ ם ּכֵ ה ּגַ ָכִרים, ְוַאּתָ ַזר ַעל ַהּזְ ּגָ
בֹוָאּה  ּנֹוְלָדה ּבְ ָנה ָהְיָתה, ׁשֶ ים ׁשָ לֹׁשִ ְוַאף ִהיא ֶנֶהְפָכה ִלְהיֹות ַנֲעָרה. ּוַבת ֵמָאה ּוׁשְ
ה  ְצאּו ָהָיה ֹמׁשֶ ּיָ ם, ּוְכׁשֶ הּו ׁשָ ּתַ ָנה ִנׁשְ ר ׁשָ ין ַהחֹומֹות, ּוָמאַתִים ְוֶעׂשֶ ְלִמְצַרִים ּבֵ
ים, ְוקֹוֵרא  לֹׁשִ ת ֵמָאה ּוׁשְ ּנּו ָהְיָתה ּבַ ָרה ִמּמֶ ְתַעּבְ ּנִ ׁשֶ ן, ּכְ ָנה. ִאם ּכֵ מֹוִנים ׁשָ ן ׁשְ ּבֶ
ּלֹו אֹוָרה: )ג( ְולֹא  ּכֻ ִית  א ַהּבַ ִנְתַמּלֵ ּנֹוַלד  ׁשֶ ּכְ י טֹוב הּוא.  ת ֵלִוי": )ב( ּכִ אֹוָתּה "ּבַ
ה  ָ ּשׁ ֶהֱחִזיָרּה, ְוִהיא ְיָלַדּתּו ְלׁשִ ים ִמּיֹום ׁשֶ ְצִרּיִ נּו ָלּה ַהּמִ ּמָ ִפינֹו. ׁשֶ ָיְכָלה עֹוד ַהּצְ
ַאֲחֶריָה  ְדקּו  ּבָ ְוֵהם  ִעין,  ִלְמֻקּטָ יֹוֶלֶדת  ְבָעה  ְלׁשִ ַהּיֹוֶלֶדת  ׁשֶ ֶאָחד,  ְויֹום  ים  ֳחָדׁשִ
ָנה. ּוְבַלַעז יונ"ק30. ְוָדָבר ַרְך הּוא, ְועֹוֵמד  ְלׁשֹון ִמׁשְ ִמי" ּבִ ָעה: ּגֶֹמא. "ּגֶ ׁשְ ְלסֹוף ּתִ
ּלֹא ָיִריַח  ֵדי ׁשֶ ְפִנים, ּכְ חּוץ ְוִטיט ִמּבִ ֶפת. ֶזֶפת ִמּבַ ה: ַבֵחָמר ּוַבּזָ ְפֵני ַרְך ּוִבְפֵני ָקׁשֶ ּבִ
ַלַעז31,  ּסּוף. הּוא ְלׁשֹון "ֲאַגם". רושי"ל ּבְ ם ּבַ ׂשֶ ל ֶזֶפת: ַוּתָ יק ֵריַח ַרע ׁשֶ אֹותֹו ַצּדִ

הּו:  ְקָרא ּוָפְרׁשֵ ְודֹוֶמה לֹו: "ָקֶנה ָוסּוף ָקֵמלּו"32: )ה( ִלְרחֹץ ַעל ַהְיאֹור. ָסֵרס ַהּמִ
מֹו: "ְראּו  ְרעֹה ַעל ַהְיאֹור ִלְרחֹוץ ּבֹו: ַעל ַיד ַהְיאֹור. ֵאֶצל ַהְיאֹור, ּכְ ת ּפַ ֶרד ּבַ ַוּתֵ
ד ָהָאָדם ְסמּוָכה לֹו. ְוַרּבֹוֵתינּו  ּיַ ׁש, ׁשֶ ֶחְלַקת יֹוָאב ֶאל ָיִדי"33. ְוהּוא ְלׁשֹון ָיד ַמּמָ
ה ָאנִֹכי הֹוֵלְך ָלמּות"35, הֹוְלכֹות ָלמּות  מֹו: "ִהּנֵ ָדְרׁשּו34: "הְֹלכֹת" – ְלׁשֹון ִמיָתה, ּכְ
ֶאת  "ְוַנֲערֹוֶתיָה הְֹלכֹת":  ִלְכּתֹוב  ָלנּו  ה  ָלּמָ י  ּכִ ָען,  ְמַסּיְ תּוב  ְוַהּכָ ּה.  ּבָ חּו  ּמִ ׁשֶ ְלִפי 
ְקּדּוק ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש  ְפָחָתּה. ְוַרּבֹוֵתינּו ָדְרׁשּו36 ְלׁשֹון ָיד, ֲאָבל ְלִפי ּדִ ֲאָמָתּה. ֶאת ׁשִ
ְרׁשּו "ֶאת ֲאָמָתּה" – ֶאת ָיָדּה,  ה, ְוֵהם ּדָ גּוׁשָ ָתּה" – ֵמ"ם ּדְ ֵקד "ַאּמָ ָהָיה לֹו ְלִהּנָ
ָרֲאָתה? "ֶאת  ִמי  ְרֵאהּו. ֶאת  ַוּתִ ח  ְפּתַ )ו( ַוּתִ ה:  ַהְרּבֵ ַאּמֹות  ָתּה  ַאּמָ ָבה  ְרּבְ ּתַ ְוִנׁשְ
ּבֶֹכה. קֹולֹו  ַנַער  ה  ְוִהּנֵ ִכיָנה:  ׁשְ ִעּמֹו  ָרֲאָתה  ׁשֶ ּוִמְדָרׁשֹו37:  ְפׁשּוטֹו.  ֶזהּו  ֶלד".  ַהּיֶ
ָהָיה  ה ִלינֹק ְולֹא ָיַנק, ְלִפי ׁשֶ ֶהְחִזיַרּתּו ַעל ִמְצִרּיֹות ַהְרּבֵ ַנַער: )ז( ִמן ָהִעְבִרּיֹת. ׁשֶ ּכְ
ֶעֶלם:  ְזִריזּות ְוַעְלמּות ּכְ ֶלְך ָהַעְלָמה. ָהְלָכה ּבִ ִכיָנה: )ח( ַוּתֵ ְ ר ִעם ַהּשׁ ָעִתיד ְלַדּבֵ

30. גומא.   31. קני־סוף.   32. ישעיה יט, ו.   33. שמואל ב׳ יד, ל.   34. סוטה יב, ב.   35. בראשית כה, לב.   36. סוטה יב, ב.   37. שם.   

 7 Voyant que son frère ne téterait pas d’une Égyptienne, sa sœur Miriam, qui avait suivi Bitya, s’avança 
et dit à la fille de Pharaon : « Faut-il que j’aille te chercher une nourrice hébraïque pour qu’elle 
prenne soin de l’enfant ? » Bien que Bitya aurait fini tôt ou tard par comprendre pourquoi le bébé ne 
tétait pas, Miriam voulait atténuer sa souffrance.52

 8 La fille de Pharaon lui dit : « Va. » Alors Miriam, bien qu’elle n’eût que sept ans, courut miraculeuse-
ment aussi vite qu’une grande fille – ou même qu’un grand garçon –53 et appela la mère de l’enfant.

52. Likoutei Si’hot, vol. 18, p. 132–140.   53. Ibid., vol. 11, p. 60, note 37.   54. Plus bas, 5,18.   55. Likoutei Si’hot, vol. 1, p. 111.   

et que les filles soient tuées spirituellement. Le fait que le décret 
spirituel ait été énoncé après le décret physique indique que la 
mort spirituelle est pire que la mort physique.

De manière allégorique, le décret de jeter les garçons dans 
le Nil fait également allusion à leur immersion dans la culture 
égyptienne, dans la mesure où les Égyptiens vénéraient le Nil 
comme étant la source de leurs moyens de subsistance et de 
leur culture.

De plus, nous verrons plus loin que, lorsqu’il n’y avait pas 
assez de briques pour réussir à accomplir le plan de construction 
de la journée, les Égyptiens forçaient les Hébreux à murer leurs 

enfants à la place des briques manquantes.54 Dans un sens allé-
gorique, cela revenait à les amalgamer au cadre institutionnel de 
la civilisation égyptienne.

L’Égypte est l’archétype de tous les exils. Dans tous les exils, 
la culture dominante nous exhorte à élever nos enfants dans ses 
voies, promettant qu’il s’agit là de la clé de leur succès. Comme 
en Égypte, résister à ces promesses et veiller à ce que nos enfants 
grandissent en chérissant les valeurs de la Torah est ce qui garan-
tira leur bonheur matériel, social et spirituel, ainsi que leur déli-
vrance des liens de l’exil.55
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 1 La Torah fait à présent le récit de la naissance de Moïse. Comme il a été dit plus haut, un 
certain Lévite, Amram, le petit-fils de Lévi, alla se remarier avec Yo’héved, qui était la 
fille de Lévi. Bien qu’âgée de cent trente ans à l’époque, elle retrouva miraculeusement 
sa jeunesse quand Amram l’épousa à nouveau. 

 2 La femme Yo’héved conçut dès qu’elle et Amram se remarièrent, et le 7 Adar 2368, elle 
donna prématurément naissance à un fils, au début de son septième mois de grossesse. 
Les Juifs savaient que Dieu avait promis de les délivrer, et il était raisonnable de sup-
poser que leur libérateur naîtrait dans une famille prestigieuse comme celle d’Amram. 
Ainsi, voyant que la pièce se remplit miraculeusement de lumière à la naissance de son 
fils, Yo’héved comprit à quel point il était bon, c’est-à-dire qu’elle pressentit que son 
fils serait destiné à jouer ce rôle éminent.45 Elle déploya donc de grands efforts pour 
le sauver des Égyptiens. D’abord, elle le tint caché pendant trois mois. Elle put agir 
ainsi parce que les Égyptiens ne vinrent inspecter la maison qu’après que neuf mois se 
furent écoulés depuis son remariage.

 3 Puis, lorsqu’elle ne put plus le cacher, elle lui prépara un panier de joncs qu’elle 
enduisit d’argile à l’intérieur et de poix à l’extérieur. Elle utilisa de l’argile pour en 
calfeutrer l’intérieur parce que la poix a une odeur nauséabonde, et elle ne voulait pas 
que quelque chose ne fausse ou n’affaiblisse les sens de son enfant.46 Elle plaça l’enfant 
dans le panier et plaça celui-ci parmi les roseaux près de la rive du Nil. Yo’héved plaça 
le panier dans le fleuve afin que les astrologues égyptiens le perçoivent et croient que 
leur prophétie, selon laquelle le libérateur des Hébreux trouverait sa fin par l’eau, s’est 
accomplie.47 C’est effectivement ce qui arriva, et Pharaon, pensant avoir atteint son but, 
annula son décret de jeter tous les garçons nouveau-nés dans le fleuve.48

 4 La sœur du bébé, Miriam, se tenait à distance pour voir ce qui lui arriverait.

 5 Juste à ce moment, la fille de Pharaon, Bitya49 – qui avait décidé d’abandonner l’idolâ-
trie –, descendit se baigner, c’est-à-dire s’immerger rituellement dans le Nil (lit., « sur 
le Nil » ou « au sujet du Nil ») pour se purifier spirituellement de l’idolâtrie (dont le 
culte du Nil).50 Bitya aperçut le panier et dit à ses servantes qu’elle allait voir ce que 
c’était. Mais ses jeunes filles s’opposèrent à elle. Elles dirent : « C’est probablement un 
bébé juif, placé ici par sa mère pour le sauver. Comment peux-tu témoigner de l’intérêt 
pour son bien-être ? La princesse, au moins, ne devrait-elle pas obéir aux décrets du 
roi ? » Alors Dieu les tua ; elles marchèrent vers leur mort à cause de leur conduite le 
long du Nil.51 Mais Dieu épargna une servante, car il ne sied pas à une princesse de 
se déplacer sans escorte. Bitya vit le panier parmi les joncs et lui envoya la servante 
restante, et elle le prit. Selon une autre opinion, Bitya étendit son bras, qui par miracle 
devint alors assez long pour atteindre le panier, et elle prit ainsi elle-même le bébé.

 6 En ouvrant le panier, elle vit le bébé. Elle ressentit également la présence de Dieu qui 
l’entourait. Bien que le nourrisson eût l’aspect d’un bébé, il pleurait avec la voix d’un 
grand garçon. Elle eut pitié de lui, car il pleurait. Quand elle vit qu’il était circoncis, 
elle dit : « C’est l’un des enfants hébreux. » Bitya tenta d’employer des nourrices 
égyptiennes pour allaiter le bébé, mais celui-ci refusait. Sa bouche étant destinée à 
converser directement avec Dieu, Il ne lui permit pas d’être allaité par une païenne.

La naissance 
de Moïse

2

La fille de 
Pharaon

45. Mizra’hi ad loc.   46. Rachi ici et sur Genèse 6,14.   47. Chemot Rabbah 1,21.   48. Ibid. 1,24.   49. Voir 1 Chroniques 4,18.   50. Sota 12b.   51. Chemot Rabbah 1,24.   
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י  ִל֔ הּו  יִנִק֣ ְוֵהֽ ֙ה  ַהּזֶ ֶ֤לד  ֶאת־ַהּיֶ יִכי  ֵהיִל֜ ְר֗עֹה  ת־ּפַ ּבַ ָלּ֣ה  ֹאֶמר  ַוּת֧
ל  ֣ ְגּדַ ַוּיִ הּו:  ִניֵקֽ ַוּתְ ֶ֖לד  ַהּיֶ ֛ה  ָ ִאּשׁ ָהֽ ח  ֧ ּקַ ַוּתִ ְך  ָכֵר֑ ֶאת־ׂשְ ן  ֣ ֶאּתֵ ַוֲֽאִנ֖י 
ה  מֹו֙ מֹׁשֶ֔ א ׁשְ ְקָר֤ ְר֔עֹה ַוְֽיִהי־ָלּ֖ה ְלֵב֑ן ַוּתִ הּו֙ ְלַבת־ּפַ ִבֵא֨ ֶלד ַוּתְ ַהּיֶ֗
֙ה  ל מֹׁשֶ ֤ ְגּדַ ם ַוּיִ ים ָהֵה֗ ִמ֣ ּיָ י | ּבַ הּו: ַוְיִה֣ יִתֽ ִים ְמׁשִ ֖ י ִמן־ַהּמַ ֥ ֹאֶמר ּכִ ַוּת֕
יׁש־ ֥ה ִאֽ י ַמּכֶ יׁש ִמְצִר֔ ְר֙א ִא֣ ַוּיַ ם  ִסְבלָֹת֑ ְ֖רא ּבְ ַוּיַ יו  ֵצ֣א ֶאל־ֶאָח֔ ַוּיֵ

י  ְצִר֔ ְך֙ ֶאת־ַהּמִ יׁש ַוּיַ ין ִא֑ ֣י ֵא֣ ְ֖רא ּכִ ֶ֤פן ּכֹ֙ה ָו֔כֹה ַוּיַ יו: ַוּיִ ֶאָחֽ י ֵמֽ ִעְבִר֖
ים  ִעְבִר֖ ים  ֥ ֵנֽי־ֲאָנׁשִ ׁשְ ֛ה  ְוִהּנֵ י  ִנ֔ ֵ ַהּשׁ ֹום  ּי֣ ּבַ ֵצ֙א  ַוּיֵ ֽחֹול:  ּבַ ְטְמֵנ֖הּו  ַוּֽיִ
יׁש  ְמָך֞ ְלִא֨ ֽ י ׂשָ אֶמר ִמ֣ ּיֹ֠ ַו֠ ֖ה ֵרֶעָֽך:  ה ַתּכֶ ע ָלּ֥מָ ָרׁשָ֔ ֹאֶמ֙ר ָלֽ ים ַוּי֨ ֑ ִנּצִ

ר:  ָבֽ ע ַהּדָ ר ָאֵכ֖ן נֹוַד֥ ֙ה ַוּיֹאַמ֔ א מֹׁשֶ יָר֤ י ַוּיִ ְצִר֑ ְגּתָ ֶאת־ַהּמִ ר ָהַר֖ ֥ ֲֽאׁשֶ ר ּכַ ה אֵֹמ֔ ֣ ִנ֙י ַאּתָ ינּו ַהְלָהְרֵג֨ ר ְוׁשֵֹפ֙ט ָעֵל֔ ֤ ׂשַ

שלישי

ְרעֹה ָהִליִכי ָית ַרְבָיא ָהֵדין ְואֹוִניִקיהּו ִלי  ת ּפַ ט ַוֲאֶמֶרת ַלּה ּבַ

ָתא ָית ַרְבָיא ְואֹוִניְקֵתּה:  ן ָית ַאְגִריְך ּוְנֵסיַבת ִאּתְ ַוֲאָנא ֶאּתֵ
ְרעֹה ַוֲהָוה ַלּה ְלָבר ּוְקַרת  י ּוְרָבא ַרְבָיא ְוַאְיִתיֵתּה ְלַבת ּפַ

א  יֹוַמּיָ ּה: יא ַוֲהָוה ּבְ ַחְלּתֵ א ׁשְ ה ַוֲאֶמֶרת ֲאֵרי ִמן ַמּיָ ֵמּה מֹׁשֶ ׁשְ
ֻפְלַחְנהֹון ַוֲחָזא  ה ּוְנַפק ְלַות ֲאחֹוִהי ַוֲחָזא ּבְ ָהִאּנּון ּוְרָבא מֹׁשֶ
ִני ְלָכא ּוְלָכא  ַבר ִמְצִרי ָמֵחי ִלְגַבר ְיהּוִדי ֵמֲאחֹוִהי: יב ְוִאְתּפְ ּגְ
ָחָלא:  ֵרּה ּבְ ְבָרא ּוְמָחא ָית ִמְצָרָאה ְוַטּמְ ַוֲחָזא ֲאֵרי ֵלית ּגַ
ְבִרין ְיהּוָדִאין ָנָצן ַוֲאַמר  ֵרין ּגֻ יֹוָמא ִתְנָיָנא ְוָהא ּתְ יג ּוְנַפק ּבְ

ְוָיְך ִלְגַבר  ָבא ְלָמא ַאּתְ ָמֵחי ְלַחְבָרְך: יד ַוֲאַמר ַמאן ׁשַ ְלַחּיָ
ָית  ִדְקַטְלּתָ  ָמא  ּכְ ָאַמר  ַאּתְ  ַהְלִמְקְטִלי  ֲעָלָנא  ן  ְוַדּיָ ַרב 
ָמא:  ְתּגָ ָטא ִאְתְיַדע ּפִ קּוׁשְ ה ַוֲאַמר ּבְ ִמְצָרָאה ּוְדֵחיל מֹׁשֶ

יִתהּו.  )י( ְמׁשִ יִכי":  ּלִ ׁשֶ "ֵהי  ָאה –  ְתַנּבְ ּנִ ַמה  ָיְדָעה  ְולֹא  ָאה  ִנְתַנּבְ )ט( ֵהיִליִכי. 
ֵמֲחָלָבא".  יִניָתא  ּבִ ַחל  ִמׁשְ "ּכְ י:  ֲאַרּמִ ְלׁשֹון  ּבִ ְלׁשֹון הֹוָצָאה  ְוהּוא  ּה",  ַחְלּתֵ "ׁשְ
ָמׁשּו"39.  ָימּוׁש"38, "לֹא  מֹו: "לֹא  ּכְ ֲהִסירֹוִתיו,  ְלׁשֹון  יִתהּו"  "ְמׁשִ ִעְבִרי  ּוִבְלׁשֹון 
ְזַרת  ִמּגִ א  ֶאּלָ ְו"ָימּוׁש",  ֶרת "ָמׁש"  ְחּבֶ ִמּמַ ֵאינֹו  ׁשֶ ַוֲאִני אֹוֵמר,  ְמַנֵחם.  רֹו  ִחּבְ ְך  ּכָ
ֶרת  ְחּבֶ ִאּלּו ָהָיה ִמּמַ ים"40. ׁשֶ ִים ַרּבִ ִני ִמּמַ ה", ּוְלׁשֹון הֹוָצָאה הּוא, ְוֵכן: "ַיְמׁשֵ "ָמׁשָ
ר ֵיָאֵמר ִמן "ָקם" –  ֲאׁשֶ א "ֲהִמיׁשֹוִתיהּו", ּכַ יִתיהּו" ֶאּלָ ֵכן לֹוַמר "ְמׁשִ "ָמׁש", לֹא ִיּתָ
יהּו",  ּתִ א" – "ֲהִביאֹוִתי". אֹו "ַמׁשְ יבֹוִתי", ּוִמן "ּבָ ב" – "ֱהׁשִ "ֲהִקימֹוִתי", ּוִמן "ׁשָ
ּפַֹעל  ָבה ׁשֶ ְזַרת ּתֵ א ִמּגִ יִתי" ֵאינֹו ֶאּלָ י ֶאת ֲעֹון ָהָאֶרץ"41. ֲאָבל "ָמׁשִ ּתִ מֹו: "ּוַמׁשְ ּכְ
ָנה",  "ּפָ ה"  "ִצּוָ ה"  "ָעׂשָ ָנה"  "ּבָ ה"  גֹון: "ָמׁשָ ּכְ ָבה,  ַהּתֵ סֹוף  ּבְ ֵה"א  ּבְ ד  ְמֻיּסָ ּה  ּלָ ׁשֶ
ִניִתי"  יִתי" "ּבָ מֹו: "ָעׂשִ ְמקֹום ֵה"א, ּכְ בֹא ַהּיּו"ד ּבִ י", ּתָ ַעְלּתִ ֶהם "ּפָ בֹוא לֹוַמר ּבָ ּיָ ׁשֶ ּכְ
ָאַמר  ֶלד"42?  ַהּיֶ ל  ְגּדַ "ַוּיִ ַתב:  ּכָ ָבר  ּכְ ַוֲהלֹא  ה.  ל מֹׁשֶ ְגּדַ יִתי": )יא( ַוּיִ "ִצּוִ ִניִתי"  "ּפָ
ַעל  ְרעֹה  ּפַ הּו  ּנָ ּמִ ׁשֶ ה,  ִלְגֻדּלָ ִני  ֵ ְוַהּשׁ ָהִראׁשֹון ְלקֹוָמה  ִאְלַעאי:  י  ַרּבִ ּבְ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ
ִסְבלָֹתם. ָנַתן ֵעיָניו ְוִלּבֹו ִלְהיֹות ֵמיֵצר ֲעֵליֶהם: ִאיׁש ִמְצִרי. נֹוֵגׂש  ְרא ּבְ יתֹו: ַוּיַ ּבֵ
ה  ם: ַמּכֶ ֶבר ִלְמַלאְכּתָ רֹות ַהּגֶ ָרֵאל, ְוָהָיה ַמֲעִמיָדם ִמּקְ ה ַעל ׁשֹוְטֵרי ִיׂשְ ָהָיה, ְמֻמּנֶ

ּה,  ְבִרי ָהָיה, ְוָנַתן ֵעיָניו ּבָ ת ּדִ לֹוִמית ּבַ ל ׁשְ ִאיׁש ִעְבִרי. ַמְלֵקהּו ְורֹוֵדהּו. ּוַבְעָלּה ׁשֶ
ְסבּוָרה  ּתֹו, ּכִ ִית ּוָבא ַעל ִאׁשְ יתֹו, ְוהּוא ָחַזר ְוִנְכַנס ַלּבַ ְיָלה ֶהֱעִמידֹו ְוהֹוִציאֹו ִמּבֵ ּוַבּלַ
יׁש  ִהְרּגִ ָרָאה אֹותֹו ִמְצִרי ׁשֶ ָבר, ּוְכׁשֶ ּדָ יׁש ּבַ ְעָלּה. ְוָחַזר ָהִאיׁש ְלֵביתֹו ְוִהְרּגִ הּוא ּבַ ׁשֶ
ִית  ּבַ ה ּלֹו ּבַ ֶפן ּכֹה ָוכֹה. ָרָאה ֶמה ָעׂשָ ל ַהּיֹום: )יב( ַוּיִ הּו ְורֹוֵדהּו ּכָ ָבר, ָהָיה ַמּכֵ ּדָ ּבַ
י ֵאין ִאיׁש. ָעִתיד ָלֵצאת  ְרא ּכִ ָמעֹו: ַוּיַ ַמׁשְ ֶדה. ּוְלִפי ְפׁשּוטֹו, ּכְ ּשָׂ ה ּלֹו ּבַ ּוֶמה ָעׂשָ
ן:  הֹוִתירּו ִמן ַהּמָ ָתן ַוֲאִביָרם ֵהם, ׁשֶ ים ִעְבִרים. ּדָ ֵני ֲאָנׁשִ ר: )יג( ׁשְ ּיֵ ְתּגַ ּיִ ּנּו ׁשֶ ִמּמֶ
ָיד:  ֲהָרַמת  ּבַ ע"  ִנְקָרא "ָרׁשָ הּו  ִהּכָ ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ה. ַאף  ַתּכֶ ה  ָלּמָ ְמִריִבים:  ים.  ִנּצִ
ה אֵֹמר.  ְמָך ְלִאיׁש. ַוֲהֵרי עֹוְדָך ַנַער: ַהְלָהְרֵגִני ַאּתָ מֹוְתָך: )יד( ִמי ׂשָ ע ּכְ ֵרֶעָך. ָרׁשָ
ּוִמְדָרׁשֹו43:  ְפׁשּוטֹו.  ּכִ ה.  יָרא מֹׁשֶ ַוּיִ פָֹרׁש:  ַהּמְ ם  ֵ ּשׁ ּבַ ֲהָרגֹו  ׁשֶ ְלֵמִדים  ָאנּו  אן  ִמּכָ
א ֵאיָנם ְראּוִיין  ּמָ ה, ׁשֶ ָלטֹוִרין, ָאַמר: ֵמַעּתָ ִעים ּדֵ ָרֵאל ְרׁשָ ִיׂשְ ָרָאה ּבְ ַאג לֹו ַעל ׁשֶ ּדָ
ֵמּהַ  ָהִייִתי ּתָ ָבר ׁשֶ ָמעֹו. ּוִמְדָרׁשֹו44: נֹוַדע ִלי ַהּדָ ַמׁשְ ָבר. ּכְ ֵאל: ָאֵכן נֹוַדע ַהּדָ ְלִהּגָ
ֶרְך, ֲאָבל  ֲעבֹוַדת ּפֶ ים ּבַ ְבִעים ֻאּמֹות ִלְהיֹות ִנְרּדִ ל ׁשִ ָרֵאל ִמּכָ ָעָליו, ֶמה ָחְטאּו ִיׂשְ

ֵהם ְראּוִיים ְלָכְך:  רֹוֶאה ֲאִני ׁשֶ

38. יהושע א, ח.   39. במדבר יד, מד.   40. תהלים יח, יז.   41. זכריה ג, ט.   42. לעיל, פסוק י.   43. תנחומא שמות י.   44. שמות רבה א, ל.   

64. Or HaTorah, Chemot, vol. 1, p. 54.   65. Likoutei Si’hot, vol. 31, p. 5–6.   66. Ibid., p. 8–14.   

10 Il devint comme un fils pour elle. Pharaon et sa cour savaient 
que Moïse était un enfant hébreu, mais ils pensaient qu’en l’éle-
vant comme un Égyptien, il deviendrait l’un d’entre eux. Or, du 
fait de la noblesse de son âme et de son éducation, élevé dans 
son enfance dans la maison de ses parents, il resta à l’écart des 
séductions de la culture égyptienne et du statut social qui lui était 
promis et demeura fidèle à son peuple. Nous voyons ici combien 
l’éducation précoce d’un enfant est cruciale.64
13 Au méchant. Notre but dans la vie est de faire de ce monde la 
demeure de Dieu. Il s’ensuit que tous nos membres et nos facul-
tés nous ont été donnés à cette fin. Lorsque nous faisons usage 
de notre main pour blesser quelqu’un au lieu de l’utiliser pour 
accomplir les commandements de Dieu ou des actes de bonté, 
nous trahissons notre mission sur terre et nous pouvons, à juste 
titre, être appelés « méchants », du moins jusqu’à ce que nous 
regrettions le méfait et nous repentions de ce mauvais usage de 
nos dons Divins. En fait, ceci est vrai à la minute même où nous 
levons la main contre notre prochain, même si nous ne l’avons 
pas encore (et peut-être pas du tout) frappé, car cet acte est déjà 
une mauvaise utilisation de la main.65
14 Alors le fait est connu. À l’exception de la tribu de Lévi, les 
Juifs étaient progressivement tombés dans le culte des idoles 
par assimilation à leur culture d’accueil. Néanmoins, ce n’était 
pas l’idolâtrie mais la médisance – une infraction apparemment 

beaucoup moins grave – qui menaçait de compromettre leur 
libération.

En effet, la médisance est symptomatique d’un défaut beau-
coup plus profond : l’égocentrisme. L’égocentrisme fait que les 
gens se soucient avant tout de leurs propres intérêts, les empê-
chant de subordonner ces intérêts au bien des autres. Lorsque 
cette approche des rapports sociaux fait défaut, la médisance 
devient la résultante naturelle.

Par conséquent, tant que la médisance sévit parmi eux, un 
groupe d’individus ne peut pas devenir un peuple soudé. Mais 
tel était précisément le but de la libération – faire des Juifs un 
peuple.

Il fallait donc écraser leur égocentrisme et le moyen le plus 
efficace pour cela était de les soumettre à l’esclavage. Ainsi, quand 
Moïse vit que ses frères étaient des médisants, il comprit pour-
quoi ils devaient endurer la servitude égyptienne. En effet, la 
servitude finit par annuler leur égocentrisme et ils cessèrent de 
se calomnier les uns les autres.66

14–15 Effrayé, Moïse... Pharaon chercha à le tuer. Cela implique 
que, si Moïse n’avait pas été effrayé, Pharaon n’aurait pas cherché 
à le tuer.

La croyance en l’omnipotence de Dieu implique la conviction 
qu’Il peut nous sauver de tout type de problème – même s’il 
semble n’y avoir aucune issue naturelle. Si, en plus de croire qu’Il 
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 9 La fille de Pharaon dit à Yo’héved : « Prends cet enfant et allaite-le pour moi, et je 
te paierai ton salaire. » Quand elle dit « Prends cet enfant », elle employa un mot qui 
peut aussi signifier « Voici ce qui t’appartient », reconnaissant à son insu que l’enfant 
était celui de Yo’héved. Alors la femme prit l’enfant et l’allaita.

 10 Yo’héved ne renvoya pas l’enfant à Bitya après l’avoir sevré, mais réussit par la suite à le 
garder avec elle pendant encore quelques années. Elle ajournait la question en lui disant 
que l’enfant, s’étant attaché à elle, serait traumatisé d’avoir à se séparer d’elle tant qu’il 
était tout petit, et ainsi de suite. Ainsi grandit-il dans la conscience de son appartenance 
à son peuple et fidèle aux traditions de celui-ci. Mais quand l’enfant grandit, parvenant 
à l’âge de douze ans environ56 et à atteindre une taille appréciable, de sorte qu’il devint 
impossible d’ajourner encore son retour chez Bitya,57 Yo’héved l’amena à la fille de 
Pharaon, et il devint comme un fils pour elle. Elle s’attacha fortement à lui. Elle lui 
donna le nom de Moïse [moché – « tirer »], « car – dit-elle – je l’ai tiré de l’eau. »

 11 En ces jours, Moïse, qui était un jeune homme précoce, fut élevé par Pharaon à la position 
d’intendant de sa maison personnelle. Bitya affectionnait particulièrement Moïse, et avait 
usé de son influence auprès de son père pour le nommer à ce poste.58 Quelques années 
plus tard, lorsqu’il eut dix-huit ans,59 il alla vers ses frères et remarqua leur souffrance, 
car il compatissait avec eux. Il vit un chef de chantier égyptien frapper un de ses frères 
hébreux, car, en effet, cet Égyptien battait ce Juif constamment. Un jour, après avoir ré-
veillé le Juif avant l’aube pour l’envoyer travailler, il se glissa dans sa maison et approcha 
de sa femme, qui crut que c’était son mari. Le Juif finit par découvrir ce qui s’était passé ; 
quand le chef de chantier réalisa que le Juif savait ce qu’il avait fait, il se mit à le battre 
tout au long de la journée. Le surnom de l’épouse du Juif était Chelomit bat Dibri.60

 12 Moïse enquêta sur ce qui se passait : il se tourna de ce côté-ci et découvrit que l’Égyptien 
battait le Juif toute la journée ; et il se tourna par là et découvrit qu’il avait fréquenté la 
femme de celui-ci. Il perçut prophétiquement qu’il n’y avait personne parmi les descen-
dants du maître d’œuvre qui était destiné à se convertir au judaïsme ; aussi, il décida de le 
tuer. Il se tourna d’un côté et de l’autre et vit qu’il n’y avait personne pour l’observer, 
et il frappa alors l’Égyptien en prononçant le Nom de Dieu,61 et le dissimula dans le 
sable.

 13 Mais deux Juifs avaient bien vu Moïse tuer l’Égyptien. Quand Moïse sortit le jour suivant 
pour voir ses frères, il vit ces mêmes deux hommes hébreux, Datan et Aviram,62 en train 
de se disputer. L’un d’eux avait levé la main pour frapper l’autre. Moïse dit à ce méchant 
homme : « Pourquoi vas-tu frapper ton prochain, même s’il est méchant comme toi ? »

 14 L’homme hébreu rétorqua : « Qui t’a nommé chef et juge sur nous ? Tu n’es qu’un 
jeune homme ! As-tu l’intention de me tuer comme tu as tué l’Égyptien ? ! » Effrayé, 
Moïse conclut : « Ainsi donc, le fait que j’ai tué l’Égyptien est connu ! Pharaon enten-
dra parler de cela et cherchera à m’exécuter ! » En outre, Moïse craignait également que 
ses frères soient jugés indignes d’être libérés de la servitude, car ils étaient querelleurs et 
toujours prêts à se calomnier les uns les autres.63 Il dit : « Alors la raison du fait sur lequel 
je m’interrogeais, à savoir pourquoi, parmi tous les peuples, seuls les Juifs sont astreints 
à une aussi pénible servitude – est désormais connue. »

Yohéved reprend 
son fils

troisième lecture

Moïse sauve 
un Hébreu

56. Voir Chemot Rabbah 5,2.   57. Likoutei Si’hot, vol. 16, p. 23.   58. Likoutei Si’hot, vol. 16, p. 24.   59. Seder HaDorot 2386, tiré de Sefer HaYachar.   60. Voir Lévitique 24,11.   
61. Rachi sur 2,14.   62. Plus bas, 5,20, 14,12, 16,20 ; Nombres 16, 26,9–11.   63. Voir Likoutei Si’hot, vol. 31, p. 9, note 17.   
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ח  ְבַר֤ ה ַוּיִ ֑ ׁש ַלֲֽה֣רֹג ֶאת־מֹׁשֶ ֖ ה ַוְיַבּקֵ ָב֣ר ַהּזֶ֔ ְרעֹ֙ה ֶאת־ַהּדָ ע ּפַ ַמ֤ ׁשְ ַוּיִ
ן  ּוְלכֵֹה֥ ר:  ֵאֽ ב ַעֽל־ַהּבְ ׁ֥שֶ ַוּיֵ ֶרץ־ִמְדָי֖ן  ֶאֽ ב ּבְ ׁ֥שֶ ַוּיֵ ֵנ֣י ַפְר֔עֹה  ֙ה ִמּפְ מֹׁשֶ
ים  ְרָהִט֔ ֶאת־ָה֣ אָנ֙ה  ַמּלֶ֨ ַוּתְ ָנה  ְדֶל֗ ַוּתִ ֣בֹאָנה  ַוּתָ ֑נֹות  ּבָ ַבע  ֣ ׁשֶ ִמְדָי֖ן 
֙ה  מֹׁשֶ ָ֤קם  ַוּיָ ּום  ַוְיָגְֽרׁש֑ ים  רִֹע֖ ָהֽ ֥בֹאּו  ַוּיָ ן:  ֲאִביֶהֽ ֥צֹאן  ֖קֹות  ְלַהׁשְ
ֹאֶמר  ַוּי֕ ן  ֲאִביֶה֑ ל  ֶאל־ְרעּוֵא֖ ֕בֹאָנה  ַוּתָ ֶאת־צֹאָנֽם:  ְק  ׁ֖שְ ַוּיַ ן  ָע֔ ֹוׁשִ ַוּי֣
ים  רִֹע֑ ֣ד ָהֽ יָל֖נּו ִמּיַ י ִהּצִ יׁש ִמְצִר֔ ְרןָ ִא֣ ֹום: ַוּתֹאמַ֕ ֹא ַהּיֽ ן ּב֖ ֥ ַהְרּתֶ ּוַע ִמֽ ַמּד֛
ה  ֹו ָלּ֤מָ יו ְוַאּי֑ נָֹת֖ ֹאֶמר ֶאל־ּבְ ֹאן: ַוּי֥ ְק ֶאת־ַהּצֽ ׁ֖שְ נּו ַוּיַ ה ָדָל֙ה ָל֔ לֹ֤ ְוַגם־ּדָ
ֶ֣בת  ה ָלׁשֶ ֖ ֹוֶאל מֹׁשֶ ן ֖לֹו ְו֥יֹאַכל ָלֶֽחם: ַוּי֥ יׁש ִקְרֶא֥ ן ֶאת־ָהִא֔ ֣ ֙ה ֲעַזְבּתֶ ּזֶ
א ֶאת־ ְקָר֥ ן ַוּיִ ֶלד ּבֵ֔ ֣ ה: ַוּתֵ ֽ ֹו ְלמֹׁשֶ ה ִבּת֖ ן ֶאת־ִצּפָֹר֥ ֛ ּתֵ יׁש ַוּיִ ֶאת־ָהִא֑

ים  ַרּבִ֜ ים ָהֽ ִמ֨ ֽה: פ ַוְיִה֩י ַבּיָ ֶרץ ָנְכִרּיָ ֶא֖ יִתי ּבְ ֣ר ָהִי֔ ר ּגֵ ֣י ָאַמ֔ ֹם ּכִ ְֽרׁש֑ ֖מֹו ּגֵ ׁשְ
ה:  ֲעבָֹדֽ ים ִמן־ָהֽ ֱאלִֹה֖ ם ֶאל־ָהֽ ְוָעָת֛ ַעל ׁשַ ֧ ְזָע֑קּו ַוּתַ ה ַוּיִ ֲעבָֹד֖ ָרֵא֛ל ִמן־ָהֽ ְנ֧חּו ְבֵנֽי־ִיׂשְ ָאֽ ִים ַוּיֵ ֶלְך ִמְצַר֔ ָמ֙ת ֶמ֣ ם ַוּיָ֨ ָהֵה֗

ה  ָמא ָהֵדין ּוְבָעא ְלִמְקַטל ָית מֹׁשֶ ְתּגָ ְרעֹה ָית ּפִ ַמע ּפַ טו ּוׁשְ

ַאְרָעא ְדִמְדָין ִויֵתיב ַעל  ְרעֹה ִויֵתיב ּבְ ה ִמן ֳקָדם ּפַ ַוֲעַרק מֹׁשֶ
ָנן ַוֲאָתָאה ּוְדָלָאה ּוְמָלָאה  ַבע ּבְ א ְדִמְדָין ׁשְ יָרא: טז ּוְלַרּבָ ּבֵ
ין  א ּוְטָרֻדּנִ ָקָאה ָעָנא ַדֲאבּוֵהן: יז ַוֲאתֹו ָרַעּיָ א ְלַאׁשְ ָית ְרָהַטּיָ
ְלַות  יח ַוֲאָתָאה  ָעְנֵהן:  ָית  ִקי  ְוַאׁשְ ין  ּוְפָרִקּנִ ה  ְוָקם מֹׁשֶ
ְרעּוֵאל ֲאבּוֵהן ַוֲאַמר ָמא ֵדין אֹוֵחיִתין ְלֵמיֵתי יֹוָמא ֵדין: 
א ְוַאף ִמְדָלא  ד ָרַעּיָ יְזָבָנא ִמּיַ ְבָרא ִמְצָרָאה ׁשֵ יט ַוֲאָמָרא ּגַ

ִקי ָית ָעָנא: כ ַוֲאַמר ִלְבָנֵתּה ְוָאן הּוא ְלָמא  ְדָלא ָלָנא ְוַאׁשְ
ה  ְבָרא ְקַרן ֵלּה ְוֵייכֹול ַלְחָמא: כא ּוְצִבי מֹׁשֶ ין ָית ּגַ ַבְקּתִ ֵדין ׁשְ
ה: כב ִויֵליַדת  ּה ְלמֹׁשֶ ְבָרא ִויַהב ָית ִצּפֹוָרה ְבַרּתֵ ב ִעם ּגַ ְלִמּתַ
ֲאַרע  ּבַ ֲהֵויִתי  ר  ּיָ ּדַ ֲאַמר  ֲאֵרי  ְרׁשֹם  ּגֵ ֵמּה  ׁשְ ָית  ּוְקָרא  ר  ּבַ
א  ַמְלּכָ ּוִמית  ָהִאּנּון  א  יַאּיָ ַסּגִ א  ְביֹוַמּיָ כג ַוֲהָוה  נּוְכָרָאה: 
י  ְקׁשֵ ַדֲהָוה  ְלָחָנא  ּפֻ ִמן  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  חּו  ְוִאְתַאּנָ ְדִמְצַרִים 
ְלָחָנא:  הֹון ִלְקָדם ְיָי ִמן ּפֻ ֲעֵליהֹון ּוְזִעיקּו ּוְסֵליַקת ְקִבְלּתְ

ה. ְמָסרֹו ְלקּוְסִטיָנר  ׁש ַלֲהרֹג ֶאת מֹׁשֶ ינּו ָעָליו: ַוְיַבּקֵ ְרעֹה. ֵהם ִהְלׁשִ ַמע ּפַ ׁשְ )טו( ַוּיִ
ְרעֹה"45:  ּפַ ֵמֶחֶרב  ֵלִני  ּצִ "ַוּיַ ה:  ָאַמר מֹׁשֶ ׁשֶ ַהֶחֶרב, הּוא  ּבֹו  ְלָטה  ׁשָ ְולֹא  ְלָהְרגֹו, 
ֵאר. ְלׁשֹון  ב ַעל ַהּבְ ׁשֶ ב ַיֲעֹקב"46: ַוּיֵ ׁשֶ מֹו: "ַוּיֵ ם, ּכְ ב ׁשָ ֶאֶרץ ִמְדָין. ִנְתַעּכֵ ב ּבְ ׁשֶ ַוּיֵ
ֶהן,  ּבָ ֵאר: )טז( ּוְלכֵֹהן ִמְדָין. ַרב ׁשֶ ג לֹו ִזּוּוגֹו ַעל ַהּבְ ּוֵ ְזּדַ ּנִ ֲעקֹב, ׁשֶ יָבה. ָלַמד ִמּיַ ְיׁשִ
ֵריכֹות ְמרּוצֹות  ּבְ ָהְרָהִטים. ֶאת  ֶאת  ְוִנּדּוהּו ֵמֶאְצָלם:  ָזָרה,  ּוָפַרׁש לֹו ֵמֲעבֹוָדה 
יר  ן. ִהּכִ ה ֲעַזְבּתֶ ה ּזֶ ּדּוי: )כ( ָלּמָ ֵני ַהּנִ ָאֶרץ: )יז( ַוְיָגְרׁשּום. ִמּפְ ִים, ָהֲעׂשּויֹות ּבָ ַהּמַ
א  א ִיּשָׂ ּמָ ִים עֹוִלים ִלְקָראתֹו: ְויֹאַכל ָלֶחם. ׁשֶ ַהּמַ ל ַיֲעקֹב, ׁשֶ ְרעֹו ׁשֶ הּוא ִמּזַ ּבֹו ׁשֶ

ר הּוא אֹוֵכל"47: )כא( ַוּיֹוֶאל.  ֶחם ֲאׁשֶ י ִאם ַהּלֶ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר: "ּכִ ם, ּכְ ַאַחת ִמּכֶ
ר"50.  ְלַדּבֵ י  "ְולּו הֹוַאְלנּו"49, "הֹוַאְלּתִ ְוִלין"48,  ָנא  ְודֹוֶמה לֹו: "הֹוֶאל  ַתְרּגּומֹו.  ּכְ
ְרׁשּותֹו: )כג( ַוְיִהי  י ִאם ּבִ ְדָין ּכִ ּלֹא ָיזּוז ִמּמִ ע לֹו ׁשֶ ּבַ ּוִמְדָרׁשֹו51 ְלׁשֹון "ָאָלה", ִנׁשְ
ָרֵאל  ָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים״, ְוֻהְצְרכּו ִיׂשְ ִמְדָין, ״ַוּיָ ר ּבְ ה ּגָ ָהָיה מֹׁשֶ ים ָהֵהם. ׁשֶ ִמים ָהַרּבִ ַבּיָ
ּיֹות  ָרׁשִ ׁשּוָעה ַעל ָידֹו. ְלָכְך ִנְסְמכּו ּפָ ה ָהָיה רֹוֶעה ְוגֹו'״ ּוָבאת ּתְ ִלְתׁשּוָעה, ״ּומֹׁשֶ
ָדָמם:  ָרֵאל ְורֹוֵחץ ּבְ ינֹוקֹות ִיׂשְ ָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים. ִנְצָטַרע ְוָהָיה ׁשֹוֵחט ּתִ לּו: ַוּיָ ַהּלָ

45. להלן יח, ד.   46. בראשית לז, א.   47. בראשית לט, ו.   48. שופטים יט, ו.   49. יהושע ז, ז.   50. בראשית יח, כז.   51. שמות רבה א, לג.   

77. Midrach Tehilim 22.   78. Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 1–6, basé sur ’Hovot HaLevavot, Chaar HaBita’hon 2, 3 ; Ikarim 4,46 ; Kad HaKéma’h, s.v. Bita’hon, etc.   79. Rachi 
sur 18,4, plus bas.   80. Rachi sur 4,11, plus bas.   81. Rachi sur 15,14, plus bas ; 1 Chroniques 7,21 ; Seder HaDorot 2418.   82. 1 Chroniques 2,19 ; Sota 11b.   83. Seder HaDorot 
2392, 2395, 2438 à partir de Sefer HaYachar.   

Moïse accomplit ici deux bonnes actions : il protégea le Juif 
de l’Égyptien qui le battait et il réprimanda le Juif qui était sur 
le point de frapper son compagnon. Comme il accomplissait la 
volonté de Dieu par ces bons actes, il aurait dû avoir confiance 
dans Sa protection et être certain que ses actes n’auraient aucune 
répercussion négative. Mais, comme il n’eut pas confiance en la 
protection Divine, il la perdit. C’est alors que Pharaon entendit 
effectivement parler de l’incident et tenta de le tuer.

De même, lorsque nous sommes aux prises avec des obstacles 
dans l’accomplissement de notre mission Divine, nous devons 
comprendre que nous pouvons bénéficier du secours de Dieu en 
ayant foi dans le fait qu’Il nous aidera. Mais faire preuve d’une 
telle confiance ne signifie pas pour autant que nous ne devons 
pas prendre toutes les mesures naturelles et nécessaires afin 
d’éviter les problèmes ou pour les résoudre. Ce qui veut dire tout 
simplement que nous devons faire confiance à Dieu afin qu’Il 
couronne nos efforts de succès.

Nos sages nous enseignent ainsi que c’est par le mérite de leur 
confiance en Dieu que les Juifs furent délivrés d’Égypte.77 Dans 
ce même esprit, notre confiance que Dieu nous délivrera de notre 
exil actuel hâtera la Délivrance.78

15 Pharaon chercha à tuer Moïse. Pharaon fit juger Moïse mais 
celui-ci, en dépit de ses troubles de la parole, se défendit mira-
culeusement avec éloquence. Malgré cela, Pharaon le déclara 
coupable, et Dieu le frappa alors de mutisme. Pharaon tenta alors 
de marmonner ses intentions à ses ministres, mais Dieu rendit les 

ministres sourds. Pharaon fit signe aux bourreaux de tuer Moïse, 
mais, miraculeusement, l’épée du bourreau ne put lui faire de 
mal.79 Dieu rendit les bourreaux aveugles, permettant à Moïse de 
s’enfuir.80 Il fuit en Éthiopie, où il rejoignit l’armée, progressant 
dans ses rangs jusqu’à ce que, neuf ans plus tard, il fut couronné 
roi. Il demeura le roi de l’Éthiopie pendant quarante ans.

En l’an 2418 (alors que Moïse était roi d’Éthiopie), certaines 
familles de la tribu d’Ephraïm, supposant que les quatre cents 
ans prophétisés dans « l’Alliance entre les Parts » avaient com-
mencé dès que l’alliance fut scellée (en l’an 2018), conclurent 
qu’ils étaient parvenus à leur fin. Croyant à tort que le temps de 
leur libération était arrivé, 30 000 hommes armés de cette tribu 
quittèrent l’Égypte et se dirigèrent vers la terre d’Israël. Ils prirent 
de l’argent avec eux, mais pas de provisions, supposant qu’ils 
achèteraient de la nourriture aux Philistins ou conquerraient 
leur pays. Mais les Philistins les vainquirent et les tuèrent tous 
à l’exception de dix individus, qui retournèrent en Égypte pour 
rapporter les événements.81

Pendant que Moïse était en Éthiopie, Miriam épousa Caleb, 
fils de Yéfouné, membre de la tribu de Juda, et ils eurent un fils 
qu’ils nommèrent Hour.82

En l’an 2434, à l’âge de soixante-sept ans,83 Moïse quitta 
l’Éthiopie et s’installa à Madian.
23 Les plaintes s’élevèrent vers Dieu. Quand leur souffrance eut 
atteint ce stade, ils se tournèrent finalement vers Dieu et com-
mencèrent à Lui demander de les sauver. Dieu se lie à nous dans 
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 15 Pharaon entendit parler de l’incident, car Datan et Aviram avaient dénoncé Moïse.67 Aussi, 
Pharaon chercha à tuer Moïse. Moïse fuit de devant Pharaon et s’installa finalement à 
Madian. Considérant qu’il était temps de se marier, il s’assit près d’un puits à l’instar de 
son ancêtre Jacob, qui trouva sa femme près d’un puits.

 16 Or, Jéther, ancien conseiller de Pharaon, était devenu le chef de Madian après sa fuite de 
Pharaon.68 Cependant, quand il comprit le non-sens de l’idolâtrie, il renonça à la religion 
idolâtre de Madian. À cause de cela, les Madianites le destituèrent et le bannirent, lui et 
sa famille. Il avait sept filles et aucun fils,69 et, comme les Madianites l’avaient frappé 
d’ostracisme, il ne pouvait embaucher personne pour faire paître ses troupeaux,70 il dut 
se résoudre à envoyer ses filles pour ce faire. Elles vinrent à ce puits, puisèrent de l’eau 
et remplirent les auges pour abreuver les brebis de leur père,

 17 mais des bergers vinrent et les chassèrent de là parce que leur famille avait été excommu-
niée. Moïse se leva et les sauva, puis abreuva leur bétail. Dès qu’il commença à puiser 
de l’eau du puits, le niveau de l’eau s’éleva miraculeusement.

 18 Quand elles revinrent chez leur père Jéther – qui était aussi connu sous le nom de Reouël 
(« ami de Dieu »)71 parce qu’il avait renoncé à l’idolâtrie –,72 il demanda : « Comment 
se fait-il que vous soyez rentrées si tôt aujourd’hui ? »

 19 Elles répondirent : « Un homme égyptien nous a sauvées des mains des bergers. Il a 
aussi puisé de l’eau pour nous, mais une fois seulement, car après cela, l’eau est montée 
du puits jusqu’à ce qu’elle eût donné à boire à tous les troupeaux. » Jéther, ayant étudié 
les traditions du peuple juif dans sa recherche de la vérité religieuse, savait que l’eau était 
déjà montée du puits pour Jacob et pour Rachel. Il reconnut ainsi Moïse comme l’un des 
siens, un fils d’Israël, monothéiste, qu’il pouvait alors prendre pour gendre.

 20 Il demanda donc à ses filles : « Alors, où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé l’homme 
là-bas ? Appelez-le, et qu’il prenne quelque chose à manger », signifiant « peut-être 
épousera-t-il l’une d’entre vous » (tout comme la Torah désignait par euphémisme la 
femme de Potiphar comme « le pain qu’il mange »73).

 21 Moïse consentit à rester avec l’homme, mais quand il raconta à Jéther ses aventures en 
Éthiopie, Jéther le soupçonna de mentir et l’emprisonna. Après dix ans, alors que Moïse 
avait soixante-dix-sept ans, Jéther le délivra de prison et donna à Moïse sa fille Tsipora 
pour épouse.74 Il nomma Moïse responsable de ses troupeaux et le fit jurer qu’il ne quit-
terait pas Madian sans sa permission.

 22 Quand Tsipora donna naissance à un fils, Moïse le nomma Guerchom [guer cham – « un 
étranger là-bas »], « car – dit-il – j’ai été un étranger dans un pays étranger ».

 23 Ce fut pendant ces nombreuses années durant lesquelles Moïse vécut à Madian que le roi 
d’Égypte mourut, métaphoriquement, c’est-à-dire qu’il fut atteint de lèpre, qui est allégori-
quement comparée à la mort. Pour tenter de soulager ses douleurs, il se baignait dans le sang 
des enfants hébreux qu’il avait massacrés à cette fin. Les enfants d’Israël gémirent du fait 
de la douleur que leur causait cette procédure de traitement curatif 75 et ils se lamentèrent. 
Les plaintes émanant de ceux qui souffraient de cette procédure s’élevèrent vers Dieu.

Moïse s’installe 
à Madian

La quatrième 
phase de 

l’esclavage

67. Puisque Moïse avait essayé de tuer l’Égyptien lorsque personne ne le regardait, il était peu probable que quelqu’un d’autre que ces deux-là ait pu le voir. Likoutei 
Si’hot, vol. 36, p. 1, note 8.   68. Plus haut, sur 1,10.   69. Midrach Tan’houma, Chemot 16.   70. Ibid. 11.   71. Rachi sur 4,18, 18,1.   72. Sifrei, Behaalote’ha 20.   73. Genèse 39,6 ; 
Rachi ad loc.   74. Sources citées dans Seder HaDorot 2386, 2387, 2435, 2444.   75. Hitvaadouyot 5748, vol. 2, p. 218–219, 224–225.   76. Iguerot Kodech Admour Mehorayats, 
vol. 2, p. 537 ; vol. 7, p. 197.   

peut nous aider, nous croyons avec confiance qu’Il va vraiment 
nous aider, nous obtiendrons Son intervention dans le cours 

naturel des événements. Comme dit le Tséma’h Tsédek : « Pense 
bien et tout ira bien. » 76
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ִרי֔תֹו  ֶאת־ּבְ ֱאלִֹהי֙ם  ֹר  ְזּכ֤ ַוּיִ ם  ֶאת־ַנֲֽאָקָת֑ ים  ֱאלִֹה֖ ע  ַמ֥ ׁשְ ַוּיִ
ֶאת־ ים  ֱאלִֹה֖ ְ֥רא  ַוּיַ ת־ַיֲֽעֽקֹב:  ְוֶאֽ ק  ֶאת־ִיְצָח֥ ם  ֶאת־ַאְבָרָה֖
ֶאת־֛צֹאן  רֶֹע֛ה  ָהָי֥ה  ה  ּומֹׁשֶ֗ ס  ים:  ֱאלִֹהֽ ַ֖דע  ַוּיֵ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ
֛בֹא  ַוּיָ ר  ְדּבָ֔ ַהּמִ ַאַח֣ר  ֶאת־ַהּצֹא֙ן  ְנַה֤ג  ַוּיִ ִמְדָי֑ן  ּכֵֹה֣ן  ֽחְֹת֖נֹו  ִיְת֥רֹו 
ת־ ַלּבַ ּבְ ֵאָל֛יו  ְיהָֹו֥ה  ְך  ַמְלַא֨ א  ָר֠ ּיֵ ַו֠ ָבה:  חֵֹרֽ ים  ֱאלִֹה֖ ָהֽ ֶאל־ַה֥ר 
ֶנ֖ה  ְוַהּסְ ׁש  ֵא֔ ּבָ ּבֵֹע֣ר  ֶנ֙ה  ַהּסְ ֤ה  ְוִהּנֵ ְרא  ַוּיַ֗ ֶנ֑ה  ַהּסְ ֹוְך  ִמּת֣ ׁש  ֵא֖
ה  ְרֶא֥ ֶאת־ַהּמַ ה  ְוֶאְרֶא֔ ֣א  ָרה־ּנָ ָאֻסֽ ה  מֹׁשֶ֔ ֹאֶמר  ַוּי֣ ֽל:  ֻאּכָ ֵאיֶנּ֥נּו 
ָס֣ר  י  ֣ ּכִ ְיהָֹו֖ה  ְ֥רא  ַוּיַ ֶנֽה:  ַהּסְ א־ִיְבַע֥ר  לֹֽ ּוַע  ַמּד֖ ֑ה  ַהּזֶ ֖דֹל  ַהּגָ
ה  ֥ מֹׁשֶ ֹאֶמר  ַוּי֛ ה  ֶנ֗ ַהּסְ ֹוְך  ִמּת֣ ים  ֱאלִֹה֜ יו  ֵאָל֨ ְקָר֩א  ַוּיִ ִלְר֑אֹות 
יָך֙ ֵמַע֣ל  ל־ְנָעֶל֨ ם ׁשַ ב ֲהלֹ֑ ְקַר֣ ֹאֶמר ַאל־ּתִ ִֽני: ַוּי֖ ֹאֶמר ִהּנֵ ה ַוּי֥ ֖ מֹׁשֶ

יָך  ָאִב֔ י  ֱאלֵֹה֣ ִכ֙י  נֹ ָאֽ ֹאֶמר  ַוּי֗ ֽהּוא:  ַאְדַמת־֖קֶֹדׁש  יו  ָעָל֔ ד  עֹוֵמ֣ ֙ה  ַאּתָ ר  ֤ ֲאׁשֶ ֗קֹום  ַהּמָ י  ֣ ּכִ יָך  ַרְגֶל֔
ים:  ֱאלִֹהֽ ֶאל־ָהֽ יט  ֖ ַהּבִ ֵמֽ א  ָיֵר֔ י  ֣ ּכִ יו  ָנ֔ ּפָ ֙ה  מֹׁשֶ ר  ֤ ְסּתֵ ַוּיַ ַיֲֽע֑קֹב  י  ֵוֽאלֵֹה֣ ק  ִיְצָח֖ י  ֱאלֵֹה֥ ַאְבָרָה֛ם  ֱאלֵֹה֧י 

רביעי

ִעם  ּדְ ְקָיֵמּה  ָית  ְיָי  ּוְדִכיר  הֹון  ְקִבְלּתְ ָית  ְיָי  ֳקָדם  ִמיַע  כד ּוׁשְ

ְעּבּוָדא  ִעם ִיְצָחק ּוְדִעם ַיֲעקֹב: כה ּוְגֵלי ֳקָדם ְיָי ׁשִ ַאְבָרָהם ּדְ
ה ֲהָוה  ֵמיְמֵרּה ְלִמְפַרְקהֹון ְיָי: א ּומֹׁשֶ ָרֵאל ַוֲאַמר ּבְ ִדְבֵני ִיׂשְ
א ְדִמְדָין ּוְדַבר ָית ָעָנא ַלֲאַתר  ָרֵעי ָית ָעָנא ְדִיְתרֹו ֲחמּוִהי ַרּבָ
ִלי ֲעלֹוִהי ְיָקָרא  ָרא ַוֲאָתא ְלטּוָרא ְדִאְתּגְ ַפר ַרֲעָיא ְלַמְדּבְ ׁשְ
א ִמּגֹו  ָ ְלהֹוִבית ֶאּשׁ ׁשַ ִלי ַמְלֲאָכא ַדיָי ֵלּה ּבְ ַדיָי ְלחֹוֵרב: ב ְוִאְתּגְ
ָנא ֵליתֹוִהי ִמְתֲאִכיל:  א ְוַאּסָ ָ ֶאּשׁ ֵער ּבְ ָנא ּבָ ָנא ַוֲחָזא ְוָהא ַאּסָ ַאּסָ
א ָהֵדין ָמא  ֵני ְכַען ְוֶאֱחֵזי ָית ֶחְזָוָנא ַרּבָ ה ֶאְתּפְ ג ַוֲאַמר מֹׁשֶ

ִני ְלֶמֱחֵזי ּוְקָרא  ָנא: ד ַוֲחָזא ְיָי ֲאֵרי ִאְתּפְ ֵדין ָלא ִמּתֹוַקד ַאּסָ
ה ַוֲאַמר ָהא ֲאָנא: ה ַוֲאַמר  ה מֹׁשֶ ָנא ַוֲאַמר מֹׁשֶ ֵלּה ְיָי ִמּגֹו ַאּסָ
ַאּתְ  ּדְ ַרְגָלְך ֲאֵרי ַאְתָרא  ִרי ֵסיָנְך ֵמַעל  ׁשְ ָלא ִתְקַרב ַהְלָכא 
יׁש הּוא: ו ַוֲאַמר ֲאָנא ֱאָלָהא ַדֲאבּוְך  ָקֵאם ֲעלֹוִהי ֲאַתר ַקּדִ
ּנּון  ּוְכֵבׁשִ ַיֲעקֹב  ּדְ ֵואָלֵהּה  ִיְצָחק  ּדְ ֱאָלֵהּה  ַאְבָרָהם  ּדְ ֱאָלֵהּה 
ַדיָי:  ְיָקָרא  ֵצית  ּבְ ָלא  ּכְ ִאְסּתַ ִמּלְ ְדֵחיל  ֲאֵרי  ְלַאּפֹוִהי  ה  מֹׁשֶ

ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם.  )כד( ַנֲאָקָתם. ַצֲעָקָתם, ְוֵכן: "ֵמִעיר ְמִתים ִיְנָאקּו"52: ֶאת ּבְ
ָנַתן ֲעֵליֶהם ֵלב, ְולֹא ֶהֱעִלים ֵעיָניו: )א( ַאַחר  ַדע ֱאלִֹהים.  ִעם ַאְבָרָהם: )כה( ַוּיֵ
דֹות ֲאֵחִרים: ֶאל ַהר ָהֱאלִֹהים. ַעל  ׂשְ ּלֹא ִיְרעּו ּבִ ֵזל, ׁשֶ ר. ְלִהְתַרֵחק ִמן ַהּגָ ְדּבָ ַהּמִ
ַמִים"53,  ָ מֹו: "ֵלב ַהּשׁ ל ֵאׁש, ּכְ ְלֶהֶבת ֵאׁש. ִלּבֹו ׁשֶ ׁשַ ת ֵאׁש. ּבְ ַלּבַ ם ֶהָעִתיד: )ב( ּבְ ׁשֵ
ֵתְך"55:  ּיֹוֵצא בֹו: "ָמה ֲאֻמָלה ִלּבָ ׁש ָלנּו ּכַ ּיֵ י"ו, ׁשֶ ְתַמּה ַעל ַהּתָ ֵלב ָהֵאָלה"54. ְוַאל ּתִ "ּבְ

מֹו:  ל. ֶנֱאָכל, ּכְ ּום: "ִעּמֹו ָאנִֹכי ְבָצָרה"56: ֻאּכָ ֶנה. ְולֹא ִאיָלן ַאֵחר, ִמּשׁ ִמּתֹוְך ַהּסְ
אן ְלִהְתָקֵרב  א. ָאסּוָרה ִמּכָ ם"58: )ג( ָאֻסָרה ּנָ ָ ח ִמּשׁ ר ֻלּקַ ּה"57, "ֲאׁשֶ ד ּבָ "לֹא ֻעּבַ
ַאְדַמת  ֵזיֶתָך"60:  ל  ַ ִיּשׁ י  "ּכִ ְרֶזל"59,  ַהּבַ ל  "ְוָנׁשַ מֹו:  ּכְ ְוהֹוֵצא,  לֹף  ׁשְ ל.  ם: )ה( ׁשַ ׁשָ

קֹום:  קֶֹדׁש הּוא. ַהּמָ

52. איוב כד, יב.   53. דברים ד, יא.   54. שמואל ב׳ יח, יד.   55. יחזקאל טז, ל.   56. תהלים צא, טו.   57. דברים כא, ג.   58. בראשית ג, כג.   59. דברים יט, ה.   60. שם כח, מ.   

88. Voir Si’hot Kodech 5740, p. 222 et suiv., cité dans MiMainei Ha’Hassidout, vol. 2, p. 22.   89. Kéter Chem Tov, addendum 14 ; Sefer HaSi’hot 5702, p. 46–47.   90. Likoutei 
Dibourim 138b–139a.   91. Ibid. 138a et suiv.   

enfants et nos étudiants. S’ils s’égarent, c’est parce qu’ils ont 
soif de Dieu mais ne réalisent pas qu’ils peuvent étancher leur 
soif avec l’eau de la Torah. Le vrai chef est celui qui réalise la 
véritable raison pour laquelle les personnes à sa charge fuient, et 
les poursuit donc avec amour afin de les ramener au bercail.88

2 Le buisson ne se consumait pas. Allégoriquement, le petit 
buisson épineux signifie un peuple simple et sincère, tandis que 
les gens instruits et accomplis sont tel le prodigieux arbre fruitier. 
Bien que les gens simples soient inférieurs dans leurs accomplis-
sements, leur ardent désir de Dieu n’est jamais consumé. En ce 
sens, ils sont spirituellement supérieurs à ceux qui sont conscients 
de leurs accomplissements mais sont par là même enclins au 
contentement de soi.

En apparaissant à Moïse dans un buisson d’épines, Dieu lui 
indiquait que, pour être un vrai guide et pour libérer son peuple, 
il devait reconnaître la valeur intrinsèque des gens simples. Afin 
de recevoir la Torah, qui lie l’homme fini à Dieu infini, Moïse 
devait apprécier le désir infini de Dieu, que seuls les gens simples 
montrent avec tant d’éloquence. Dieu étant infini, peu importe 
notre degré d’accomplissement spirituel, car il y aura toujours 
pour nous des domaines inexplorés à traverser dans notre voyage 
vers Lui. La véritable appréciation de l’infinité de Dieu et de sa 
Torah se reflète donc dans notre appréciation de la soif insatiable 
de Dieu manifestée par les gens simples, et de notre désir de les 
imiter en ce domaine.

Moïse comprit cette allusion et se l’appliqua immédiatement. 
Insatisfait de tous ses accomplissements spirituels antérieurs, il 
fut prêt à abandonner toutes ses idées préconçues de la réalité 
afin de comprendre l’anomalie du buisson ardent. Il dit : « Je vais 
m’écarter et aller là-bas. » En réponse, « quand l’Éternel vit qu’il 
s’était approché pour voir, Il l’appela du sein du buisson. »89

L’aspiration implicite dans les mots « Je vais m’écarter et aller 
là-bas » est le fondement de toute relation avec Dieu. Une fois 
que nous devenons des chercheurs spirituels, nous vivons dans 
un processus d’ascension sans fin : quel que soit le niveau de 
conscience Divine que nous atteignions, nous aspirons toujours 
à aller plus loin. La force de cette aspiration débloque tous nos 
potentiels humains. Nous sommes constamment bénis d’une 
nouvelle perspicacité et d’une nouvelle compréhension, qui, 
à leur tour, nous conduisent sur le chemin dialectique d’une 
relation approfondie avec Dieu.90

5 Ôte tes chaussures. Avant cela, Moïse avait atteint les plus 
hauts niveaux de conscience Divine auxquels un individu peut 
arriver par son propre intellect. Dieu lui disait maintenant qu’il ne 
pouvait atteindre l’échelon suivant de l’échelle spirituelle qu’en 
« ôtant ses chaussures », c’est-à-dire en enlevant son lien avec 
la terre – en se débarrassant des limites de la logique humaine 
et en s’ouvrant à l’intellect Divin. De cette façon, il serait prêt à 
marcher sur « la terre sainte ».91
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 24 Dieu entendit leur gémissement angoissé, et Dieu se souvint de Son alliance avec 
Abraham, Isaac et Jacob.

 25 Dieu considéra les enfants d’Israël, et Dieu en prit acte. Ayant décidé qu’il était temps 
pour eux d’être délivrés, Dieu devait choisir un libérateur. Le choix naturel se portait 
initialement sur le fils aîné d’Amram, Aharon. Dieu apparut à Aharon et lui ordonna 
de prophétiser aux enfants d’Israël et de les préparer à la délivrance en disant : « Que 
chacun rejette les idoles qu’il aperçoit, et ne vous souillez pas avec les idoles de l’Égypte ; 
Je suis l’Éternel, votre Dieu. »84 Mais Aharon ne réussit pas cette mission ; il ne parvint 
pas à convaincre les enfants d’Israël de rompre leurs liens avec la culture égyptienne.

 1 Dieu considéra alors le comportement de Moïse, qui gardait le troupeau de son beau-
père Jéther, qui serait plus tard appelé Jéthro, le chef déchu de Madian, et conclut qu’il 
était qualifié pour être ce libérateur. Moïse avait pour habitude de mener le troupeau 
loin dans le désert afin qu’il ne paisse pas dans la propriété d’autrui, et il parvint une 
fois au mont Sinaï, sur lequel Dieu donnera plus tard la Torah et qui était également 
appelé le mont Horeb.

 2 Un ange de l’Éternel lui apparut du cœur d’un feu jaillissant au sein d’un buisson 
d’épines. En se révélant dans un buisson épineux, Dieu laissait entendre à Moïse qu’Il 
ressentait la douleur et la souffrance des enfants d’Israël. Moïse contempla ce phéno-
mène et vit que le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas.

 3 Moïse dit : « Je vais m’écarter de ce que je fais ici et aller là-bas contempler ce spec-
tacle remarquable. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? »

 4 Quand l’Éternel vit qu’il s’était approché pour voir, Dieu l’appela du sein du buisson 
en disant : « Moïse, Moïse ! » Il répondit : « Me voici. »

 5 Dieu dit : « Ne t’approche pas plus près. Ôte tes chaussures de tes pieds, car le lieu 
où tu te tiens est une terre sainte. »

 6 Après que Moïse eut accompli cela, Dieu dit : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse cacha son visage, car il 
craignait de regarder Dieu.

Moïse et  
le buisson ardent

quatrième 
lecture

3

La mission 
de Moïse

84. Ezéchiel 20,7 ; Rachi sur 4,10.   85. Yom Tov chel Roch HaChana 5666, p. 60–61 ; Sefer HaMaamarim 5689, p. 112.   86. Chemot Rabbah 2,2.   87. Likoutei Si’hot, vol. 8, 
p. 250–251.   

la mesure où nous nous lions à Lui. Ainsi, dès qu’ils se souvinrent 
de Lui et s’adressèrent à Lui comme leur père, Il les considéra et 
témoigna de Son amour paternel pour Ses enfants.85
1 Considéra le comportement de Moïse. Ainsi, un chevreau 
s’enfuit un jour du troupeau et arriva à un endroit ombragé près 
d’un bassin d’eau, où il s’arrêta pour boire. Moïse courut après 
lui et dit, quand il le rattrapa : « Je ne savais pas que tu t’étais 
enfui parce que tu avais soif. Tu dois être fatigué. » Il ramena 
alors le chevreau au troupeau. Dieu dit : « Comme tu as montré 
une telle miséricorde envers le troupeau d’un mortel, tu garderas 
Mon troupeau, Israël. »86
Moïse gardait le troupeau. Jéthro était un homme intelligent, 
ayant officié comme conseiller de Pharaon et comme gouverneur 
de Madian. Il discerna évidemment l’intelligence de Moïse et 
était au courant de son double statut aristocratique : à la fois fils 
d’Amram et prince de la cour de Pharaon. Il semble étrange, à cet 
égard, qu’il l’ait chargé de travailler en tant que berger.

Une explication en est que Jéthro perçut – consciemment ou 
pas – que Moïse était destiné à diriger le troupeau de Dieu, et 
donc – intentionnellement ou involontairement – l’employa de 
telle sorte qu’il développe ainsi ses aptitudes innées de direction 
et les affine en guise de préparation à son rôle futur.

Une leçon que nous pouvons en tirer est que même ceux 
d’entre nous qui estiment que leur statut social et leur formation 
intellectuelle les qualifient pour les responsabilités communau-
taires ne doivent pas écarter l’enseignement aux jeunes enfants, 
le « troupeau » de Dieu. Nous devons négliger nos qualifications, 
tout comme Moïse le fit. Garder le troupeau de Dieu est en soi la 
meilleure préparation pour endosser une fonction de direction.87

Moïse courut après. Quand Moïse trouva le chevreau égaré, il ne 
se mit pas en colère et ne le punit pas pour avoir quitté le bercail. 
Il comprit qu’il s’était enfui à la recherche d’eau, et non parce 
qu’il voulait se rebeller.

C’est ainsi que nous devons traiter notre « troupeau », nos 
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ִים ְוֶאת־ ִמְצָר֑ ֣ר ּבְ י ֲאׁשֶ ֖ יִתי ֶאת־ֳעִנ֥י ַעּמִ ה ָר֥אֹה ָרִא֛ ֹאֶמר ְיהָֹו֔ ַוּי֣
ד  ָוֵֽאֵר֞ יו:  י ֶאת־ַמְכאָֹבֽ ְעּתִ ָיַד֖ י  ֥ ּכִ יו  ֽנְֹגׂשָ֔ ֵנ֣י  ֙י ִמּפְ ְעּתִ ַמ֨ ם ׁשָ ֲעָקָת֤ ַצֽ
ֶרץ  ֶאל־ֶא֤ ַהִהו֒א  ֶרץ  ִמן־ָהָא֣ ֲעלֹתֹו֘  ְלַהֽ ּוֽ ִים  ִמְצַר֗ ֣ד  ִמּיַ י֣לֹו |  ְלַהּצִ
ַנֲֽעִנ֙י  ּכְ ַהֽ ֶאל־ְמ֤קֹום  ּוְדָבׁ֑ש  ָחָל֖ב  ָזַב֥ת  ֶרץ  ֶאל־ֶא֛ ה  ּוְרָחָב֔ טֹוָב֙ה 
ת  ֲעַק֥ ַצֽ ֛ה  ִהּנֵ ה  ְוַעּתָ֕ י:  ְוַהְיבּוִסֽ י  ֖ ִחּוִ ְוַהֽ י  ִרּזִ֔ ְוַהּפְ ֱאמִֹר֙י  ְוָהֽ י  ְוַהִ֣חּתִ֔
ִים  ִמְצַר֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ ַחץ  ֶאת־ַהּלַ֔ יִת֙י  ְוַגם־ָרִא֨ ֵאָל֑י  ָ֣אה  ּבָ ל  ָרֵא֖ ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ
י  ֥ ְר֑עֹה ְוהֹוֵצ֛א ֶאת־ַעּמִ ָלֲֽחָך֖ ֶאל־ּפַ ׁשְ ה ְוֶאֽ ה ְלָכ֔ ֣ ם: ְוַעּתָ ים אָֹתֽ ֲחִצ֥ לֹֽ
י  ֥ י ָא֔נִֹכי ּכִ ים ִמ֣ ֱאלִֹה֔ ֙ה ֶאל־ָה֣ ֹאֶמר מֹׁשֶ ִים: ַוּי֤ ְצָרֽ ל ִמּמִ ָרֵא֖ ְבֵנֽי־ִיׂשְ
ֹאֶמ֙ר  ִים: ַוּי֨ ְצָרֽ ל ִמּמִ ָרֵא֖ ֵנ֥י ִיׂשְ י אֹוִצ֛יא ֶאת־ּבְ ְר֑עֹה ְוִכ֥ ֵאֵלְ֖ך ֶאל־ּפַ
יֲאָך֤ ֶאת־ הֹוִצֽ יָך ּבְ ֑ ַלְחּתִ י ׁשְ נִֹכ֖ י ָאֽ ֥ ָך֣ ָה֔אֹות ּכִ ְך ְוֶזה־ּלְ ְהֶי֣ה ִעּמָ֔ י־ֶאֽ ּכִ
ֹאֶמר  ַוּי֨ ֽה:  ַהּזֶ ַע֖ל ָהָה֥ר  ים  ֱאלִֹה֔ ַעְבדּו֙ן ֶאת־ָה֣ ֽ ּתַ ִים  ְצַר֔ ָהָע֙ם ִמּמִ
ם  י ָלֶה֔ ֣ ַמְרּתִ ָרֵא֒ל ְוָאֽ ֵנ֣י ִיׂשְ נִֹכ֣י ָב֘א ֶאל־ּבְ ה ָאֽ ים ִהּנֵ֨ ֱאלִֹה֗ ה ֶאל־ָהֽ מֹׁשֶ֜
ר  ה אַֹמ֖ ֔מֹו ָמ֥ ְ ְמרּו־ִל֣י ַמה־ּשׁ ִני ֲאֵליֶכ֑ם ְוָאֽ ָלַח֣ ֱאלֵֹה֥י ֲאֽבֹוֵתיֶכ֖ם ׁשְ
ֹה  ֹאֶמר ּכ֤ ְהֶי֑ה ַוּי֗ ֣ר ֶאֽ ְהֶי֖ה ֲאׁשֶ ה ֶאֽ ֹאֶמר ֱאלִֹהי֙ם ֶאל־מֹׁשֶ֔ ם: ַוּי֤ ֲאֵלֶהֽ

ה  ָרֵא֒ל ְיהָֹו֞ ֵנ֣י ִיׂשְ ֹה תֹאַמ֘ר ֶאל־ּבְ ה ּכ֣ ים ֶאל־מֹׁשֶ֗ ֹאֶמ֩ר ֨עֹוד ֱאלִֹה֜ ִני ֲאֵליֶכֽם: ַוּי֩ ָלַח֥ ְהֶי֖ה ׁשְ ל ֶאֽ ָרֵא֔ ֹתאַמ֙ר ִלְבֵנ֣י ִיׂשְ
ֹר:  י ְל֥דֹר ּדֽ ם ְוֶז֥ה ִזְכִר֖ י ְלעָֹל֔ ִמ֣ ְ ִני ֲאֵליֶכ֑ם ֶזה־ּשׁ ָלַח֣ י ַיֲֽע֖קֹב ׁשְ ם ֱאלֵֹה֥י ִיְצָח֛ק ֵוֽאלֵֹה֥ י ַאְבָרָה֜ ם ֱאלֵֹה֨ ֱאלֵֹה֣י ֲאֽבֵֹתיֶכ֗

י ְבִמְצָרִים  י ּדִ ְעּבּוד ַעּמִ ז ַוֲאַמר ְיָי ִמְגָלא ְגֵלי ֳקָדַמי ָית ׁשִ

ֲאֵרי  ַמְפְלֵחיהֹון  ֳקָדם  ִמן  ֳקָדַמי  ִמיַע  ׁשְ הֹון  ְקִבְלּתְ ְוָית 
יָזבּוְתהֹון ִמיָדא  ֵליִתי ְלׁשֵ יֵביהֹון: ח ְוִאְתּגְ ְגֵלי ֳקָדַמי ָית ּכֵ
ְלַאְרָעא ָטָבא  ַהִהיא  ַאְרָעא  ִמן  קּוְתהֹון  ּוְלַאּסָ ְדִמְצָרֵאי 
ֵאי  ַנֲעָנֵאי ְוִחּתָ ּוַפְתָיא ְלַאְרָעא ָעְבָדא ֲחַלב ּוְדָבׁש ַלֲאַתר ּכְ
ְקִביַלת  ט ּוְכַען ָהא  ִויבּוָסֵאי:  ֵאי  ְוִחּוָ ֵאי  ּוְפִרּזָ ֶוֱאמֹוָרֵאי 
ּדֹוֲחָקא  ָית  ֳקָדַמי  ֵלי  ּגְ ְוַאף  ִלְקָדָמי  ת  ַעּלַ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ְלַות  ְך  ְלִחּנָ ְוֶאׁשְ ִאיָתא  י ּוְכַען  ְלהֹון:  ֲחִקין  ּדָ ִמְצָרֵאי  י  ּדִ
יא ַוֲאַמר  ְצָרִים:  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  י  ַעּמִ ָית  יק  ְוַאּפֵ ְרעֹה  ּפַ
ַוֲאֵרי  ְרֹעה  ּפַ ְלַות  ֵאיִזיל  ֲאֵרי  ֲאָנא  ְיָי ַמאן  ֳקָדם  ה  מֹׁשֶ
ְצָרִים: יב ַוֲאַמר ֲאֵרי ְיֵהי ֵמיְמִרי  ָרֵאל ִמּמִ ֵני ִיׂשְ יק ָית ּבְ ַאּפֵ
קּוָתְך ָית  ַאּפָ ְך ּבְ ַלְחּתָ ְבַסֲעָדְך ְוֵדין ָלְך ָאָתא ֲאֵרי ֲאָנא ׁשְ
ְפְלחּון ֳקָדם ְיָי ַעל טּוָרא ָהֵדין: יג ַוֲאַמר  ְצַרִים ּתִ א ִמּמִ ַעּמָ
ָרֵאל ְוֵאיַמר ְלהֹון  ֵני ִיׂשְ ה ֳקָדם ְיָי ָהא ֲאָנא ָאֵתי ְלַות ּבְ מֹׁשֶ
ֵמּה  ְלַחִני ְלַוְתכֹון ְוֵייְמרּון ִלי ָמא ׁשְ ֱאָלָהא ַדֲאָבַהְתכֹון ׁשַ
ֶאְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ ֶאְהֶיה  ה  ְלמֹׁשֶ ְיָי  יד ַוֲאַמר  ְלהֹון:  ֵאיַמר  ָמא 
ְלַוְתכֹון:  ְלַחִני  ׁשַ ֶאְהֶיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבֵני  יַמר  ּתֵ ְדַנן  ּכִ ַוֲאַמר 
ָרֵאל ְיָי ֱאָלָהא  יַמר ִלְבֵני ִיׂשְ ְדַנן ּתֵ ה ּכִ טו ַוֲאַמר עֹוד ְיָי ְלמֹׁשֶ

ַיֲעקֹב  ִיְצָחק ֵואָלֵהּה ּדְ ַאְבָרָהם ֱאָלֵהּה ּדְ ַדֲאָבַהְתכֹון ֱאָלֵהּה ּדְ
ר ְוָדר:  ִמי ְלָעַלם ְוֵדין ּדּוְכָרִני ְלָכל ּדָ ין ׁשְ ְלַחִני ְלַוְתכֹון ּדֵ ׁשַ

י ֵלב ְלִהְתּבֹוֵנן  ְמּתִ י ׂשַ לֹוַמר, ּכִ ַדע ֱאלִֹהים"61. ּכְ מֹו: "ַוּיֵ י ֶאת ַמְכאָֹביו. ּכְ י ָיַדְעּתִ )ז( ּכִ
ֲעָקָתם:  ִמּצַ ָאְזַני  ְולֹא ֶאֱאטֹום ֶאת  ֵעיַני  י  ֶהֱעַלְמּתִ ְולֹא  ַמְכאֹוָביו,  ְוָלַדַעת ֶאת 

ּתֹוִעיל? – "ְוהֹוֵצא ֶאת  ּתֹאַמר: ַמה  ְוִאם  ְרעֹה.  ּפַ ָלֲחָך ֶאל  ְוֶאׁשְ ְלָכה  ה  )י( ְוַעּתָ
ר ִעם  ם: )יא( ִמי ָאֹנִכי. ָמה ֲאִני ָחׁשּוב ְלַדּבֵ ָ י" – יֹוִעילּו ְדָבֶריָך ְותֹוִציֵאם ִמּשׁ ַעּמִ
ָרֵאל  ִיׂשְ כּו  ּזָ ֲאִני, ַמה  ָחׁשּוב  ְוַאף ִאם  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְוִכי אֹוִציא ֶאת  ָלִכים?:  ַהּמְ
יבֹו ַעל  ְך. ֱהׁשִ י ֶאְהֶיה ִעּמָ ְצַרִים?: )יב( ַוּיֹאֶמר ּכִ ה ָלֶהם ֵנס ְואֹוִציֵאם ִמּמִ ָעׂשֶ ּיֵ ׁשֶ
ְרעֹה?״ לֹא  י ֵאֵלְך ֶאל ּפַ : ״ִמי ָאנִֹכי ּכִ ָאַמְרּתָ ִראׁשֹון ִראׁשֹון ְוַעל ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון, ׁשֶ
ֶנה –  ּסְ ר ָרִאיָת ּבַ ְרֶאה ֲאׁשֶ ְך״. ְו״ֶזה״ – ַהּמַ י ֶאְהֶיה ִעּמָ י, ״ּכִ ּלִ ֶ י ִאם ִמּשׁ ָך ִהיא ּכִ ּלְ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ יל, ּכַ ִליחּוִתי. ּוְכַדאי ֲאִני ְלַהּצִ ׁשְ יָך״ ְוַתְצִליַח ּבִ ַלְחּתִ י ָאנִֹכי ׁשְ ָך ָהאֹות ּכִ ״ּלְ
ִנּזֹוק.  ְוֵאיְנָך  ִליחּוִתי  ׁשְ ּבִ ֵלְך  ּתֵ ְך  ּכָ ל –  ֻאּכָ ְוֵאיֶנּנּו  ִליחּוִתי  ׁשְ ה  ֶנה עֹוׂשֶ ַהּסְ ָרִאיָת 
דֹול ֵיׁש ִלי ַעל הֹוָצָאה  ָבר ּגָ ְצַרִים? ּדָ ְצאּו ִמּמִ ּיֵ ָרֵאל ׁשֶ כּות ֵיׁש ְלִיׂשְ : ַמה ּזְ ַאְלּתָ ָ ּשׁ ְוׁשֶ

ְצאּו  ּיֵ ׁשֶ ים  ֳחָדׁשִ ה  לֹׁשָ ׁשְ ה ְלסֹוף  ַהּזֶ ָהָהר  ַהּתֹוָרה ַעל  ל  ְלַקּבֵ ֲעִתיִדים  ֲהֵרי  ׁשֶ זֹו, 
ָך ָהאֹות״  ִליחּוְתָך – ״ּלְ ׁשְ ְצִליַח ּבִ ּתַ ְך, ְוֶזה״ – ׁשֶ י ֶאְהֶיה ִעּמָ ָבר ַאֵחר: "ּכִ ְצַרִים. ּדָ ִמּמִ
ַעְבדּון אֹוִתי ַעל  ְצַרִים ּתַ ּתֹוִציֵאם ִמּמִ ׁשֶ ּכְ ֲאִני ַמְבִטיֲחָך, ׁשֶ ַעל ַהְבָטָחה ַאֶחֶרת ׁשֶ
ָרֵאל. ְוֻדְגַמת ָלׁשֹון  כּות ָהעֹוֶמֶדת ְלִיׂשְ לּו ַהּתֹוָרה ָעָליו, ְוִהיא ַהּזְ ַקּבְ ּתְ ה, ׁשֶ ָהָהר ַהּזֶ
ְהֶיה  ּתִ ֶלת ַסְנֵחִריב  ְוגֹו'"62 – ַמּפֶ ָנה ָסִפיַח  ָ ָך ָהאֹות, ָאכֹול ַהּשׁ ּלְ ֶזה ָמִצינּו: "ְוֶזה 
ִפיִחים:  רֹות, ַוֲאִני ֲאָבֵרְך ַהּסְ ַאְרְצֶכם ֲחֵריָבה ִמּפֵ ְלָך אֹות ַעל ַהְבָטָחה ַאֶחֶרת, ׁשֶ

ְעּבּוד  ׁשִ ם ּבְ ר ֶאְהֶיה" ִעּמָ ָצָרה זֹו, "ֲאׁשֶ ם ּבְ ר ֶאְהֶיה. "ֶאְהֶיה" ִעּמָ )יד( ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ
יר ָלֶהם ָצָרה ַאֶחֶרת,  ל עֹוָלם, ָמה ֲאִני ַמְזּכִ ָאר ַמְלֻכּיֹות. ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ׁשְ
ִמי ְלעָֹלם. ָחֵסר  ְ . ״ּכֹה תֹאַמר ְוגֹו'": )טו( ֶזה ּשׁ ָצָרה זֹו. ָאַמר לֹו: ָיֶפה ָאַמְרּתָ ם ּבְ ּיָ ּדַ
ִוד  דֹו ֵהיַאְך ִנְקָרא. ְוֵכן ּדָ ְכָתבֹו: ְוֶזה ִזְכִרי. ִלּמְ ֵרא ּכִ ּלֹא ִיּקָ ָוי"ו, לֹוַמר: ַהֲעִליֵמהּו ׁשֶ

ְמָך ְלעֹוָלם, ה' ִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר"63:  הּוא אֹוֵמר: "ה' ׁשִ

 15 Dieu dit encore à Moïse : « Et s’ils demandent : “Si Dieu ressent notre souffrance, pourquoi permet-Il 
qu’elle continue ?”, ainsi diras-tu aux enfants d’Israël : “L’Éternel, le Dieu de la miséricorde, le Dieu 
de vos pères – le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob – m’a envoyé vers vous. L’exil 
et toutes ses souffrances sont le fait de Ma miséricorde. La raison pour laquelle ceci n’est pas apparent 
est que Mon attribut de miséricorde, tout en étant opérationnel, est dissimulé en temps d’exil, ainsi 
que de manière générale dans ce monde. Par conséquent, bien que “Dieu” – indiquant Mon attribut 
de miséricorde – soit Mon véritable Nom à tout moment, sa prononciation doit être cachée100 de 
la population générale jusqu’à la Délivrance finale. Néanmoins, même maintenant, il est possible de

100. Le mot pour « à jamais » (ְלעָֹלם) est écrit de telle sorte qu’il peut être lu comme signifiant « cacher » (ֵלָעֵלם).   101. Pessa’him 50a ; Likoutei Si’hot, vol. 26, p. 19–25.   

15 Pour toutes les générations. Nous pouvons obtenir la misé-
ricorde révélée de Dieu si nous la demandons tout en étant plei-
nement conscients du fait qu’Il agit déjà avec miséricorde envers 
nous mais que notre perspective limitée ne nous permet pas de le 
reconnaître. Nous l’acceptons comme notre Dieu, comme ayant 

Ses raisons impénétrables de nous laisser souffrir et de voir notre 
condition dans le contexte complet de Son omniscience. Si nous 
reconnaissons cela, nous pouvons alors nous tourner vers Lui et 
Lui demander d’agir envers nous avec une miséricorde révélée 
et manifeste.101
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61. לעיל ב, כה.   62. ישעיה לז, ל.   63. תהלים קלה, יג.   
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 7 L’Éternel dit : « J’ai vu l’affliction de Mon peuple en Égypte. J’ai entendu leur clameur, 
provoquée par leurs contremaîtres, car Je suis conscient de leurs souffrances.

 8 Je suis descendu pour les délivrer des mains des Égyptiens et pour les conduire 
de ce pays vers un pays bon et vaste, un pays ruisselant de lait de chèvre et de miel 
de dattes et de figues,92 la contrée des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des 
Pérézéens, des Hévéens et des Jébuséens. Bien que J’aie également promis à Abraham 
les territoires des Ammonites, des Moabites et des Edomites,93 vous n’en hériterez pas 
pour le moment. »94 Dieu ne mentionna pas les Guirgasiens95 dans ce contexte parce 
que leur territoire n’était pas distingué comme « ruisselant de lait et de miel ».96

 9 « Et voici qu’à présent la clameur des enfants d’Israël est certainement arrivée 
jusqu’à Moi, et J’ai aussi vu l’oppression à laquelle les soumettent les Égyptiens.

 10 Alors, maintenant va. Je vais t’envoyer à Pharaon pour le convaincre de libérer le 
peuple, et tes paroles seront efficaces. Fais sortir Mon peuple, les enfants d’Israël, 
d’Égypte. »

 11 Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour me présenter devant Pharaon ? À présent je 
ne suis qu’un berger, et je manque du statut social requis pour s’adresser à un roi. Et 
de plus, par quel mérite pourrais-je faire sortir les enfants d’Israël de l’Égypte ? Cela 
nécessiterait un miracle, et, selon ce que j’en perçois, ils ne sont pas dignes d’un tel 
miracle. J’ai vu qu’ils sont querelleurs et prêts à se calomnier entre eux. »97

 12 Dieu répondit : « Ne t’inquiète pas de ton statut, car Je serai avec toi, et c’est en vertu 
de Mon autorité, et non de la tienne, que tu t’exprimeras. Tu as vu ici que le buisson 
accomplit Ma mission et ne se consume pas ; c’est pour toi le signe que toi non plus, 
tu ne subiras pas de mal dans la mission pour laquelle Je t’envoie. Quant à ta deuxième 
question, le peuple est vraiment digne d’un miracle, car, lorsque tu feras sortir le 
peuple d’Égypte, tu le feras afin que vous tous serviez Dieu en recevant Ma Torah 
sur cette montagne. Aussi vaut-il la peine pour Moi de faire des miracles à leur égard, 
même s’ils ne le méritent pas eux-mêmes. »

 13 Moïse dit à Dieu : « Je vais donc aller vers les enfants d’Israël et je leur dirai : “Le 
Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous.” Quand ils entendront cela, ils me demande-
ront : “Quel est Son Nom ?”, c’est-à-dire : “Quel genre de Dieu permet-Il aux enfants de 
ces patriarches – qu’Il chérissait tellement – de souffrir si longtemps dans un exil aussi 
terrible ? Pourquoi est-ce seulement maintenant qu’Il se souvient de nous, alors que 
nous avons tant souffert et que des milliers de nos enfants ont été massacrés ?” Quand 
ils me demanderont cela, que leur dirai-je ? »

 14 Dieu dit à Moïse : « Dis-leur que J’ai été et Je serai encore avec eux dans cet exil, tout 
comme Je serai avec eux dans leurs exils futurs. Je ne les ignore pas pendant leurs exils ; 
au contraire, Je ressens leur souffrance et Je souffre avec eux. » Moïse dit : « C’est assez 
qu’ils aient à subir leur exil actuel ; pourquoi devrais-je mentionner des exils futurs ? » 
Dieu dit alors : « C’est exactement ce que Je voulais dire.98 Bien que Je sois en train 
de te dire à toi que Je souffrirai avec eux dans leurs futurs exils, tu diras aux enfants 
d’Israël uniquement ceci : “Le Dieu qui dit : ‘Je serai avec eux dans cet exil’ m’a envoyé 
vers vous.” »99

Moïse pose  
des objections

Le Nom de Dieu

92. Rachi sur 13,5, plus bas.   93. Genèse 15,18–21.   94. Hitvaadouyot 5745, vol. 2, p. 1258–1259, 1267–1269.   95. Genèse 15,21.   96. Likoutei Si’hot, vol. 21, p. 224–25 ; 
Na’hmanide sur ce verset.   97. Voir plus haut, 2,14.   98. ’Hidouchei Agadot, Bera’hot 9b.   99. Rachi ne prend pas le mot Ehyeh dans ce verset pour un des Noms de Dieu 
(Likoutei Si’hot, vol. 26, p. 22).   
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ֱאלֵֹה֤י  ה  ְיהָֹו֞ ֲאֵלֶה֙ם   ֤ ַמְרּתָ ְוָאֽ ל  ָרֵא֗ ִיׂשְ ֶאת־ִזְקֵנ֣י  ַסְפּתָ֞  ְוָאֽ ֵלְ֣ך 
ֵלא֑מֹר  ְוַיֲֽע֖קֹב  ק  ִיְצָח֥ ַאְבָרָה֛ם  ֱאלֵֹה֧י  י  ֵאַל֔ ה  ִנְרָא֣ ֲאֽבֵֹתיֶכ֙ם 
ר  ָוֽאַֹמ֗ ִים:  ִמְצָרֽ ּבְ ָלֶכ֖ם  ּוי  ָעׂש֥ ְוֶאת־ֶהֽ ם  ֶאְתֶכ֔ ֙י  ְדּתִ ַק֨ ּפָ ֤קֹד  ּפָ
ֱאמִֹר֙י  י ְוָהֽ ַנֲֽעִנ֙י ְוַהִ֣חּתִ֔ ּכְ ֶרץ ַהֽ ִי֒ם ֶאל־ֶא֤ ֳעִנ֣י ִמְצַר֒ ֲעֶל֣ה ֶאְתֶכ֘ם ֵמֽ ַאֽ
ְמ֖עּו  ֽ ְוׁשָ ׁש:  ּוְדָבֽ ָחָל֖ב  ָזַב֥ת  ֶרץ  ֶאל־ֶא֛ י  ְוַהְיבּוִס֑ י  ֖ ִחּוִ ְוַהֽ י  ִרּזִ֔ ְוַהּפְ
ם  ֤ ִים ַוֲֽאַמְרּתֶ ֶלְך ִמְצַר֗ ל ֶאל־ֶמ֣ ָרֵא֜ י ִיׂשְ ְוִזְקֵנ֨ ֩ה  ְלקֶֹלָ֑ך ּוָבאָת֡ ַאּתָ
א  ֵנֲֽלָכה־ּנָ֞ ה  ְוַעּתָ֗ ינּו  ָעֵל֔ ה  ִנְקָר֣ י֙ם  ִעְבִרּיִ ָהֽ ֱאלֵֹה֤י  ה  ְיהָֹו֞ ֵאָלי֙ו 
ַוֲֽאִנ֣י  ינּו:  ֱאלֵֹהֽ ַלֽיהָֹו֥ה  ה  ָח֖ ְוִנְזּבְ ר  ְדּבָ֔ ּמִ ּבַ ָיִמי֙ם  ת  ֤לֹׁשֶ ׁשְ ֶרְך  ֣ ּדֶ
ה:  ָי֥ד ֲחָזָקֽ א ּבְ ְך ְולֹ֖ ִים ַלֲֽהלֹ֑ ֶלְך ִמְצַר֖ ן ֶאְתֶכ֛ם ֶמ֥ ֥ א־ִיּתֵ י לֹֽ י ּכִ֠ ְעּתִ ָיַד֔
ר  ֥ ֲאׁשֶ י  ִנְפְלאָֹת֔ כֹ֙ל  ּבְ ִים  ֶאת־ִמְצַר֔ י  יִת֣ ְוִהּכֵ ֶאת־ָיִד֙י  י  ֤ ַלְחּתִ ֽ ְוׁשָ
ן  ֶאת־ֵח֥ י  ֛ ְוָנַֽתּתִ ֶאְתֶכֽם:  ֥ח  ּלַ ְיׁשַ ן  ֲחֵרי־ֵכ֖ ְוַאֽ ֹו  ִקְרּב֑ ּבְ ה  ֖ ֶאְעׂשֶ
ם:  ֵריָקֽ ְל֖כּו  ֵתֽ א  לֹ֥ ֵל֔כּון  ֵתֽ י  ֣ ּכִ ְוָהָי֙ה  ִים  ִמְצָר֑ ֵעיֵנ֣י  ּבְ ֖ה  ָעם־ַהּזֶ ָהֽ
ּוְכֵל֥י  ֵלי־ֶכֶ֛סף  ּכְ ּה  יָת֔ ּבֵ ת  ַר֣ ּוִמּגָ ּה֙  ֶכְנּתָ ְ ִמּשׁ ה  ֤ ָ ִאּשׁ ה  ֲאָל֨ ֽ ְוׁשָ

לֹא־ ְוֵה֙ן  ֹאֶמר  ַוּי֔ ֙ה  מֹׁשֶ ַ֤ען  ַוּיַ ִים:  ֶאת־ִמְצָרֽ ם  ֖ ְלּתֶ ְוִנּצַ ם  ֣נֵֹתיֶכ֔ ְוַעל־ּבְ ֵניֶכ֙ם  ַעל־ּבְ ם  ְמּתֶ֗ ְוׂשַ ת  ָמלֹ֑ ּוׂשְ ב  ָזָה֖
]מזה[  ֣ה  ַמה־ּזֶ ְיהָֹו֖ה  ֵאָל֛יו  ֹאֶמר  ַוּי֧ ְיהָֹוֽה:  ֵאֶל֖יָך  ה  א־ִנְרָא֥ לֹֽ ֽיֹאְמ֔רּו  י  ֣ ּכִ י  קִֹל֑ ּבְ ְמ֖עּו  ִיׁשְ א  ְולֹ֥ י  ִל֔ ינּו  ַיֲֽאִמ֣
ָנֽיו:  ִמּפָ ה  ֖ מֹׁשֶ ָ֥נס  ַוּיָ ׁש  ְלָנָח֑ י  ַוְיִה֣ ְרָצה  ַא֖ ִלֵכ֥הּו  ׁשְ ַוּיַ ְרָצה  ַא֔ ִליֵכ֣הּו  ַהׁשְ ֹאֶמ֙ר  ַוּי֨ ה:  ֽ ַמּטֶ ֹאֶמר  ַוּי֖ ָך  ְבָיֶד֑

ְיָי ֱאָלָהא חמישי ְוֵתיַמר ְלהֹון  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוִתְכנֹוׁש ָית ָסֵבי  טז ֱאֵזיל 

ְוַיֲעקֹב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ּדְ ֱאָלֵהּה  ִלי  ִלי  ִאְתּגְ ַדֲאָבַהְתכֹון 
ִמְצָרִים:  ִאְתֲעַבד ְלכֹון ּבְ ִכיְרָנא ַיְתכֹון ְוָית ּדְ ר ּדְ ְלֵמיָמר ִמְדּכַ
ַנֲעָנֵאי  ְעּבּוד ִמְצָרֵאי ַלֲאַרע ּכְ ִ יק ַיְתכֹון ִמּשׁ יז ַוֲאָמִרית ַאּסֵ

ֵאי ִויבּוָסֵאי ְלַאְרָעא ָעְבָדא  ֵאי ְוִחּוָ ֵאי ֶוֱאמֹוָרֵאי ּוְפִרּזָ ְוִחּתָ
ָרֵאל ְלַות  ְך ְוֵתיֵתי ַאּתְ ְוָסֵבי ִיׂשְ לּון ִמּנָ ֲחַלב ּוְדָבׁש: יח ִויַקּבְ
א ְדִמְצַרִים ְוֵתיְמרּון ֵלּה ְיָי ֱאָלָהא ִדיהּוָדֵאי ִאְתְקִרי  ַמְלּכָ
ח  ָרא ּוְנַדּבַ ַמְדּבְ ָלָתא יֹוִמין ּבְ ַען ַמֲהַלְך ּתְ ֲעָלָנא ּוְכַען ֵניִזיל ּכְ
א  ּבֹוק ַיְתכֹון ַמְלּכָ ֵלי ֲאֵרי ָלא ִיׁשְ ֳקָדם ְיָי ֱאָלָהָנא: יט ּוְקָדַמי ּגְ
ַלח ָית  יף: כ ְוֶאׁשְ ּקִ ֵחיֵלּה ּתַ ְדִמְצַרִים ְלֵמיַזל ְוָלא ִמן ֳקָדם ּדְ
ד  י ֶאְעּבֵ ָוִתי ּדִ ִרׁשְ כֹל ּפְ י ְוֶאְמֵחי ָית ִמְצָרֵאי ּבְ בּוְרּתִ ְמַחת ּגְ
ָהֵדין  א  ַעּמָ ָית  ן  ַיְתכֹון: כא ְוֶאּתֵ ח  ּלַ ְיׁשַ ן  ּכֵ ּוָבַתר  יֵניהֹון  ּבֵ
ֵעיֵני ִמְצָרֵאי ִויֵהי ֲאֵרי ְתָהכּון ָלא ְתָהכּון ֵריָקִנין:  ְלַרֲחִמין ּבְ
ְכַסף  יַתּה ָמִנין ּדִ ִריַבת ּבֵ ּה ּוִמּקְ ַבְבּתַ ֵ ָתא ִמּשׁ ַאל ִאּתְ כב ְוִתׁשְ

ָנֵתיכֹון  ּבְ ְוַעל  ֵניכֹון  ּבְ ַעל  ּוּון  ּוְתׁשַ ין  ּוְלבּוׁשִ ְדַהב  ּדִ ּוָמִנין 
ה ַוֲאַמר ְוָהא ָלא ְיֵהיְמנּון  ּוְתרֹוְקנּון ָית ִמְצָרִים: א ַוֲאֵתיב מֹׁשֶ
ִלי ָלְך ְיָי: ב ַוֲאַמר  י ֲאֵרי ֵייְמרּון ָלא ִאְתּגְ לּון ִמּנִ ִלי ְוָלא ְיַקּבְ
יָדְך ַוֲאַמר חּוְטָרא: ג ַוֲאַמר ְרִמיִהי ְלַאְרָעא  ֵלּה ְיָי ָמא ֵדין ּבִ
ֳקָדמֹוִהי:  ִמן  ה  ַוֲעַרק מֹׁשֶ ְלִחְוָיא  ַוֲהָוה  ְלַאְרָעא  ּוְרָמִהי 

ר  יָבה. ְוִאם ּתֹאַמר: ְזֵקִנים ְסָתם, ֵהיַאְך ֶאְפׁשָ ָרֵאל. ְמֻיָחִדים ִליׁשִ )טז( ֶאת ִזְקֵני ִיׂשְ
ּתֹאַמר  יָון ׁשֶ ְמעּו ְלקֶֹלָך. ֵמֲאֵליֶהם, ִמּכֵ ים ִרּבֹוא?: )יח( ְוׁשָ ִ ּשׁ ל ׁשִ לֹו ֶלֱאסֹף ְזֵקִנים ׁשֶ
ּוִמּיֹוֵסף,  ֲעקֹב  ִמּיַ ָיָדם  ּבְ ֶזה ָמסּור  ִסיָמן  ָבר  ּכְ ׁשֶ ְלקֹוֶלָך,  ְמעּו  ִיׁשְ ֶזה  ָלׁשֹון  ָלֶהם 
ֶאְתֶכם"64.  ִיְפקֹד  קֹד  ּפָ ָלֶהם: "ֵואלִֹהים  ָאַמר  ַיֲעקֹב  ִנְגָאִלים –  ֶזה ֵהם  ָלׁשֹון  ּבְ ׁשֶ
ְיֵתָרה,  ים. יֹו"ד  ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרּיִ ִיְפקֹד ֱאלִֹהים ֶאְתֶכם"65:  קֹד  יֹוֵסף ָאַמר ָלֶהם: "ּפָ
ֶרה  ר ֱאלִֹהים"66, "ְוָאנִֹכי ִאּקָ ּקָ ר ַמּכֹות: ִנְקָרה ָעֵלינּו. ְלׁשֹון ִמְקֶרה. ְוֵכן "ַוּיִ ֶרֶמז ְלֶעׂשֶ
ן ֶאְתֶכם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלֲהלְֹך. ִאם  ּכֹה"67 – ֱאֵהא ִנְקֶרה ֵמִאּתֹו ֲהלֹום: )יט( לֹא ִיּתֵ
ֵאין ֲאִני מֹוִדיעֹו ָיִדי ַהֲחָזָקה,  ל עֹוד ׁשֶ לֹוַמר, ּכָ ֵאין ֲאִני ַמְרֶאה לֹו ָיִדי ַהֲחָזָקה. ּכְ
"ְולֹא  יָך"68.  ְנַתּתִ ן לֹא  ּכֵ מֹו: "ַעל  ּכְ ּבֹוק,  ִיׁשְ ן. ָלא  ִיּתֵ לֹא  ַלֲהלְֹך:  ֶאְתֶכם  ן  ִיּתֵ לֹא 
ָיד  ּבְ "ְולֹא  ים:  ְמָפְרׁשִ ְוֵיׁש  ְנִתיָנה ֵהם.  ְלׁשֹון  ן  ְוֻכּלָ ִדי"69.  ִעּמָ ְלָהַרע  ְנָתנֹו ֱאלִֹהים 
יִתי ֶאת ִמְצַרִים  ַלח "ֶאת ָיִדי ְוִהּכֵ י ֵמָאז ֶאׁשְ דֹו ֲחָזָקה, ּכִ ּיָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ֲחָזָקה" – ְולֹא ּבִ
י  ַרּבִ י ַיֲעקֹב ּבְ ל ַרּבִ מֹו ׁשֶ ְ יף". ִמּשׁ ּקִ ֵחיֵלּה ּתַ ִמין אֹותֹו: "ְוָלא ִמן ֳקָדם ּדְ ְוגֹו'". ּוְמַתְרּגְ
ם.  ְלּתֶ ִית: ְוִנּצַ ּבַ ּה ּבַ ִהיא ָגָרה ִאּתָ יָתּה. ֵמאֹוָתּה ׁשֶ ַרת ּבֵ ְמַנֵחם ֶנֱאַמר ִלי: )כב( ּוִמּגָ
ָרֵאל ֶאת  ִיׂשְ ְבֵני  לּו  ְתַנּצְ "ַוּיִ ִמְצָרִים"70,  לּו ֶאת  "ַוְיַנּצְ ְוֵכן:  "ּוְתרֹוְקנּון".  ַתְרּגּומֹו:  ּכְ
ל ֱאלִֹהים ֶאת  ּצֵ "י, ִעם: "ַוּיַ ֶרת ַצּדִ ַמְחּבֶ רֹו ּבְ ֶעְדָים"71, ְוַהּנּו"ן ּבֹו ְיסֹוד. ּוְמַנֵחם ִחּבְ

י ִאם לֹא  יל ֱאלִֹהים ֵמָאִבינּו"73. ְולֹא ֵיָאְמנּו ְדָבָריו, ּכִ ר ִהּצִ ִמְקֵנה ֲאִביֶכם"72, "ֲאׁשֶ
ם",  ְלׁשֹון "ּוְפַעְלּתֶ ת ּבִ ׁשֶ ּמֶ ִחיִרק, לֹא ְתֵהא ְמׁשַ ָהְיָתה ַהּנּו"ן ְיסֹוד ְוִהיא ְנקּוָדה ּבְ
ַיד אֹוֵיב"75,  ם ּבְ ּתֶ ם ֵמַעל ָהֲאָדָמה"74, "ְוִנּתַ ְחּתֶ מֹו: "ְוִנּסַ ם", ּכְ ְלׁשֹון "ְוִנְפַעְלּתֶ א ּבִ ֶאּלָ
ְלׁשֹון  ְלנּו"78 –  ִנּצַ ם  "ַוֲאַמְרּתֶ תֹוָכּה"77,  ּבְ ם  ְכּתֶ "ְוִנּתַ ִלְפֵני אֹוְיֵביֶכם"76,  ם  ְפּתֶ "ְוִנּגַ
ל "נֹוֵגף"  נּו"ן ׁשֶ ה, ּכְ ּנָ ֵתָבה ִלְפָרִקים ְונֹוֶפֶלת ִמּמֶ ִהיא ָבָאה ּבְ ִנְפַעְלנּו. ְוָכל נּו"ן ׁשֶ
ֲחָטף,  ָב"א ּבַ ׁשְ ֵקד ּבִ ּנָ ם" – ּתִ ֶרת ְלׁשֹון "ּוְפַעְלּתֶ ִהיא ְמַדּבֶ ׁשֶ ְך", ּכְ א" "נֹוֵתן" "נֹוׁשֵ "נֹוׂשֵ
ם ֵאת  ְלָעד"80, "ּוְנַמְלּתֶ ם ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ַהּגִ אֶתם ֶאת ֲאִביֶכם"79, "ּוְנַתּתֶ גֹון: "ּוְנׂשָ ּכְ
ִחיִרק, ִמן ַהְיסֹוד ִהיא, ִויסֹוד  קּוָדה ּבְ ּזֹאת ַהּנְ ר ָעְרַלְתֶכם"81. ָלֵכן ֲאִני אֹוֵמר ׁשֶ ׂשַ ּבְ
"ִלּמּוד",  ּפּור"  "ּכִ ּבּור"  "ּדִ מֹו:  ּכְ ֵבִדים,  ַהּכְ ׁשֹונֹות  ַהּלְ ִמן  ְוהּוא  "ִנּצּול".  ָבר  ּדָ ם  ׁשֵ
ם  ְרּתֶ ַלע"82, "ְוִכּפַ ם ֶאל ַהּסֶ ְרּתֶ מֹו: "ְוִדּבַ ִחיִרק, ּכְ ֵקד ּבְ ם" ִיּנָ ְלׁשֹון "ּוְפַעְלּתֶ ר ּבִ ַדּבֵ ּיְ ׁשֶ ּכְ
ָבה  ּתֵ ב  ִנְכּתַ ְלָכְך  ְבָיֶדָך.  ה  ֵניֶכם"84: )ב( ַמּזֶ ּבְ ם אָֹתם ֶאת  ְדּתֶ "ְוִלּמַ ִית"83,  ַהּבָ ֶאת 
ּוְפׁשּוטֹו,  ִרים.  ְכׁשֵ ּבִ ְדּתָ  ָחׁשַ ׁשֶ ִלְלקֹות,  ב  ַחּיָ ה  ַאּתָ ָיְדָך  ּבְ ׁשֶ ה  ִמּזֶ ִלְדרֹוׁש:  ַאַחת, 
ָפֶניָך ֶאֶבן ִהיא? ָאֵמר לֹו: ֵהן. ָאַמר  ּלְ ּזֹו ׁשֶ ה ׁשֶ אֹוֵמר ַלֲחֵברֹו: מֹוֶדה ַאּתָ ָאָדם ׁשֶ ּכְ
ָרֵאל  ר ָלׁשֹון ָהָרע ַעל ִיׂשְ ּפֵ ּסִ ה אֹוָתּה ֵעץ: )ג( ַוְיִהי ְלָנָחׁש. ָרַמז לֹו ׁשֶ לֹו: ֲהֵריִני עֹוׂשֶ

ל ָנָחׁש:  נּותֹו ׁשֶ אֹוְמרֹו: "לֹא ַיֲאִמינּו ִלי", ְוָתַפׂש ֻאּמָ ּבְ

64. בראשית נ, כד.   65. שם כה.   66. במדבר כג, ד.   67. שם טו.   68. בראשית כ, ו.   69. שם לא, ז.   70. להלן יב, לו.   71. להלן לג, ו.   72. בראשית לא, ט.   73. שם טז.   
74. דברים כח, סג.   75. ויקרא כו, כה.   76. שם יז.   77. יחזקאל כב, כא.   78. ירמיה ז, י.   79. בראשית מה, יט.   80. במדבר לב, כט.   81. בראשית יז, יא.   82. במדבר כ, ח.   

83. יחזקאל מה, כ.   84. דברים יא, יט.   

et il devint un serpent. À cette vue, Moïse s’enfuit devant lui. Dieu transforma le bâton en serpent 
afin de montrer à Moïse qu’il avait calomnié le peuple juif, tout comme le serpent originel avait médit 
de Dieu, L’appelant « jaloux ». 112

112. Voir commentaire sur Genèse 3,5.   113. Plus bas, 12,21 et commentaire ad loc.   

16 Dis-leur. Même si les Hébreux avaient sombré dans un état 
spirituel dangereusement bas – allant jusqu’à adorer des idoles –, 
Dieu ne dit pas à Moïse de les réprimander ou de les avertir que, 
s’ils n’amélioraient pas leurs voies, leur exil se poursuivrait ou 
s’aggraverait. Au contraire, Dieu lui ordonna de leur rappeler 

le mérite de leurs ancêtres et d’annoncer que, par ce mérite et 
celui de leur souffrance, ils étaient sur le point d’être libérés. Ce 
n’est que beaucoup plus tard, quand il eut une alternative pour 
eux – un commandement à respecter pour eux – que Moïse dit 
aux Juifs de cesser de servir des idoles.113
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  faire émerger Ma miséricorde de sa dissimulation, mais non pas directement (en pro-
nonçant le Nom de miséricorde tel qu’il est écrit). Au lieu de cela, c’est ainsi que Je 
dois être évoqué pour toutes les générations jusqu’à la Délivrance finale : ils subs-
titueront102 le Nom A-d-n-i [“mon Seigneur”103] à Mon Nom véritable. Ils pourront 
éveiller Ma miséricorde en prononçant Mon Nom seigneurial comme si c’était le Nom 
de miséricorde, reconnaissant que Je gouverne le monde et que J’ai Mes propres raisons, 
parfois impénétrables, de le faire de la manière que Je choisis”. »104

 16 Dieu poursuivit : « Va et réunis les anciens, à savoir les chefs d’Israël, et dis-leur : 
“L’Éternel, le Dieu de vos pères – le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob – m’est 
apparu et a dit : ‘Je Me souviens bien de vous et de ce qui vous est fait en Égypte.

 17 J’ai déclaré que Je vous ferais monter de l’affliction de l’Égypte au pays des Cana-
néens, des Hittites, des Amoréens, des Pérézéens, des Hévéens et des Jébuséens, 
un pays ruisselant de lait de chèvre et de miel de dattes et de figues.’” » Comme plus 
haut,105 Dieu ne mentionna pas ici les Guirgasiens parce que leur territoire n’était pas 
défini comme « ruisselant de lait et de miel ».

 18 « Ils écouteront ta voix, parce qu’il leur a été transmis par leurs pères que leur déli-
vrance leur serait annoncée par les paroles : “Je Me suis souvenu de vous”. Jacob dit : 

“Dieu Se souviendra de vous”106 et Joseph dit : “Dieu Se souviendra de vous”.107 Tu 
iras avec les anciens d’Israël devant le roi d’Égypte et vous lui direz : “L’Éternel, le 
Dieu des Hébreux, S’est manifesté à nous. Aussi permets-nous de faire un voyage 
de trois jours dans le désert afin que nous puissions offrir des sacrifices à l’Éternel, 
notre Dieu.”

 19 Or, Je sais que le roi d’Égypte ne vous permettra pas de partir avant que J’exerce Ma 
main forte et que Je fasse des miracles.

 20 Et J’étendrai Ma main et Je frapperai l’Égypte par tous Mes actes merveilleux que 
J’accomplirai en son sein, et alors il vous renverra. Ce n’est pas en vertu de son propre 
pouvoir qu’il refusera de vous laisser partir, parce que, dès que J’accomplirai les miracles 
que J’ai l’intention de réaliser, il vous laissera forcément partir.

 21 Je ferai que ce peuple soit considéré favorablement par les Égyptiens, de telle sorte 
que, lorsque vous partirez, vous ne sortirez pas les mains vides.

 22 Chaque femme demandera des objets d’argent et d’or, et – ce qui est le plus important 
pour le voyage, à la fois pour se protéger des éléments et parce qu’ils s’usent rapidement 
en route108 – des vêtements, à sa voisine et à la femme chez qui elle loge. Vous les 
placerez sur vos fils et sur vos filles, et dépouillerez ainsi l’Égypte. J’accomplirai ainsi 
Ma promesse à Abraham : “Ensuite ils partiront avec une grande richesse”.109 »

 1 Moïse répondit en disant : « Mais ils ne me croiront pas et n’écouteront ma voix, 
car ils diront : “L’Éternel ne t’est pas apparu”. » 

 2 Moïse tenait un bâton fait de saphir110 dans sa main. L’Éternel lui dit : « Qu’est-ce 
que cela dans ta main ? » Moïse répondit : « C’est un bâton. »

 3 Dieu dit : « Tu mérites d’être frappé avec lui111 parce que tu as parlé du peuple avec 
mépris. À présent, regarde ce que Je fais avec lui. Jette-le à terre. » Moïse le jeta à terre 

La promesse  
de Dieu

cinquième lecture

Les doutes 
de Moïse

4

102. Le mot pour « comment Je dois être rappelé » (זכרי) peut également signifier « comment Je dois être mentionné ».   103. Voir l’Introduction.   104. Likoutei 
Si’hot, vol. 26, p. 19–25.   105. 3,8.   106. Genèse 50,24 ; voir Chemot Rabbah 5,16.   107. Genèse 50,25.   108. Chemot Rabbah 3,11 ; Béréchit Rabbah 60,11.   109. Genèse 15,14.   
110. Rachi sur 17,6, plus bas.   111. Les mots pour « Qu’est-ce que cela ? » au verset 2 sont combinés en un seul mot, qui peut être lu comme « à partir de cela ».   
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ֲ֣חֶזק  ַל֤ח ָידֹו֙ ַוּיַ ׁשְ ְזָנ֑בֹו ַוּיִ ַל֙ח ָיְֽדָך֔ ֶוֱֽא֖חֹז ּבִ ה ׁשְ ֹאֶמר ְיהָֹו֙ה ֶאל־מֹׁשֶ֔ ַוּי֤
ה ֵאֶל֛יָך ְיהָֹו֖ה ֱאלֵֹה֣י  י־ִנְרָא֥ ֽ ינּו ּכִ ַען ַיֲֽאִמ֔ ֹו: ְלַמ֣ ַכּפֽ ה ּבְ ֖ י ְלַמּטֶ ֹו ַוְיִה֥ ּב֔
ה  ֹאֶמ֩ר ְיהָֹו֨ י ַיֲֽעֽקֹב: ַוּי֩ ק ֵוֽאלֵֹה֥ ם ֱאלֵֹה֧י ַאְבָרָה֛ם ֱאלֵֹה֥י ִיְצָח֖ ֲאבָֹת֑
֥ה ָי֖דֹו  ּה ְוִהּנֵ ֹוִצָא֔ ֵחי֑קֹו ַוּי֣ ֵב֥א ָי֖דֹו ּבְ ָך ַוּיָ ֵחיֶק֔ ֵבא־ָנ֤א ָיְֽדָך֙ ּבְ ֜לֹו ֗עֹוד ָהֽ
ב ָי֖דֹו ֶאל־ֵחי֑קֹו  ׁ֥שֶ ָך ַוּיָ ב ָיְֽדָך֙ ֶאל־ֵחיֶק֔ ֤ ֹאֶמר ָהׁשֵ ֶלג: ַוּי֗ ֽ ָ ּשׁ ַעת ּכַ ְמצַֹר֥
א  ְך ְולֹ֣ ינּו ָל֔ א ַיֲֽאִמ֣ ֽרֹו: ְוָהָי֙ה ִאם־לֹ֣ ְבׂשָ ָבה ּכִ ֖ ה־ׁשָ ֵחי֔קֹו ְוִהּנֵ ֹוִצָאּה֙ ֵמֽ ַוּיֽ
ה  ֲחֽרֹון: ְוָהָי֡ ינּו ְל֖קֹל ָה֥אֹת ָהַאֽ ֱאִמ֔ ֹון ְוֶהֽ ִראׁש֑ ְמ֔עּו ְל֖קֹל ָה֣אֹת ָהֽ ִיׁשְ
ָך  ְמעּו֙ן ְלקֶֹל֔ א ִיׁשְ ה ְולֹ֤ ּלֶ אֹ֜תֹות ָהֵא֗ י ָהֽ ֵנ֨ ֩ם ִלׁשְ ינּו ּגַ א ַיֲֽאִמ֡ ִאם־לֹ֣
ח  ֣ ּקַ ֣ר ּתִ ִי֙ם ֲאׁשֶ ה ְוָה֤יּו ַהּמַ֨ ֑ ׁשָ ּבָ ֖ ַהּיַ ַפְכּתָ ֽ י ַהְי֔אֹר ְוׁשָ יֵמ֣ ֙ ִמּמֵ ְוָלַֽקְחּתָ
י ֲאדָֹנ֒י  ֣ ֣ה ֶאל־ְיהָֹו֘ה ּבִ ֹאֶמר מֹׁשֶ ת: ַוּי֨ ׁשֶ ֽ ּבָ ּיַ ם ּבַ ִמן־ַהְי֔אֹר ְוָה֥יּו ְלָד֖
ְרָך֖  ּבֶ ז ּדַ ֛ם ֵמָא֥ ֹם ּגַ ְלׁש֔ ִ ֣ם ִמּשׁ מֹו֙ל ּגַ ֤ם ִמּתְ ים ָא֗נִֹכי ּגַ ָבִר֜ יׁש ּדְ לֹ֩א ִא֨
י  יו ִמ֣ ה ֵאָל֗ ֹאֶמר ְיהָֹו֜ ֹון ָאֽנִֹכי: ַוּי֨ ֛ה ּוְכַב֥ד ָלׁש֖ ֧י ְכַבד־ּפֶ ָך ּכִ ֑ ֶאל־ַעְבּדֶ
א  ֑ר ֲהלֹ֥ ַח ֣אֹו ִעּוֵ ֖ ׁש ֥אֹו ִפּקֵ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ ּום ִאּלֵ֔ י־ָיׂש֣ ֘ה ָלָֽאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ֣ם ּפֶ ׂשָ

ָלֽח:  ׁשְ ַיד־ּתִ ַלֽח־ָנ֖א ּבְ ֽ י ֲאדָֹנ֑י ׁשְ ֣ ֹאֶמר ּבִ ֽר: ַוּי֖ ַדּבֵ ר ּתְ ֥ יָך ֲאׁשֶ יָך ְוֽהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ּפִ֔ נִֹכ֙י ֶאֽ ה ֵלְ֑ך ְוָאֽ ֖ י ְיהָֹוֽה: ְוַעּתָ נִֹכ֖ ָאֽ

יט  ְואֹוׁשֵ ַזְנֵבּה  ּבְ ַוֲאחֹוד  ְיָדְך  יט  ה אֹוׁשֵ ְלמֹׁשֶ ְיָי  ד ַוֲאַמר 

יֵהיְמנּון  ִדיל ּדִ יֵדּה: ה ּבְ ּה ַוֲהָוה ְלחּוְטָרא ּבִ ְיֵדּה ְוַאְתֵקיף ּבֵ
ַאְבָרָהם  ּדְ ֱאָלֵהּה  ַדֲאָבַהְתהֹון  ֱאָלָהא  ְיָי  ָלְך  ִלי  ִאְתּגְ ֲאֵרי 
ַיֲעקֹב: ו ַוֲאַמר ְיָי ֵלּה עֹוד ָאֵעיל  ִיְצָחק ֵואָלֵהּה ּדְ ֱאָלֵהּה ּדְ
ַקּה ְוָהא ְיֵדּה  ּה ְוַאּפְ ִעְטּפֵ ְך ְוָאֵעיל ְיֵדּה ּבְ ִעְטּפָ ַען ְיָדְך ּבְ ּכְ
ְיֵדּה  ַוֲאֵתיב  ְך  ְלִעְטּפָ ְיָדְך  ֲאֵתיב  ז ַוֲאַמר  א:  ְכַתְלּגָ ַחְוָרא 
ֵרּה: ח ִויֵהי  ִבׂשְ ּה ְוָהא ָתַבת ֲהַות ּכְ ַקּה ֵמִעְטּפֵ ּה ְוַאּפְ ְלִעְטּפֵ
ַקְדָמָאה  ָאָתא  ְלָקל  לּון  ְיַקּבְ ְוָלא  ָלְך  ְיֵהיְמנּון  ָלא  ִאם 
ְיֵהיְמנּון  ָלא  ט ִויֵהי ִאם  ַבְתָרָאה:  ָאָתא  ְלָקל  ִויֵהיְמנּון 
א  ּיָ ִמּמַ ב  ְוִתּסַ ְך  ִמּנָ לּון  ְיַקּבְ ְוָלא  ין  ָהִאּלֵ א  ָאַתּיָ ִלְתֵרין  ַאף 
ב ִמן ַנֲהָרא  י ִתּסַ א ּדִ א ִויהֹון ַמּיָ ּתָ ׁשְ ִדְבַנֲהָרא ְוֵתׁשֹוד ְלַיּבֶ
ְיָי  ָבעּו  ּבְ ְיָי  ֳקָדם  ה  י ַוֲאַמר מֹׁשֶ א:  ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ּבְ ִלְדָמא  ִויהֹון 
ַאף  ַקּמֹוִהי  ִמּדְ ַאף  י  ֵמִאְתַמּלֵ ַאף  ֲאָנא  ִמּלּול  ּדְ ְגַבר  ָלא 
ן  ָ ִלּשׁ יק  ְוַעּמִ ַמְמַלל  יר  ַיּקִ ֲאֵרי  ְך  ַעְבּדָ ְלּתָ ִעם  ַמּלֵ ּדְ ן  ֵמִעּדָ
א אֹו ַמאן  ֶלֱאָנׁשָ א  ֻפּמָ י  ּוִ ׁשַ ֵלּה ַמאן  ְיָי  יא ַוֲאַמר  ֲאָנא: 
א אֹו ְפִתיָחא אֹו ֲעִויָרא ֲהָלא ֲאָנא  ָמא אֹו ֵחְרׁשָ י ִאּלְ ּוִ ׁשַ
יל:  י ְתַמּלֵ ְך ּדִ ִפּנָ ְך ְוַאּלְ ּמָ ְיָי: יב ּוְכַען ִאיֵזיל ּוֵמיְמִרי ְיֵהי ִעם ּפֻ
ָלח:  ִתׁשְ ּדְ ר  ָכׁשַ ּדְ ַיד ַמאן  ּבְ ַען  ּכְ ַלח  ׁשְ ְיָי  ָבעּו  ּבְ יג ַוֲאַמר 

ָידֹו"85,  ים ּבְ ֲחִזיקּו ָהֲאָנׁשִ ְקָרא: "ַוּיַ ּמִ ה ֵיׁש ּבַ ֲחֶזק ּבֹו. ְלׁשֹון ֲאִחיָזה הּוא. ְוַהְרּבֵ )ד( ַוּיַ
בּוק ְלֵבי"ת, ְלׁשֹון  ל ְלׁשֹון ִחּזּוק ַהּדָ ְזָקנֹו"87. ּכָ י ּבִ יו"86, "ְוֶהֱחַזְקּתִ ְמֻבׁשָ "ְוֶהֱחִזיָקה ּבִ
ֶהֶרת ְלָבָנה  ֶרְך ָצַרַעת ִלְהיֹות ְלָבָנה – "ְוִאם ּבַ ֶלג. ּדֶ ָ ּשׁ ֲאִחיָזה הּוא: )ו( ְמצַֹרַעת ּכַ
ִלי".  ַיֲאִמינּו  אֹוְמרֹו: "לֹא  ּבְ ר,  ִסּפֵ ָהָרע  ׁשֹון  ּלָ ׁשֶ לֹו  ָרַמז  ֶזה  אֹות  ּבְ ַאף  ִהיא"88, 
ְקָתה ִמְרָים ַעל ָלׁשֹון ָהָרע: )ז( ַוּיֹוִצָאּה ֵמֵחיקֹו  ּלָ מֹו ׁשֶ ָצַרַעת, ּכְ ְלִפיָכְך ִהְלָקהּו ּבְ
ֲהֵרי  ְרָענּות, ׁשֶ ת ּפֻ ּדַ ה טֹוָבה ְמַמֶהֶרת ָלבֹא ִמּמִ ּדָ ּמִ אן ׁשֶ רֹו. ִמּכָ ְבׂשָ ָבה ּכִ ה ׁשָ ְוִהּנֵ
ּתֹאַמר  ֶ ִמּשׁ ָהַאֲחרֹון.  ְלקֹל ָהאֹת  ֶנֱאַמר "ֵמֵחיקֹו": )ח( ְוֶהֱאִמינּו  ִראׁשֹוָנה לֹא  ּבָ
ָבר ָלְמדּו  ּכְ י ֲעֵליֶכם ָלׁשֹון ָהָרע, ַיֲאִמינּו ְלָך, ׁשֶ ְרּתִ ּפַ ּסִ ִביְלֶכם ָלִקיִתי ַעל ׁשֶ ׁשְ ָלֶהם: ּבִ
ָרה:  ִביל ׂשָ ׁשְ ְרעֹה ַוֲאִביֶמֶלְך ּבִ גֹון ּפַ ְנָגִעים, ּכְ ִגין ְלָהַרע ָלֶהם לֹוִקים ּבִ ּוְ ְזּדַ ַהּמִ ָכְך ׁשֶ ּבְ
ה ִראׁשֹוָנה ִנְפַרע ֵמֱאלֹהּוָתם: ְוָהיּו  ַמּכָ ּבְ יֵמי ַהְיאֹר. ָרַמז ָלֶהם ׁשֶ )ט( ְוָלַקְחּתָ ִמּמֵ
ִים  ַהּמַ "ְוָהיּו  ֶנֱאַמר  ִאּלּו  ְבֵעיַני,  ִנְרֶאה  ְפָעִמים.  י  ּתֵ ׁשְ "ְוָהיּו"  "ְוָהיּו"  ְוגֹו'.  ִים  ַהּמַ
ִכים ְלָדם, ְוַאף  ָידֹו ֵהם ֶנְהּפָ ּבְ ת" – ׁשֹוֵמַע ֲאִני ׁשֶ ׁשֶ ּבָ ּיַ ח ִמן ַהְיאֹר ְלָדם ּבַ ּקַ ר ּתִ ֲאׁשֶ
ת:  ׁשֶ ּבָ ּיַ ְהיּו ּבַ ּיִ ּלֹא ִיְהיּו ָדם ַעד ׁשֶ ֵדנּו ׁשֶ ו ְמַלּמְ ֲהָוָיָתן. ֲאָבל ַעְכׁשָ ְרדּו ָלָאֶרץ ִיְהיּו ּבַ ּיֵ ׁשֶ ּכְ
ה  רּוְך הּוא ְמַפּתֶ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָיִמים ָהָיה  ְבָעה  ׁשִ ל  ּכָ ׁשֶ ְוגֹו'. ָלַמְדנּו  מֹול  ם ִמּתְ )י( ּגַ

ֲהֵרי  ְרָך" –  ּבֶ ּדַ "ֵמָאז  ְלׁשֹום"  "ׁשִ מֹול"  "ִמּתְ ִליחּותֹו:  ׁשְ ּבִ ֵליֵלְך  ֶנה  ּסְ ּבַ ה  ֶאת מֹׁשֶ
ִביִעי  ְ ּיֹום ַהּשׁ ה. ְוהּוא ָהָיה עֹוֵמד ּבַ ָ ּשׁ ין" ִרּבּוִיין ֵהם, ֲהֵרי ׁשִ ּמִ ה "ּגַ לֹׁשָ ה. ּוׁשְ לֹׁשָ ׁשְ
ל ָעָליו. ְוָכל  ָחָרה בֹו ְוִקּבֵ ָלח"89, ַעד ׁשֶ ׁשְ ַיד ּתִ ַלח ָנא ּבְ ָאַמר לֹו זֹאת עֹוד: "ׁשְ ׁשֶ ּכְ
דֹול ֵהיֶמּנּו, ְוָנִביא ָהָיה,  ָהָיה ּגָ ה ַעל ַאֲהרֹן ָאִחיו, ׁשֶ ֻדּלָ ּלֹא ָהָיה רֹוֶצה ִלּטֹל ּגְ ֶזה, ׁשֶ
ִמְצַרִים"90 – הּוא ַאֲהרֹן. ְוֵכן  ְהיֹוָתם ּבְ ית ָאִביָך ּבִ ֱאַמר: "ֲהִנְגלֹה ִנְגֵליִתי ֶאל ּבֵ ּנֶ ׁשֶ
ֵעיָניו  ּקּוֵצי  ׁשִ ִאיׁש  ֲאֵלֶהם  ָואַֹמר  ְוגֹו'  ִמְצָרִים  ֶאֶרץ  ּבְ ָלֶהם  ַדע  "ָוִאּוָ יֶחְזֵקאל:  ּבִ
ר. ּוִבְלׁשֹון  ְכֵבדּות ֲאִני ְמַדּבֵ ה. ּבִ ִליכּו"91. ְואֹוָתּה ְנבּוָאה ְלַאֲהרֹן ֶנֶאְמָרה: ְכַבד ּפֶ ַהׁשְ
ְרעֹה  ָהִייָת ִנּדֹון ִלְפֵני ּפַ ׁשֶ ר ּכְ ְדָך ְלַדּבֵ ה ְוגֹו'. ִמי ִלּמֶ ם ּפֶ ַלַעז בלב"ו92: )יא( ִמי ׂשָ
ִמְצַות  ּבְ ץ  ּלֹא ִנְתַאּמֵ ם, ׁשֶ ְרעֹה ִאּלֵ ּפַ ה  ם. ִמי ָעׂשָ אֹו ִמי ָיׂשּום ִאּלֵ ְצִרי?:  ַעל ַהּמִ
ְקָלטֹוִרין  ְוָלִאְסּפַ ָעֶליָך?  ַצּוֹותֹו  ּבְ ְמעּו  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ים,  ֵחְרׁשִ ְרָתיו  ְמׁשָ ְוֶאת  ֲהִריָגְתָך? 
?: ֲהלֹא  ְוִנְמַלְטּתָ יָמה  ַרְחּתָ ִמן ַהּבִ ּבָ ׁשֶ ּכְ ּלֹא ָראּו  ָאם ִעְוִרים, ׁשֶ ַההֹוְרִגים, ִמי ֲעׂשָ
לֹוַח,  ה ָרִגיל ִלׁשְ ַאּתָ ַיד ִמי ׁשֶ ָלח. ּבְ ׁשְ ַיד ּתִ ל זֹאת: )יג( ּבְ יִתי ּכָ ִמי "ה'", ָעׂשִ ְ ּשׁ ָאנִֹכי. ׁשֶ
ֵאין סֹוִפי ְלַהְכִניָסם ָלָאֶרץ  לֹוַח, ׁשֶ ְרֶצה ִלׁשְ ּתִ ַיד ַאֵחר ׁשֶ ָבר ַאֵחר: ּבְ ְוהּוא ַאֲהרֹן. ּדָ

ה:  לּוִחים ַהְרּבֵ ְוִלְהיֹות ּגֹוֲאָלם ֶלָעִתיד, ֵיׁש ְלָך ׁשְ

85. בראשית יט, טז.   86. דברים כה, יא.   87. שמואל א׳ יז, לה.   88. ויקרא יג, ד.   89. להלן, פסוק יג.   90. שמואל א׳ ב, כז.   91. כ, ה–ז.   92. עלג, מגמגם.   

121. Likoutei Dibourim 738a ; Sefer HaSi’hot 5691, p. 248.   122. Pessikta Zotarta sur ce verset.   123. Chemot Rabbah 2,4, 6 ; Zohar 1,253a ; Chaar HaPesoukim, Vaye’hi ; 
Torah Or 75b.   124. Tanya, ch. 42 (59a).   125. Meor Einayim, Pin’has.   126. Hitvaadouyot 5752, vol. 1, p. 97–98, 107–109.   

10 Car je bégaie. Bien que Moïse ait initialement souffert d’un 
trouble de la parole, nous voyons que, lorsqu’il grandit dans 
son rôle de dirigeant, il devint le plus éloquent des orateurs. La 
raison en est que l’origine même de son problème de langage – 
son absorption intense dans sa propre recherche de Dieu et le 
raffinement personnel qui en découle – l’amena au dévouement 
désintéressé à Dieu et à Son peuple, et le poussa à parler quand 
le besoin s’en fit sentir.121

13 Que Tu envoies habituellement. Selon nos sages, Moïse sug-
gérait que Dieu envoie le Messie.122 « Pourquoi – demanda-t-il – 
Dieu n’envoie-t-il pas quelqu’un qui terminera le travail ? »

Nos sages nous enseignent que, au moins allégoriquement, 
Dieu acquiesça : Moïse serait à la fois le libérateur d’Égypte et 
le libérateur final.123 Bien que Moïse et le Messie soient deux 

personnes distinctes, ils ont des traits communs. Moïse, qui 
était principalement un enseignant, manifesta désormais sa 
royauté. Le Messie, qui sera principalement un roi, sera aussi 
un enseignant.

Normalement, ces deux traits font appel à des qualités psycho-
logiques différentes. Pour qu’une personne enseigne, elle doit être 
consciente de sa supériorité sur ses élèves. Pour que quelqu’un 
puisse gouverner – correctement, bien entendu – il doit devenir 
un canal altruiste et transparent du pouvoir Divin investi en lui. 
Moïse demanda à Dieu de faire la synthèse de ces deux qualités.

De même, nous sommes tous des émissaires de Dieu pour 
réparer notre partie du monde, et possédons donc une étincelle 
de Moïse124 comme du Messie.125 Afin d’accomplir notre mission, 
nous devons manifester à la fois l’initiative et la créativité de l’en-
seignant et le dévouement altruiste du roi envers sa mission.126
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 4 L’Éternel dit à Moïse : « Tends ta main et saisis sa queue. » Quand il tendit la main 
et saisit le serpent, il redevint un bâton dans sa main.

 5 Dieu dit : « Ceci est afin qu’ils croient que l’Éternel – le Dieu de leurs pères, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob – t’est apparu. »

 6 L’Éternel donna à Moïse encore un signe, et lui dit : « Mets, Je te prie, ta main dans 
ton sein », et il mit sa main dans son sein. Quand il la retira, sa main devint affli-
gée de tsaraat (une maladie qui affecte les gens coupables de médisance),114 blanche 
comme la neige (signe caractéristique de cette maladie)115.

 7 Dieu dit : « Remets ta main dans ton sein », et il remit ainsi sa main dans son sein. 
Quand il la retira de son sein, elle avait déjà repris l’apparence de sa peau – contrai-
rement à la première fois qu’il mit la main dans son sein, où il fut frappé de cette plaie 
après avoir retiré sa main de son sein. Dieu montra ici à Moïse que Sa bonté est plus 
prompte à agir que Sa punition, et que la libération du peuple juif d’Égypte se dérou-
lerait plus vite que son asservissement.

 8 Dieu dit : « S’ils ne te croient pas, et ne tiennent pas compte du premier signe mira-
culeux – comment ton bâton est devenu un serpent –, alors ils auront foi en ce second 
signe – comment tu as été puni pour les calomnier, car ils ont pu constater (dans les 
épisodes impliquant Pharaon116 et Avimèle’h117) que ceux qui cherchent à leur nuire 
sont punis de maladies.

 9 Et s’ils ne croient pas à ces deux signes et qu’ils n’écoutent toujours pas ta voix, alors 
tu prendras de l’eau du Nil, que tu verseras sur la terre sèche. L’eau que tu prendras 
du Nil deviendra du sang quand tu la verseras la terre sèche. Ce signe indiquera que la 
première plaie que J’amènerai sur les Égyptiens sera dirigée contre l’objet de leur culte. »

 10 Durant toute une semaine, Dieu essaya de convaincre Moïse d’accepter de faire sortir le 
peuple d’Égypte, mais Moïse était réticent à assumer une position plus élevée que celle 
de son frère aîné, Aharon. Moïse dit à l’Éternel : « Je Te prie, mon Seigneur, je ne 
suis pas un homme de paroles – ni depuis hier, ni depuis avant-hier, ni depuis que 
Tu as parlé à Ton serviteur il y a une semaine, car je bégaie et j’ai la langue pesante. »

 11 L’Éternel lui dit : « Qui a donné une bouche à l’homme, comme Je l’ai fait quand 
Je t’ai permis de te défendre lorsque tu étais jugé pour avoir tué l’Égyptien ? Qui le 
rend muet, comme Je l’ai fait avec Pharaon pour qu’il ne puisse pas te condamner ? 
Ou sourd, comme Je l’ai fait de ses ministres afin qu’ils ne puissent pas entendre ses 
ordres contre toi ? Ou clairvoyant, ou aveugle, comme J’ai fait envers les bourreaux, 
quand tu as fui ?118 N’est-ce pas Moi, l’Éternel ?

 12 À présent, va, et Je serai avec toi quand tu parleras et Je t’indiquerai quoi dire. »
 13 En entendant cela, Moïse dut exprimer explicitement la raison de son hésitation. Il 

dit : « Je T’en supplie, mon Seigneur ! Envoie, de grâce, Aharon, que Tu envoies 
habituellement ! Il est plus âgé que moi, et Tu t’es déjà servi de lui comme prophète.119 
De plus, puisque je ne suis pas destiné à les amener dans la terre d’Israël et que je ne 
serai donc pas leur libérateur final, à quoi cela sert-il de m’envoyer, moi ? »

Dieu fournit 
des signes

Les réticences 
de Moïse

114. Comme il se voit dans Nombres 12,1–15 ; voir la présentation de la paracha de Tazria.   115. Voir Lévitique 13,4.   116. Genèse 12:10–20.   117. Ibid. 20.   118. Plus haut, 
2,15.   119. Plus haut, 2,25.   120. Sefer HaSi’hot 5751, vol. 1, p. 250, 252.   

De même, le moyen le plus efficace de rapprocher le cœur 
de nos frères juifs de Dieu est de leur montrer d’abord la beauté 

de leur héritage et de les élever avec la promesse de la Déli-
vrance.120
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י  ְעּתִ י ָיַד֕ ִו֔ יָך֙ ַהּלֵ ֲה֤רֹן ָאִח֨ א ַאֽ ֹאֶמ֙ר ֲהלֹ֨ ה ַוּי֨ מֹׁשֶ֗ ה ּבְ ף ְיהָֹו֜ ַֽחר־ַא֨ ַוּיִ
ח  ַמ֥ ֲאָך֖ ְוׂשָ ָך ְוָרֽ ה־הּו֙א יֵֹצ֣א ִלְקָראֶת֔ ר ֑הּוא ְוַג֤ם ִהּנֵ ֖ ֥ר ְיַדּבֵ י־ַדּבֵ ֽ ּכִ
ְהֶי֤ה  ֶאֽ י  נִֹכ֗ ְוָאֽ יו  ִפ֑ ּבְ ים  ָבִר֖ ֶאת־ַהּדְ  ֥ ְמּתָ ְוׂשַ יו  ֵאָל֔  ֣ ְרּתָ ְוִדּבַ ֹו:  ִלּבֽ ּבְ
ר־ ּון: ְוִדּבֶ ֲעׂשֽ ֽ ר ּתַ ֥ ת ֲאׁשֶ ם ֵא֖ י ֶאְתֶכ֔ יהּו ְוֽהֹוֵריִת֣ יָך֙ ְוִעם־ּפִ֔ ִעם־ּפִ֨
ֹו  ְהֶיה־ּל֥ ֽ ּתִ ה  ֖ ְוַאּתָ ה  ְלֶפ֔ ָך֣  ִיְֽהֶיה־ּלְ הּו֙א  ָיה  ְוָה֤ ֶאל־ָהָע֑ם  ְלָך֖  ֥הּוא 
ֹו  ה־ּב֖ ֲעׂשֶ ֽ ּתַ ר  ֥ ֲאׁשֶ ָך  ָיֶד֑ ּבְ ח  ֣ ּקַ ּתִ ֖ה  ַהּזֶ ֥ה  ּטֶ ְוֶאת־ַהּמַ ים:  ֵלֽאלִֹהֽ
לֹו֙  ֹאֶמר  ַוּי֤ ֽחְֹת֗נֹו  ֶאל־ֶיֶ֣תר  ב |  ׁ֣שָ ַוּיָ ה  מֹׁשֶ֜ ֶלְך  ַוּיֵ֨ פ  אֹֽתֹת:  ֶאת־ָהֽ
ם  עֹוָד֣ ַהֽ ה  ְוֶאְרֶא֖ ִים  ִמְצַר֔ ר־ּבְ י ֲאׁשֶ ּוָב֙ה ֶאל־ַאַח֣ ְוָאׁש֨ א  ּנָ֗ ֲלָכה  ֵא֣
֙ה  ֹאֶמר ְיהָֹו֤ה ֶאל־מֹׁשֶ ֽלֹום: ַוּי֨ ה ֵלְ֥ך ְלׁשָ ֖ ֹאֶמר ִיְת֛רֹו ְלמֹׁשֶ ֑ים ַוּי֧ ַחּיִ
ים ֶאת־ ֖ ְמַבְקׁשִ ים ַהֽ ֲאָנׁשִ֔ ל־ָה֣ תּו֙ ּכָ י־ֵמ֨ ִים ּכִ ב ִמְצָר֑ ֣ ן ֵלְ֖ך ׁשֻ ִמְדָי֔ ּבְ

ֲח֔מֹר  ֵב֙ם ַעֽל־ַהֽ ְרּכִ יו ַוּיַ ָנ֗ ֹו ְוֶאת־ּבָ ּת֣ ה ֶאת־ִאׁשְ ח מֹׁשֶ֜ ֨ ּקַ ָך: ַוּיִ ֽ ַנְפׁשֶ
ָיֽדֹו:  ּבְ ים  ֱאלִֹה֖ ָהֽ ֥ה  ֶאת־ַמּטֵ ֛ה  מֹׁשֶ ח  ֥ ּקַ ַוּיִ ִים  ִמְצָר֑ ְרָצה  ַא֣ ב  ׁ֖שָ ַוּיָ

ם ִלְפֵנ֣י  יָת֖ ָך ַוֲֽעׂשִ י ְבָיֶד֔ ְמּתִ ֣ ר־ׂשַ ְֹפִתי֙ם ֲאׁשֶ ל־ַהּמֽ ה ּכָ ְיָמה ְרֵא֗ ּוב ִמְצַר֔ ָך֙ ָלׁש֣ ֶלְכּתְ ֒ה ּבְ ֹאֶמר ְיהָֹו֘ה ֶאל־מֹׁשֶ ַוּי֣
ל:  ָרֵאֽ י ִיׂשְ ִנ֥י ְבכִֹר֖ ה ּבְ ר ְיהָֹו֔ ה ָאַמ֣ ְר֑עֹה ּכֹ֚ ֖ ֶאל־ּפַ ַמְרּתָ ֖ח ֶאת־ָהָעֽם: ְוָאֽ ּלַ א ְיׁשַ ֹו ְולֹ֥ ֣ק ֶאת־ִלּב֔ ַפְר֑עֹה ַוֲֽאִנ֙י ֲאַחּזֵ

ששי

ֲאחּוְך  ַאֲהרֹן  ֲהָלא  ַוֲאַמר  ה  מֹׁשֶ ּבְ ַדיָי  ֻרְגָזא  יד ּוְתֵקיף 

ְוַאף ָהא הּוא  יל הּוא  ְיַמּלֵ ָלא  ַמּלָ ֲאֵרי  ֳקָדַמי  ֵלי  ּגְ ֵלָוָאה 
ּה  ִעּמֵ יל  ּה: טו ּוְתַמּלֵ ְבִלּבֵ ְוֶיֱחֵדי  ְך  ְוֶיֱחִזּנָ מּוָתְך  ְלַקּדָ ָנֵפיק 
ְוִעם  ְך  ּמָ ּפֻ ִעם  ְיִהי  ּוֵמיְמִרי  ּה  ֻפּמֵ ּבְ א  ַמּיָ ְתּגָ ּפִ ָית  י  ּוִ ּוְתׁשַ
יל הּוא ָלְך ִעם  דּון: טז ִויַמּלֵ י ַתְעּבְ יף ַיְתכֹון ָית ּדִ ּה ְוַאּלֵ ּמֵ ּפֻ
ְלָרב:  ֵלּה  ֵהי  ּתְ ְוַאּתְ  ָמן  ִלְמתּוְרּגְ ָלְך  ְיֵהי  ִויֵהי הּוא  א  ַעּמָ
א:  ּה ָית ָאַתּיָ י ַתֲעֵביד ּבֵ יָדְך ּדִ ב ּבִ ּסַ יז ְוָית חּוְטָרא ָהֵדין ּתִ

ַען  ה ְוָתב ְלַות ֶיֶתר ֲחמּוִהי ַוֲאַמר ֵלּה ֵאיִזיל ּכְ יח ַוֲאַזל מֹׁשֶ

ִמין  ַקּיָ ַען  ּכְ ַהַעד  ְוֶאֱחֵזי  ְבִמְצַרִים  י  ּדִ ַאַחי  ְלַות  ְוֵאיתּוב 
ה  ְלמֹׁשֶ ְיָי  יט ַוֲאַמר  ָלם:  ִלׁשְ ִאיֵזיל  ה  ְלֹמׁשֶ ִיְתרֹו  ַוֲאַמר 
ְבעֹו  ּדִ א  ְבַרּיָ ּגֻ ל  ּכָ ֲאֵרי ִמיתּו  ְלִמְצָרִים  ּתּוב  ִאיֵזיל  ִמְדָין  ּבְ
ִבּנּון  נֹוִהי ְוַאְרּכֵ ֵתּה ְוָית ּבְ ה ָית ִאּתְ ְלִמְקְטָלְך: כ ּוְדַבר ֹמׁשֶ
ה ָית חּוְטָרא  ַעל ֲחָמָרא ְוָתב ְלַאְרָעא ְדִמְצָרִים ּוְנֵסיב מֹׁשֶ
ה  יֵדּה: כא ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ ין ִמן ֳקָדם ְיָי ּבִ ְדִאְתֲעִבידּו ֵבּה ִנּסִ
יִתי ִביָדְך  ּוֵ י ׁשַ א ּדִ ל מֹוְפַתּיָ ב ְלִמְצַרִים ֲחִזי ּכָ ְמָהָכְך ִלְמּתַ ּבִ
ח ָית  ּלַ ּה ְוָלא ְיׁשַ ְרעֹה ַוֲאָנא ַאְתֵקף ָית ִלּבֵ ִדּנּון ֳקָדם ּפַ ְוַתְעּבְ
ָרֵאל:  ִרי בּוְכִרי ִיׂשְ ְדַנן ֲאַמר ְיָי ּבְ א: כב ְוֵתיַמר ְלַפְרעֹה ּכִ ַעּמָ

ּתֹוָרה ֶנֱאַמר ּבֹו  ּבַ ל "ֲחרֹון ַאף" ׁשֶ ן ָקְרָחה אֹוֵמר: ּכָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַחר ַאף. ַרּבִ )יד( ַוּיִ
א עֶֹנׁש ַעל ְיֵדי אֹותֹו ָחרֹון. ָאַמר לֹו  ּבָ ם, ְולֹא ָמִצינּו ׁשֶ ם, ְוֶזה לֹא ֶנֱאַמר ּבֹו רֹׁשֶ רֹׁשֶ
ָהָיה ָעִתיד ִלְהיֹות  ִוי" – ׁשֶ ם: "ֲהלֹא ַאֲהרֹן ָאִחיָך ַהּלֵ זֹו ֶנֱאַמר ּבֹו רֹׁשֶ י יֹוֵסי: ַאף ּבְ ַרּבִ
א הּוא  ן, ֶאּלָ ה לֹא ִיְהֶיה ּכֵ ָך, ֵמַעּתָ ה ָהִייִתי אֹוֵמר ָלֵצאת ִמּמְ ֻהּנָ ֵלִוי ְולֹא כֵֹהן, ְוַהּכְ
ֶבט  ׁשֵ ְראּו ַעל  ִיּקָ ָניו  ּבָ ה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים,  ֱאַמר: "ּומֹׁשֶ ּנֶ ׁשֶ ִוי,  ַהּלֵ ה  ְוַאּתָ ּכֵֹהן  ִיְהֶיה 
לֹא  ִלּבֹו.  ּבְ ַמח  ְוׂשָ ְוָרֲאָך  ְלִמְצַרִים:  ֵלְך  ּתֵ ׁשֶ ּכְ ִלְקָראֶתָך.  יֵֹצא  ה הּוא  ִהּנֵ ִוי"93:  ַהּלֵ
ם ָזָכה ַאֲהרֹן ַלֲעִדי  ָ ה. ּוִמּשׁ ה עֹוֶלה ִלְגֻדּלָ ַאּתָ יד ָעֶליָך ׁשֶ ֵהא ַמְקּפִ ּיְ ה ָסבּור ׁשֶ ַאּתָ ׁשֶ ּכְ
ר ֶאל ָהָעם. ְוֶזה יֹוִכיַח ַעל  ִביְלָך ְיַדּבֵ ׁשְ ר הּוא ְלָך. ּבִ ב: )טז( ְוִדּבֶ תּון ַעל ַהּלֵ ן ַהּנָ ַהחֹׁשֶ
ם ְלׁשֹון "ַעל" ֵהם:  ּלָ ּכֻ מּוִכים ְלִדּבּור, ׁשֶ ל "ְלָך" ְו"ִלי" ְו"לֹו" ְו"ָלֶכם" ְו"ָלֶהם" ַהּסְ ּכָ
ב  ׁשָ ר: )יח( ַוּיָ ה: ֵלאלִֹהים. ְלַרב ּוְלׂשַ ַבד ּפֶ ה ּכְ ַאּתָ ָך ְלֶפה. ְלֵמִליץ, ְלִפי ׁשֶ ִיְהֶיה ּלְ
ְרׁשּותֹו.  י ִאם ּבִ ְדָין ּכִ ּלֹא ָיזּוז ִמּמִ ע לֹו ׁשֶ ּבַ ֲהֵרי ִנׁשְ ֶאל ֶיֶתר חְֹתנֹו. ִלּטֹל ְרׁשּות, ׁשֶ
י  מֹות ָהיּו לֹו: ְרעּוֵאל, ֶיֶתר, ִיְתרֹו, ֵקיִני, חֹוָבב, ֶחֶבר, ּפּוִטיֵאל: )יט( ּכִ ְבָעה ׁשֵ ְוׁשִ
ְכֵסיֶהם,  ִמּנִ ְרדּו  ּיָ ׁשֶ א  ֶאּלָ ָהיּו,  ים  ַחּיִ ַוֲאִביָרם.  ָתן  ּדָ ִמי ֵהם?  ים.  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ ֵמתּו 

ָחַבׁש ַאְבָרָהם  ֻיָחד, הּוא ַהֲחמֹור ׁשֶ ֵמת: )כ( ַעל ַהֲחמֹר. ֲחמֹור ַהּמְ ְוֶהָעִני ָחׁשּוב ּכְ
ֱאַמר: "ָעִני ְורֵֹכב  ּנֶ לֹות ָעָליו, ׁשֶ יַח ְלִהּגָ ׁשִ ָעִתיד ֶמֶלְך ַהּמָ ַלֲעֵקַדת ִיְצָחק, ְוהּוא ׁשֶ
ם ּוְמֻאָחר  ה ְוגֹו'. ֵאין ֻמְקּדָ ה ֶאת ַמּטֵ ח מֹׁשֶ ּקַ ב ַאְרָצה ִמְצָרִים ַוּיִ ׁשָ ַעל ֲחמֹור"94: ַוּיָ
ֵלְך  ן ּתֵ ַעל ְמָנת ּכֵ ע, ׁשֶ ָך ָלׁשּוב ִמְצַרְיָמה ְוגֹו'. ּדַ ֶלְכּתְ ְקָרא: )כא( ּבְ ּמִ ִקים ּבַ ְמֻדְקּדָ
ר  ּנּו: ֲאׁשֶ ל מֹוְפַתי ִלְפֵני ַפְרעֹה, ְולֹא ִתיָרא ִמּמֶ ִליחּוִתי, ַלֲעׂשֹות ּכָ ׁשְ ֵהא ִגּבֹור ּבִ ּתְ ׁשֶ
ֲהֵרי לֹא ִלְפֵני ַפְרעֹה  לֹׁש אֹותֹות ָהֲאמּורֹות ְלַמְעָלה, ׁשֶ י ְבָיֶדָך. לֹא ַעל ׁשָ ְמּתִ ׂשַ
א:  ָאם ְלָפָניו. ֶאּלָ ֲעׂשָ ֲאִמינּו לֹו, ְולֹא ָמִצינּו ׁשֶ ּיַ ָרֵאל ׁשֶ א ִלְפֵני ִיׂשְ ה ַלֲעׂשֹוָתם, ֶאּלָ ִצּוָ
ְרעֹה ְוגֹו'"95.  ר ֲאֵלֶכם ּפַ י ְיַדּבֵ מֹו: ״ּכִ ִמְצַרִים, ּכְ ָיְדָך ּבְ ֲאִני ָעִתיד ָלׂשּום ּבְ מֹוְפִתים ׁשֶ
ָבר  ר ִעּמֹו, ּכְ ַדּבֵ ּתְ ׁשֶ ָמעֹו: ּכְ ן ַמׁשְ ּכֵ י", ׁשֶ ְמּתִ ר ׂשַ ִתיב "ֲאׁשֶ ר ּכְ ְולֹא ִתְתַמּה ַעל ֲאׁשֶ
לַֹח,  ּבֹו ָחָזק ִויָמֵאן ִלׁשְ ּלִ ַמע ׁשֶ ׁשְ ּתִ ׁשֶ ְרעֹה. ּכְ ָיֶדָך: )כב( ְוָאַמְרּתָ ֶאל ּפַ ים ּבְ ְמּתִ ׂשַ
ׁשּוטֹו.  ֵנהּו"96. ֶזהּו ּפְ כֹור ֶאּתְ מֹו: "ַאף ָאִני ּבְ ה, ּכְ ֻדּלָ ִני ְבכִֹרי. ְלׁשֹון ּגְ ן: ּבְ ֱאמֹר לֹו ּכֵ
ו:  ַקח ַיֲעקֹב ֵמֵעׂשָ ּלָ כֹוָרה ׁשֶ רּוְך הּוא ַעל ְמִכיַרת ַהּבְ דֹוׁש ּבָ אן ָחַתם ַהּקָ ּוִמְדָרׁשֹו:97 ּכָ

93. דבה"א כג, יד.   94. זכריה ט, ט.   95. להלן ז, ט.   96. תהלים פט, כח.   97. בראשית רבה סג, יד.   

135. Likoutei Si’hot, vol. 31, p. 15–19.   136. Ibid., vol. 16, p. 11–12.

20 L’âne. La Torah prend la peine de nous dire que Moïse ramena 
sa famille en Égypte sur cet âne miraculeux parce que c’est ainsi 
que Dieu répondit à la demande de Moïse d’envoyer quelqu’un 
d’autre pour libérer Israël. Comme nous l’avons vu ci-dessus, 
Moïse avait deux raisons à ses objections : (1) il hésitait à assumer 
une position plus élevée que celle de son frère aîné ; et (2) il savait 
que, de toute façon, il n’amènerait pas le peuple à sa Délivrance 
finale. Il pensait donc que l’exercice était vain.

Pour répondre à ces plaintes, Dieu demanda à Moïse de mon-
ter sur l’âne qu’Abraham avait sellé sans délai pour accomplir son 
commandement, lui indiquant qu’il devait, lui aussi, accomplir 
le commandement de Dieu sans hésitation. Le fait que cet âne 
soit également celui que le Messie montera indiquait que Moïse 
devait considérer la libération d’Égypte non comme une tenta-
tive manquée d’atteindre la Délivrance finale mais comme une 
phase nécessaire de celle-ci. De plus, en insistant sur le fait que le 
Messie se révélera montant spécifiquement un humble âne, Dieu 

indiquait à Moïse que son humilité (en voulant s’en remettre à 
Aharon) faisait précisément sa qualification principale pour le 
rôle de libérateur.135
Le bâton de Dieu. Même si, comme nous le verrons, Moïse 
accorda à Pharaon l’honneur qui lui était dû et lui parla respectueu-
sement, il ne fit aucun compromis quant à ses exigences concer-
nant les besoins spirituels et matériels du peuple. Il parla avec « le 
bâton de Dieu dans sa main », avec autorité et détermination.

La leçon pour nous ici est que, chaque fois que nous sommes 
confrontés à un « roi égyptien », c’est-à-dire quelqu’un qui 
cherche à nous imposer les éléments d’un style de vie contraire 
aux valeurs et aux principes juifs – que ce soit par la gentillesse 
ou de force –, nous devons reconnaître le danger de succomber 
à une telle pression. En fin de compte, ce Pharaon nous dira de 
nous noyer (ou de noyer nos enfants) dans la culture matérielle. 
Nous devons donc insister avec respect mais avec insistance pour 
vivre selon les valeurs de la Torah.136
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 14 L’Éternel se mit en colère envers Moïse et dit : « Ton frère Aharon n’est-il pas celui 
dont J’avais l’intention de faire le Lévite, tandis que J’aurais fait de toi le prêtre ? Or, 
du fait de ta réticence à assumer le rôle de guide du peuple, Je ferai de lui le prêtre, et 
de toi le Lévite.127 En tout cas, Je sais qu’il peut certainement parler ! Comme tu l’as 
mentionné, il a prophétisé au peuple quand tu étais à Madian. Quant à ton souci d’as-
sumer une position qui te rendrait plus élevé que lui, en effet, il viendra à ta rencontre 
quand tu partiras pour ton voyage en Égypte, et quand il te verra, il ne sera pas fâché 
de c’est toi que J’ai choisi pour être le libérateur et non lui ; au contraire, son cœur se 
réjouira.

 15 Tu devras lui parler et mettre les mots dans sa bouche. Je serai alors avec ta bouche 
et sa bouche, et Je vous instruirai sur ce qu’il faudra faire.

 16 Lui parlera au peuple pour toi. Il te servira donc de bouche, puisque tu dis de la 
tienne qu’elle n’est pas capable de parler clairement, et tu seras pour lui un maître. Tu 
n’auras pas à t’adresser directement au peuple.

 17 Et dans ta main, tu dois prendre ce bâton, avec lequel tu accompliras les signes 
miraculeux. »

 18 Après avoir accepté la mission de Dieu, Moïse partit et revint à Madian, chez son 
beau-père Jéther – c’est-à-dire Jéthro.128 Moïse était fier de son beau-père, et supposait 
que Dieu l’avait choisi pour sa mission par le mérite de son beau-père.129 Il demanda 
respectueusement à Jéthro la permission de partir130 et lui dit : « Je voudrais partir 
et retourner auprès de mes frères en Égypte, afin de voir s’ils sont encore vivants. » 
Jéthro dit à Moïse : « Va en paix. »

 19 Moïse craignait toujours que Datan et Aviram ne tentent de contrecarrer sa mission. 
L’Éternel dit alors à Moïse à Madian : « Tu peux retourner en Égypte sans t’inquiéter, 
car tous les hommes qui en veulent à ta vie, c’est-à-dire Datan et Aviram, ont perdu 
leur fortune et par là tout leur statut social et leur influence. De fait, c’est comme s’ils 
étaient morts. »

 20 Moïse prit sa femme et ses fils et les fit monter sur le même âne131 que celui qu’Abra-
ham avait sellé quand il emmena Isaac pour être ligoté,132 et qui est également celui que 
le Messie montera lorsqu’il se révélera.133 Moïse se prépara à retourner en Égypte, et 
il prit le bâton de Dieu dans sa main. Ayant été utilisé pour les miracles de Dieu, le 
bâton de Moïse était désormais devenu « le bâton de Dieu ».

 21 L’Éternel dit à Moïse : « Quand tu retourneras en Égypte et que tu te présenteras 
devant Pharaon, sois conscient de toutes les merveilles que J’aurai placées dans ta 
main et ne crains pas de les accomplir devant Pharaon. Cependant, Je sais que, Je 
sais qu’il refusera de M’écouter; alors Je le rendrai entêté134 et il ne renverra pas le 
peuple.

 22 Tu diras à Pharaon : “Ainsi a dit l’Éternel : ‘De tous Mes enfants, les nations de la 
terre, Israël est Mon fils le plus éminent, que J’ai choisi pour accomplir Ma mission. 
En outre, dans la lignée des patriarches de Ma nation élue, leur géniteur, Israël, bien 
que né après Ésaü, lui a acheté le droit d’aînesse et est donc également, à cet égard, le 
fils premier-né.’

Moïse part 
en Égypte

sixième lecture

127. Moïse garda le statut de prêtre jusqu’à ce qu’Aharon et ses fils furent initiés dans cette fonction, le 1er Nissan 2449 (Likoutei Si’hot, vol 6, p. 175, note 28).   128. Rachi 
ici et sur 18,1.   129. Rachi sur 18,1.   130. Plus haut, 2,21.   131. C’est-à-dire, non pas un âne mais l’âne.   132. Genèse 22,3.   133. Zacharie 9,9.   134. Voir plus bas, 7,3.   
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נִֹכ֣י  ֙ה ָאֽ ֑חֹו ִהּנֵ ּלְ ן ְלׁשַ ָמֵא֖ ִני ַוּתְ ִנ֙י ְוַיַֽעְבֵד֔ ֤ח ֶאת־ּבְ ּלַ יָך ׁשַ ר ֵאֶל֗ ָוֽאַֹמ֣
ׁש  ֖ ה ַוְיַבּקֵ ֣הּו ְיהָֹו֔ ׁשֵ ְפּגְ ֑לֹון ַוּיִ ּמָ ֶרְך ּבַ ֖ י ַבּדֶ ָך: ַוְיִה֥ כֶֹרֽ ְנָך֖ ּבְ ג ֶאת־ּבִ הֵֹר֔
֖ע ְלַרְגָל֑יו  ּגַ ּה ַוּתַ ָנ֔ ְכרֹ֙ת ֶאת־ָעְרַל֣ת ּבְ ה ֗צֹר ַוּתִ ח ִצּפָֹר֜ ֨ ּקַ ֲהִמיֽתֹו: ַוּתִ
ן  ֲחַת֥ ה  ְמָר֔ ָאֽ ז  ָא֚ ּנּו  ֑ ִמּמֶ ֶרף  ֖ ַוּיִ י:  ִלֽ ה  ֖ ַאּתָ ים  ִמ֛ ֲחַתן־ּדָ ֧י  ּכִ ֹאֶמר  ַוּת֕
ה  ֖ מֹׁשֶ את  ִלְקַר֥ ֵלְ֛ך  ֲה֔רֹן  ל־ַאֽ ֶאֽ ְיהָֹו֙ה  ֹאֶמר  ַוּי֤ פ  ת:  ַלּמּולֹֽ ים  ִמ֖ ּדָ
֙ה  ֤ד מׁשֶ ּגֵ ק־ֽלֹו: ַוּיַ ַ ּשׁ ים ַוּיִ ֱאלִֹה֖ ַה֥ר ָהֽ ֛הּו ּבְ ׁשֵ ְפּגְ ֶלְך ַוּֽיִ ָרה ַוּיֵ֗ ֑ ְדּבָ ַהּמִ
ר  ֥ אֹ֖תֹת ֲאׁשֶ ל־ָהֽ ָל֑חֹו ְוֵא֥ת ּכָ ֣ר ׁשְ י ְיהָֹו֖ה ֲאׁשֶ ְבֵר֥ ל־ּדִ ֲה֔רֹן ֵא֛ת ּכָ ְלַא֣
ל:  ָרֵאֽ ִיׂשְ ֵנ֥י  ּבְ ל־ִזְקֵנ֖י  ֶאת־ּכָ ַ֣אְס֔פּו  ַוּיַ ֲה֑רֹן  ְוַאֽ ה  ֖ מֹׁשֶ ֶ֥לְך  ַוּיֵ ֽהּו:  ִצּוָ
ה  ֑ ֶאל־מֹׁשֶ ְיהָֹו֖ה  ֥ר  ּבֶ ר־ּדִ ֲאׁשֶ ים  ָבִר֔ ל־ַהּדְ ּכָ ת  ֵא֚ ֲה֔רֹן  ַאֽ ֣ר  ַוְיַדּבֵ
ה  ד ְיהָֹו֜ י־ָפַק֨ ֽ ְמ֡עּו ּכִ ׁשְ ן ָהָע֑ם ַוּֽיִ ֲֽאֵמ֖ ּיַ אֹ֖תֹת ְלֵעיֵנ֥י ָהָעֽם: ַוֽ ַ֥עׂש ָהֽ ַוּיַ
ר  ְוַאַח֗ ֲחֽוּו:  ֽ ּתַ ֽׁשְ ַוּיִ ֖דּו  ּקְ ַוּֽיִ ם  ֶאת־ָעְנָי֔ ָרָא֙ה  ְוִכ֤י  ל  ָרֵא֗ ִיׂשְ ֵנ֣י  ֶאת־ּבְ
ֱאלֵֹה֣י  ְיהָֹו֙ה  ר  ֹה־ָאַמ֤ ּכֽ ְר֑עֹה  ֶאל־ּפַ ֹאְמ֖רּו  ַוּיֽ ֲה֔רֹן  ְוַאֽ ֣ה  מֹׁשֶ אּו  ּבָ֚
ְר֔עֹה  ּפַ ֹאֶמר  ַוּי֣ ר:  ֽ ְדּבָ ּמִ ּבַ י  ִל֖ ְוָי֥חֹּגּו  י  ֶאת־ַעּמִ֔ ֙ח  ּלַ ׁשַ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ

ַֽח:  ּלֵ ֲאׁשַ א  לֹ֥ ל  ָרֵא֖ ֶאת־ִיׂשְ ְוַג֥ם  ה  ֶאת־ְיֹהָו֔ ֙י  ְעּתִ ָיַד֨ א  לֹ֤ ל  ָרֵא֑ ֶאת־ִיׂשְ ֖ח  ּלַ ְלׁשַ קֹ֔לֹו  ּבְ ע  ַמ֣ ֶאׁשְ ֣ר  ֲאׁשֶ ְיהָֹו֙ה  י  ִמ֤

שביעי

ַאּתְ  ּוְמָסֵרב  ֳקָדַמי  ְוִיְפַלח  ִרי  ּבְ ָית  ח  ּלַ ׁשַ ָלְך  כג ַוֲאָמִרית 

ָרְך ּבּוְכָרְך: כד ַוֲהָוה ְבָאְרָחא  חּוֵתּה ָהא ֲאָנא ָקֵטל ָית ּבְ ּלָ ְלׁשַ
ְלִמְקְטֵלּה:  ּוְבָעא  ַדיָי  ַמְלֲאָכא  ּה  ּבֵ ַוֲעַרע  ְמָבָתא  ֵבית  ּבְ
ַרּה ְוָקֵריַבת  ָרא ּוְגָזַרת ָית ָעְרַלת ּבְ כה ּוְנֵסיַבת ִצּפֹוָרה ִטּנָ

א ָהֵדין ִאְתְיֵהב  ַוֲאֶמֶרת ֲאֵרי ִבְדָמא ִדְמהּוְלּתָ ִלְקָדמֹוִהי 
א  ֵכן ֲאֶמֶרת ִאּלּוֵלי ְדָמא ִדְמהּוְלּתָ ּה ּבְ ַחְתָנא ָלָנא: כו ְוָנח ִמּנֵ
ִאיֵזיל  ְלַאֲהרֹן  ְיָי  כז ַוֲאַמר  ַחְתָנא ְקטֹול:  ב  ִאְתַחּיַ ָהֵדין 
ִלי  טּוָרא ְדִאְתּגְ ָרא ַוֲאַזל ְוַעְרֵעּה ּבְ ה ְלַמְדּבְ מּות מֹׁשֶ ְלַקּדָ
ל  ה ְלַאֲהֹרן ָית ּכָ י מֹׁשֶ יק ֵלּה: כח ְוַחּוִ ֵ ֲעלֹוִהי ְיָקָרא ַדיָי ְוַנּשׁ
ֵדּה: כט ַוֲאַזל  י ַפּקְ א ּדִ ל ָאַתּיָ ְלֵחּה ְוָית ּכָ י ׁשַ א ַדיָי ּדִ ַמּיָ ְתּגָ ּפִ
יל ַאֲהרֹן  ָרֵאל: ל ּוַמּלֵ ֵני ִיׂשְ ל ָסֵבי ּבְ ה ְוַאֲהֹרן ּוְכָנׁשּו ָית ּכָ מֹׁשֶ
א ְלֵעיֵני  ה ַוֲעַבד ָאַתּיָ יל ְיָי ִעם מֹׁשֶ י ַמּלֵ א ּדִ ַמּיָ ְתּגָ ל ּפִ ָית ּכָ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ָמעּו ֲאֵרי ְדִכיר ְיָי ָית ּבְ א ּוׁשְ א: לא ְוֵהיִמין ַעּמָ ַעּמָ
ן ָעלּו  ְעּבּוְדהֹון ּוְכָרעּו ּוְסִגידּו: א ּוָבַתר ּכֵ ַוֲאֵרי ְגֵלי ֳקָדמֹוִהי ׁשִ
ָרֵאל  ְדַנן ֲאַמר ְיָי ֱאָלָהא ְדִיׂשְ ה ְוַאֲהרֹן ַוֲאָמרּו ְלַפְרעֹה ּכִ מֹׁשֶ
ָמא  ְרעֹה ׁשְ ָרא: ב ַוֲאַמר ּפַ ַמְדּבְ י ִויַחּגּון ֳקָדַמי ּבְ ח ָית ַעּמִ ּלַ ׁשַ
ָרֵאל  ָחא ָית ִיׂשְ ּלָ ל ְלֵמיְמֵרּה ְלׁשַ י ֲאַקּבֵ ִלי ִלי ּדִ ַדיָי ָלא ִאְתּגְ
ח:  ּלַ ֲאׁשַ ָלא  ָרֵאל  ִיׂשְ ָית  ְוַאף  ַדיָי  ָמא  ׁשְ ִלי  ִלי  ִאְתּגְ ָלא 

ה ָאנִֹכי הֵֹרג  ִני ְוגֹו'". ִהּנֵ ח ֶאת ּבְ ּלַ ל ָמקֹום: "ׁשַ ִליחּותֹו ׁשֶ ׁשְ )כג( ָואַֹמר ֵאֶליָך. ּבִ
ֶאַמר  ּנֶ ה. ְוֶזה הּוא ׁשֶ ִהיא ָקׁשָ ֵני ׁשֶ ה ִמּפְ ִחּלָ ה ַאֲחרֹוָנה, ּוָבּה ִהְתָרהּו ּתְ ְוגֹו'. ִהיא ַמּכָ
ׁש  ר ָוָדם ַהְמַבּקֵ ׂשָ כֹחֹו"98, ְלִפיָכְך "ִמי ָכמֹוהּו מֹוֶרה". ּבָ יב ּבְ ּגִ ִאּיֹוב: "ֶהן ֵאל ַיׂשְ ּבְ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָלה, ֲאָבל ַהּקָ ׁש ַהּצָ ּלֹא ְיַבּקֵ ָבָריו ׁשֶ ֵקם ֵמֲחֵברֹו, ַמֲעִלים ֶאת ּדְ ְלִהּנָ
ׁשּובֹו ֵאָליו, ְלִפיָכְך הּוא מֹוֵרהּו  י ִאם ּבְ דֹו ּכִ ֵלט ִמּיָ כֹחֹו ְוֵאין ְיכֶֹלת ְלִהּמָ יב ּבְ ּגִ ַיׂשְ
ה,  ְלָאְך ְלמֹׁשֶ ׁש ֲהִמיתֹו. ַהּמַ לֹון ַוְיַבּקֵ ּמָ ֶרְך ּבַ ה ַבּדֶ ּוַמְתֶרה בֹו ָלׁשּוב: )כד( ַוְיִהי. מֹׁשֶ
ְנָיא, ָאַמר  ּתַ ֶנֱעַנׁש עֶֹנׁש ִמיָתה.  ל  ֵ ְתַרּשׁ ּנִ ׁשֶ ְוַעל  נֹו,  ּבְ ּלֹא ָמל ֶאת ֱאִליֶעֶזר  ׁשֶ ְלִפי 
ָנה ִהיא  ֶרְך – ַסּכָ א ָאַמר: ָאמּול ְוֵאֵצא ַלּדֶ ל, ֶאּלָ ֵ לֹום, לֹא ִנְתַרּשׁ י יֹוֵסי: ַחס ְוׁשָ ַרּבִ
רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָיִמים –  ה  לֹׁשָ ׁשְ ֶהה  ְוֶאׁשְ ָיִמים. ָאמּול  ה  לֹׁשָ ׁשְ ינֹוק, ַעד  ַלּתִ
ה.  ִחּלָ לֹון ּתְ ּמָ ק ּבַ ְתַעּסֵ ּנִ ֵני ַמה ֶנֱעַנׁש ִמיָתה? ְלִפי ׁשֶ ב ִמְצָרִים"99. ּוִמּפְ ִני: ״ֵלְך ׁשֻ ִצּוַ
ִמין ָנָחׁש, ּובֹוְלעֹו ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד ְיֵרָכיו,  ה ּכְ ְלָאְך ַנֲעׂשֶ ֶכת ְנָדִרים100. ְוָהָיה ַהּמַ ַמּסֶ ּבְ

יָלה הּוא:  ִביל ַהּמִ ׁשְ ּבִ ְוחֹוֵזר ּובֹוְלעֹו ֵמַרְגָליו ְוַעד אֹותֹו ָמקֹום, ֵהִביָנה ִצּפֹוָרה ׁשֶ
י ֲחַתן  ָנּה: ּכִ ה: ַוּתֹאֶמר. ַעל ּבְ ל מֹׁשֶ ִליַכּתּו ִלְפֵני ַרְגָליו ׁשֶ ע ְלַרְגָליו. ִהׁשְ ּגַ )כה( ַוּתַ
ה  י ַאּתָ י ִנְרָצח ָעֶליָך. הֹוֵרג ִאיׁשִ ּלִ ה ָהִייָת גֹוֵרם ִלְהיֹות ֶהָחָתן ׁשֶ ה ִלי. ַאּתָ ִמים ַאּתָ ּדָ
א ְלָהְרגֹו: ָאְמָרה ֲחַתן  יָלה ּבָ ַעל ַהּמִ ּנּו": ָאז. ֵהִביָנה ׁשֶ ְלָאְך "ִמּמֶ ֶרף. ַהּמַ ִלי: )כו( ַוּיִ
ם  ַבר ַהּמּולֹות, ׁשֵ יָלה: ַלּמּולֹת. ַעל ּדְ ַבר ַהּמִ ִמים ַלּמּולֹת. ֲחָתִני ָהָיה ִנְרָצח ַעל ּדְ ּדָ
ָרֵאל"101.  ְרעֹה ִלְבֵני ִיׂשְ מֹו: "ְוָאַמר ּפַ ְלׁשֹון "ַעל", ּכְ ת ּבִ ׁשֶ ּמֶ ֶמ"ד ְמׁשַ ָבר הּוא, ְוַהּלָ ּדָ
ה ְוַאֲהרֹן ְוגֹו'.  אּו מֹׁשֶ יָלה: )א( ְוַאַחר ּבָ ם ַהּמִ ִמים" – ַעל ּדַ ם: "ּדָ ְרּגֵ ְואּוְנְקלֹוס ּתִ
ם קֶֹדם  ְמטּו ֻכּלָ ׁשְ ּנִ ה ְוַאֲהרֹן, ַעד ׁשֶ ְמטּו ֶאָחד ֶאָחד ֵמַאַחר מֹׁשֶ ֵקִנים ִנׁשְ ֲאָבל ַהּזְ
ה ְלַבּדֹו ְוֵהם  ׁש מֹׁשֶ ְראּו ָלֶלֶכת. ּוְבִסיַני ִנְפַרע ָלֶהם – "ְוִנּגַ ּיָ ְלִטין, ְלִפי ׁשֶ יעּו ַלּפַ ִהּגִ ׁשֶ

ׁשּו"102, ֶהֱחִזיָרם ַלֲאחֹוֵריֶהם:  לֹא ִיּגָ

98. איוב לו, כב.   99. לעיל, פסוק יט.   100. לא, ב.   101. להלן יד, ג.   102. להלן כד, ב.   

Moïse et Aharon annoncèrent la délivrance imminente, le peuple eut foi, et quand ils apprirent que 
l’Éternel avait considéré les enfants d’Israël et qu’Il avait vu leur misère, ils s’inclinèrent et se 
prosternèrent en remerciement.139

 1 Bien que les Anciens étaient censés se présenter devant Pharaon avec Moïse et Aharon,140 ils craignirent 
de le faire, et se dérobèrent donc un à un, de telle sorte qu’au final seuls Moïse et Aharon se rendirent 
ensuite chez Pharaon et lui dirent : « Voici ce que l’Éternel, le Dieu d’Israël, a dit : “Renvoie Mon 
peuple afin qu’il célèbre une fête pour Moi dans le désert.” »

 2 Pharaon répondit : « Qui est donc l’Éternel pour que je tienne compte de Sa voix et renvoie Israël ? 
Je ne reconnais pas l’Éternel, et je ne renverrai pas Israël non plus. »

septième 
lecture

5

139. Sefer HaMaamarim 5705, p. 174–175.   140. Voir plus haut, 3,18.   

2 Je ne reconnais pas l’Éternel. Le Nom Divin Havayah (יהו־ה) se 
réfère aux aspects transcendants de Dieu, à Dieu comme Il existe 
en dehors du contexte de la création. En revanche, le nom Elokim 
 se rapporte aux aspects immanents de Dieu, c’est-à-dire à (אלהים)
Dieu le Créateur, aux aspects de Dieu aisément reconnaissables 
ou pouvant être déduits en observant la réalité créée.

Pharaon croyait en effet aux aspects immanents de Dieu, mais 
il ne savait rien de Ses aspects transcendants. Il savait que Dieu 
avait créé le monde et établi certaines règles en tant que lois de 
la nature, dont l’une est que le fort l’emporte sur le faible et le 
domine. Puisque les Égyptiens étaient plus forts que les Juifs, 
Pharaon estimait que c’était leur droit, donné par Dieu, de régner 
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 23 Je te dis donc, au Nom de Dieu : ‘Laisse partir Mon fils afin qu’il Me serve. Pourtant, Je 
sais que tu refuseras de le renvoyer ; alors, sache dès à présent que, pour assurer la libé-
ration d’Israël de ton pays, Je vais tuer ton fils premier-né, et tu n’auras aucune défense 
contre Ma menace.’” » 

 24 Moïse s’apprêta alors à partir, mais Tsipora venait de donner naissance à leur deuxième fils, 
Eliézer. Moïse savait que, s’il circoncisait son fils avant leur départ, ils devraient attendre 
que le bébé guérisse. Cependant, comme Dieu n’avait pas attendu mais lui avait dit de 
partir, il comprit qu’il ne devait pas tarder à suivre le commandement de Dieu, et reporta 
la circoncision afin de pouvoir partir immédiatement. Quand ils se trouvaient dans leur 
logement, sur la route, non loin de leur destination, et que le danger n’était plus si im-
portant pour l’enfant, Moïse aurait pu le circoncire en toute sécurité. Mais, au lieu de le 
circoncire immédiatement, il s’occupa d’abord de leur logement. Même s’il ne s’agit là que 
d’un simple oubli, cela indiquait que Moïse n’avait pas mesuré toute l’importance d’obéir 
à la volonté de Dieu, et était donc inapte à servir de guide et d’exemple pour le peuple. 
L’Éternel s’en prit donc à Moïse et chercha à le faire mourir, car il s’était montré infidèle 
à la mission de sa vie, perdant ainsi son droit de vivre.

 25 Il envoya un ange sous la forme d’un serpent. Cet ange avala Moïse de sa tête jusqu’à son 
organe de procréation, le recracha, puis l’avala de ses pieds jusqu’à son organe de procréa-
tion. En observant l’ange de Dieu agir de la sorte, Tsipora comprit pour quelle raison il 
était sur le point de tuer son mari. Tsipora prit alors rapidement une pierre tranchante, 
coupa elle-même le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse. Elle dit au bébé : 
« Tu as failli causer l’effusion de sang de mon époux ! »

 26 Constatant l’empressement de Tsipora à accomplir Sa volonté, Dieu fut assuré que 
son influence positive corrigerait l’attitude négligente de Moïse. L’ange relâcha alors 
Moïse et Tsipora dit : « L’effusion de sang de mon époux a failli être provoquée par la 
circoncision. »

 27 L’Éternel dit à Aharon en Égypte : « Va dans le désert à la rencontre de Moïse. » Il alla 
et le rencontra à la montagne de Dieu, c’est-à-dire au mont Sinaï, où Dieu s’était révélé 
à Moïse, et l’embrassa.

 28 Moïse rapporta à Aharon toutes les paroles de l’Éternel, Qui l’avait envoyé, ainsi que 
tous les signes miraculeux dont Il l’avait instruit. Quand Aharon vit la femme et les enfants 
de Moïse, il dit : « Nous sommes déjà si affligés par le sort de notre peuple en Égypte, et tu 
veux y ajouter ceux-ci ? » Moïse acquiesça, et renvoya sa femme et ses enfants à Madian.137

 29 Moïse et Aharon se rendirent ensemble en Égypte et ils rassemblèrent tous les anciens 
des enfants d’Israël. Dans la mesure où la tribu de Lévi n’était pas asservie, Moïse et 
Aharon pouvaient aller et venir à leur guise.138

 30 Aharon raconta toutes les paroles que l’Éternel avait dites à Moïse et réalisa les signes 
miraculeux devant le peuple.

 31 Pendant les longues années d’exil, les enfants d’Israël avaient conservé leur croyance que 
Dieu les délivrerait un jour. Mais, à mesure que l’esclavage devint plus rigoureux et que 
le temps passait, certains parmi le peuple étaient devenus sceptiques et avaient même 
commencé à réprimander et à railler ceux qui espéraient encore. Les souffrances associées 
aux railleries firent que la majorité perde presque tout espoir d’être délivrée. Mais lorsque 

La circoncision 
d’Eliézer

Moïse et Aharon 
se rencontrent

137. Rachi sur 18,2, plus bas.   138. Voir plus haut, 1,10. Rachi sur 5,4, plus bas.   
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ת  ֨לֹׁשֶ ׁשְ ֶרְך֩  ֩ ּדֶ א  ּנָ֡ ֵנֲ֣לָכה  ָעֵל֑ינּו  א  ִנְקָר֣ ים  ִעְבִר֖ ָהֽ י  ֱאלֵֹה֥ ֹאְמ֔רּו  ַוּי֣
ֶבר  ֖ ּדֶ ּבַ נּו  ֵע֔ ן־ִיְפּגָ ּפֶ֨ ינּו  ֱאלֵֹה֔ ַלֽיהָֹו֣ה  ָח֙ה  ְוִנְזּבְ ר  ְדּבָ֗ ּמִ ּבַ ים  ָיִמ֜
ֲה֔רֹן  ְוַאֽ ֣ה  מֹׁשֶ ה  ּמָ ָל֚ ִים  ִמְצַר֔ ֶלְך  ֶמ֣ ֲאֵלֶה֙ם  ֹאֶמר  ַוּי֤ ֶרב:  ֶבָחֽ ֥אֹו 
ְר֔עֹה  ּפַ ֹאֶמר  ַוּי֣ ֵתיֶכֽם:  ְלִסְבלֹֽ ְל֖כּו  יו  ֑ ֲעׂשָ ֽ ִמּמַ ֶאת־ָהָע֖ם  יעּו  ְפִר֥ ּתַ
ַוְיַצ֥ו  ם:  ְבלָֹתֽ ִמּסִ ם  אָֹת֖ ם  ֥ ּתֶ ּבַ ְוִהׁשְ ֶרץ  ָהָא֑ ַע֣ם  ה  ֖ ַעּתָ ים  ֥ ן־ַרּבִ ֵהֽ
ֵלאֽמֹר:  יו  ְֹטָר֖ ְוֶאת־ׁשֽ ם  ָע֔ ּבָ ים  ֣ ְֹגׂשִ ֶאת־ַהּנֽ ַה֑הּוא  ֹום  ּי֣ ּבַ ְר֖עֹה  ּפַ
ֹם  ְלׁש֑ ׁשִ ְת֣מֹול  ּכִ ֵבִנ֖ים  ַהּלְ ֹן  ִלְלּב֥ ָלָע֛ם  ֶבן  ֧ ּתֶ ת  ָלֵת֨ ֽתֹאִס֞פּון  א  לֹ֣
ֵה֩ם  ֣ר  ֲאׁשֶ ים  ֵבִנ֜ ַהּלְ ֶֹנת  ְוֶאת־ַמְתּכ֨ ֶבן:  ֽ ּתֶ ם  ָלֶה֖ ּו  ׁש֥ ׁשְ ְוקֹֽ ֵיְֽל֔כּו  ם  ֵה֚
י־ ֽ ּכִ ּנּו  ֑ ִמּמֶ ִתְגְר֖עּו  א  לֹ֥ ם  ֲעֵליֶה֔ ימּו  ֣ ׂשִ ּתָ ְלׁשֹ֙ם  ׁשִ ֤מֹול  ּתְ ים  עֹׂשִ֨
ינּו:  ֵלֽאלֵֹהֽ ה  ָח֥ ִנְזּבְ ֵנְֽלָכ֖ה  ֵלא֔מֹר  ֽצֲֹעִקי֙ם  ֵה֤ם  ן  ַעל־ּכֵ֗ ם  ֵה֔ ים  ֣ ִנְרּפִ
ִדְבֵרי־ ּבְ ֖עּו  ְוַאל־ִיׁשְ ּה  ְוַיֲֽעׂשּו־ָב֑ ים  ֖ ֲאָנׁשִ ַעל־ָהֽ ה  ֲעבָֹד֛ ָהֽ ֧ד  ְכּבַ ּתִ

ֶבן:  ֽ ּתֶ ָלֶכ֖ם  ן  נֵֹת֥ י  ֵאיֶנּ֛נִ ְר֔עֹה  ּפַ ר  ָאַמ֣ ה  ּכֹ֚ ֵלא֑מֹר  ֶאל־ָהָע֖ם  ֹאְמ֥רּו  ַוּיֽ יו  ְֹטָר֔ ְוׁש֣ ָהָע֙ם  י  ֤ ֽנְֹגׂשֵ ְצ֜אּו  ַוּיֵ֨ ֶקר:  ֽ ׁשָ

ַען  ּכְ ֵנֵזיל  ֲעָלָנא  ִאְתְקִרי  ִדיהּוָדֵאי  ֱאָלָהא  ג ַוֲאָמרּו 

ח ֳקָדם ְיָי ֱאָלָהָנא  ָרא ּוְנַדּבַ ַמְדּבְ ָלָתא יֹוִמין ּבְ ַמֲהַלְך ּתְ
ְלהֹון  ד ַוֲאַמר  ִבְקטֹול:  מֹוָתא אֹו  ּבְ ָנא  ְיַעְרִעּנָ ְלָמא  ּדִ
א  לּון ָית ַעּמָ ַבּטְ ה ְוַאֲהרֹן ּתְ א ְדִמְצַרִים ְלָמא מֹׁשֶ ַמְלּכָ
ָהא  ְרעֹה  ּפַ ה ַוֲאַמר  ְלֻפְלַחְנכֹון:  ִאיִזילּו  ֵמעֹוָבֵדיהֹון 
ְלַחְנהֹון:  לּון ַיְתהֹון ִמּפֻ א ְדַאְרָעא ּוְתַבּטְ ַען ַעּמָ יִאין ּכְ ַסּגִ
ְוָית  א  ַעּמָ ְלטֹוֵני  ׁשִ ָית  יֹוָמא ַההּוא  ּבְ ְרעֹה  ּפַ יד  ו ּוַפּקֵ

א  ְלַעּמָ ְבָנא  ּתִ ן  ְלִמּתַ ז ָלא תֹוְספּון  ְלֵמיָמר:  ָסְרכֹוִהי 
ְיָהכּון  ִאּנּון  ַקּמֹוִהי  ּוִמּדְ י  ֵמִאְתַמּלֵ ּכְ ִלְבִנין  ְלִמְרֵמי 
ִאּנּון  י  ּדִ א  ִלְבַנּיָ ְסכּום  ח ְוָית  ְבָנא:  ּתִ ְלהֹון  בּון  ִויַגּבְ
ָלא  ֲעֵליהֹון  ַמּנּון  ּתְ ַקּמֹוִהי  ּוִמּדְ י  ֵמִאְתַמּלֵ ָעְבִדין 
ִחין  ְמַצּוְ ִאּנּון  ן  ּכֵ ַעל  ִאּנּון  ַבְטָלִנין  ֲאֵרי  ּה  ִמּנֵ ִתְמְנעּון 
ְלָחָנא  ּפֻ ְתַקף  ֱאָלָהָנא: ט ּתִ ֳקָדם  ח  ְנַדּבַ ֵניֵזיל  ְלֵמיָמר 
ִמין  ִפְתּגָ ּבְ קּון  ִיְתַעּסְ ְוָלא  ּה  ּבַ קּון  ְוִיְתַעּסְ א  ְבַרּיָ ּגֻ ַעל 
א  א ְוָסְרכֹוִהי ַוֲאָמרּו ְלַעּמָ ְלטֹוֵני ַעּמָ ֵטיִלין: י ּוְנָפקּו ׁשִ ּבְ
ְבָנא:  ְרעֹה ֵלית ֲאָנא ָיֵהיב ְלכֹון ּתִ ְדַנן ֲאַמר ּפַ ְלֵמיָמר ּכִ

ְלכּות.  ַלּמַ ָכבֹוד  ָחְלקּו  ׁשֶ א  ֶאּלָ ְצִריִכים לֹוַמר,  ָהיּו  ֲעָך"  ִיְפּגָ ן  "ּפֶ ֵענּו.  ִיְפּגָ ן  )ג( ּפֶ
ילּו  ְבּדִ יו. ּתַ ֲעׂשָ ְפִריעּו ֶאת ָהָעם ִמּמַ ִגיָעה" זֹו, ְלׁשֹון ִמְקֵרה ָמֶות ִהיא: )ד( ּתַ "ּפְ
ָלאָכה.  ַהּמְ ִמן  ָלנּוַח  ּוְסבּוִרים  ָלֶכם,  ֹוְמִעין  ּשׁ ׁשֶ ם,  ַלאְכּתָ ִמּמְ ְוַתְרִחיקּו אֹוָתם 
ָפֻרַע  י  "ּכִ ֲעָצִתי"104,  ָכל  ְפְרעּו  "ַוּתִ ְוֵכן  ַרֲחֵקהּו.  ּבֹו"103 –  ֲעָבר  ּתַ ָרֵעהּו ַאל  "ּפְ ְוֵכן 
ׁש ָלֶכם ַלֲעׂשֹות  ּיֵ ֶכם ׁשֶ הּוא"105 – ִנְרָחק ְוִנְתָעב: ְלכּו ְלִסְבלֵֹתיֶכם. ְלכּו ִלְמַלאְכּתְ
ל ֵלִוי. ְוֵתַדע ְלָך,  ְבטֹו ׁשֶ ְעּבּוד ִמְצַרִים לֹא ָהְיָתה ַעל ׁשִ יֶכם. ֲאָבל ְמֶלאֶכת ׁשִ ָבּתֵ ּבְ
ה ַעם ָהָאֶרץ.  ים ַעּתָ ּלֹא ִבְרׁשּות: )ה( ֵהן ַרּבִ ה ְוַאֲהרֹן יֹוְצִאים ּוָבִאים ׁשֶ ֲהֵרי מֹׁשֶ ׁשֶ
דֹול הּוא  ְבלֹוָתם, ֶהְפֵסד ּגָ יִתים אֹוָתם ִמּסִ ּבִ ם ַמׁשְ ֶלת ֲעֵליֶהם, ְוַאּתֶ ָהֲעבֹוָדה ֻמּטֶ ׁשֶ
ה  ּמָ ה ַעל ּכַ ְרֵאִלים. ַהּנֹוֵגׂש ְמֻמּנֶ ֹוְטִרים ָהיּו ִיׂשְ ים ָהיּו, ְוַהּשׁ ים. ִמְצִרּיִ ֶזה: )ו( ַהּנְֹגׂשִ
ֶבן. אשטובל"א106, ָהיּו  ָלאָכה: )ז( ּתֶ י ַהּמְ עֹוׂשֵ ה ִלְרּדֹות ּבְ ֹוֵטר ְמֻמּנֶ ׁשֹוְטִרים, ְוַהּשׁ
ין אֹוָתן  ׁשִ יט ּוְמַיּבְ ים ִמּטִ עֹוׂשִ ַלַעז107, ׁשֶ יט: ְלֵבִנים. טיולי"ש ּבְ ּגֹוְבִלין אֹותֹו ִעם ַהּטִ
ים ַעד  ר ֱהִייֶתם עֹוׂשִ ֲאׁשֶ ְלׁשֹם. ּכַ ְתמֹול ׁשִ ן: ּכִ ְבׁשָ ּכִ ֹוְרִפין אֹוָתן ּבַ ּשׂ ה, ְוֵיׁש ׁשֶ ַחּמָ ּבַ
ָהָיה  ֵבִנים ׁשֶ ּבֹון ַהּלְ ֵבִנים. .ְסכּום ֶחׁשְ ׁשּו. ְוָלְקטּו: )ח( ְוֶאת ַמְתּכֶֹנת ַהּלְ ה: ְוקֹׁשְ ֵהּנָ
ם  ימּו ֲעֵליֶהם ּגַ ׂשִ ן ָלֶהם, אֹותֹו ְסכּום ּתָ ֶבן ִנּתָ ָהָיה ַהּתֶ ׁשֶ ה ַלּיֹום, ּכְ ל ֶאָחד עֹוׂשֶ ּכָ
ם  ִלּבָ ְלָכְך  ָהֲעבֹוָדה ֵהם,  ִמן  ים.  ִנְרּפִ י  ּכִ ֲעֵליֶהם:  ָהֲעבֹוָדה  ד  ְכּבַ ּתִ ְלַמַען  ה,  ַעּתָ

ָלה, ְוצֹוֲעִקים ֵלאמֹר "ֵנְלָכה ְוגֹו'": ַמְתּכֶֹנת. "ְותֶֹכן ְלֵבִנים"108, "ְולֹו  ּטָ ּפֹוֶנה ֶאל ַהּבַ
ים.  ִנְרּפִ ּבֹון ֵהם:  ֶחׁשְ ְלׁשֹון  ם  ּלָ ּכֻ ן"110 –  ַהְמֻתּכָ ֶסף  ַהּכֶ ֲעִללֹות"109, "ֶאת  נּו  ִנְתּכְ
ַלַעז111:  ה. ריטריי"ט ּבְ ּנָ ים ִמּמֶ ָלאָכה ְרפּוָיה ְבָיָדם, ַוֲעזּוָבה ֵמֶהם, ְוֵהם ִנְרּפִ ַהּמְ

ִדְבֵרי רּוַח, ֵלאמֹר ֵנְלָכה  ִמיד ּבְ רּו ּתָ ֶקר. ְוַאל ֶיְהּגּו ִויַדּבְ ִדְבֵרי ׁשָ עּו ּבְ )ט( ְוַאל ִיׁשְ
ִמיָנן:  ִניָנה"113 ְמַתְרּגְ ל ְוִלׁשְ יָך ָתִמיד"112. "ְלָמׁשָ ָעה ְבֻחּקֶ ָחה. ְודֹוֶמה לֹו: "ְוֶאׁשְ ִנְזּבְ
ע ה'  ׁשַ עּו" ְלׁשֹון "ַוּיִ ר לֹוַמר "ִיׁשְ ִעי". ְוִאי ֶאְפׁשָ ּתָ ר"114 – "ְוִאׁשְ "ּוְלׁשֹוֵעי". "ַוְיַסּפֵ
עּו" – ַאל ִיְפנּו,  ָעה"115 ּוְלָפֵרׁש "ַאל ִיׁשְ ֶאל ֶהֶבל ְוגֹו' ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו לֹא ׁשָ
ֵכן  י  ּכִ ֶקר",  ׁשָ ֶקר" אֹו "ְלִדְבֵרי  ׁשָ ְבֵרי  ּדִ עּו ֶאל  ִיׁשְ ִלְכּתֹב "ְוַאל  ן, ָהָיה לֹו  ּכֵ ִאם  ׁשֶ
ָרֵאל"117. "ְולֹא  עּו ַעל ְקדֹוׁש ִיׂשְ הּו"116. "ְולֹא ׁשָ ֶעה ָהָאָדם ַעל עֹׂשֵ ם: "ִיׁשְ ּלָ ְזַרת ּכֻ ּגִ
ְלַאֲחֵריֶהם.  י"ת ְסמּוָכה  ּבֵ ל  ׁשֶ ּמּוׁש  ׁשִ ָמָצאִתי  ְולֹא  חֹות"118.  ְזּבְ ַהּמִ ֶאל  ֶעה  ִיׁשְ
גֹון:  ּכְ י"ת,  ּבֵ ּמּוׁש  ׁשִ ְלׁשֹון  נֹוֵפל  ָדָבר,  ּבְ ר  ְלַדּבֵ ק  ִמְתַעּסֵ ּבְ ּבּור  ּדִ ְלׁשֹון  ֲאָבל ַאַחר 
י"121.  ּבִ ַהּדֵֹבר  ְלָאְך  "ַהּמַ ה"120.  מֹׁשֶ ּבְ ְוַאֲהרֹן  ִמְרָים  ר  ַדּבֵ "ַוּתְ ָך"119.  ּבְ ִרים  ְדּבָ "ַהּנִ
ֶקר" – ַאל  ִדְבֵרי ׁשָ עּו ּבְ אן, "ַאל ִיׁשְ ָרה ְבֵעדֶֹתיָך"123. ַאף ּכָ ם"122. "ַוֲאַדּבְ ר ּבָ "ְלַדּבֵ

ְוא ַוֲהַבאי:  ִדְבֵרי ׁשָ ִרים ּבְ ִיְהיּו ִנְדּבָ

103. משלי ד, טו.   104. שם א, כה.   105. להלן לב, כה.   106. קש.   107. רעפים.   108. להלן, פסוק יח.   109. שמואל א׳ ב, ג.   110. מלכים ב׳ יב, יב.   111. המנעות.   112. תהלים 
קיט, קיז.   113. דברים כח, לז.   114. בראשית כד, סו.   115. שם ד, ד–ה.   116. ישעיה יז, ז.   117. שם לא, א.   118. שם יז, ח.   119. יחזקאל לג, ל.   120. במדבר יב, א.   

121. זכריה א, ט; שם ד, א.   122. דברים יא, יט.   123. תהלים קיט, מו.   

147. Likoutei Si’hot, vol. 6, p. 255.   148. Ibid., vol. 16, p. 29–32.   

excessives, elles étaient plutôt une punition appropriée à leur 
cruauté excessive. Même plus tard, quand Pharaon accepta de 
laisser partir les Hébreux, il persista à annuler sa permission. Ce 
n’est qu’après la dernière plaie qu’il réalisera qu’il n’a vraiment 
pas d’autre choix que de les laisser partir.

De plus, au sens strict Moïse ne mentait pas, puisqu’il n’avait 
jamais dit que le peuple reviendrait au bout de trois jours. L’idée 
était qu’au bout de trois jours, lui et son peuple décideraient 
s’ils allaient retourner. Cela explique pourquoi, quand les Égyp-
tiens virent les Juifs prendre tous leurs biens avec eux pour cette 
excursion supposée de trois jours, ils ne les interrogèrent pas à 
ce sujet.147
4 Retourner à vos propres corvées. Pharaon était un homme 
intelligent. Il avait compris que tout peuple a besoin d’une élite 
qui se consacre à préserver son identité culturelle et son savoir. 
Il ne s’opposa donc pas à ce que Moïse et Aharon apprennent et 
enseignent même la Torah aux autres Juifs. Il s’opposait à leur 

remise en cause du statu quo, par lequel les Juifs étaient asservis 
parce que les Égyptiens étaient plus puissants qu’eux et que leur 
condamnation prononcée par Dieu de 400 ans d’esclavage n’était 
pas encore achevée.

L’essence de l’exil d’Égypte, cependant, était de montrer 
que le peuple juif n’est pas soumis aux lois de la nature. C’est 
pourquoi Moïse et Aharon n’acceptèrent pas le raisonnement 
de Pharaon.

La leçon pour nous ici est que ceux qui ont la chance d’être 
relativement libres de l’asservissement culturel à la société maté-
rialiste ne doivent jamais succomber à la complaisance. Tant qu’il 
y aura des gens « asservis » au matérialisme, il ne faut pas hésiter 
à s’opposer à la conception erronée selon laquelle la religion 
appartient à une élite cléricale ou ne doit être pratiquée que dans 
des occasions spéciales. Nous devons chercher à libérer tout le 
monde des liens de l’esclavage matériel et permettre à la Torah 
d’imprégner tous les aspects de la vie.148
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 3 Ils dirent : « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Nous voulons faire un voyage de 
trois jours dans le désert afin que nous puissions offrir des sacrifices à l’Éternel, notre 
Dieu, de peur qu’Il ne nous frappe [c’est-à-dire qu’Il ne te frappe – ils employèrent cette 
antiphrase par respect pour le statut de Pharaon] par la peste ou par le glaive. »

 4 Le roi d’Égypte leur dit : « Moïse et Aharon, pourquoi détournez-vous le peuple de 
leur travail quotidien ? Je ne crois pas que Dieu se soit révélé à vous et vous ait demandé 
de procurer des vacances au peuple. Et de toute façon, ils n’ont pas besoin de vacances : je 
ne les surcharge pas d’un volume de travail excessif, car ils se sont engagés dans ce travail 
de leur propre gré et il s’y sont même habitués ! Non, je pense que vous êtes venus ici 
avec ces histoires parce que vous êtes paresseux et que vous essayez de vous dérober à vos 
propres obligations. Et la même chose s’applique probablement à toute votre tribu : vous 
voulez tous éviter de gérer vos affaires personnelles, et vous avez donc eu l’idée de conduire 
les gens dans le désert pour offrir des sacrifices. Eh bien, je vous conseille de cesser d’être 
paresseux et de retourner à vos propres corvées ! »141

 5 Pharaon se dit : « Si les Lévites sont à ce point fainéants qu’ils considèrent leurs tâches 
quotidiennes comme un fardeau oppressant, il en va probablement de même pour le peuple 
dans son ensemble. » Pharaon poursuivit : « Les gens du pays sont désormais nombreux, 
et vous les feriez interrompre leur travail, qu’ils considèrent eux-mêmes non pas comme 
un travail ordinaire mais comme un dur labeur ! Vous voulez qu’ils prennent des vacances 
pendant trois jours entiers ? Cela nous causera une grande perte de productivité ! »

 6 Pharaon se dit encore : « Si les gens sont si paresseux qu’ils considèrent que leur charge de 
travail quotidienne est si lourde, il est fort probable qu’ils ne travaillent pas autant qu’ils 
pourraient. Nous devons faire quelque chose pour les faire travailler plus durement. » 
Alors,142 ce jour-là, Pharaon donna des ordres aux chefs de chantier égyptiens du peuple 
et aux contremaîtres hébreux,143 comme suit :

 7 « Vous ne fournirez plus de paille au peuple pour faire des briques, comme vous l’avez 
fait jusqu’à présent ; qu’ils aillent eux-mêmes chercher leur propre paille.

 8 Vous leur imposerez toutefois le même quota de briques qu’ils produisaient jusqu’à 
présent. Ne le réduisez pas. Car ils sont évidemment paresseux ; c’est pourquoi ils crient 
et disent : “Allons offrir des sacrifices à notre Dieu !” 

 9 Rendez le travail plus pénible pour les hommes, et qu’ils y soient astreints ; alors ils 
cesseront de débiter de vaines paroles. » 

 10 Les chefs de chantier égyptiens du peuple et les contremaîtres hébreux sortirent dire 
au peuple : « Voici ce que Pharaon a dit : “Je ne vous donnerai plus de paille.

Moïse demande 
à Pharaon  

la permission 
de partir

Les ordres de 
Pharaon

141. Si’hot Kodech 5740, vol. 1, p. 779–781, 788–791.   142. Si’hot Kodech 5740, vol. 1, p. 791–792.   143. Rachi ici et sur v. 14, plus bas.   144. Sefer HaMaamarim 5679, 
p. 360 et suiv. ; Sefer HaMaamarim 5688, p. 68 et suiv. ; Likoutei Si’hot, vol. 1, p. 239 et suiv.   145. Or HaTorah, Chemot, vol. 6, p. 1985–1986.   146. Torah Or 50b ; Sefer 
HaMaamarim 5705, p. 139.   

sur eux. Il ne pouvait accepter la possibilité qu’il y ait un aspect 
de Dieu qui transcende la nature, qui puisse passer outre à ses 
lois et déclarer que les forts devaient libérer les faibles de leur 
domination, même contre leur gré, tout simplement parce que 
c’était la bonne chose à faire.144

Une autre façon de le voir est que Pharaon était un déiste : 
il croyait que Dieu avait créé le monde, mais l’avait aban-
donné ensuite aux forces de la nature, qui devinrent dès lors 
immuables.145

Dieu envoya donc Moïse accomplir des miracles et déchaîner 
des plaies devant Pharaon afin de lui montrer que Dieu n’est pas 
limité aux lois de la nature.146
3 Un voyage de trois jours. Même s’il voulait que les Juifs quittent 
définitivement l’Égypte, Moïse demanda à Pharaon la permission 
de faire un voyage de trois jours. Il le faisait afin de démontrer 
la cruauté de Pharaon : après 210 ans d’esclavage, il n’acceptait 
même pas d’accorder trois jours de vacances. Les cruelles plaies 
avec lesquelles Dieu punirait les Égyptiens n’étaient donc pas 
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ֲעֽבַֹדְתֶכ֖ם  ע ֵמֽ ין ִנְגָר֛ ֣י ֵא֥ ְמָצ֑אּו ּכִ ר ּתִ ֖ ֲאׁשֶ ֶבן ֵמֽ ם ְל֨כּו ְק֤חּו ָלֶכ֙ם ּתֶ֔ ַאּתֶ֗
ים  ֖ ְֹגׂשִ ֶבן: ְוַהּנֽ ֽ ׁש ַלּתֶ ׁש ַק֖ ֥ ִים ְלקֹׁשֵ ֶרץ ִמְצָר֑ ָכל־ֶא֣ ֶ֥פץ ָהָע֖ם ּבְ ר: ַוּיָ ָבֽ ּדָ
ְה֥יֹות  ֽ ּבִ ר  ֖ ֲֽאׁשֶ ּכַ יֹו֔מֹו  ּבְ ַבר־֣יֹום  ּדְ יֶכ֙ם  ֲעׂשֵ ַמֽ ּו  ּל֤ ּכַ ֵלא֑מֹר  ים  ָאִצ֣
י ַפְר֖עֹה  ֥ ם ֽנְֹגׂשֵ ֣מּו ֲעֵלֶה֔ ר־ׂשָ ל ֲאׁשֶ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ְֹטֵר֙י ּבְ ּו ׁשֽ ּכ֗ ֶבן: ַוּיֻ ֽ ַהּתֶ
ם־ ּגַ ֹם  ְלׁש֔ ׁשִ ְת֣מֹול  ּכִ ִלְלּבֹ֙ן  ָחְקֶכ֤ם  ם  יֶת֨ ִכּלִ לֹ֩א  ּוַע  ַמּד֡ ֵלא֑מֹר 
ְר֖עֹה  ְצֲע֥קּו ֶאל־ּפַ ל ַוּיִ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ְֹטֵר֙י ּבְ ֗בֹאּו ׁשֽ ֹום: ַוּיָ ם־ַהּיֽ ֖מֹול ּגַ ּתְ
יָך ּוְלֵבִנ֛ים  ֙ן ַלֲֽעָבֶד֔ ֶבן ֵא֤ין ִנּתָ יָך: ּתֶ֗ ֦ה ֖כֹה ַלֲֽעָבֶדֽ ֲעׂשֶ ה ַתֽ ֵלא֑מֹר ָלּ֧מָ
ֹאֶמר  ַוּי֛ ָך:  ֽ ַעּמֶ ְוָחָט֥את  ים  ֖ ֻמּכִ יָך  ֲעָבֶד֛ ֧ה  ְוִהּנֵ ּו  ֲעׂש֑ ָל֖נּו  ים  ֽאְֹמִר֥
ה ַלֽיהָֹוֽה:  ָח֥ ים ֵנְֽלָכ֖ה ִנְזּבְ ם ֽאְֹמִר֔ ֣ ֙ן ַאּתֶ ים ַעל־ּכֵ ֑ ם ִנְרּפִ ֖ ים ַאּתֶ ֥ ִנְרּפִ
ְר֞אּו  נּו: ַוּיִ ֽ ּתֵ ן ָלֶכ֑ם ְו֥תֶֹכן ְלֵבִנ֖ים ּתִ ֵת֣ א־ִיּנָ ֶבן לֹֽ ֙ה ְל֣כּו ִעְב֔דּו ְוֶת֖ ְוַעּתָ
ְבֵניֶכ֖ם  ִמּלִ א־ִתְגְר֥עּו  לֹֽ ֵלא֑מֹר  ע  ָר֣ ּבְ ם  אָֹת֖ ָרֵא֛ל  ְבֵנֽי־ִיׂשְ י  ְֹטֵר֧ ׁשֽ
ם  ים ִלְקָראָת֑ ִב֖ ֲה֔רֹן ִנּצָ ת־ַאֽ ֣ה ְוֶאֽ עּו֙ ֶאת־מֹׁשֶ ְפּגְ יֹוֽמֹו: ַוּֽיִ ַבר־֥יֹום ּבְ ּדְ
ֹט  ּפ֑ ם ֵיֶ֧רא ְיהָֹו֛ה ֲעֵליֶכ֖ם ְוִיׁשְ ֹאְמ֣רּו ֲאֵלֶה֔ ְרֽעֹה: ַוּיֽ ם ֵמֵא֥ת ּפַ ֵצאָת֖ ּבְ
יו ָלֶֽתת־ ֵעיֵנ֤י ַפְרעֹ֙ה ּוְבֵעיֵנ֣י ֲעָבָד֔ נּו ּבְ ם ֶאת־ֵריֵח֗ ֣ ּתֶ ֧ר ִהְבַאׁשְ ֲאׁשֶ

ִני:  ֽ ַלְחּתָ ׁשְ ֖ה  ּזֶ ה  ָלּ֥מָ ה  ַהּזֶ֔ ָלָע֣ם  ֲהֵר֨עָֹת֙ה  ה  ָלָמ֤ י  ֲאדָֹנ֗ ר  ַוּיֹאַמ֑ ֶאל־ְיהָֹו֖ה  ֛ה  מֹׁשֶ ב  ׁ֧שָ ַוּיָ ְלָהְרֵגֽנּו:  ם  ָיָד֖ ּבְ ֶרב  ֶח֥ מפטיר

חּון  ּכְ ַתׁשְ ּדְ ֵמֲאַתר  ְבָנא  ּתִ ְלכֹון  ִסיבּו  ִאיִזילּו  יא ַאּתּון 

א  ַעּמָ ר  ּדַ יב ְוִאְתּבַ ַעם:  ִמּדָ ְלַחְנכֹון  ִמּפֻ ִיְתְמַנע  ָלא  ֲאֵרי 
א  ְלטֹוַנּיָ ָבא ִגיֵלי ְלִתְבָנא: יג ְוׁשִ ָכל ַאְרָעא ְדִמְצָרִים ְלַגּבָ ּבְ
ָמא  יֹוֵמּה ּכְ ם יֹום ּבְ ְתּגַ ִלימּו עֹוָבֵדיכֹון ּפִ ֲחִקין ְלֵמיָמר ַאׁשְ ּדָ
ָסְרֵכי  יד ּוְלקֹו  ְבָנא:  ּתִ ְלכֹון  ִאְתְיֵהב  ד  ּכַ ָעְבִדין  ַדֲהֵויתּון 
ְלטֹוֵני ַפְרעֹה ְלֵמיָמר ָמא  יאּו ֲעֵליהֹון ׁשִ י ַמּנִ ָרֵאל ּדִ ֵני ִיׂשְ ּבְ
י  ֵמִאְתַמּלֵ ּכְ ִלְבִנין  ְלִמְרֵמי  ֵזַרְתכֹון  ּגְ ֵליְמּתּון  ַאׁשְ ָלא  ֵדין 
ֵני  ּבְ ָסְרֵכי  ֵדין: טו ַוֲאתֹו  יֹוָמא  י ַאף  ַמּלֵ ּתְ ַקּמֹוִהי ַאף  ּוִמּדְ
ֵדין  ּכְ יד  ַתְעּבֵ ְלָמא  ְלֵמיָמר  ְרעֹה  ּפַ ֳקָדם  ּוְצָוחּו  ָרֵאל  ִיׂשְ
ָאְמִרין  א  ְוִלְבַנּיָ יְך  ְלַעְבּדָ ִמְתְיֵהב  ְבָנא ָלא  יְך: טז ּתִ ְלַעְבּדָ
ְך: יז ַוֲאַמר  יְך ָלָקן ְוָחָטן ֲעֵליהֹון ַעּמָ ָלָנא ֲעִבידּו ְוָהא ַעְבּדָ
ח  ְנַדּבַ ֵניֵזיל  ָאְמִרין  ַאּתּון  ן  ּכֵ ַעל  ְטָלִנין  ּבַ ַאּתּון  ְטָלִנין  ּבַ
ְלכֹון  ִיְתְיֵהב  ָלא  ְוִתְבָנא  ְפָלחּו  ִאיִזילּו  יח ּוְכַען  ְיָי:  ֳקָדם 
ַיְתהֹון  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ָסְרֵכי  יט ַוֲחזֹו  נּון:  ּתְ ּתִ א  ִלְבַנּיָ ּוְסכּום 
יֹוֵמּה:  ם יֹום ּבְ ְתּגַ ְבֵניכֹון ּפִ ִביׁש ְלֵמיָמר ָלא ִתְמְנעּון ִמּלִ ּבְ
ְקהֹון  ִמּפַ מּוְתהֹון ּבְ ה ְוָית ַאֲהרֹן ָקְיִמין ְלַקּדָ כ ַוֲעָרעּו ָית מֹׁשֶ

ָרע  ְוִיְתּפְ ֲעֵליכֹון  ְיָי  ֵלי  ִיְתּגְ ְלהֹון  ְרעֹה: כא ַוֲאָמרּו  ּפַ ַות  ִמּלְ
ַעְבּדֹוִהי  ּוְבֵעיֵני  ַפְרעֹה  ֵעיֵני  ּבְ ֵריָחָנא  ָית  ּתּון  ַאְבֵאׁשְ י  ּדִ
ה ֳקָדם ְיָי  א ִביֵדיהֹון ְלִמְקְטָלָנא: כב ְוָתב מֹׁשֶ ן ַחְרּבָ ְלִמּתַ
ִני:  ַלְחּתָ א ָהֵדין ְלָמא ְדַנן ׁשְ ּתָ ְלַעּמָ ַוֲאַמר ְיָי ְלָמא ַאְבֵאׁשְ

ִנְגָרע  ֵאין  י  ״ּכִ ְזִריזּות,  ּבִ ֵליֵלְך  ם  ַאּתֶ ּוְצִריִכים  ֶבן.  ּתֶ ָלֶכם  ְקחּו  ְלכּו  ם  )יא( ַאּתֶ
ן  ֶבן ִנּתָ ְהיֹות ַהּתֶ ים ַלּיֹום, ּבִ ֱהִייֶתם עֹוׂשִ ל ְסכּום ְלֵבִנים ׁשֶ ָבר״, ִמּכָ ֵמֲעבַֹדְתֶכם ּדָ
ֶבן. ֶלֱאסֹף ֲאִסיָפה, ִלְלקֹט ֶלֶקט  ַלּתֶ ׁש ַקׁש  ֶלְך: )יב( ְלקֹׁשֵ ית ַהּמֶ ן ִמּבֵ ָלֶכם ְמֻזּמָ
ׁשֹו,  ר הּוא ְוָצִריְך ְלקֹוׁשְ ּזֵ ְתּפַ ָבר ַהּמִ ּדָ ם ׁשֶ יט: ַקׁש. ְלׁשֹון ִלּקּוט, ַעל ׁשֵ ֶבן ַהּטִ ְלצֶֹרְך ּתֶ
ל  ל ּכָ ּבֹון ׁשֶ יֹומֹו. ֶחׁשְ ַבר יֹום ּבְ ָאר ְמקֹומֹות: )יג( ָאִצים. ּדֹוֲחִקים: ּדְ ׁשְ ָקרּוי "ַקׁש" ּבִ
ָרֵאל.  ֵני ִיׂשְ ּכּו ׁשְֹטֵרי ּבְ ֶבן מּוָכן: )יד( ַוּיֻ ְהיֹות ַהּתֶ יֶתם ּבִ ר ֲעׂשִ ֲאׁשֶ יֹומֹו, ּכַ ּלּו ּבְ יֹום ּכַ
ִליִמים  ַמׁשְ ָהיּו  ּוְכׁשֶ ָדֳחָקם,  ִמּלְ ַחְבֵריֶהם  ַעל  ְוָחִסים  ָהיּו,  ְרֵאִלים  ִיׂשְ ֹוְטִרים  ַהּשׁ
ַמְלִקין אֹוָתם ַעל  ָהיּו  כּום,  ַהּסְ ִמן  ְוָהָיה ָחֵסר  ים  ִמְצִרּיִ ֵהם  ׁשֶ ים  ַלּנֹוְגׂשִ ֵבִנים  ַהּלְ
ָלאָכה. ְלִפיָכְך ָזכּו אֹוָתם ׁשֹוְטִרים ִלְהיֹות ַסְנֶהְדִרין,  י ַהּמְ ּלֹא ָדֲחקּו ֶאת עֹוׂשֵ ׁשֶ
ְבִעים  י ׁשִ ּלִ ֱאַמר: "ֶאְסָפה  ּנֶ ׁשֶ ם ֲעֵליֶהם,  ה ְוהּוׂשַ ר ַעל מֹׁשֶ ְוֶנֱאַצל ִמן ָהרּוַח ֲאׁשֶ
ִמְצַרִים,  ָעׂשּו ּבְ ַדְעּתָ ַהּטֹוָבה ׁשֶ ּיָ "124 – ֵמאֹוָתם ׁשֶ ר ָיַדְעּתָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְקֵני ִיׂשְ ִאיׁש ִמּזִ
י ַפְרעֹה"  מּו נְֹגׂשֵ ר ׂשָ ָרֵאל. "ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ּכּו ׁשְֹטֵרי ּבְ י ֵהם ִזְקֵני ָהָעם ְוׁשְֹטָריו": ַוּיֻ "ּכִ
ָהיּו אֹוְמִרים  ׁשֶ ּכּו"?  "ַוּיֻ ה  ָלּמָ ְוגֹו'" –  ַמּדּוַע  "ֲעֵליֶהם, ֵלאמֹר  ְלׁשֹוְטִרים  אֹוָתם 
ְתמֹול",  צּוב ֲעֵליֶכם ִלְלּבֹן? "ּכִ ם ַהּיֹום חֹק ַהּקָ מֹול ּגַ ם ּתְ יֶתם ּגַ ָלֶהם: ַמּדּוַע לֹא ִכּלִ

ּכּו.  ַוּיֻ ן ָלֶהם:  ִנּתָ ֶבן  ַהּתֶ ְהיֹות  ּבִ ְפֵני ֶאְתמֹול, ְוהּוא ָהָיה  ּלִ ׁשֶ הּוא יֹום  י, ׁשֶ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ
ים ִהּכּום: )טז( ּוְלֵבִנים ֹאְמִרים ָלנּו  ד ֲאֵחִרים. ַהּנֹוְגׂשִ ְפֲעלּו" – ֻהּכּו ִמּיַ ְלׁשֹון "ַוּיֻ
ָך. ִאּלּו ָהָיה  ְנָין ָהִראׁשֹון: ְוָחָטאת ַעּמֶ ּמִ ים אֹוְמִרים ָלנּו, ֲעׂשּו ְלֵבִנים ּכַ ֲעׂשּו. ַהּנֹוְגׂשִ
הּוא  ו ׁשֶ ָך הּוא. ַעְכׁשָ את ַעּמְ הּוא ָדבּוק – ְוָדָבר ֶזה ַחּטַ ח, ָהִייִתי אֹוֵמר ׁשֶ ּתָ ָנקּוד ּפַ
תּוב  ִאּלּו ּכָ ָך, ּכְ את ַעל ַעּמֶ רּוׁשֹו: ְוָדָבר ֶזה ֵמִביא ַחּטָ ָבר הּוא, ְוָכְך ּפֵ ם ּדָ ָקַמץ – ׁשֵ
ְוֵכן  מֹו "ְלֵבית ֶלֶחם",  ּכְ הּוא  ית ֶלֶחם"125, ׁשֶ ּבֵ בֹוָאָנה  מֹו: "ּכְ ּכְ ָך",  ְלַעּמֶ "ְוָחָטאת 
נּוי,  ן"126 – ַהּמָ ֶסף ַהְמֻתּכָ ֵבִנים, ְוֵכן "ֶאת ַהּכֶ ּבֹון ַהּלְ ה: )יח( ְותֶֹכן ְלֵבִנים. ֶחׁשְ ַהְרּבֵ
ָרֵאל.  ְראּו ׁשְֹטֵרי ְבֵני ִיׂשְ ֶסף"127: )יט( ַוּיִ ְמנּו ֶאת ַהּכֶ ֻצרּו ַוּיִ ִעְנָין: "ַוּיָ ָאַמר ּבָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ָרָעה ְוָצָרה ַהּמֹוֵצאת אֹוָתם,  ָרע. ָראּו אֹוָתם ּבְ ים ַעל ָיָדם: ּבְ ְרּדִ ֶאת ַחְבֵריֶהם ַהּנִ
ָרֵאל  ׂשְ ים ִמּיִ עּו. ֲאָנׁשִ ְפּגְ יָדם ָהֲעבֹוָדה ֲעֵליֶהם "ֵלאמֹר לֹא ִתְגְרעּו" ְוגֹו': )כ( ַוּיִ ַהְכּבִ ּבְ
ָתן  ּדָ ִבים" –  ְו"ִנּצָ ים"  "ִנּצִ ל  ּכָ ָדְרׁשּו128:  ְוַרּבֹוֵתינּו  ְוגֹו'".  ַאֲהרֹן  ְוֶאת  ה  "ֶאת מֹׁשֶ
ה.  ַהּזֶ ָלָעם  ֲהֵרֹעָתה  ִבים"129: )כב( ָלָמה  ִנּצָ "ָיְצאּו  ֶהם:  ּבָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָהיּו,  ַוֲאִביָרם 

ִני:  ַלְחּתַ ְ ּשׁ ת ְלָך? קֹוֵבל ֲאִני ַעל ׁשֶ ְוִאם ּתֹאַמר: ָמה ִאְכּפַ

124. במדבר יא, טז.   125. רות א, יט.   126. מלכים ב׳ יב, יב.   127. שם יא.   128. נדרים סד, ב.   129. במדבר טז, כז.   

151. Likoutei Si’hot, vol. 3, p. 856–858. 

22 Pourquoi as-Tu rendu ce peuple misérable ? Malgré leurs 
souffrances, les pères du peuple juif ne mirent jamais en doute la 
justice de Dieu. Moïse, cependant, le fit. Ceci est dû au fait que 
les pères avaient un rapport à Dieu principalement émotionnel, 
tandis que Moïse se liait à Lui plus intellectuellement. Bien que 
les émotions – l’amour, la crainte, la miséricorde, etc. – puissent 
être guidées par l’intellect, elles peuvent aussi l’emporter lors-
qu’elles sont suffisamment puissantes. Quand une personne en 
aime une autre intensément, elle peut lui rester dévouée même 
quand cela défie la logique. De même, lorsque nous sommes 
émotionnellement liés à Dieu, les anomalies dans Son compor-
tement envers nous ne remettent pas en question notre foi en 
Lui ni ne l’affaiblissent.

Ainsi, même si les pères utilisaient leur intellect pour se rap-
procher de Dieu, leurs puissants liens affectifs avec Lui rendaient 
négligeable toute incongruité dans Son comportement envers 
eux. En revanche, bien que Moïse eût lui aussi des liens affectifs 
avec Dieu, la prééminence de son intellect faisait de la souffrance 
de son peuple un problème qui devait être résolu. Tant que cela 
n’était pas réalisé, Moïse ne pouvait ni poursuivre sa mission 
Divine ni progresser dans sa relation avec Dieu.

Comme nous le verrons, la réponse de Dieu à la question de 
Moïse fut qu’il était temps pour lui d’intégrer l’émotivité des 
pères dans sa relation avec Lui.151
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 11 Allez donc rapidement chercher votre propre paille partout où vous pourrez en 
trouver, car rien n’a été réduit de votre charge de travail quotidienne – votre quota 
reste inchangé.” » Ils ne leur révélèrent cependant pas la raison pour laquelle Pharaon 
ne leur fournissait plus de paille.

 12 Alors le peuple se dispersa dans toute l’Égypte afin de ramasser du chaume en guise 
de paille.

 13 Les chefs de chantier égyptiens les harcelaient en leur disant : « Vous devez rem-
plir votre quota de travail quotidien comme auparavant, quand la paille vous était 
fournie. »

 14 Mais les contremaîtres hébreux eurent pitié du peuple et ne les forcèrent pas à respecter 
leur quota, de sorte qu’au bout de quelques jours, les contremaîtres parmi les enfants 
d’Israël, que les chefs de chantier de Pharaon avaient préposés au-dessus d’eux, 
furent fouettés par les chefs de chantier. Les chefs de chantier dirent aux contremaîtres : 
« Pourquoi n’avez-vous pas atteint votre ancien quota de fabrication de briques, ni 
hier ni aujourd’hui ? »

 15 Les contremaîtres d’Israël vinrent s’exclamer au Pharaon en disant : « Pourquoi 
nous traites-tu ainsi, nous tes serviteurs ?

 16 Aucune paille n’est donnée à tes serviteurs, et pourtant les chefs de chantier nous 
disent : “Faites la même quantité de briques qu’auparavant !” Tes serviteurs sont 
fouettés injustement. Ainsi, vois-tu, cette politique est un péché pour ton peuple ! » 
Par respect pour Pharaon, les contremaîtres incriminaient les chefs de chantier plutôt 
que Pharaon lui-même.

 17 Il répliqua : « Des fainéants, voilà ce que vous êtes, des fainéants ! C’est pour cela 
que vous dites : “Allons offrir des sacrifices à l’Éternel.”

 18 Maintenant, allez vous mettre au travail ! Vous ne recevrez pas de paille et vous 
devrez livrer votre quota de briques ! » Les Égyptiens commencèrent alors à appli-
quer le quota de briques des Juifs de manière si rigide que, s’ils n’y parvenaient pas, ils 
plaçaient leurs enfants dans les murs à la place des briques.149

 19 Les contremaîtres des enfants d’Israël virent leurs frères et sœurs dans la détresse 
qui résulta de l’injonction qu’ils avaient transmise : « Vous ne réduirez pas votre 
quota quotidien de briques. »

 20 Datan et Aviram rencontrèrent Moïse et Aharon, se tenant devant eux alors qu’ils 
quittaient la présence de Pharaon.

 21 Datan et Aviram leur dirent : « Que l’Éternel se révèle à vous et vous juge, car vous 
nous avez rendus détestables aux yeux de Pharaon et de ses serviteurs, et vous leur 
avez fourni un glaive pour nous tuer ! Ne vous occupez pas de nous et laissez-nous 
servir les Égyptiens ! » 150

 22 Moïse retourna vers l’Éternel et dit : « Seigneur, pourquoi as-Tu rendu ce peuple 
misérable ? Les choses ont si mal tourné que les Égyptiens emmurent les enfants juifs 
dans les parois des bâtiments lorsque ceux-ci n’atteignent pas leur quota quotidien de 
briques ! Et dans quel but m’as-Tu envoyé ?

Les 
contremaîtres 
prennent pitié

Moïse  
se plaint

maftir

149. Sanhédrin 111a ; Tana d’vei Eliahou Rabbah 7 ; Sefer HaYachar.   150. Rachi sur 14,12, plus bas.   
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֥ל  ְוַהּצֵ ֑ה  ַהּזֶ ָלָע֣ם  ע  ֵהַר֖ ָך  ֶמ֔ ׁשְ ּבִ ֣ר  ְלַדּבֵ ְרעֹ֙ה  ֶאל־ּפַ ֤אִתי  ּבָ ז  ּוֵמָא֞
ה  ִתְרֶא֔ ה  ֣ ַעּתָ ה  ֶאל־מֹׁשֶ֔ ְיהָֹו֙ה  ֹאֶמר  ַוּי֤ ָך:  ֽ ֶאת־ַעּמֶ ְלּתָ  ֖ א־ִהּצַ לֹֽ
ם  ֖ ה ְיָגְֽרׁשֵ ם ּוְבָי֣ד ֲחָזָק֔ ֵח֔ ּלְ ֣י ְבָי֤ד ֲחָזָק֙ה ְיׁשַ ה ְלַפְר֑עֹה ּכִ ֖ ֱעׂשֶ ר ֶאֽ ֥ ֲאׁשֶ

ַאְרֽצֹו: ס ס ס ֵמֽ

א  ָמְך ַאְבֵאׁש ְלַעּמָ ָלא ִבׁשְ ְרעֹה ְלַמּלָ ָעִלית ְלַות ּפַ ן ּדְ כג ּוֵמִעּדָ

ַען  ה ּכְ ְך: א ַוֲאַמר ְיָי ְלֹמׁשֶ יַזְבּתָ ָית ַעּמָ יָזָבא ָלא ׁשֵ ָהֵדין ְוׁשֵ
ִחּנּון ּוִביָדא  ּלְ יָפא ְיׁשַ ד ְלַפְרעֹה ֲאֵרי ִביָדא ַתּקִ י ַאְעּבֵ ֱחֵזי ּדִ ּתֶ

יָפא ְיָתֵרִכּנּון ֵמַאְרֵעּה: ַתּקִ

ה  ה ָרָעה ֲעֵליֶהם. ְוַתְרּגּומֹו: "ַאְבֵאׁש": )א( ַעּתָ )כג( ֵהַרע. ְלׁשֹון ִהְפִעיל הּוא – ִהְרּבָ
ֵרא  י ְבִיְצָחק ִיּקָ י לֹו: "ּכִ ָאַמְרּתִ ִתְרֶאה ְוגֹו'. ִהְרַהְרּתָ ַעל ִמּדֹוַתי: לֹא ְכַאְבָרָהם ׁשֶ
י לֹו: "ַהֲעֵלהּו ְלעָֹלה"131, ְולֹא ִהְרֵהר ַאֲחֵרי ִמּדֹוַתי.  ְך ָאַמְרּתִ ְלָך ָזַרע"130, ְוַאַחר ּכָ
ְבָעה  ׁשִ ְלַמְלֵכי  ֶהָעׂשּוי  ְולֹא  ְרֶאה,  ּתִ ְלַפְרעֹה  ֶהָעׂשּוי  ִתְרֶאה" –  ה  "ַעּתָ ְלִפיָכְך 
ֱחַזק  ּתֶ ׁשֶ ַהֲחָזָקה  ָיִדי  ֵני  ִמּפְ ֵחם.  ּלְ ְיׁשַ ֲחָזָקה  ְבָיד  י  ּכִ ָלָאֶרץ:  ֲאִביֵאם  ׁשֶ ּכְ ֻאּמֹות 

ם, ְולֹא  ָרֵאל ְיָגְרׁשֵ ל ִיׂשְ ְרָחם ׁשֶ ם ֵמַאְרצֹו. ַעל ּכָ ֵחם: ּוְבָיד ֲחָזָקה ְיָגְרׁשֵ ּלְ ָעָליו, ְיׁשַ
ְלַמֵהר  ָהָעם  ִמְצַרִים ַעל  ֱחַזק  "ַוּתֶ ְוֵכן הּוא אֹוֵמר:  ֵציָדה,  ָלֶהם  ַלֲעׂשֹות  יקּו  ַיְסּפִ

ָחם ְוגֹו'"132:  ּלְ ְלׁשַ
חסלת פרשת שמות

130. בראשית כא, יב.   131. שם כב, ב.   132. להלן יב, לג. 

שביעי · ה , כג–ו , א30 | שמות · שמות

כג

א ו

קכ״ד פסוקים. ויק״ח סימן. מעד״י סימן.

Cette paracha comporte 124 versets, ce qui correspond à la valeur numérique du mot pour  
« et il prit » (Exode 2,1) et de celui pour « les étapes indiquées de » (Lévitique 23,44).

rachi
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 23 Car depuis que je me suis présenté devant Pharaon pour parler en Ton nom, il a 
aggravé le sort de ce peuple, et Tu n’as toujours pas délivré Ton peuple ! »

 1 L’Éternel dit à Moïse : « Mets-tu Ma justice en question ? Les enfants qui sont emmurés 
sont uniquement ceux qui seraient devenus des personnes mauvaises à l’extrême s’ils 
avaient vécu ; de cette façon, Je purifie le peuple de ses éléments immoraux et J’épargne 
ces enfants d’une punition future. Si tu le souhaites, tu peux Me mettre à l’épreuve en 
ceci : Je vais te permettre de sauver l’un d’entre eux, et tu verras ce qui se passera. » 
Moïse alla sauver un enfant nommé Michée, qui jouera effectivement plus tard un rôle 
décisif dans la faute du veau d’or. 152 Dieu poursuivit : « Maintenant, puisque tu as remis 
en question Ma justice, tu verras seulement ce que Je ferai à Pharaon : par l’effet de 
Ma main forte, il les renverra, et il sera si désireux de les renvoyer qu’il les chassera 
de force de son pays avant même qu’ils aient pleinement préparé leur voyage et qu’ils 
soient prêts à partir.153 En revanche, Je ne te laisserai pas voir la victoire d’Israël sur les 
rois de Canaan. Tu aurais dû apprendre d’Abraham : malgré Ma promesse à son égard 
qu’il engendrerait une nation à travers Isaac, il n’a pourtant pas douté de Moi lorsque 
Je lui ai dit de sacrifier son fils, quand bien même Mon commandement semblait aller 
à l’encontre de Ma promesse. »154 

Dieu 
réprimande 

Moïse

6

152. Plus bas, 12,36 et 32,4 ; Rachi sur Sanhédrin 101b.   153. Voir plus bas, 12,31–33.   154. Likoutei Si’hot, vol. 16, p. 47–50.   

31 | Exode · Chemot septième lecture · 5,23–6,1

La haftara de la paracha de Chemot se trouve en p. 307.
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ְל֥אּו ְפֵנֽי־ ל ּוָמֽ ָרֵא֑ ח ִיׂשְ יץ ּוָפַר֖ ׁש ַיֲֽע֔קֹב ָיִצ֥ ֵר֣ ִאי֙ם ַיׁשְ כז ו ַהּבָ
ג:  ֶהֶ֥רג ֲהֻרָג֖יו הָֹרֽ ֑הּו ִאם־ּכְ ֖הּו ִהּכָ ֥ת ַמּכֵ ַמּכַ נּוָבֽה: ז ַהּכְ ל ּתְ ֵתֵב֖
֥יֹום  ּבְ ה  ֖ ׁשָ ַהּקָ רּו֥חֹו  ּבְ ָהָג֛ה  ה  ּנָ ִריֶב֑ ּתְ ּה  ָח֣ ּלְ ׁשַ ּבְ ה  ָא֖ ַסאּסְ ח ּבְ

ר  ָהִס֣ י  ִר֖ ל־ּפְ ּכָ ה  ְוזֶ֕ ֲעֽוֹן־ַיֲֽע֔קֹב  ֣ר  ְיֻכּפַ ֹזא֙ת  ּבְ ן  ט ָלֵכ֗ ים:  ָקִדֽ
֔צֹות  ְמֻנּפָ ַאְבֵני־ִג֙ר  ּכְ ַח  ִמְזּבֵ֗ ל־ַאְבֵנ֣י  ּכָ ׂשּו֣מֹו |  ּבְ א֑תֹו  ַחּטָ
ה  ָנוֶ֕ ד  ָד֔ ּבָ צּוָר֙ה  ּבְ ִע֤יר  י  ֣ י ּכִ ִנֽים:  ְוַחּמָ ים  ִר֖ ֲאׁשֵ מּו  ֽלֹא־ָיֻק֥
֥ה  ְוִכּלָ ץ  ֖ ִיְרּבָ ם  ֥ ְוׁשָ ֵעֶ֛גל  ִיְרֶע֥ה  ֣ם  ׁשָ ֑ר  ְדּבָ ּמִ ּכַ ְוֶנֱֽעָז֖ב  ֥ח  ּלָ ְמׁשֻ
֖אֹות ְמִאי֣רֹות  ים ּבָ ְרָנה ָנׁשִ֕ ַב֔ ָ ׁשּ י֤בֹׁש ְקִציָרּה֙ ּתִ יָה: יא ּבִ ְסִעֶפֽ
הּו  ּנּו עֹׂשֵ֔ ֲחֶמ֣ ֽלֹא־ְיַרֽ ֙ן  ינֹו֙ת ֔הּוא ַעל־ּכֵ ֣י ֤לֹא ַעם־ּבִ ּכִ ּה  אֹוָת֑
ֶֹלת  ּב֥ ִ ֹט ְיהָֹו֛ה ִמׁשּ ֹום ַה֔הּוא ַיְחּב֧ ּי֣ ּֽנּו: יב ְוָהָי֙ה ּבַ ְוֽיְֹצ֖רֹו ֥לֹא ְיֻחּנֶ
ֵנ֥י  ּבְ ד  ֶאָח֖ ד  ְלַאַח֥ ֛טּו  ֻלּקְ ּתְ ם  ֧ ְוַאּתֶ ִים  ִמְצָר֑ ר ַעד־ַנַ֣חל  ָה֖ ַהּנָ
אּו  ּוָב֗ דֹו֒ל  ּגָ ׁשֹוָפ֣ר  ּבְ ַק֘ע  ִיּתָ ֹום ַה֗הּוא  ּי֣ ּבַ יג ְוָהָי֣ה |  ל:  ָרֵאֽ ִיׂשְ
ֲח֧וּו  ֽ ּתַ ִים ְוִהׁשְ ֶרץ ִמְצָר֑ ֶא֣ ים ּבְ ִח֖ ּדָ ּור ְוַהּנִ ֔ ֶרץ ַאׁשּ ֶא֣ ָהֽאְֹבִדי֙ם ּבְ

Haftara de Chemot – traditions ashkénaze et ‘Habad
Isaïe 27,6–28,13 ; 29,22–23

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

Dans cette haftara, Dieu exhorte le peuple juif à se repentir en lui rappelant 
comment Il a été miséricordieux à son égard durant son exil en Égypte.

27,6 Isaïe s’adressa au peuple juif : « Ceux qui vinrent 
en Égypte, que le patriarche Jacob y fit s’enraciner, 
fleurirent et s’épanouirent comme le peuple d’Israël. 
La face entière de la terre se remplit d’eux comme 
de fruits. 7 Souviens-toi comment Dieu punit les 
Égyptiens pour t’avoir opprimé ! Ne les frappa-t-Il 
pas du même coup qu’ils t’avaient assené ? Ils 
avaient le dessein de te noyer, mais ce sont eux que 
Dieu noya ! Pharaon et son peuple ne périrent-ils 
pas comme périrent ceux qu’ils firent périr par 
leur main ? 8 Lorsque l’Égypte renvoya les enfants 
d’Israël, l’ange gardien des Égyptiens se disputa dans 
la cour céleste contre le leur, opposant sa mesure de 
faute à celle des enfants d’Israël et demandant pour-
quoi ces derniers devaient être délivrés alors qu’ils 
étaient aussi pécheurs que les Égyptiens.1 Mais Dieu 
n’écouta pas ; Il parla de Son souffle âpre le jour où 
Il fendit la mer des Joncs par un vent d’orient.2
9 Il en ferait de même à présent pour toi, si seulement tu le Lui permettais. Et ainsi l’iniquité des descendants de 
Jacob serait expiée pour qu’ils soient délivrés aujourd’hui comme ils le furent auparavant, et cette délivrance sera 
le fruit de la disparition de leur faute, lorsqu’ils abandonneront leur idolâtrie et rendront toutes les pierres 
idolâtrées des autels semblables à des débris de chaux, et les idolâtres bosquets-Acheira et les représentations 
du soleil ne seront plus élevées. 10 Car la ville forte de leurs ennemis deviendra alors solitaire ; l’endroit 
peuplé de l’ennemi sera désert et abandonné comme une plaine sauvage. Le peuple d’Israël, que l’on compare 
à un veau,3 viendra y paître ; il s’y couchera et mangera sa nourriture tel un veau broutant ses pousses. 11 Le 
branchage des ennemis une fois flétri, se brisera ; autrement dit, leur mérite, épuisé, ne leur fournira plus de 
protection. Des peuples aussi faibles que des femmes viendront les mettre à feu. Car cet ennemi est un peuple 
dépourvu d’intelligence ; c’est pourquoi Celui Qui les a faits ne sera pas clément envers eux, et Celui Qui 
les a façonnés ne leur montrera pas Sa faveur.
12 En ce jour, l’Éternel triera, pour ainsi dire, le peuple juif en le prenant d’entre les peuples comme l’on trie 
le grain de l’ivraie, où qu’ils se trouvent : de l’Assyrie – abreuvée par l’impétueux fleuve de l’Euphrate – à la 
rivière de l’Égypte. Et ainsi serez-vous tous rassemblés de votre exil un à un, enfants d’Israël. 13 Ce jour-là 
un grand chofar retentira, et ceux qui étaient perdus en Assyrie et ceux qui avaient été rejetés en Égypte 
reviendront à la maison et se prosterneront devant l’Éternel sur la montagne du Temple sacré, à Jérusalem.

1. Voir Exode 14,19.   2. Exode 14,21.    3. Jérémie 31,17.   
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28,1 Mais en attendant, vous ne vous êtes pas encore 
repentis. Malheur donc à la couronne altière des 
ivrognes d’Ephraïm ! Sa fleur glorieuse, ses jeunes 
gens, est comme ces figues abîmées qui sont plantées 
au sommet du bassin de la mer de Galilée, une vallée 
de fruits gras et sucrés. Là, ils s’asseyent et boivent 
jusqu’à ce qu’ils soient étourdis par le vin. 2 Mais 
voici que Dieu a un vent fort et puissant, qui est 
comme une averse de grêle et une tempête terri-
blement destructrice. Il le posera sur leur territoire 
de Sa main comme un torrent d’eaux puissantes, et 
ainsi Il fera tomber ces “figues abîmées” de leurs arbres. 
3 La couronne altière des ivrognes d’Ephraïm sera 
ainsi foulée aux pieds, 4 et sa glorieuse floraison 
de figues flétries, plantée au sommet d’une vallée 
de fruits gras, ressemblera à l’une de ces premières 
figues mûries, de celles qui mûrissent avant l’été, 
leur bonne saison : comme elle mûrit trop tôt, dès 
que quelqu’un l’aperçoit, il la dévore alors qu’elle 
est encore dans sa main. De la même manière, Dieu 
sera bien prompt à les punir. 5 Mais enfin, lorsqu’en 
ce jour ces transgresseurs seront éliminés, l’Éternel 
des Armées sera une couronne de gloire et un splen-
dide diadème pour le reste fidèle de Son peuple ; 
6 un esprit de justice, enseignant les voies du droit 
à quiconque siège pour le jugement ; et une source 
de puissance pour ceux qui mènent les guerres de la 
Torah, la bataille pour la vérité, et repoussent ainsi, allégoriquement parlant, les attaques au portail.
7 Mais pendant ce temps, ceux-ci – les érudits de la Torah dans cette génération – sont eux aussi étourdis par le 
vin, et se trompent du fait de la boisson forte. Le prêtre et le prophète sont étourdis par la boisson forte : ils 
sont corrompus par le vin ; ils se fourvoient par la boisson forte ; ils moquaient les paroles du voyant ; ils ont 
fait en sorte que la justice se fourvoie. 8 Car toutes leurs tables sont couvertes des mets qu’ils consomment 
dans l’intention d’honorer les idoles, qui sont comme de la vomissure immonde ; il n’y a pas de place pour ces 
idoles chez les sains d’esprit. 9 À qui un prophète devrait-il prodiguer son enseignement, et à qui devrait-il 
expliquer le message qu’il reçoit de Dieu ? Constatant que les adultes sont tous mauvais, peut-être devrais-je 
prophétiser aux nourrissons qui sont sevrés de lait et écartés des seins ? 10 Car ils ont un précepte idolâtre 
pour chaque précepte que le prophète leur donne, et ils considèrent leurs préceptes comme supérieurs, un 
précepte pour un précepte ; ils ont, pour juger, un fil à plomb corrompu pour chaque fil à plomb juste – un fil 
à plomb pour un fil à plomb ; le prophète dit que Dieu les punira dans très peu de temps, et ils le provoquent 
pour qu’Il le fasse en très peu de temps. 11 Car, lorsque le prophète parle à ce peuple, c’est comme s’il le faisait 
avec des paroles balbutiantes et dans une langue étrangère : ils refusent de saisir ce qu’il dit. 12 Il leur dit : 

“Voici comment vous pourrez vous reposer : accordez du repos à celui qui est fatigué ; ne le détroussez pas. 
Voilà comment vous gagnerez le repos.” Pourtant, ils n’écoutent pas.
13 Aussi, la parole de l’Éternel viendra à eux mesure pour mesure : Il donnera à ses ennemis le précepte de les 
conquérir et de les asservir pour tous leurs préceptes idolâtres – un précepte pour un précepte ; un fil mesurant 
la punition pour chaque fil de faute qu’ils ont commise ; un espoir frustré, les laissant dans les ténèbres, pour 

אּו֙ת  ּגֵ ֶרת  ֲעֶט֤ כח א ֗הֹוי  ָלִֽם:  יֽרּוׁשָ ּבִ ֶֹדׁש  ַהּק֖ ַה֥ר  ּבְ ַלֽיהָֹו֛ה 
֛ר ַעל־֥רֹאׁש  ֲאׁשֶ ֹו  י ִתְפַאְרּת֑ ְצִב֣ ל  נֵֹב֖ יץ  ְוִצ֥ ִים  ֶאְפַר֔ י  ּכֵֹר֣ ׁשִ
ֶזֶ֥רם  ּכְ י  ַלֽאֹדָנ֔ ֙ץ  ְוַאּמִ ָחָז֤ק  ה  ב ִהּנֵ֨ ָיִֽין:  ֲה֥לּוֵמי  ָמִנ֖ים  ֽיא־ׁשְ ּגֵ
ֶרץ  ֥יַח ָלָא֖ ים ִהּנִ ְֹטִפ֛ ים ׁשֽ יִר֥ ּבִ ִים ּכַ ֶרם ַמ֣ ֶז֠ ֶטב ּכְ֠ ַ֣ער ָק֑ ד ׂשַ ָר֖ ּבָ
ִים:  ֶאְפָרֽ י  ּכֹוֵר֥ ׁשִ ֖אּות  ּגֵ ֶרת  ֲעֶט֥ ְסָנה  ָרַמ֑ ֽ ּתֵ ַרְגַלִ֖ים  ג ּבְ ָיֽד:  ּבְ
֣יא  ּגֵ ר ַעל־֖רֹאׁש  ֥ ֲאׁשֶ ֹו  י ִתְפַאְרּת֔ ְצִב֣ נֵֹב֙ל  ִציַצ֤ת  ה  ְיָת֜ ָה֨ ד ְוֽ

ּה  רֶֹא֙ה אֹוָת֔ ָהֽ ִיְרֶא֤ה  ר  ֲאׁשֶ֨ ִיץ  ַק֔ ֶרם  ֶט֣ ּבְ ִבּכּוָרּה֙  ּכְ ָמִנ֑ים  ׁשְ
ְיהָֹו֣ה ְצָב֔אֹות  ִיְֽהֶי֙ה  ֹום ַה֗הּוא  ּי֣ ה ּבַ ה:  ּנָ ִיְבָלֶעֽ ֹו  ַכּפ֖ ּבְ ּה  עֹוָד֥ ּבְ
ו ּוְל֖רּוַח  ֹו:  ַעּמֽ ר  ָא֖ ִלׁשְ ה  ְפָאָר֑ ּתִ ת  ְוִלְצִפיַר֖ י  ְצִב֔ ֶרת  ַלֲֽעֶט֣
ה  יֵב֥י ִמְלָחָמ֖ ה ְמׁשִ ְגבּוָר֔ ְוִל֨ ט  ּפָ֔ ׁשְ ֙ב ַעל־ַהּמִ ַלּיֹוׁשֵ ֑ט  ּפָ ִמׁשְ
֨גּו  ֑עּו ּכֵֹה֣ן ְוָנִבי֩א ׁשָ ָכ֖ר ּתָ ֵ ֔גּו ּוַבׁשּ ִ֣ין ׁשָ ּיַ ֙ה ּבַ ּלֶ ְעָרה: ז ְוַגם־ֵא֨ ֽ ׁשָ
֖קּו  ּפָ ה  רֶֹא֔ ֽ ּבָ גּו֙  ׁשָ ר  ָכ֔ ֵ עּו֙ ִמן־ַהׁשּ ּתָ ִין  ִנְבְל֣עּו ִמן־ַהּיַ֗ ר  ָכ֜ ֵ ַבׁשּ
י ָמֽקֹום:  ִל֖ ּבְ ה  יא צָֹא֑ ִק֣ ְל֖אּו  ָמֽ ְלָח֔נֹות  ל־ׁשֻ ּכָ י  ח ּכִ֚ ֽה:  יִלּיָ ִלֽ ּפְ
ב  ָחָל֔ מּוֵל֙י ֵמֽ ּגְ מּוָע֑ה  ין ׁשְ ָיִב֣ י  ה ְוֶאת־ִמ֖ ה ֵדָע֔ ט ֶאת־ִמ֙י יֹוֶר֣

ו ְזֵע֥יר  ו ָלָק֑ ו ַק֣ ו ָלָק֖ ו ַק֥ ֣י ַצ֤ו ָלָצ֙ו ַצ֣ו ָלָצ֔ ִים: י ּכִ ָדֽ ָ י ִמׁשּ יֵק֖ ַעּתִ
ר  ֖ ְיַדּבֵ ֶרת  ַאֶח֑ ֹון  ּוְבָלׁש֖ ה  ָפ֔ ׂשָ ַלֲֽעֵג֣י  ּבְ י  יא ּכִ֚ ם:  ֽ ׁשָ ְזֵע֥יר  ם  ֖ ׁשָ
נּוָח֙ה ָהִנ֣יחּו  ם זֹ֚את ַהּמְ ר ֲאֵליֶה֗ ֣ר | ָאַמ֣ ֽה: יב ֲאׁשֶ ֶאל־ָהָע֥ם ַהּזֶ
ם  ָלֶה֜ ה  יג ְוָהָי֨ ֽמֹוַע:  ׁשְ ָא֖בּוא  ְו֥לֹא  ָע֑ה  ְרּגֵ ַהּמַ ְו֖זֹאת  ף  ֶלָֽעֵי֔
ם ְזֵע֣יר  ֖ ו ְזֵע֥יר ׁשָ ו ָלָק֔ ו ָלָק֙ו ַק֣ ו ַצ֤ו ָלָצ֙ו ַק֤ ה ַצ֣ו ָלָצ֞ ַבר־ְיֹהָו֗ ּדְ
ֽדּו:  ְוִנְלּכָ ּו  ְוֽנֹוְקׁש֖ רּו  ּבָ֔ ְוִנׁשְ ֤לּו ָאחֹו֙ר  ְוָכֽׁשְ ֵיְֽל֜כּו  ַען  ְלַמ֨ ם  ֑ ׁשָ
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Pour conclure sur une note positive, la haftara passe 
à ces deux versets, tirés du chapitre suivant :

ה ֶאת־ ָד֖ ר ּפָ ֥ ֣ית ַיֲֽע֔קֹב ֲאׁשֶ ר ְיהָֹו֙ה ֶאל־ּבֵ ֹה־ָאַמ֤ ן ּכֽ כט כב ָלֵכ֗
֣י  ָנ֥יו ֶיֱֽחָוֽרּו: כג ּכִ ה ּפָ ֖ ה ֵיבֹוׁש֙ ַיֲֽע֔קֹב ְו֥לֹא ַעּתָ ֤ ַאְבָרָה֑ם ֽלֹא־ַעּתָ
יׁשּו֙  ֨ י ְוִהְקּדִ ִמ֑ יׁשּו ׁשְ ֣ ֹו ַיְקּדִ ִקְרּב֖ י ּבְ ה ָיַד֛ ֥ ֲעׂשֵ יו ַמֽ ְראֹו֠תֹו ְיָלָד֞ ִב֠

יצּו: ל ַיֲֽעִרֽ ָרֵא֖ ֶאת־ְק֣דֹוׁש ַיֲֽע֔קֹב ְוֶאת־ֱאלֵֹה֥י ִיׂשְ

ֲעָנ֔תֹות  ֽ ֣ר ּבַ ֲֹהִני֙ם ֲאׁשֶ ֑הּו ִמן־ַהּכֽ ן־ִחְלִקּיָ י ִיְרְמָי֖הּו ּבֶ ְבֵר֥ א א ּדִ
֥הּו  ּיָ י ֽיֹאׁשִ יֵמ֛ יו ּבִ ר ָהָי֤ה ְדַבר־ְיהָֹו֙ה ֵאָל֔ ן: ב ֲאׁשֶ֨ ְנָיִמֽ ֶרץ ּבִ ֶא֖ ּבְ
י  ָנ֖ה ְלָמְלֽכֹו: ג ַוְיִה֗ ה ׁשָ ֵר֥ ֽלֹׁש־ֶעׂשְ ׁשְ ה ּבִ ֶלְך ְיהּוָד֑ ֶבן־ָא֖מֹון ֶמ֣
י־ ֽ ּתֵ ַעׁשְ ה ַעד־ּתֹ֙ם  ְיהּוָד֔ ֶלְך  ֶמ֣ הּו֙  ּיָ֨ ן־ֽיֹאׁשִ ּבֶ ים  ְיֽהֹוָיִק֤ י  יֵמ֨ ּבִ
֥לֹות  ה ַעד־ּגְ ֶלְך ְיהּוָד֑ ֖הּו ֶמ֣ ּיָ ֥הּו ֶבן־ֽיֹאׁשִ ה ְלִצְדִקּיָ ָנ֔ ה ׁשָ ֵר֣ ֶעׂשְ
י ְדַבר־ְיהָֹו֖ה ֵאַל֥י ֵלאֽמֹר:  י: ד ַוְיִה֥ ֽ ֲחִמיׁשִ ֥חֶֹדׁש ַהֽ ַלִ֖ם ּבַ ְיֽרּוׁשָ
ֶחם  ֵצ֥א ֵמֶר֖ יָך ּוְבֶטֶ֛רם ּתֵ ֶט֙ן ְיַדְעּתִ֔ ְרָך֤ ]אצורך[ ַבּבֶ֨ ּצָ ֶרם ֶאֶ ֶט֨ ה ּבְ

leur espoir de lumière. Il les punira dans très peu de 
temps et là-bas, dans le pays de leurs ennemis, il ne 
restera que très peu d’entre eux. Le tout, afin qu’ils 
s’en aillent, trébuchent en arrière, soient brisés, 
pris au piège et capturés. » 

Pour conclure sur une note positive, la haftara passe 
à ces deux versets, tirés du chapitre suivant :

29,22 « Ainsi dit l’Éternel, qui délivra Abraham 
d’Our des Chaldéens, au sujet de la maison de Jacob : “Le patriarche Jacob ne sera plus honteux devant son 
père Isaac, et son visage ne pâlira plus devant son grand-père Abraham. Tous les deux ont eu des enfants four-
voyés, mais les douze enfants de Jacob et leurs descendants sont restés fidèles à Dieu. 23 Lorsque Jacob verra 
ses enfants, qui seront des justes, l’œuvre de Mes mains en son sein, sanctifiant Mon Nom, il n’éprouvera pas 
de gêne. Ils sanctifieront le Nom de Dieu, le Saint de Jacob, et vivront dans la crainte du Dieu d’Israël.” » 

Haftara de Chemot – tradition séfarade
Jérémie 1,1–2,3

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

La présente haftara décrit l’initiation de Jérémie [Yirmihiahou] à la prophétie 
et son principal message prophétique, à savoir la prompte destruction du Temple et l’exil du 
royaume de Juda. Dieu prévient Jérémie que son message ne sera pas bien reçu, mais qu’il ne 
doit pas se décourager pour autant. Au cœur de ses prophéties de malheur, il reste que Dieu 
aime Son peuple, qu’Il est prêt à l’accueillir et à lui pardonner à tout moment.

Les paroles suivantes furent prononcées par le pro-
phète Jérémie fils de Hilkia, un des prêtres résidant 
à Anatot, dans le territoire de Benjamin, 2 à qui la 
parole de l’Éternel vint d’abord au temps du roi 
Josias [Yochiahou] fils d’Amon de Juda lors de la 
treizième année de son règne, c’est-à-dire en 3298. 
3 Il prophétisa durant le reste du règne de Josias et 
continua au temps de son fils et successeur, le roi 
Joïakim fils de Josias de Juda (3316–3327), et jusqu’à 
la fin des onze ans du règne du frère et successeur 
de Joïakim, le roi Sédécias [Tsidkiyahou] fils de Josias de Juda, c’est-à-dire jusqu’à la destruction du Temple 
et l’exil de Jérusalem, qui eut lieu en Mena’hem av, le cinquième mois de l’année 3338. 4 Voici comment il 
devint prophète : « La parole de l’Éternel vint à moi en disant : 5 “Avant de t’avoir formé dans le ventre, Je te 
connaissais – J’avais déjà montré à Adam chaque génération et ses prophètes ; et avant même que tu n’émerges 
du sein maternel, Je t’avais désigné pour devenir prophète. Aussi, ne tarde pas : Je t’ai fait prophète afin que tu 
réprimandes le peuple juif, car il M’a trahi, se comportant comme s’il n’était qu’un peuple quelconque parmi les 
autres, et également pour prophétiser les représailles destinées aux peuples s’opposant au peuple juif. C’est toi 
que J’avais à l’esprit quand Je dis à Moïse : ‘Je ferai s’élever parmi eux un prophète comme toi’,4 car, tout comme 
il les réprimanda, de même en feras-tu, et tout comme il les guida quarante ans durant, tout autant se poursuivra 
4. Deutéronome 18,18.   
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ה  ר ֲאָהּה֙ ֲאדָֹנ֣י ֱיהִֹו֔ יָך: ו ָוֽאַֹמ֗ ֽ יא ַלּגֹוִי֖ם ְנַתּתִ יָך ָנִב֥ ֑ ּתִ ׁשְ ִהְקּדַ
י  ֵאַל֔ ְיהָֹו֙ה  ֹאֶמר  ז ַוּי֤ ָאֽנִֹכי:  י־ַנַ֖ער  ּכִ ֑ר  ּבֵ ּדַ י  ְעּתִ ֽלֹא־ָיַד֖ ֥ה  ִהּנֵ
ְך  ֵל֔ ּתֵ ָלֲֽחָך֙  ׁשְ ֶאֽ ר  ֤ ל־ֲאׁשֶ ַעל־ּכָ י  ּכִ֠ ָא֑נִֹכי  ַנַ֣ער  ר  ַאל־ּתֹאַמ֖
י־ ּכִ ֵניֶה֑ם  ִמּפְ א  יָר֖ ח ַאל־ּתִ ר:  ֽ ַדּבֵ ּתְ ָך֖  ֲאַצּוְ ר  ֥ ל־ֲאׁשֶ ּכָ ְוֵא֛ת 
֖ע  ּגַ ַל֤ח ְיהָֹו֙ה ֶאת־ָי֔דֹו ַוּיַ ׁשְ ם־ְיהָֹוֽה: ט ַוּיִ ָך ְנֻאֽ ֶל֖ ָך֥ ֲאִנ֛י ְלַהּצִ ִאּתְ
ה  י ְרֵא֞ יָך:  ִפֽ ּבְ י  ְדָבַר֖ י  ּתִ ָנַת֥ ֛ה  ִהּנֵ י  ֵאַל֔ ְיהָֹו֙ה  ֹאֶמר  ַוּי֤ י  ֑ ַעל־ּפִ
ְמָל֔כֹות ִלְנ֥תֹוׁש  ה ַעל־ַהּגֹוִי֙ם ְוַעל־ַהּמַ ֹום ַהּזֶ֗ יָך | ַהּי֣ ֣ ִהְפַקְדּתִ
י ְדַבר־ יא ַוְיִה֤ ְוִלְנֽטֹוַע:  ִלְב֖נֹות  ְוַלֲֽה֑רֹוס  יד  ֲאִב֣ ּוְלַהֽ ְוִלְנ֖תֹוץ 

ד  ֵק֖ ל ׁשָ ֥ ר ַמּקֵ ה ִיְרְמָי֑הּו ָוֽאֹמַ֕ ה רֶֹא֖ ֥ ה־ַאּתָ ְיהָֹו֙ה ֵאַל֣י ֵלא֔מֹר ָמֽ
ד ֲאִנ֛י  י־ׁשֵֹק֥ ֽ ה: יב ַו֧יֹאֶמר ְיהָֹו֛ה ֵאַל֖י ֵהיַטְ֣בּתָ ִלְר֑אֹות ּכִ ֲאִנ֥י רֶֹאֽ
ִנ֣ית ֵלא֔מֹר  ׁשֵ י ְדַבר־ְיהָֹו֤ה | ֵאַל֙י  יג ַוְיִה֨ ַלֲֽעׂשֹֽתֹו:  י  ָבִר֖ ַעל־ּדְ
ֵנ֥י  ִמּפְ ּוָפָנ֖יו  ה  ֲאִנ֣י רֶֹא֔ ָנ֨פּוַח֙  יר  ִס֤ ר  ָוֽאַֹמ֗ ה  ה רֶֹא֑ ֖ ַאּתָ ה  ָמ֥
ל־ ה ַע֥ל ּכָ ָרָע֔ ח ָהֽ ַת֣ ּפָ פֹו֙ן ּתִ ָצֽפֹוָנה: יד ַו֥יֹאֶמר ְיהָֹו֖ה ֵאָל֑י ִמּצָ
֛חֹות ַמְמְל֥כֹות  ּפְ א ְלָכֽל־ִמׁשְ ֣י | ִהְנִנ֣י קֵֹר֗ ֶרץ: טו ּכִ י ָהָאֽ ֵב֖ ֽיֹׁשְ
י  ֲעֵר֣ ֽ ׁשַ ַ֣תח |  ּפֶ ְס֜אֹו  ּכִ יׁש  ִא֨ ָנְֽתנּו֩  ְוֽ אּו  ּוָב֡ ם־ְיהָֹו֑ה  ְנֻאֽ ָצ֖פֹוָנה 
ה:  ְיהּוָדֽ י  ל־ָעֵר֥ ּכָ ְוַע֖ל  יב  ָסִב֔ יָה֙  ל־ֽחֹומֶֹת֨ ּכָ ְוַע֤ל  ִם  ַל֗ ְיֽרּוׁשָ
ֲעָז֗בּוִני  ֣ר  ֲאׁשֶ ם  ָעָת֑ ל־ָרֽ ּכָ ַע֖ל  ם  ַט֙י אֹוָת֔ ּפָ ִמׁשְ י  ֤ ְרּתִ טז ְוִדּבַ

ם:  ְיֵדיֶהֽ י  ֥ ֲעׂשֵ ְלַמֽ ֲח֖וּו  ֽ ּתַ ֽׁשְ ַוּיִ ים  ֲאֵחִר֔ ים  ֵלֽאלִֹה֣ רּו֙  ַוְֽיַקּטְ
ר  ֥ ל־ֲאׁשֶ ם ֵא֛ת ּכָ ֣ ֲאֵליֶה֔ ְרּתָ ֙ ְוִדּבַ יָך ְוַקְמּתָ ְא֣זֹר ָמְתֶנ֔ ֙ה ּתֶ יז ְוַאּתָ

י  ם: יח ַוֲֽאִנ֞ ָך֖ ִלְפֵניֶהֽ ן־ֲאִחּתְ ֽ ם ּפֶ ֵניֶה֔ ַח֙ת ִמּפְ ּ֑ךָ ַאל־ּתֵ י ֲאַצּוֶ נִֹכ֖ ָאֽ
ּוְלחֹ֥מֹות  ְרֶז֛ל  ּבַ ּוד  ּוְלַעּמ֥ ר  יר ִמְבָצ֜ ְלִע֨ ֹום  ַהּי֗ יָך  ֣ ְנַתּתִ ֧ה  ִהּנֵ
ְלֽכֲֹהֶנ֖יָה  יָה  ֶר֔ ְלׂשָ ְיהּוָד֙ה  ְלַמְלֵכ֤י  ֶרץ  ל־ָהָא֑ ַעל־ּכָ ת  ְנ֖חֹׁשֶ
ָך֥ ֲאִנ֛י  י־ִאּתְ ֽ ְך ּכִ ֶרץ: יט ְוִנְלֲח֥מּו ֵאֶל֖יָך ְולֹא־֣יּוְכלּו ָל֑ ּוְלַע֥ם ָהָאֽ
י ְדַבר־ְיהָֹו֖ה ֵאַל֥י ֵלאֽמֹר: ב ָה֡לְֹך  יֶלָֽך: ב א ַוְיִה֥ ם־ְיהָֹו֖ה ְלַהּצִ ְנֻאֽ
י ָלְך֙  ְרּתִ ה ָזַכ֤ ר ְיהָֹו֔ ֹה ָאַמ֣ ִם ֵלא֗מֹר ּכ֚ ַל֜ י ְיֽרּוׁשָ אָת֩ ְבָאְזֵנ֨ ָקָר֩ ְוֽ

ta carrière de prophète.” 6 Je répondis : “Oh, mon 
Seigneur Dieu ! Regarde, je ne sais comment leur 
parler, car je suis un jeune homme et ne suis pas 
encore digne de les réprimander ! Moïse les a répri-
mandés après avoir accompli pour eux de nombreux 
actes miraculeux, alors que Tu m’envoies les répri-
mander au début de ma carrière !” 7 L’Éternel me 
répondit : “Ne dis pas ‘je suis un jeune homme’, car 
partout où Je t’enverrai, même chez les non-Juifs, tu 
iras, et tout ce que Je t’ordonnerai de dire aux Juifs, 
tu le diras. 8 Ne crains rien, car Je suis avec toi pour 
te porter secours, dit l’Éternel.” 9 L’Éternel étendit 
la main et toucha ma bouche, me donnant le don de 
la prophétie, puis l’Éternel me dit : “Vois, Je viens de 
mettre Mes paroles dans ta bouche. 10 Voici que Je 
viens de te désigner au-dessus des peuples non-juifs 
et au-dessus des royaumes non-juifs pour déraciner, 
écraser, détruire et renverser les ennemis du peuple 
juif, et au-dessus du peuple juif pour bâtir et planter, 
s’ils parviennent à écouter ton message.” 

11 La parole de l’Éternel vint à moi en ces termes : 
“Que vois-tu, Jérémie ?” Je dis : “Je vois une branche 
d’amandier.” 12 L’Éternel me dit : “Tu as bien vu, 
car, de même que l’amandier fleurit rapidement, Je 
Me hâte d’accomplir Ma parole. Et tout comme 
un amandier met vingt et un jours à faire mûrir ses 
fruits après floraison, vingt et un jours s’écouleront 
également entre le jour où l’ennemi franchira les 
murs de Jérusalem et celui où le Temple sera brûlé.” 

13 La parole de l’Éternel vint à moi une seconde fois 
en disant : “Que vois-tu maintenant ?”  Je dis : “Je 
vois un chaudron bouillonnant, dont la vapeur est 
tournée vers le nord.” 14 L’Éternel me dit : “Cela signifie que c’est du nord que s’abattra le malheur sur tous 
les habitants de la terre. Les Babyloniens viendront attaquer du nord. 15 Car voici que Je convoque toutes les 
familles des royaumes du nord, dit l’Éternel, elles viendront et chacune placera son trône à l’entrée des portes 
de Jérusalem, face à tous les remparts qui l’entourent et contre toutes les villes de Juda. 16 Je proclamerai Mes 
décrets contre le peuple juif du fait de toute son iniquité, car ils M’ont abandonné et ont élevé des offrandes 
à d’autres dieux, et se sont prosternés devant l’œuvre de leurs mains. 17 Ceins tes reins et va dire tout ce que 
Je t’ordonnerai. Ne sois pas désemparé à cause d’eux ou Je te ferai être désemparé devant eux. 18 Regarde, 
Je t’ai fait, Moi, aujourd’hui, aussi impénétrable qu’une ville forte, une colonne de fer et des murs de cuivre 
contre toute la terre, contre les rois de Juda, contre leurs princes, contre leurs prêtres et contre le peuple du 
pays. 19 Ils lutteront contre toi en essayant de réfuter tes paroles, mais ils ne l’emporteront pas sur toi, car Je 
suis avec toi, dit l’Éternel, pour te porter secours.” 

2,1 La parole de l’Éternel vint à moi en ces termes : 2 “Va et crie aux oreilles de Jérusalem ce qui suit : ‘Voici 
ce que dit l’Éternel : Si seulement tu revenais à Moi ! Je te pardonnerais certainement, car, en dépit de tes fautes, 
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ֶרץ  ֶא֖ ר ּבְ ְדּבָ֔ ּמִ ֲחַר֙י ּבַ ְך ַאֽ ֤ ִיְך ֶלְכּתֵ ֽלּולָֹת֑ ת ּכְ ֲהַב֖ ִיְך ַאֽ ֶחֶ֣סד ְנעּוַר֔
ל־ ֽבּוָא֑תֹה ּכָ ית ּתְ ֖ ה ֵראׁשִ ָרֵא֙ל ַלֽיהָֹו֔ ֥לֹא ְזרּוָעֽה: ג ֤קֶֹדׁש ִיׂשְ

ם־ְיהָֹוֽה: ם ְנֻאֽ ֥בֹא ֲאֵליֶה֖ מּו ָרָע֛ה ּתָ ֽאְֹכָל֣יו ֶיְאׁשָ֔

ce dont Je me souviens te concernant, c’est de la 
bonté pleine d’amour de ta jeunesse, de l’amour 
au temps de tes noces, quand Je t’emmenai à notre 

‘houpa au mont Sinaï, toi Me suivant, confiante, de 
l’Égypte au désert, inconditionnellement, vers une 
terre inculte, pour ‹ M’épouser › en acceptant la Torah. 3 Israël est chose sainte pour l’Éternel, telle que l’est 
l’offrande prélevée qui Lui est consacrée comme les prémices de Sa récolte. Aussi, tous ceux qui tenteront de 
les consumer, autrement dit de les annihiler, seront coupables. Le malheur s’abattra sur eux, dit 
l’Éternel’” ». 

Haftara de Vaéra
Ezéchiel 28,25–29,21

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

La paracha de Vaéra décrit comment Dieu punit l’Égypte au moyen des sept pre-
mières des dix plaies pour avoir asservi le peuple juif ; cette haftara décrit comment Dieu punit 
l’Égypte du vivant du prophète Ezéchiel [Ye’hezkel] pour avoir trahi le peuple juif à deux 
reprises à l’époque de la monarchie divisée.
En 3337,5 l’année précédant la destruction du Premier Temple, Ezéchiel prophétisa au sujet 
de l’avenir du royaume de Phénicie. Vers la fin de cette prophétie, Dieu décrit le retour final 
du peuple juif sur la terre d’Israël ; ces versets constituent le début de cette haftara (28,25–26). 
Le récit revient ensuite à l’année précédente, lorsque Ezéchiel fit une prophétie sur l’avenir de 
l’Égypte. Dieu réprimande Pharaon pour son arrogance (29,1–3) et promet de l’humilier (v. 
4–6). L’Égypte ayant trahi le peuple juif (v. 6–7), Dieu l’exilera et rendra son sol stérile quarante 
ans durant (v. 8–12). Au terme de cette période, Dieu ramènera les exilés égyptiens dans leur 
pays, mais ils ne retrouveront plus jamais leur gloire d’antan (v. 13–16). Le récit saute ensuite 
à neuf ans après la prophétie (3346), et nous apprenons que Babylone est effectivement sur 
le point de conquérir l’Égypte, réalisant la prophétie d’Ezéchiel. Dieu rappelle que, quatre 
ans plus tôt (en 3342), Babylonie avait conquis Tyr (Phénicie), mais n’en avait pas tiré grand 
profit ; à présent Dieu lui accordera la victoire sur l’Égypte, à la fois pour compenser ses pertes 
lors de la conquête de la Phénicie et pour punir les Égyptiens d’avoir trahi les Juifs (v. 17–20). 
Nous apprenons ensuite que le retour des exilés égyptiens coïncidera avec le déclin du pouvoir babylonien en faveur des 
Perses, qui permettront bientôt au peuple juif exilé de retourner dans 
sa patrie et reconstruire son Temple en ruines (v. 21). 

5. Ezéchiel 26,1, qui constitue la préface aux chapitres 26–28 du livre.   6. Genèse 28,14.
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