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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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 וארא

Vaéra
Les plaies

Exode 6,2–9,35

Dans la deuxième section du livre de l’Exode, Dieu met en branle le processus 
qui aboutira à la délivrance des Hébreux de l’esclavage égyptien. Dieu précise tout d’abord à 
Moïse que lui comme le peuple juif doivent témoigner de cette même foi dont firent preuve 
les patriarches lorsqu’Il leur apparut (vaéra, en hébreu). Puis, après quelques préparatifs, Dieu 
commence à accabler les Égyptiens de plaies.

La paracha de Vaéra englobe les sept premières des dix plaies, les 
cataclysmes dont Dieu se servit pour démontrer que Lui seul est 
le maître de la création. Dans ce contexte, le terme vaéra (« et 
J’apparus ») s’avère assez pertinent vis-à-vis du contenu de la 
paracha : Dieu « sort de Sa dissimulation », pour ainsi dire, et 
manifeste Son pouvoir surnaturel.

Or, les paroles initiales de cette paracha font, en réalité, partie 
de la réponse de Dieu à la question accusatrice que Moïse lui 
adressa à la fin de la paracha précédente : « Dieu, pourquoi as-
Tu rendu ce peuple misérable ? » Dans ce contexte, ces paroles 
véhiculent la réprimande de Dieu à Moïse ; Dieu S’en prend à lui 
pour avoir remis en question Sa justice. Il s’agit là d’un fait qui 
n’est certes pas dépourvu d’intérêt, mais la Torah n’aurait pas 
mentionné un incident montrant Moïse sous un jour si défavo-
rable s’il n’y avait là une leçon quelconque à tirer.

Moïse était bel et bien conscient de la foi inconditionnelle que 
les patriarches avaient en Dieu, dont ils firent preuve y compris 
dans des circonstances où elle fut durement éprouvée. Mais il 
savait de même que Dieu est censé être miséricordieux, que 
les Juifs sont Son peuple élu, et que leur souffrance inouïe avait 
dépassé toute justification. Il s’écria donc avec la plus grande 
sincérité : « Dieu, pourquoi as-Tu rendu ce peuple misérable ? »

Le fait que Dieu ait immortalisé cette protestation implique 
que la faute de Moïse ne fut pas de s’être plaint envers Dieu mais 
quelque chose d’autre. Dieu dit à Moïse ce qu’était ce « quelque 
chose d’autre » en commençant Ses remontrances par les mots 
suivants : « Je suis Dieu, et J’apparus » ou littéralement : « et 
Je fus vu ». Bien évidemment, il est impossible de voir Dieu car 
Dieu ne revêt pas de forme physique. Or, ce que Dieu est en train 
de dire, c’est qu’il nous est possible d’être tout autant certains 
de Sa réalité que nous le sommes de ce que nous voyons de nos 
propres yeux.

Ainsi, Dieu dit à Moïse : « Sans doute, tu crois en Moi. Mais 
tu dois nourrir ta foi davantage, jusqu’à ce qu’elle devienne si 

concrète que tu parviennes à Me voir virtuellement dans la créa-
tion : que tu sois à ce point convaincu de Ma réalité que rien ne 
puisse faire fléchir ta conviction. Tu cesseras alors d’être troublé 
par la contradiction qui pourrait apparaître entre ta foi et ce que 
ton intellect te dit. » 

Oui, Dieu veut que nous nous servions de notre intellect pour 
nous lier à Lui, et, lorsque cet intellect nous dit que quelque chose 
ne va pas, nous devons crier vers Dieu : « Pourquoi as-Tu rendu 
ce peuple misérable ? Pourquoi nous laisses-Tu souffrir ? Où est 
donc Ta compassion ? »

Mais, en même temps, ces questions ne doivent pas attaquer 
notre foi inébranlable dans Sa bonté. Plus précisément, elles ne 
doivent pas interférer avec notre devoir d’accomplir Sa volonté 
et notre mission sur terre. Notre cri passionné et les protestations 
que nous hurlons à Dieu doivent coexister avec notre empresse-
ment enthousiaste à réaliser Sa volonté et notre gratitude envers 
l’opportunité qui nous est donnée de l’accomplir.

Il est donc significatif que cette paracha, au cours de laquelle 
le peuple juif sombre dans les profondeurs de l’exil égyptien, 
s’intitule Vaéra : « Je fus vu ». La leçon en est que nous devons 
en même temps refuser de nous habituer à rester en exil, tout 
en refusant que le fait que nous soyons bel et bien en exil – pour 
l’instant – interfère avec ce que nous avons à accomplir.

D’où tirons-nous le pouvoir de croire si profondément en 
Dieu que nous puissions Le voir virtuellement, même dans les 
moments les plus sombres de l’exil ? Dieu répond à cette question 
en ces termes : « J’apparus à Abraham, Isaac et Jacob. » Les pères 
possédaient cette foi inébranlable, dont nous, qui sommes leurs 
descendants, avons directement hérité. 

Cette foi nous permet de vivre les derniers moments de notre 
exil en espérant sa fin tout en tirant le meilleur parti du temps 
restant. Par ce mérite, nous verrons l’accomplissement de la pro-
messe de Dieu : « La gloire de Dieu sera révélée, et toute chair 
la verra ensemble »1 avec la Délivrance finale.2

1. Isaïe 40,5.    2. Hitvaadouyot 5743, vol. 2, p. 823–830.
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ֶאל־ א  ָוֵֽאָר֗ ְיהָֹוֽה:  ֲאִנ֥י  ֵאָל֖יו  ֹאֶמר  ַוּי֥ ה  ֑ ֶאל־מֹׁשֶ ים  ֱאלִֹה֖ ֥ר  ַוְיַדּבֵ
א  לֹ֥ ה  ְיהָֹו֔ י  ִמ֣ ּוׁשְ י  ֑ ּדָ ׁשַ ל  ֵא֣ ּבְ ל־ַיֲֽע֖קֹב  ְוֶאֽ ק  ֶאל־ִיְצָח֥ ַאְבָרָה֛ם 
ם  ָלֶה֖ ת  ָלֵת֥ ם  ִאּתָ֔ ִריִת֙י  ֶאת־ּבְ ֲהִק֤מִֹתי  ם  ְוַג֨ ם:  ָלֶהֽ י  ְעּתִ נֹוַד֖
ֲאִנ֣י  ְוַג֣ם |  ּה:  ָבֽ ֥רּו  ר־ּגָ ֲאׁשֶ ם  ֵריֶה֖ ְמֻגֽ ֶרץ  ֶא֥ ֵא֛ת  ָנַ֑ען  ּכְ ֶרץ  ֶאת־ֶא֣
ים  ֲעִבִד֣ ַמֽ ִים  ִמְצַר֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ת־ַנֲֽאַק֙ת  ֶאֽ י  ְעּתִ ַמ֗ ׁשָ
ְיהָֹו֒ה  ֲאִנ֣י  ָרֵא֘ל  ִלְבֵנֽי־ִיׂשְ ֱא֥מֹר  ן  ָלֵכ֞ י:  ִריִתֽ ֶאת־ּבְ ֹר  ָוֶֽאְזּכ֖ ם  אָֹת֑
ֶאְתֶכ֖ם  י  ֥ ְלּתִ ְוִהּצַ ִים  ִמְצַר֔ ת  ִסְבלֹ֣ ַח֙ת  ִמּתַ֨ ם  ֶאְתֶכ֗ י  ְוֽהֹוֵצאִת֣
ים:  דִֹלֽ ּגְ ים  ָפִט֖ ּוִבׁשְ ה  ְנטּוָי֔ ְז֣רֹוַע  ּבִ ֶאְתֶכ֙ם  י  ֤ ְוָגַֽאְלּתִ ם  ֲעֽבָֹדָת֑ ֵמֽ
֣י  ּכִ ם  יַדְעּתֶ֗ ִוֽ ים  ֵלֽאלִֹה֑ ָלֶכ֖ם  ְוָהִי֥יִתי  ם  ְלָע֔ ִל֙י  ֶאְתֶכ֥ם  י  ְוָלַֽקְחּתִ֨
ִים:  ִמְצָרֽ ִסְב֥לֹות  ַחת  ֖ ִמּתַ ם  ֶאְתֶכ֔ ַהּמֹוִצ֣יא  ם  ֵהיֶכ֔ ֱאלֹ֣ ְיהָֹו֙ה  ֲאִנ֤י 

ּה ָלֶכ֛ם  י אָֹת֥ ְלַיֲֽע֑קֹב ְוָנַֽתּתִ֨ ק ּוֽ ּה ְלַאְבָרָה֥ם ְלִיְצָח֖ י ָלֵת֣ת אָֹת֔ אִת֙י ֶאת־ָיִד֔ ר ָנׂשָ֨ ֤ ֶרץ ֲאׁשֶ י ֶאְתֶכ֙ם ֶאל־ָהָא֔ ֵבאִת֤ ְוֵהֽ
ה: פ  ֽ ה ָקׁשָ ֲעבָֹד֖ ֶֹצר ֔רּוַח ּוֵמֽ ה ִמּק֣ ְמעּו֙ ֶאל־מֹׁשֶ֔ ֽ א ׁשָ ל ְולֹ֤ ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ ֖ן ֶאל־ּבְ ֛ה ּכֵ ֥ר מֹׁשֶ ה ֲאִנ֥י ְיהָֹוֽה: ַוְיַדּבֵ ֖ ֽמֹוָרׁשָ

ֵליִתי  ג ְוִאְתּגְ ְיָי:  ֲאָנא  ֵלּה  ַוֲאַמר  ה  מֹׁשֶ ִעם  ְיָי  יל  ב ּוַמּלֵ

ִמי ְיָי ָלא הֹוָדִעית  י ּוׁשְ ּדָ ֵאל ׁשַ ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ּבְ
ָית  ְלהֹון  ן  ְלִמּתַ הֹון  ִעּמְ ְקָיִמי  ָית  ֲאֵקיִמית  ד ְוַאף  ְלהֹון: 
ִאּתֹוָתבּו ַבּה: ה ְוַאף  ַאְרָעא ִדְכָנַען ָית ֲאַרע ּתֹוָתבּוְתהֹון ּדְ
י ִמְצָרֵאי ַמְפְלִחין  ָרֵאל ּדִ ֵני ִיׂשְ ִמיַע ָית ְקִביַלת ּבְ ֳקָדַמי ׁשְ
ֲאָנא  ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבֵני  ֱאַמר  ֵכן  ו ּבְ ְקָיִמי:  ָית  ּוְדִכיְרָנא  הֹון  ּבְ
יֵזב ַיְתכֹון  ְלַחן ִמְצָרֵאי ֶוֱאׁשֵ יק ַיְתכֹון ִמּגֹו ְדחֹוק ּפֻ ְיָי ְוַאּפֵ
ּוְבִדיִנין  ְמָרְמָמא  ְדָרָעא  ּבִ ַיְתכֹון  ְוֶאְפרֹוק  ְלַחְנהֹון  ִמּפֻ
א ְוֶאֱהֵוי ְלכֹון ֶלֱאָלּה  ַרְבְרִבין: ז ַוֲאָקֵריב ַיְתכֹון ֳקָדַמי ְלַעּמָ
ִמּגֹו ְדחֹוק  ַיְתכֹון  יק  ַאּפֵ ּדְ ֱאָלֲהכֹון  ְיָי  ֲאָנא  ֲאֵרי  עּון  ְוִתּדְ
ֵמיְמִרי  ִמית ּבְ י ַקּיֵ ְלַחן ִמְצָרֵאי: ח ְוָאֵעיל ַיְתכֹון ְלַאְרָעא ּדִ ּפֻ
ְלכֹון  ָיַתּה  ן  ְוֶאּתֵ ּוְלַיֲעקֹב  ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ָיַתּה  ן  ְלִמּתַ
ְוָלא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִעם  ן  ּכֵ ה  יל מֹׁשֶ ט ּוַמּלֵ ְיָי:  ֲאָנא  א  ְיֻרּתָ
י ֲעֵליהֹון:  ְלָחָנא ַדֲהָוה ְקׁשֵ ה ֵמֲעַיק רּוַח ּוִמּפֻ ילּו ִמן מֹׁשֶ ַקּבִ

ר ְולֹוַמר: "ָלָמה  ה ְלַדּבֵ ִהְקׁשָ ט, ַעל ׁשֶ ּפָ ר ִאּתֹו ִמׁשְ ּבֶ ה. ּדִ ר ֱאלִֹהים ֶאל מֹׁשֶ )ב( ַוְיַדּבֵ
ִכים ְלָפַני.  ְתַהּלְ ָכר טֹוב ַלּמִ ם ׂשָ ּלֵ ה"1: ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה'. ֶנֱאָמן ְלׁשַ ֲהֵרעָֹתה ָלָעם ַהּזֶ
ׁשֹון  י ָלָאבֹות ָהִראׁשֹוִנים. ּוַבּלָ ְרּתִ ּבַ ּדִ ָבַרי ׁשֶ ם ּדְ י ִאם ְלַקּיֵ יָך, ּכִ ַלְחּתִ ם ׁשְ ְולֹא ְלִחּנָ
הּוא  ׁשֶ ּכְ ַרע,  ְלִהּפָ ֶנֱאָמן  ה ְמקֹומֹות: "ֲאִני ה'" –  ַכּמָ ּבְ ִנְדָרׁש  הּוא  ׁשֶ ָמִצינּו  ה  ַהּזֶ
הּוא ָאמּור ֵאֶצל  ם ֱאלֶֹהיָך, ֲאִני ה'"2. ּוְכׁשֶ ְלּתָ ֶאת ׁשֵ גֹון: "ְוִחּלַ ָאמּור ֵאֶצל עֶֹנׁש, ּכְ
ָכר:  ן ׂשָ יֶתם אָֹתם, ֲאִני ה'"3 – ֶנֱאָמן ִלּתֵ ם ִמְצֹוַתי ַוֲעׂשִ ַמְרּתֶ גֹון: "ּוׁשְ ִקּיּום ִמְצֹות, ּכְ
י ָלֶהם "ֲאִני  ן ָאַמְרּתִ ים ַהְבָטחֹות, ּוְבֻכּלָ י. ִהְבַטְחּתִ ּדָ ֵאל ׁשַ )ג( ָוֵאָרא. ֶאל ָהָאבֹות: ּבְ
א "לֹא  אן ֶאּלָ ִתיב ּכָ י״ ֵאין ּכְ י ָלֶהם. ״לֹא הֹוַדְעּתִ ִמי ה' לֹא נֹוַדְעּתִ י": ּוׁשְ ּדַ ֵאל ׁשַ
ִמי ה' – ֶנֱאָמן  ָעֶליָה ִנְקָרא ׁשְ י, ׁשֶ ּלִ ת ֲאִמּתּות ׁשֶ ִמּדַ י ָלֶהם ּבְ ְרּתִ י" – לֹא ִנּכַ נֹוַדְעּתִ
ִריִתי ְוגֹו'.  י: )ד( ְוַגם ֲהִקמִֹתי ֶאת ּבְ ְמּתִ ים ְולֹא ִקּיַ ֲהֵרי ִהְבַטְחּתִ ָבַרי – ׁשֶ ת ּדְ ְלַאּמֵ
יִני ּוֵביֵניֶהם: ָלֵתת  ִריִתי ּבֵ י ּבְ י ְוֶהֱעַמְדּתִ ְבּתִ י" ִהּצַ ּדַ "ֵאל ׁשַ ְרֵאיִתי ָלֶהם ּבְ ּנִ ׁשֶ ְוַגם ּכְ
י ְלָך  י ְוגֹו' ְוָנַתּתִ ּדַ ת ִמיָלה ֶנֱאַמר: "ֲאִני ֵאל ׁשַ ָפָרׁשַ ָנַען. ְלַאְבָרָהם ּבְ ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ּכְ
ל ָהֲאָרצֹת  ן ֶאת ּכָ י ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ֶאּתֵ ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך"4. ְלִיְצָחק: "ּכִ
י  ְעּתִ ּבַ ׁשְ ּנִ בּוָעה ׁשֶ י ְלַאְבָרָהם"5, ְואֹוָתּה ׁשְ ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ ֻבָעה ֲאׁשֶ ְ ָהֵאל, ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ַהּשׁ
ֵרה ּוְרֵבה ְוגֹו' ְוֶאת ָהָאֶרץ  י ּפְ ּדַ י. ְלַיֲעקֹב: "ֲאִני ֵאל ׁשַ י" ָאַמְרּתִ ּדַ "ֵאל ׁשַ ְלַאְבָרָהם ּבְ
י  י ְוֶהֱעַמְדּתִ ְבּתִ ִהּצַ מֹו ׁשֶ י: )ה( ְוַגם ֲאִני. ּכְ ְמּתִ י ָלֶהם ְולֹא ִקּיַ ַדְרּתִ ּנָ ר ְוגֹו'"6. ֲהֵרי ׁשֶ ֲאׁשֶ
ר  ָרֵאל" ַהּנֹוֲאִקים: ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ י ֶאת ַנֲאַקת ּבְ ַמְעּתִ ם. ְלִפיָכְך "ׁשָ ִרית, ֵיׁש ָעַלי ְלַקּיֵ ַהּבְ
י לֹו:  ָתִרים ָאַמְרּתִ ין ַהּבְ ְבִרית ּבֵ י ּבִ ִרית. ּכִ ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים אָֹתם ָוֶאְזּכֹר. אֹותֹו ַהּבְ
בּוָעה: ֱאמֹר ִלְבֵני  ְ י אֹוָתּה ַהּשׁ ן ָאנִֹכי"7: )ו( ָלֵכן. ַעל ּפִ ר ַיֲעבֹדּו ּדָ "ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשֶ
יו: "ְוַאֲחֵרי  י ֵכן ִהְבַטְחּתִ ַהְבָטָחִתי: ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם. ּכִ ֱאָמן ּבְ ָרֵאל ֲאִני ה'. ַהּנֶ ִיׂשְ

אִתי ֶאת ָיִדי.  א ִמְצַרִים: )ח( ָנׂשָ דֹול"8: ִסְבלֹת ִמְצַרִים. טֹוַרח ַמּשָׂ ְרֻכׁש ּגָ ֵכן ֵיְצאּו ּבִ
ְנחּוִמין: ִמּקֶֹצר  לּו ּתַ ה. לֹא ִקּבְ ְמעּו ֶאל מֹׁשֶ ִכְסִאי: )ט( ְולֹא ׁשָ ַבע ּבְ ָ ֲהִרימֹוִתיָה ְלִהּשׁ
יָמתֹו.  ְנׁשִ יָמתֹו ְקָצָרה ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַהֲאִריְך ּבִ הּוא ֵמיֵצר, רּוחֹו ּוְנׁשִ ל ִמי ׁשֶ רּוַח. ּכָ
י ֱאִליֶעֶזר, ְוֵהִביא ִלי ְרָאָיה  ַרּבִ רּוְך ּבְ י ּבָ ה זֹו ֵמַרּבִ ָפָרׁשָ י ּבְ ַמְעּתִ ָקרֹוב ְלִעְנָין ֶזה ׁשָ
ִמי ה'"9.  י ׁשְ בּוָרִתי, ְוָיְדעּו ּכִ ַעם ַהּזֹאת אֹוִדיֵעם ֶאת ָיִדי ְוֶאת ּגְ ּפַ ְקָרא ֶזה: "ּבַ ִמּמִ
מֹו "ה'",  ְ ּשׁ ָבָריו ֲאִפּלּו ְלֻפְרָענּות, מֹוִדיַע ׁשֶ ן ֶאת ּדְ רּוְך הּוא ְמַאּמֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ָלַמְדנּו ּכְ
ה:  ָאַמר מֹׁשֶ ל ַמְעָלה, ׁשֶ ן ַהֲאָמָנה ְלטֹוָבה. ְוַרּבֹוֵתינּו ְדָרׁשּוהּו10 ָלִעְנָין ׁשֶ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ
ִחין,  ּכְ ּתַ ָאְבִדין ְוָלא ִמׁשְ רּוְך הּוא: ֲחָבל ַעל ּדְ דֹוׁש ּבָ "ָלָמה ֲהֵרעָֹתה"11, ָאַמר לֹו ַהּקָ
י״ ְולֹא  ּדַ ״ֵאל ׁשַ ה ְפָעִמים ִנְגֵליִתי ֲאֵליֶהם ּבְ ֶיׁש ִלי ְלִהְתאֹוֵנן ַעל ִמיַתת ָהָאבֹות, ַהְרּבֵ
מֹו, ָמה אַֹמר ֲאֵלֶהם״12: ְוַגם ֲהִקמִֹתי  ְ : ״ַמה ּשׁ ה ָאַמְרּתָ ֶמָך, ְוַאּתָ ְ ָאְמרּו ִלי ַמה ּשׁ
ים.  ָדִמים ְמֻרּבִ ָנה ּבְ ּקָ ָרה, לֹא ָמָצא ֶקֶבר ַעד ׁשֶ ׁש ַאְבָרָהם ִלְקּבֹר ֶאת ׂשָ ּקֵ ּבִ ְוגֹו'. ּוְכׁשֶ
ֶקן ֶאת ֶחְלַקת  ַיֲעקֹב: ״ַוּיִ ר ָחַפר. ְוֵכן ּבְ ֵארֹות ֲאׁשֶ ִיְצָחק, ִעְרֲערּו ָעָליו ַעל ַהּבְ ְוֵכן ּבְ
: ״ָלָמה  ה ָאַמְרּתָ ם ָאֳהלֹו״13, ְולֹא ִהְרֲהרּו ַאַחר ִמּדֹוַתי, ְוַאּתָ ר ָנָטה ׁשָ ֶדה ֲאׁשֶ ַהּשָׂ
ּלֹא  ה ְדָבִרים: ַאַחת, ׁשֶ ּמָ ֵני ּכַ ְקָרא, ִמּפְ ב ַאַחר ַהּמִ ֵ ְדָרׁש ִמְתַיּשׁ ֲהֵרעָֹתה". ְוֵאין ַהּמִ
ה  ִחּלָ מֹו, ֲהֵרי ּתְ ְך ׁשְ ּכָ ֲאלּו ִלי״. ְוִאם ּתֹאַמר: לֹא הֹוִדיָעם ׁשֶ ִמי ה' לֹא ׁשָ ֶנֱאַמר ״ּוׁשְ
ים"14.  ּדִ ׂשְ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור ּכַ ָתִרים ֶנֱאַמר: "ֲאִני ה' ֲאׁשֶ ין ַהּבְ ְגָלה ְלַאְבָרָהם ּבֵ ּנִ ׁשֶ ּכְ
י ְוגֹו'  ַמְעּתִ הּוא סֹוֵמְך ְלָכאן: "ְוַגם ֲאִני ׁשָ ְדָבִרים ׁשֶ ֶכת ּבִ ִמיָכה ִנְמׁשֶ ְועֹוד, ֵהיַאְך ַהּסְ
בּור  ָבר ּדָ ׁשּוטֹו ּדָ ְקָרא ַעל ּפְ ב ַהּמִ ֵ ָרֵאל". ְלָכְך ֲאִני אֹוֵמר, ִיְתַיּשׁ ָלֵכן ֱאמֹר ִלְבֵני ִיׂשְ
יׁש  ּוְכַפּטִ ֵאׁש ְנֻאם ה',  ּכָ ֱאַמר: "ֲהלֹוא כֹה ְדָבִרי  ּנֶ ֵרׁש, ׁשֶ ּדָ ּתִ ה  ָרׁשָ ְוַהּדְ ַעל ָאְפָניו 

ה ִניצֹוצֹות:  ק ְלַכּמָ ְיפֵֹצץ ָסַלע"15 – ִמְתַחּלֵ

1. שמות ה, כב.   2. ויקרא יט, יב.   3. ויקרא כב, לא.   4. בראשית יז, א–ח.   5. שם כו, ג.   6. בראשית לה, יא–יב.   7. בראשית טו, יד.   8. שם.   9. ירמיה טז, כא.   10. סנהדרין 
קיא, א.   11. שמות ה, כב.   12. שמות ג, יג.   13. בראשית לג, יט.   14. בראשית טו, ז.   15. ירמיה כג, כט.   

9. Likoutei Si’hot, vol. 31, p. 23 et suiv.   10. Genèse 23.   

2 Je suis l’Éternel. Cette déclaration fut le préambule de Dieu à 
Son annonce qu’Il était sur le point de délivrer Son peuple, lui 
faisant savoir que la raison pour laquelle Il l’avait soumis à l’exil 
avait été de l’amener au niveau de conscience Divine exprimé 
par le Nom Havayah.

Le Nom Havayah renvoie à l’idée que Dieu est digne d’une 
confiance absolue parce qu’il indique Sa transcendance, c’est-à-
dire le fait qu’Il n’est pas limité par les lois du monde créé par Lui. 
Afin de nous rendre pleinement conscients de Sa transcendance, 
Dieu dut nous placer dans des limites apparemment infranchis-
sables et ensuite nous en sortir. L’Égypte était le lieu idéal pour 
cette démonstration – son nom même signifie « limites ».

Ce préambule était donc la réponse de Dieu à la plainte de 
Moïse : « Pourquoi as-Tu rendu ce peuple misérable ? » L’exil 
et la libération d’Égypte constituèrent une leçon que le peuple 
juif dut apprendre pour devenir le peuple de Dieu, et nous tous 
devons nous pénétrer de cette même leçon afin de nous élever 
au-dessus de la vie profane. Notre libération personnelle ne sera 
pas accomplie tant que tout ce que nous sommes et tout ce que 
nous faisons ne s’imprègnera pas de la conscience Divine trans-
cendante contenue exprimée par le nom Havayah.9
4 Aucun d’eux ne remit en question Ma justice. Dieu dit à 
Moïse : « Abraham dut ensevelir Sarah et payer un prix exorbitant 
pour un caveau,10 Isaac dut défendre ses droits sur les puits qu’il 
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 2 Dieu réprimanda1 Moïse pour lui avoir demandé « Pourquoi as-Tu rendu ce peuple 
misérable ? »2 en lui disant : « Je suis l’Éternel ; ceci est Mon Nom véritable, qui indique 
que l’on peut compter sur le fait que Je récompenserai ceux qui Me sont fidèles – car, en 
raison de Ma transcendance, rien ne peut M’empêcher d’accomplir Mes promesses. 

 3 Pourtant, J’apparus à Abraham, Isaac et Jacob seulement comme El Chadaï [“Dieu 
Tout-Puissant”], qui n’est qu’une dénomination indiquant Ma toute-puissance, quand 
Je leur promis la terre d’Israël.3 Comme Je n’accomplis pas ces promesses dans leur vie, 
Je ne me manifestai pas à eux par Mon Nom “l’Éternel”, qui indique le degré absolu 
de la confiance à mettre en Moi, même s’ils connaissaient ce Nom. 

 4 Néanmoins, ils ne mirent pas en cause Ma crédibilité. La preuve en est que, quand Je leur 
apparus comme El Chadaï, J’établis aussi Mon alliance avec eux pour leur faire don de 
Canaan, le pays où ils vivaient en tant que résidents temporaires. Mais, quand bien 
même Je ne leur tins pas cette promesse, aucun d’eux ne remit en question Ma justice. » 
Ces mêmes trois versets contiennent les instructions que Dieu donna à Moïse après l’avoir 
réprimandé : [2] Il lui dit : « Je suis l’Éternel ; comme Je l’ai dit, Mon Nom véritable 
indique que l’on peut compter sur le fait que Je tiendrai Mes promesses. [3] Mais quand 
J’apparus à Abraham, Isaac et Jacob, Je ne le fis que comme El Chadaï, Nom qui indique 
Ma toute-puissance, mais Je ne fus pas connu d’eux par le Nom indiquant la confiance 
absolue qu’on peut mettre en Moi – “l’Éternel” –, [4] car, lorsque J’apparus devant eux, 
J’établis aussi Mon alliance avec eux pour leur faire don de Canaan, le pays où ils 
vivaient en tant que résidents temporaires, mais ne leur tins pas cette promesse. Ainsi, 
bien qu’ils aient connu Mon Nom véritable, ils n’eurent pas l’expérience de sa signification.

 5 À présent, afin d’accomplir cette promesse, J’ai entendu les gémissements des enfants 
d’Israël, se plaignant de ce que les Égyptiens les asservissent, et Je me suis souvenu 
de Mon alliance, par laquelle Je m’engageais à punir le peuple qui les asservirait.4

 6 Par conséquent, conformément à Ma promesse envers les patriarches, transmets aux 
enfants d’Israël : “Je suis l’Éternel, de Qui on peut être certain qu’Il récompensera ceux 
qui Lui sont fidèles. Je vous libérerai donc de l’oppression des Égyptiens, comme Je l’ai 
promis à vos ancêtres, Je vous délivrerai de leur asservissement, Je vous affranchirai 
d’un bras étendu et avec de grands châtiments terribles. 

 7 Je vous prendrai vers Moi comme un peuple et Je serai votre Dieu. Vous saurez ainsi que 
Je suis l’Éternel, votre Dieu, Celui Qui vous aura délivrés des corvées des Égyptiens. 

 8 Je vous amènerai sur la terre à propos de laquelle J’ai levé Ma main pour jurer par Mon 
trône5 que Je l’accorderai à Abraham, Isaac et Jacob et Je vous la donnerai en héritage, 
car Je suis l’Éternel.” » 

 9 Après que Moïse eut annoncé la délivrance, la situation empira, ce dont profitèrent les 
sceptiques6 pour démoraliser le peuple par leur railleries, le poussant à abandonner tout 
espoir d’être affranchi.7 Moïse rapporta alors le message de Dieu – par le biais d’Aharon – 
aux enfants d’Israël, mais ils n’écoutèrent pas Moïse à cause de leur angoisse d’esprit 
(manifestée par leur respiration courte), qui leur faisait perdre l’espoir dans leur délivrance, 
et à cause des durs labeurs, qui les avaient rendus sceptiques envers les promesses de 
Moïse.8 

Dieu 
réprimande 

Moïse

6

Dieu réitère 
Sa promesse

1. Comme en témoigne l’utilisation inhabituelle du Nom Elokim, plutôt que du Nom Havayah dans ce verset.   2. Plus haut, 5,22.   3. À Abraham : Genèse 17,1.8 ; à Isaac : 
ibid. 26,3 ; à Jacob : ibid. 35,9–12.   4. Genèse 15,14.   5. Voir plus bas, 17,16.   6. Voir plus haut, 4,31.   7. Sefer HaMaamarim 5705, p. 134–135.   8. Ibid., p. 21.   
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ֶלְך  ֶמ֣ ְר֖עֹה  ֶאל־ּפַ ר  ַדּבֵ֔ ֹא  ּב֣ אֽמֹר:  ּלֵ ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ ְיהָֹו֖ה  ֥ר  ַוְיַדּבֵ
ה ִלְפֵנ֥י  ֣ר מֹׁשֶ֔ ַאְרֽצֹו: ַוְיַדּבֵ ל ֵמֽ ָרֵא֖ ֵנֽי־ִיׂשְ ֥ח ֶאת־ּבְ ּלַ יׁשַ ִים ִוֽ ִמְצָר֑
ָמֵעִ֣ני  ִיׁשְ ְוֵאיְך֙  י  ֵאַל֔ ְמ֣עּו  ֽ לֹא־ׁשָ ָרֵא֙ל  ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ ן  ֵה֤ ֵלא֑מֹר  ְיהָֹו֖ה 
ֲהרֹ֒ן  ל־ַאֽ ֣ה ְוֶאֽ ֣ר ְיהָֹו֘ה ֶאל־מֹׁשֶ ִים: פ ַוְיַדּבֵ ָפָתֽ ל ׂשְ ַפְר֔עֹה ַוֲֽאִנ֖י ֲעַר֥
יא ֶאת־ ִים ְלהֹוִצ֥ ֶלְך ִמְצָר֑ ְר֖עֹה ֶמ֣ ל ְוֶאל־ּפַ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ֙ם ֶאל־ּבְ ַוְיַצּוֵ
י  ֵנ֨ ם ּבְ ֣י ֵבֽית־ֲאבָֹת֑ ה ָראׁשֵ ּלֶ ִים: ס ֵא֖ ֶרץ ִמְצָרֽ ל ֵמֶא֥ ָרֵא֖ ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ
֥חֹת  ּפְ ה ִמׁשְ ּלֶ י ֵא֖ ל ֲח֤נֹוְך ּוַפּלּו֙א ֶחְצ֣רֹן ְוַכְרִמ֔ ָרֵא֗ ֣כֹר ִיׂשְ ן ּבְ ְראּוֵב֜
֖אּול  ין ְו֨אַֹה֙ד ְוָיִכ֣ין ְו֔צַֹחר ְוׁשָ ל ְוָיִמ֤ ְמ֗עֹון ְימּוֵא֨ ּוְבֵנ֣י ׁשִ ן:  ְראּוֵבֽ
ֵנֽי־ֵלִו֙י  ּבְ ֤מֹות  ׁשְ ה  ּלֶ ְוֵא֨ ְמֽעֹון:  ׁשִ ֥חֹת  ּפְ ִמׁשְ ה  ּלֶ ֵא֖ ַנֲֽעִנ֑ית  ּכְ ן־ַהֽ ּבֶ
ים  ֛ לֹׁשִ ַ֧בע ּוׁשְ י ׁשֶ ֣י ֵלִו֔ ֵנ֙י ַחּיֵ י ּוׁשְ ת ּוְמָרִר֑ ֹון ּוְקָה֖ ְֽרׁש֕ ם ּגֵ ְל֣תְֹלדָֹת֔
ת  ם: ּוְבֵנ֣י ְקָה֔ חָֹתֽ ּפְ י ְלִמׁשְ ְמִע֖ ֹון ִלְבִנ֥י ְוׁשִ ֵנ֥י ֵגְֽרׁש֛ ָנֽה: ּבְ ת ׁשָ ּוְמַא֖
ים  ֛ לֹׁשִ ֧לֹׁש ּוׁשְ ת ׁשָ ֣י ְקָה֔ ֵנ֙י ַחּיֵ ל ּוׁשְ יֵא֑ ר ְוֶחְב֖רֹון ְוֻעּזִ ם ְוִיְצָה֔ ַעְמָר֣
י  ִו֖ ַהּלֵ ֥חֹת  ּפְ ִמׁשְ ה  ֵאּ֛לֶ י  ֑ ּומּוׁשִ ַמְחִל֣י  י  ְמָרִר֖ ּוְבֵנ֥י  ָנֽה:  ׁשָ ת  ּוְמַא֖

ַ֧בע  ם ׁשֶ ֣י ַעְמָר֔ ֵנ֙י ַחּיֵ ה ּוׁשְ ֑ ֲה֖רֹן ְוֶאת־מֹׁשֶ ת־ַאֽ ֶלד ֔לֹו ֶאֽ ֣ ה ַוּתֵ ָ֔ ָֹדתֹו֙ ֣לֹו ְלִאּשׁ ם ֶאת־יֹוֶכֶ֤בד ּדֽ ח ַעְמָר֜ ֨ ּקַ ם: ַוּיִ ְלֽתְֹלדָֹתֽ
ֲה֜רֹן ֶאת־ ח ַאֽ ֨ ּקַ י: ַוּיִ ן ְוִסְתִרֽ ל ְוֶאְלָצָפ֖ ֵא֥ יׁשָ ל ִמֽ יֵא֑ י: ּוְבֵנ֖י ֻעּזִ ר ֥קַֹרח ָוֶנֶ֖פג ְוִזְכִרֽ ָנֽה: ּוְבֵנ֖י ִיְצָה֑ ת ׁשָ ים ּוְמַא֖ ֛ לֹׁשִ ּוׁשְ

ר:  יָתָמֽ ֶלד ֗לֹו ֶאת־ָנָד֙ב ְוֶאת־ֲאִבי֔הּוא ֶאת־ֶאְלָעָז֖ר ְוֶאת־ִאֽ ֣ ה ַוּתֵ ֑ ָ ֹון ֣לֹו ְלִאּשׁ ב ֲא֥חֹות ַנְחׁש֖ יָנָד֛ ֽ ת־ַעּמִ ַ֧בע ּבַ ֱאִליׁשֶ

שני

א  ְרעֹה ַמְלּכָ יל ִעם ּפַ ה ְלֵמיָמר: יא עּול ַמּלֵ יל ְיָי ִעם מֹׁשֶ י ּוַמּלֵ

ה  יל מֹׁשֶ יב ּוַמּלֵ ֵמַאְרֵעּה:  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ָית  ח  ּלַ ִויׁשַ ְדִמְצָרִים 
ל  י ְוֵאיְכֵדין ְיַקּבֵ ילּו ִמּנִ ָרֵאל ָלא ַקּבִ ֳקָדם ְיָי ְלֵמיָמר ָהא ְבֵני ִיׂשְ
ְוִעם  ה  ְיָי ִעם מֹׁשֶ יל  יג ּוַמּלֵ ַמְמָלל:  יר  ַיּקִ ַוֲאָנא  ַפְרעֹה  י  ִמּנִ
א ְדִמְצָרִים  ְרעֹה ַמְלּכָ ָרֵאל ּוְלַות ּפַ ֵני ִיׂשְ ִדּנּון ְלַות ּבְ ַאֲהרֹן ּוַפּקֵ
י ֵבית  ין ֵריׁשֵ ָרֵאל ֵמַאְרָעא ְדִמְצָרִים: יד ִאּלֵ ֵני ִיׂשְ ָקא ָית ּבְ ְלַאּפָ
ָרֵאל ֲחנֹוְך ּוַפּלּוא ֶחְצרֹון  ֵני ְראּוֵבן ּבּוְכָרא ְדִיׂשְ ֲאָבַהְתהֹון ּבְ
ְמעֹון ְימּוֵאל ְוָיִמין ְואַֹהד  ין ַזְרֲעַית ְראּוֵבן: טו ּוְבֵני ׁשִ ְוַכְרִמי ִאּלֵ
ין  ְמעֹון: טז ְוִאּלֵ ין ַזְרֲעַית ׁשִ ַנֲעִניָתא ִאּלֵ ר ּכְ אּול ּבַ ְוָיִכין ְוצַֹחר ְוׁשָ
י  ֵני ַחּיֵ ְרׁשֹון ּוְקָהת ּוְמָרִרי ּוׁשְ ֵני ֵלִוי ְלתּוְלַדְתהֹון ּגֵ ָמַהת ּבְ ׁשְ
ְמִעי  ְוׁשִ ִלְבִני  ֵגְרׁשֹון  ֵני  יז ּבְ ִנין:  ׁשְ ַבע  ּוׁשְ ּוְתָלִתין  ֵלִוי ְמָאה 
יֵאל  ְוֻעּזִ ְוֶחְברֹון  ְוִיְצָהר  ַעְמָרם  ְקָהת  יח ּוְבֵני  ְלַזְרֲעַיְתהֹון: 
ִנין: יט ּוְבֵני ְמָרִרי ַמְחִלי  י ְקָהת ְמָאה ּוְתָלִתין ּוְתַלת ׁשְ ֵני ַחּיֵ ּוׁשְ
ין ַזְרֲעַית ֵלִוי ְלתּוְלַדְתהֹון: כ ּוְנֵסיב ַעְמָרם ָית יֹוֶכֶבד  י ִאּלֵ ּומּוׁשִ
ֵני  ה ּוׁשְ ֲאַחת ֲאבּוִהי ֵלּה ְלִאְנּתּו ִויֵליַדת ֵלּה ָית ַאֲהרֹן ְוָית מֹׁשֶ
ִיְצָהר קַֹרח  ִנין: כא ּוְבֵני  ׁשְ ַבע  ּוׁשְ ּוְתָלִתין  י ַעְמָרם ְמָאה  ַחּיֵ
ֵאל ְוֶאְלָצָפן ְוִסְתִרי: כג ּוְנֵסיב  יֵאל ִמיׁשָ ָוֶנֶפג ְוִזְכִרי: כב ּוְבֵני ֻעּזִ
ַנְחׁשֹון ֵלּה ְלִאְנּתּו  יָנָדב ֲאָחֵתּה ּדְ ת ַעּמִ ַבע ּבַ ַאֲהרֹן ָית ֱאִליׁשֶ
ִאיָתָמר:  ְוָית  ֶאְלָעָזר  ָית  ֲאִביהּוא  ְוָית  ָנָדב  ָית  ֵלּה  ִויֵליַדת 

ָפָתִים.  ּתֹוָרה: ֲעַרל ׂשְ ּבַ ָרה ַקל ָוחֶֹמר ׁשֶ ָמֵעִני ַפְרעֹה. ֶזה ֶאָחד ֵמֲעׂשָ )יב( ְוֵאיְך ִיׁשְ
הּוא ָאטּום: "ֲעֵרָלה ָאְזָנם"16 –  ל ְלׁשֹון "ָעְרָלה", ֲאִני אֹוֵמר ׁשֶ ָפַתִים. ְוֵכן ּכָ ָאטּום ׂשְ
ה ְוֵהָעֵרל"18 –  ֵתה ַגם ַאּתָ מֹוַע. "ַעְרֵלי ֵלב"17 – ֲאטּוִמים ֵמָהִבין. "ׁשְ ְ ֲאטּוָמה ִמּשׁ
ּה.  ּבָ ה  ּוְמֻכּסֶ יד ָאטּום  ַהּגִ ׁשֶ ר"19 –  ׂשָ ּבָ ָלָלה. "ָעְרַלת  ַהּקְ ּכֹוס  ְכרּות  ִ ִמּשׁ ְוֵהָאֵטם 
לֹׁש  ְפֵני ֲאִכיָלתֹו. "ׁשָ יל ּבִ ְבּדִ ּיַ ם ָעְרָלתֹו"20 – ֲעׂשּו לֹו אֶֹטם ְוִכּסּוי, ִאּסּור ׁשֶ "ַוֲעַרְלּתֶ
ר ה' ֶאל  ָאְכלֹו: )יג( ַוְיַדּבֵ ל ִמּלְ ה ּוֻמְבּדָ ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים"21 – ָאטּום ּוְמֻכּסֶ ׁשָ
דֹוׁש  ַהּקָ ֵצַרף לֹו  ָפָתִים"22,  ׂשְ ֲעַרל  "ַוֲאִני  ה:  ָאַמר מֹׁשֶ ׁשֶ ְלִפי  ַאֲהרֹן.  ְוֶאל  ה  מֹׁשֶ
ם ֲעֵליֶהם  ָרֵאל. ִצּוָ ֵני ִיׂשְ ם ֶאל ּבְ רּוְך הּוא ֶאת ַאֲהרֹן, ִלְהיֹות לֹו ְלֶפה ּוְלֵמִליץ: ַוְיַצּוֵ ּבָ
ם ָעָליו ַלֲחלֹוק לֹו  ְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים. ִצּוָ ַנַחת ְוִלְסּבֹל אֹוָתם: ְוֶאל ּפַ ְלַהְנִהיָגם ּבְ
ִליחּותֹו ֶאל  ָרֵאל ְוַעל ׁשְ ַבר ִיׂשְ ם ַעל ּדְ ִדְבֵריֶהם. ֶזהּו ִמְדָרׁשֹו. ּוְפׁשּוטֹו: ִצּוָ בֹוד ּבְ ּכָ
א ִמּתֹוְך  ַחס, ֶאּלָ ה, ְלַאַחר ֵסֶדר ַהּיַ ִנּיָ ה ׁשְ ָפָרׁשָ ּוּוי ַמהּו? ְמפָֹרׁש ּבְ ְרעֹה. ּוְדַבר ַהּצִ ּפַ
ֵדנּו ֵהיַאְך  י ֵבית ֲאבָֹתם" ְלַלּמְ ה ָראׁשֵ "ֵאּלֶ ה ְוַאֲהרֹן, ִהְפִסיק ָהִעְנָין ּבְ יר מֹׁשֶ ִהְזּכִ ׁשֶ
ֻהְזַקק  י ֵבית ֲאבָֹתם. ִמּתֹוְך ׁשֶ ה ָראׁשֵ ה ְוַאֲהרֹן, ּוְבִמי ִנְתַיֲחסּו: )יד( ֵאּלֶ נֹוְלדּו מֹׁשֶ

ֶרְך  ה ְוַאֲהרֹן, ִהְתִחיל ְלַיֲחָסם ּדֶ ִביל מֹׁשֶ ׁשְ ה ְוַאֲהרֹן ּבִ ל ֵלִוי ַעד מֹׁשֶ ְבטֹו ׁשֶ ְלַיֵחס ׁשִ
ְנְטָרם ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם  ּקִ דֹוָלה23 ָרִאיִתי: ְלִפי ׁשֶ א ַהּגְ ִסיְקּתָ ּתֹוְלדֹוָתם ֵמְראּוֵבן. ּוַבּפְ
ם, לֹוַמר  ְלַבּדָ אן  ּכָ ְוִיֲחָסם  תּוב  ַהּכָ ָחַזר  ַעת מֹותֹו,  ׁשְ ּבִ לּו  ַהּלָ ָבִטים  ׁשְ ה  לֹׁשָ ִלׁשְ
ה  ּמָ ל ֵלִוי? ְלהֹוִדיַע ּכַ נֹוָתיו ׁשֶ ה ִנְמנּו ׁשְ י ֵלִוי ְוגֹו'. ָלּמָ ֵני ַחּיֵ ֲחׁשּוִבים ֵהם: )טז( ּוׁשְ ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ְעּבּוד,  ם, לֹא ָהָיה ׁשִ ָבִטים ַקּיָ ְ ֶאָחד ִמן ַהּשׁ ְזַמן ׁשֶ ל  ּכָ ְעּבּוד, ׁשֶ ִ ְיֵמי ַהּשׁ
ָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש"25. ְוֵלִוי ֶהֱאִריְך ָיִמים ַעל  ְך: "ַוּיָ ָמת יֹוֵסף ְוָכל ֶאָחיו"24, ְוַאַחר ּכָ "ַוּיָ
ּבֹון ֶזה ָאנּו ְלֵמִדים ַעל  י ַעְמָרם ְוגֹו'. ֵמֶחׁשְ ֵני ַחּיֵ י ְקָהת... ּוׁשְ ֵני ַחּיֵ ם: )יח( ּוׁשְ ּלָ ּכֻ
ֶאֶרץ ִמְצַרִים  ּלֹא ּבְ תּוב26, ׁשֶ ָאַמר ַהּכָ ָנה" ׁשֶ ע ֵמאֹות ׁשָ ָרֵאל "ַאְרּבַ ֵני ִיׂשְ ב ּבְ מֹוׁשַ
ל  ֲהֵרי ְקָהת ִמּיֹוְרֵדי ִמְצַרִים ָהָיה, ֲחׁשֹב ּכָ ּנֹוַלד ִיְצָחק: ׁשֶ א ִמּיֹום ׁשֶ ּה ָהיּו, ֶאּלָ ְלַבּדָ
ה  ָנה, ְוַהְרּבֵ ע ֵמאֹות ׁשָ ה, לֹא ִתְמָצֵאם ַאְרּבַ ל מֹׁשֶ מֹוִנים ׁשֶ נֹות ַעְמָרם ּוׁשְ נֹוָתיו ּוׁשְ ׁשְ
ת ֵלִוי,  ֵני ָהָאבֹות: )כ( יֹוֶכֶבד ּדָֹדתֹו. "ֲאַחת ֲאבּוִהי" – ּבַ ׁשְ ִנים ּבִ ִנים ִנְבָלִעים ַלּבָ ׁשָ
ַאֶחיָה:  ה ָצִריְך ִלְבּדֹוק ּבְ ָ א ִאּשׁ אן ָלַמְדנּו: ַהּנֹוׂשֵ ֲאחֹות ְקָהת: )כג( ֲאחֹות ַנְחׁשֹון. ִמּכָ

16. ירמיהו ו, י.   17. ירמיה ט, כה.   18. חבקוק ב, טז.   19. ע"פ בראשית יז, יא־כה; ויקרא יב, ג; יחזקאל מד, ז, ט.   20. ויקרא יט, כג.   21. שם.   22. לעיל פסוק יב.   23. פסיקתא 
רבתי פרשה ז.   24. שמות א, ו.   25. פסוק ח.   26. בראשית טו, יג.   

27. Likoutei Si’hot, vol. 16, p. 63–64.   28. Lévitique 18,12.   29. Voir Paracha Dera’him, au début.   30. Rachi sur Genèse 20,12.   31. Likoutei Si’hot, vol. 6, p. 43, note 15.   

14 Les clans paternels. La lignée de Moïse et d’Aharon était un 
facteur important contribuant à l’estime que le peuple leur accor-
dait en tant que dirigeants. Ils étaient membres de la tribu la plus 
respectée, celle de Lévi, et de la famille lévite la plus respectée, 
celle d’Amram. La Torah retrace par la suite la lignée de Moïse 
et d’Aharon. Pour souligner leur place parmi les descendants de 
Jacob, la Torah énumère successivement les descendants de Jacob 
jusqu’à Levi afin d’établir Moïse et Aharon comme descendants 
du troisième fils de Jacob. En indiquant qu’ils étaient les fils 
d’Amram et de Yo’héved, la Torah souligne en outre le fait qu’ils 
naquirent et grandirent dans un environnement caractérisé par 

le dévouement aux idéaux et par le courage : Yo’héved défia sans 
peur l’ordre de Pharaon d’assassiner les garçons juifs nouveau-nés, 
et Amram se remaria à sa femme malgré l’ordre de Pharaon.27

20 La tante d’Amram. La Torah interdit à l’homme d’épouser 
la sœur de son père.28 Cependant, avant que la Torah ne soit 
formellement donnée, seules les lois de la Torah concernant les 
non-Juifs étaient juridiquement contraignantes,29 et, puisqu’il 
était permis aux non-Juifs de se marier avec des membres de la 
famille appartenant à la lignée du père,30 Amram fut donc autorisé 
à épouser la sœur de son père.31
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 10 L’Éternel parla alors à Moïse, disant : 
 11 « Viens et parle à Pharaon, roi d’Égypte, afin qu’il renvoie les enfants d’Israël de son 

pays. » 
 12 Mais Moïse parla devant l’Éternel, disant : « Les enfants d’Israël eux-mêmes ne m’ont 

pas écouté ; comment donc Pharaon m’écouterait-il ? Car il est clair désormais que 
non seulement je bégaie et j’ai la langue pesante, mais,  même lorsque je m’adressais au 
peuple par le biais d’Aharon, j’étais à ce point incapable de transmettre Ton message que 
je pouvais tout aussi bien être un homme aux lèvres obstruées, ne pouvant dire mot. 
Maintenant, réponds-moi ; dis-moi si Tu as l’intention de délivrer les Juifs ou non. »11

 13 L’Éternel parla alors à Moïse, lui enjoignant de transmettre Ses paroles à Aharon,12 et 
donnant à tous les deux des instructions spécifiques13 quant à la façon dont ils devaient 
s’adresser à Pharaon. Il fit d’eux Ses émissaires14 auprès des enfants d’Israël et du Pha-
raon, roi d’Égypte, les chargeant de parler avec patience aux premiers et avec respect 
au dernier, afin de réussir à faire sortir les enfants d’Israël d’Égypte.

 14 Voici les chefs des clans paternels appartenant aux trois premières tribus :15 les fils de 
Ruben, le premier-né d’Israël – c’est-à-dire de Jacob – furent ‘Hano’h, Palou, ‘Hetsron 
et Karmi ; voici les familles de Ruben.

 15 Les fils de Siméon furent Yemouel, Yamine, Ohad, Ya’hine, Tso’har et Chaoul fils de 
Dina, qui était considérée comme la femme cananéenne ;16 voici les familles de Siméon.

 16 Voici les noms des fils de Lévi dans l’ordre de leur naissance : Guerchon, Kehat 
et Merari. Les années de la vie de Lévi furent cent trente-sept lorsqu’il décéda, en 
l’an 2332.17 

 17 Les fils de Guerchon furent Livni et Chimi, avec leurs familles respectives. 
 18 Les fils de Kehat furent Amram, Yitshar, ‘Hevron et Ouziel. Les années de la vie de 

Kehat furent cent trente-trois quand il décéda, en l’an 2370.18 
 19 Les fils de Merari furent Ma’hli et Mouchi. Ce sont là les familles de Lévi dans l’ordre 

de leur naissance.
 20 Amram épousa Yo’héved. La lignée de Yo’héved était aussi noble que celle d’Amram : 

ils étaient tous les deux issus de Lévi (elle était sa fille,19 et lui, son petit-fils), et tous 
les deux liés au fils le plus distingué de Lévi, Kehat (elle était sa sœur et donc la tante 
d’Amram, lui était son fils).20 Elle lui enfanta Aharon et Moïse. Les années de la vie 
d’Amram furent cent trente-sept lorsqu’il mourut, quelque temps avant l’année 2399.21

 21 Les fils de Yitshar furent Kora’h, Néfeg et Zi’hri. 
 22 Les fils d’Ouziel furent Michaïl, Eltsafan et Sitri. 
 23 Aharon épousa Elicheva, fille d’Aminadav et sœur de Na’hchon, chef de la tribu de 

Juda,22 et elle lui enfanta Nadav, Avihou, Eleazar et Itamar.

La lignée 
de Moïse 

et Aharon
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11. Rachi sur Nombres 12,13.   12. Rachi sur Lévitique 1,1.   13. Celles-ci seront détaillées par la suite, dans 7,1–2.   14. Rachi sur Genèse 50,16.   15. Genèse 46,8–11.   16. Voir 
à propos de Genèse 46,10.   17. Voir plus haut, 1,6.   18. Ou un an ou deux auparavant ; voir Seder HaDorot 2369.   19. Voir plus haut, 2,1.   20. Likoutei Si’hot, vol. 6, p. 42–45.   
21. Seder HaDorot 2255, 2261, 2392.   22. Nombres 1,7.   23. Genèse 26,15–22.   24. Ibid. 33,19.   25. Plus haut, 3,13.   26. Rachi sur 6,9, plus haut. Likoutei Si’hot, vol. 12, 
p. 85–86 ; vol. 21, p. 34–35.   

avait creusés,23 et Jacob dut payer pour un terrain sur lequel s’éta-
blir.24 Toi, en revanche, la première chose que tu m’as demandée 
lorsque Je t’ai approché pour cette mission a été : «Quand ils me 
demanderont ‘Quel est Son Nom ?’ – quand ils me demanderont 

quel genre de Dieu est Celui Qui ne parvient pas à accomplir Ses 
promesses –, que dirais-je ?”25 Tu t’es imaginé que Je t’envoyais 
dans une entreprise vouée à l’échec. Et maintenant, au premier 
contretemps dans ta mission, tu t’interroges sur Ma justice ! »26
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ר  י: ְוֶאְלָעָז֨ ְרִחֽ ֥חֹת ַהּקָ ּפְ ה ִמׁשְ ּלֶ ף ֵא֖ יָאָס֑ יר ְוֶאְלָקָנ֖ה ַוֲֽאִבֽ ֥ ּוְבֵנ֣י ֔קַֹרח ַאּסִ
ס  יְנָח֑ ֽ ֶלד ֖לֹו ֶאת־ּפִ ֥ ה ַוּתֵ ָ֔ ּוִטיֵא֙ל ֣לֹו ְלִאּשׁ ֤נֹות ּפֽ ח־֨לֹו ִמּבְ ֲה֜רֹן ָלַֽקֽ ן־ַאֽ ּבֶ
ר  ר ָאַמ֤ ה ֲאׁשֶ֨ ֑ ֲה֖רֹן ּומֹׁשֶ ם: ֥הּוא ַאֽ חָֹתֽ ּפְ ֖ם ְלִמׁשְ ֛י ֲא֥בֹות ַהְלִוּיִ ה ָראׁשֵ ּלֶ ֵא֗
ם:  ִים ַעל־ִצְבאָֹתֽ ֶרץ ִמְצַר֖ ָרֵא֛ל ֵמֶא֥ ִיׂשְ ֵנ֧י  יאּו ֶאת־ּבְ ם הֹוִצ֜ ְיהָֹו֙ה ָלֶה֔
ל  ָרֵא֖ ֵנֽי־ִיׂשְ יא ֶאת־ּבְ ִים ְלהֹוִצ֥ ֶלְך־ִמְצַר֔ ְר֣עֹה ֶמֽ ִרי֙ם ֶאל־ּפַ ְמַדּבְ ם ַהֽ ֵה֗
ֶרץ  ֶא֥ ה ּבְ ֖ ֧ר ְיהָֹו֛ה ֶאל־מֹׁשֶ ּבֶ ֨יֹום ּדִ י ּבְ ֲהֽרֹן: ַוְיִה֗ ה ְוַאֽ ֖ ִים ֥הּוא מֹׁשֶ ְצָר֑ ִמּמִ
ְרעֹ֙ה  ר ֶאל־ּפַ ּבֵ֗ א֖מֹר ֲאִנ֣י ְיהָֹו֑ה ּדַ ה ּלֵ ֥ ֧ר ְיהָֹו֛ה ֶאל־מֹׁשֶ ִים: ס ַוְיַדּבֵ ִמְצָרֽ
ה ִלְפֵנ֣י ְיהָֹו֑ה  ֖ ֹאֶמר מֹׁשֶ ר ֲאִנ֖י ּדֵֹב֥ר ֵאֶלֽיָך: ַוּי֥ ֥ ל־ֲאׁשֶ ִים ֵא֛ת ּכָ ֶלְך ִמְצַר֔ ֶמ֣
ֹאֶמר ְיהָֹו֙ה ֶאל־ ְרֽעֹה: פ ַוּי֤ ע ֵאַל֖י ּפַ ַמ֥ יְך ִיׁשְ ִים ְואֵ֕ ָפַת֔ ל ׂשְ ן ֲאִנ֙י ֲעַר֣ ֵה֤

ה  ֣ ָך: ַאּתָ יָך ִיְֽהֶי֥ה ְנִביֶאֽ ֲה֥רֹן ָאִח֖ ים ְלַפְר֑עֹה ְוַאֽ יָך ֱאלִֹה֖ ֥ ה ְרֵא֛ה ְנַתּתִ מֹׁשֶ֔
֥ח  ּלַ ְוׁשִ ְר֔עֹה  ֣ר ֶאל־ּפַ ְיַדּבֵ יָך֙  ֲה֤רֹן ָאִח֨ ְוַאֽ ּ֑ךָ  ֣ר ֲאַצּוֶ ל־ֲאׁשֶ ת ּכָ ר ֵא֖ ְתַדּבֵ֔

ִים:  ֶרץ ִמְצָרֽ ֶא֥ י ּבְ י ְוֶאת־ֽמֹוְפַת֖ י ֶאת־ֽאֹתַֹת֛ יִת֧ ְר֑עֹה ְוִהְרּבֵ ה ֶאת־ֵל֣ב ּפַ ֖ ַאְרֽצֹו: ַוֲֽאִנ֥י ַאְקׁשֶ ל ֵמֽ ָרֵא֖ ֵנֽי־ִיׂשְ ֶאת־ּבְ

שלישי

ין ַזְרֲעַית  יר ְוֶאְלָקָנה ַוֲאִביָאָסף ִאּלֵ כד ּוְבֵני קַֹרח ַאּסִ

ַנת ּפּוִטיֵאל  ר ַאֲהרֹן ְנֵסיב ֵלּה ִמּבְ קַֹרח: כה ְוֶאְלָעָזר ּבַ
י ֲאָבַהת  ין ֵריׁשֵ יְנָחס ִאּלֵ ֵלּה ְלִאְנּתּו ִויֵליַדת ֵלּה ָית ּפִ
ְיָי  ֲאַמר  י  ּדִ ה  ּומֹׁשֶ ַאֲהרֹן  ְלַזְרֲעַיְתהֹון: כו הּוא  ֵלָוֵאי 
ַעל  ְדִמְצַרִים  ֵמַאְרָעא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ָית  יקּו  ַאּפִ ְלהֹון 
א ְדִמְצַרִים  ְרעֹה ַמְלּכָ ִלין ִעם ּפַ ְמַמּלְ ֵחיֵליהֹון: כז ִאּנּון ּדִ
ה ְוַאֲהרֹן:  ְצָרִים הּוא מֹׁשֶ ָרֵאל ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ָקא ָית ּבְ ְלַאּפָ
ַאְרָעא ְדִמְצָרִים:  ה ּבְ יל ְיָי ִעם מֹׁשֶ יֹוָמא ְדַמּלֵ כח ַוֲהָוה ּבְ

ְרעֹה  יל ִעם ּפַ ה ְלֵמיַמר ֲאָנא ְיָי ַמּלֵ יל ְיָי ִעם מֹׁשֶ כט ּוַמּלֵ

ְך: ל ַוֲאַמר  יל ִעּמָ י ֲאָנא ְמַמּלֵ ל ּדִ א ְדִמְצַרִים ָית ּכָ ַמְלּכָ
יל  יר ַמְמַלל ְוֵאיְכֵדין ְיַקּבֵ ה ֳקָדם ְיָי ָהא ֲאָנא ַיּקִ מֹׁשֶ
יָתְך ַרב ְלַפְרעֹה  ַמּנִ ה ֲחִזי ּדְ ְרעֹה: א ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ י ּפַ ִמּנִ
י  ל ּדִ יל ָית ּכָ ַמּלֵ ָמָנְך: ב ַאּתְ ּתְ ְוַאֲהרֹן ֲאחּוְך ְיֵהי ְמֻתְרּגְ
ח ָית  ּלַ ְרעֹה ִויׁשַ יל ִעם ּפַ ְך ְוַאֲהרֹן ֲאחּוְך ְיַמּלֵ ִדּנָ ֲאַפּקְ
א ְדַפְרעֹה  י ָית ִלּבָ ָרֵאל ֵמַאְרֵעּה: ג ַוֲאָנא ַאְקׁשֵ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ְדִמְצָרִים:  ַאְרָעא  ּבְ ְוָית מֹוְפַתי  ַאְתָוַתי  ָית  י  ְוַאְסּגֵ

ַרע יֹוֵסף,  ם ֲעָגִלים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ּוִמּזֶ ּטֵ ּפִ ַרע ִיְתרֹו, ׁשֶ נֹות ּפּוִטיֵאל. ִמּזֶ )כה( ִמּבְ
ְלָדה יֹוֶכֶבד  ּיָ רּו ְלַמְעָלה, ׁשֶ ֻהְזּכְ ה. ֵאּלּו ׁשֶ ִיְצרֹו: )כו( הּוא ַאֲהרֹן ּומֹׁשֶ ט ּבְ ְטּפֵ ּפִ ׁשֶ
ה, ְוֵיׁש ְמקֹומֹות  ים ַאֲהֹרן ְלמֹׁשֶ ְקּדִ ּמַ ה", ֵיׁש ְמקֹומֹות ׁשֶ ְלַעְמָרם. "הּוא ַאֲהרֹן ּומֹׁשֶ
ִצְבאֹוָתם,  ּבְ ַעל ִצְבאָֹתם.  ֶאָחד:  ּכְ קּוִלין  ְ ּשׁ ׁשֶ ה ְלַאֲהרֹן, לֹוַמר ְלָך  ים מֹׁשֶ ְקּדִ ּמַ ׁשֶ
ָך  ַחְרּבְ ְמקֹום אֹות ַאַחת: "ַעל  ּבִ א  ֶאּלָ ֵאינֹו  ׁשֶ ֵיׁש "ַעל"  ְבֵטיֶהם.  ְלׁשִ ְצָבָאם  ל  ּכָ
ֶכם״: )כז( ֵהם  ַחְרּבְ מֹו ״ּבְ ֶכם"28 – ּכְ ם ַעל ַחְרּבְ ָך״. "ֲעַמְדּתֶ ַחְרּבְ מֹו ״ּבְ ִתְחֶיה"27 – ּכְ
ִליחּוָתם  ׁשְ ה ְוַאֲהרֹן. ֵהם ּבִ מּו: הּוא מֹׁשֶ ּיְ ּקִ ְצַטּוּו, ֵהם ׁשֶ ּנִ ִרים ְוגֹו'. ֵהם ׁשֶ ַהְמַדּבְ
ַאֲחָריו:  ּלְ ְקָרא ׁשֶ ר ַלּמִ ר ְוגֹו'. ְמֻחּבָ ּבֶ יֹום ּדִ ה ְוַעד סֹוף: )כח( ַוְיִהי ּבְ ִחּלָ ּוְבִצְדָקָתם, ִמּתְ
ְרעֹה ֶמֶלְך  ּפַ ר ֶאל  ּבּור ַעְצמֹו ָהָאמּור ְלַמְעָלה: "ּבֹא ַדּבֵ ר ה'. הּוא ַהּדִ )כט( ַוְיַדּבֵ
ֵדי ְלַיֲחָסם, ָחַזר ָהִעְנָין ָעָליו ְלַהְתִחיל  ִהְפִסיק ָהִעְנָין ּכְ א ִמּתֹוְך ׁשֶ ִמְצָרִים"29, ֶאּלָ
ה ִלְפֵני  ִליחּוִתי: )ל( ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ְבֵרי ׁשְ ם ּדִ ָלֲחָך, ּוְלַקּיֵ ַדאי ֲאִני ִלׁשְ ּבֹו: ֲאִני ה'. ּכְ
ָנה  ְוׁשָ ֵאַלי"30.  ְמעּו  ׁשָ ָרֵאל לֹא  ִיׂשְ ֵני  ּבְ "ֵהן  ְלַמְעָלה:  ָאַמר  ׁשֶ ָהֲאִמיָרה  ִהיא  ה'. 

ַנֲחזֹור  ָאָדם ָהאֹוֵמר:  ּכְ יָטה,  ִ ַהּשׁ ִהיא  ְוָכְך  ָהִעְנָין.  ִהְפִסיק  ׁשֶ יָון  ּכֵ אן  ּכָ תּוב  ַהּכָ
ַמּכֹות  ּבְ ִלְרּדֹותֹו  ְורֹוֶדה  ׁשֹוֵפט  ְלַפְרעֹה.  ֱאלִֹהים  יָך  ָהִראׁשֹונֹות: )א( ְנַתּתִ ַעל 
ְכִריז  ל ְלׁשֹון ְנבּוָאה, ָאָדם ַהּמַ ָמָנְך". ְוֵכן ּכָ ַתְרּגּומֹו: "ְמֻתְרּגְ ְוִיּסּוִרין: ִיְהֶיה ְנִביֶאָך. ּכְ
ָחְכָמה"32,  "ָינּוב  ָפָתִים"31,  ׂשְ "ִניב  ְזַרת  ִמּגִ ְוהּוא  ּתֹוָכחֹות,  ְבֵרי  ּדִ ָלָעם  ִמיַע  ּוַמׁשְ
ר.  ה ְתַדּבֵ מּוֵאל33. ּוְבַלַעז קֹוְרִאין לֹו פריידיו"ר34: )ב( ַאּתָ ׁשְ "ַוְיַכל ֵמִהְתַנּבֹות" ּדִ
י, ְוַאֲהרֹן ָאִחיָך ַיְמִליֶצּנּו  ַמְעּתֹו ִמּפִ ְ ּשׁ ִפי ׁשֶ ִליחּות ּכְ ִליחּות ּוׁשְ ל ׁשְ ַעם ַאַחת, ּכָ ּפַ
י, ְוָגלּוי  ֶנְגּדִ יַע ְוִהְתִריס ּכְ ִהְרׁשִ ה. ֵמַאַחר ׁשֶ ָאְזֵני ַפְרעֹה: )ג( ַוֲאִני ַאְקׁשֶ ְוַיְטִעיֶמּנּו ּבְ
ה ִלּבֹו, ְלַמַען  ֶ ְתַקּשׁ ּיִ ֵלם ָלׁשּוב, טֹוב ִלי ׁשֶ ֻאּמֹות ָלֵתת ֵלב ׁשָ ֵאין ַנַחת רּוַח ּבָ ְלָפַני ׁשֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ תֹו ׁשֶ בּורֹוַתי. ְוֵכן ִמּדָ ם ֶאת ּגְ ירּו ַאּתֶ ַהְרּבֹות ּבֹו אֹותֹוַתי ְוַתּכִ
י גֹוִים  ֱאַמר: "ִהְכַרּתִ ּנֶ ָרֵאל ְוִייָראּו, ׁשֶ ְמעּו ִיׂשְ ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְרָענּות ַעל ָהֻאּמֹות, ּכְ ֵמִביא ּפֻ
ָחֵמׁש  י ֵכן, ּבְ ְקִחי מּוָסר"35. ְוַאף ַעל ּפִ יְרִאי אֹוִתי ּתִ י ַאְך ּתִ ּנֹוָתם ְוגֹו' ָאַמְרּתִ ּמּו ּפִ ָנׁשַ
ְרעֹה":  ֱחַזק ֵלב ּפַ א "ַוּיֶ ְרעֹה", ֶאּלָ ק ה' ֶאת ֵלב ּפַ ַמּכֹות ָהִראׁשֹונֹות לֹא ֶנֱאַמר "ַוְיַחּזֵ

27. בראשית כז, מ.   28. יחזקאל לג, כו.   29. פסוק י.   30. פסוק יב.   31. ישעיה נז, יט.   32. משלי י, לא.   33. א י, יג.   34. פרקליט, הטוען לפני בית הדין.   35. צפניה ג, ו–ז.   

39. Plus haut, 6,13.   40. Likoutei Si’hot, vol. 16, p. 74–76.   41. Seforno et d’autres.   42. Michné Torah, Techouva 6,3; Maïmonide, Commentaire de la Michna, Avot, 
Introduction, ch. 8. 

2 Tu répéteras devant Pharaon. À ce stade, Pharaon – l’incarna-
tion du mal en son temps – se trouvait au paroxysme de son pouvoir. 
Nulle puissance humaine ne pouvait lui faire front. Dieu dit donc 
à Moïse : « Observe ! Je t’ai fait Elokim [littéralement, “Dieu”] sur 
Pharaon. » Dieu canalisa Sa puissance Divine à travers Moïse.

Telle fut aussi la raison pour laquelle Dieu dit à Moïse de répé-
ter à Pharaon ce qu’Il lui avait dit mot pour mot – et en hébreu ! 
Moïse lui-même n’était qu’un canal ; le but de ses déclarations 
était de faire que la puissance de Dieu anéantisse celle de Pha-
raon – la puissance du mal à son plus haut degré. Ce n’est que 
lorsque cette puissance fut écrasée qu’Aharon réussit à parler à 
Pharaon à un niveau humain.

De même, il y a des moments dans notre vie où nos « Pha-
raons » intérieurs, c’est-à-dire nos tendances animales, semblent 
prendre le dessus. Dans de tels moments, la meilleure façon de 
les surmonter est de canaliser notre « Moïse » intérieur et nous 
déchaîner contre elles en les insultant et en les humiliant. Les 
exposer pour ce qu’elles sont anéantit leur emprise sur nous.

Il en va de même pour ce qui concerne notre mission consistant 
à combattre le pouvoir des ténèbres dans le monde entier. Dans 

cet effort, nous sommes tous des émissaires de « Moïse » – le 
chef spirituel de notre génération. Sans aucun doute, nous devons 
constamment transmettre le message de Dieu d’une manière 
agréable et paisible, tout comme Dieu ordonna à Moïse de s’adres-
ser à Pharaon respectueusement.39 Mais, en même temps, nous 
devons approcher nos « Pharaons » sans peur et avec force. Si 
nous restons fidèles au message de Dieu que « Moïse » nous com-
munique, nous pouvons en effet abattre le pouvoir des ténèbres et 
contribuer à apporter au monde la lumière libératrice de Dieu.40
3–5 Je rendrai Pharaon insensible. Dans le sens premier, contex-
tuel, du récit de la Torah, Dieu rendit Pharaon insensible – le pri-
vant de son libre choix – afin de le punir de s’être vanté effronté-
ment de pouvoir agir en toute liberté, sans avoir à écouter Dieu.

Mais, d’un autre point de vue,41 Dieu rendit Pharaon têtu afin 
de s’assurer qu’il soit le témoin de suffisamment de plaies pour 
qu’il soit convaincu de l’existence et de la toute-puissance de 
Dieu, lui inspirant ainsi d’accéder à Sa demande de son plein gré.

Dans une autre perspective encore, apparemment contradic-
toire,42 Dieu rendit Pharaon têtu afin de s’assurer qu’il serait puni 
proportionnellement au crime qu’il avait commis en asservissant 
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 24 Les fils de Kora’h furent Assir, Elkana et Aviassaf ; voici les familles du clan de Kora’h.
 25 Eleazar, fils d’Aharon, épousa une des filles de Poutiel – à savoir un descendant de Jéthro, 

qui engraissait [pitem] des veaux pour les sacrifier aux idoles, et de Joseph, qui dissuada 
[pitpet] son mauvais penchant de le faire pécher avec la femme de Putiphar – et elle lui 
enfanta Pin’has. Ce sont là les chefs des clans paternels des Lévites selon leurs familles.

 26 Après avoir établi la lignée de Moïse et Aharon, la Torah finit par décrire comment Moïse 
et Aharon étaient adaptés à leur mission : ce sont le même Aharon et le même Moïse 
à qui l’Éternel dit : « Faites sortir les enfants d’Israël d’Égypte selon leurs groupes 
tribaux. » Ils jouèrent tous les deux un rôle majeur dans cette mission : en ce sens, ils 
étaient égaux. 

 27 Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d’Égypte, afin de faire sortir les enfants 
d’Israël d’Égypte. Ils furent choisis pour cette mission parce qu’ils avaient été élevés 
dans un entourage caractérisé par la bravoure et le dévouement désintéressés,32 et ils 
étaient à la mesure de ces attentes. Ils étaient Moïse et Aharon : tous deux acceptaient et 
accomplissaient la mission de Dieu conformément à leurs qualités uniques, et tous deux 
furent constants dans leur dévouement et leur intégrité tout au long de leur mission.33

 28 La Torah reprend maintenant le récit : Le jour où l’Éternel parla à Moïse en Égypte,
 29 quand l’Éternel eut parlé à Moïse, disant : « Je suis l’Éternel ; dis à Pharaon, roi 

d’Égypte, tout ce que Je vais te dire »,34 
 30 Moïse avait répondu : « Le peuple lui-même ne m’a pas écouté, même lorsque je leur 

parlais par le biais d’Aharon. Il est clair maintenant que non seulement je bégaie et j’ai 
la langue pesante, mais je suis aussi si peu habile à transmettre Ton message que je peux 
aussi bien être un homme aux lèvres obstruées. Dès lors, comment donc Pharaon 
m’écouterait-il ? »35

 1 L’Éternel répliqua à Moïse : « Regarde ! Je t’ai rendu maître de Pharaon. Tu le répri-
manderas avec force et l’affligeras de plaies et de souffrances. Ton frère Aharon sera ton 
porte-parole. Plus précisément, en dépit de tes difficultés d’élocution et tes défauts de 
prononciation, Je vais te donner la capacité de parler avec autorité : 

 2 tu répéteras devant Pharaon tout ce que Je t’aurai ordonné exactement comme tu 
l’auras entendu de Moi, en hébreu. Pharaon ne comprend pas l’hébreu, mais cela n’a pas 
d’importance – le but de ton éloquence sera de t’établir comme un “maître sur Pharaon”, 
et le fait de répéter exactement Mes mots d’un ton sévère aura cet effet. Ensuite, ton frère 
Aharon répétera cela à Pharaon, le traduira dans sa langue et l’exprimera avec éloquence 
pour qu’il soit convaincu de renvoyer les enfants d’Israël de son pays.36 

 3 Néanmoins, Je rendrai Pharaon insensible. Il a refusé de M’écouter, affirmant effronté-
ment qu’il peut agir à sa guise.37 Mesure pour mesure, Je le punirai pour cela en le privant

Moïse et Aharon

troisième lecture

Comment 
s’adresser  

à Pharaon

7

32. Plus haut, 6,14.   33. Likoutei Si’hot, vol. 16, p. 58–67.   34. Plus haut, 6,11.   35. Plus haut, 6,12.   36. Likoutei Si’hot, vol. 16, p. 69–74.   37. Plus haut, 5,2.   38. Likoutei 
Torah 3,88 c.   

26–27 Aharon et Moïse... Moïse et Aharon. Moïse fut celui qui 
transmit la Torah qu’il avait reçue de Dieu. Dans le même sens, 
notre « Moïse » intérieur représente notre étude de la Torah de 
Dieu et la pratique de Ses commandements. Aharon fut le pre-
mier grand prêtre : notre « Aharon » intérieur est donc la prière, 
dans la mesure où la prière arrive à Dieu comme les sacrifices 
qui étaient offerts par les prêtres – Aharon et ses descendants.

La Torah mentionne parfois Moïse avant Aharon, et parfois, 
Aharon avant Moïse. Cela nous enseigne que parfois nous devons 
d’abord étudier la Torah ou accomplir un commandement afin 
de pouvoir nous lier comme il convient à Dieu dans la prière. À 
d’autres moments, nous devons nous lier à Lui par la prière avant 
d’étudier la Torah ou d’accomplir ses commandements, afin 
d’étudier ou d’agir par pure dévotion désintéressée envers Dieu.38

39 | EXODE · VAéRA troisième lecture · 6,24–7,3

commentaire

8365 · French Shemot draft 05.indb   39 24/1/2019   11:01:03 AM



י  ְוֽהֹוֵצאִת֨ ִים  ִמְצָר֑ ּבְ י  י ֶאת־ָיִד֖ ֥ ְוָנַֽתּתִ ְר֔עֹה  ּפַ ע ֲאֵלֶכ֙ם  ַמ֤ א־ִיׁשְ ְולֹֽ
ים  ָפִט֖ ׁשְ ּבִ ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ֵמֶא֣ ָרֵא֙ל  ְבֵנֽי־ִיׂשְ י  ֤ ֶאת־ַעּמִ י  ֶאת־ִצְבאַֹת֜
ַעל־ י  ֶאת־ָיִד֖ י  ְנטִֹת֥ ּבִ ה  ְיהָֹו֔ י־ֲאִנ֣י  ֽ ּכִ ִי֙ם  ִמְצַר֨ ְוָיְֽד֤עּו  ים:  דִֹלֽ ּגְ
ה  ֖ מֹׁשֶ ַ֥עׂש  ַוּיַ ִמּתֹוָכֽם:  ל  ָרֵא֖ ֵנֽי־ִיׂשְ ֶאת־ּבְ י  ְוֽהֹוֵצאִת֥ ִים  ִמְצָר֑
מִֹנ֣ים  ן־ׁשְ ּבֶ ֙ה  ּומֹׁשֶ ּו:  ָעׂשֽ ֥ן  ּכֵ ם  אָֹת֖ ְיהָֹו֛ה  ֧ה  ִצּוָ ר  ֲֽאׁשֶ֨ ּכַ ֲה֑רֹן  ְוַאֽ
פ  ְרֽעֹה:  ֶאל־ּפַ ם  ָר֖ ַדּבְ ּבְ ָנ֑ה  ׁשָ מִֹנ֖ים  ּוׁשְ ֥לֹׁש  ן־ׁשָ ּבֶ ֲה֔רֹן  ְוַאֽ ה  ָנ֔ ׁשָ
ֲאֵלֶכ֤ם  ר  ְיַדּבֵ֨ ֩י  ּכִ ֵלאֽמֹר:  ֲה֖רֹן  ל־ַאֽ ְוֶאֽ ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ ה  ְיהָֹו֔ ֹאֶמר  ַוּי֣
ת־ ֶאֽ ח  ַק֧ ֲה֗רֹן  ל־ַאֽ ֶאֽ  ֣ ַמְרּתָ ְוָאֽ מֹוֵפ֑ת  ָלֶכ֖ם  ֥נּו  ּתְ ֵלא֔מֹר  ְרעֹ֙ה  ּפַ
ֲהרֹ֙ן  ְוַאֽ ה  ֤ מֹׁשֶ ֨בֹא  ַוּיָ ֽין:  ְלַתּנִ י  ְיִה֥ ִלְפֵנֽי־ַפְר֖עֹה  ֵלְ֥ך  ְוַהׁשְ ָך֛  ַמּטְ
ֶאת־ ֲה֜רֹן  ַאֽ ְך  ֵל֨ ׁשְ ַוּיַ ְיהָֹו֑ה  ֣ה  ִצּוָ ר  ֖ ֲֽאׁשֶ ּכַ ן  ֵכ֔ ֲ֣עׂשּו  ַוּיַ ְר֔עֹה  ֶאל־ּפַ
ם־ ּגַ ְקָר֙א  ַוּיִ ֽין:  ְלַתּנִ י  ַוְיִה֥ יו  ֲעָבָד֖ ְוִלְפֵנ֥י  ַפְר֛עֹה  ִלְפֵנ֥י  הּו  ַמּטֵ֗

ְֽה֖יּו  ַוּיִ הּו  יׁש ַמּטֵ֔ יכּו֙ ִא֣ ִל֨ ׁשְ ַוּיַ ֽן:  ּכֵ ם  ַלֲֽהֵטיֶה֖ ּבְ ִים  י ִמְצַר֛ ֥ ם ַחְרֻטּמֵ ּו ַגם־ֵה֜ ֲֽעׂש֨ ַוּיַ ים  ִפ֑ ְ ְוַלְֽמַכּשׁ ים  ַלֲֽחָכִמ֖ ְר֔עֹה  ּפַ
ס  ְיהָֹוֽה:  ֥ר  ּבֶ ּדִ ר  ֖ ֲֽאׁשֶ ּכַ ֲאֵלֶה֑ם  ע  ַמ֖ ׁשָ א  ְולֹ֥ ְר֔עֹה  ּפַ ֵל֣ב  ֱֽחַז֙ק  ַוּיֶ ם:  ֶאת־ַמּטָֹתֽ ֲה֖רֹן  ה־ַאֽ ַמּטֵ ְבַל֥ע  ַוּיִ יִנ֑ם  ְלַתּנִ

רביעי

ִמְצָרִים  י ּבְ בּוְרּתִ ן ָית ְמַחת ּגְ ְרעֹה ְוֶאּתֵ כֹון ּפַ ל ִמּנְ ד ְוָלא ְיַקּבֵ

ְדִמְצַרִים  ֵמַאְרָעא  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  י  ַעּמִ ָית  ֵחיִלי  ָית  יק  ְוַאּפֵ
ֲאֵרים  ד  ּכַ ְיָי  ֲאָנא  ֲאֵרי  ִמְצָרֵאי  עּון  ה ְוִיּדְ ַרְבְרִבין:  ִדיִנין  ּבְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ָית  יק  ְוַאּפֵ ִמְצָרִים  ַעל  י  בּוְרּתִ ּגְ ְמַחת  ָית 
ן  יד ְיָי ַיְתהֹון ּכֵ ָמא ְדַפּקֵ ה ְוַאֲהרֹן ּכְ יֵניהֹון: ו ַוֲעַבד מֹׁשֶ ִמּבֵ
ִנין  ָמָנן ּוְתַלת ׁשְ ר ּתְ ִנין ְוַאֲהרֹן ּבַ ָמָנן ׁשְ ר ּתְ ה ּבַ ֲעָבדּו: ז ּומֹׁשֶ
ה ּוְלַאֲהֹרן ְלֵמיָמר:  ְרעֹה: ח ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ לּוְתהֹון ִעם ּפַ ַמּלָ ּבְ
ְרעֹה ְלֵמיַמר ָהבּו ְלכֹון ָאָתא ְוֵתיַמר  כֹון ּפַ יל ִעּמְ ט ֲאֵרי ְיַמּלֵ

יָנא:  ְלַתּנִ ְיֵהי  ְרעֹה  ּפַ ֳקָדם  ּוְרִמי  ָית חּוְטָרְך  ְלַאֲהרֹן ַסב 
יד  ְדַפּקֵ ָמא  ּכְ ֵכן  ַוֲעָבדּו  ְרעֹה  ּפַ ְלַות  ְוַאֲהרֹן  ה  י ְוָעל מֹׁשֶ

ַעְבּדֹוִהי  ּוְקָדם  ְרעֹה  ּפַ ֳקָדם  ָית חּוְטֵרּה  ַאֲהרֹן  ּוְרָמא  ְיָי 
א  ּיָ ּוְלָחָרׁשַ א  יַמּיָ ְלַחּכִ ְרעֹה  ּפַ יָנא: יא ּוְקָרא ַאף  ְלַתּנִ ַוֲהָוה 
ַבר  ן: יב ּוְרמֹו ּגְ יהֹון ּכֵ ַלֲחׁשֵ י ִמְצָרִים ּבְ ַוֲעָבדּו ַאף ִאּנּון ָחָרׁשֵ
א ּוְבַלע חּוְטָרא ְדַאֲהרֹן ָית חּוְטֵריהֹון:  יַנּיָ חּוְטֵרּה ַוֲהוֹו ְלַתּנִ
יל ְיָי:  ָמא ְדַמּלֵ הֹון ּכְ יל ִמּנְ א ְדַפְרעֹה ְוָלא ַקּבֵ ף ִלּבָ ּקַ יג ְוִאּתַ

ִמי  ׁש ְצרֹוְך ּבְ ּיֵ ֶהם: )ט( מֹוֵפת. אֹות, ְלהֹוִדיַע ׁשֶ ׁש, ְלַהּכֹות ּבָ )ד( ֶאת ָיִדי. ָיד ַמּמָ
ְמיֹון  ּדִ לֹו  ְוֵאין  יהֹון",  ַלֲחׁשֵ "ּבְ ַלֲהֵטיֶהם.  )יא( ּבְ ָנָחׁש:  ין.  ְלַתּנִ ֶאְתֶכם:  ֹוֵלַח  ּשׁ ׁשֶ

ֶכת  ִהיא ִמְתַהּפֶ ֶכת"36 – ּדֹוֶמה ׁשֶ ְתַהּפֶ ְקָרא. ְוֵיׁש ְלַדּמֹות לֹו: "ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ּמִ ּבַ
ן:  ּלָ ַלע ֶאת ּכֻ ה, ּבָ ה ַמּטֶ ָחַזר ְוַנֲעׂשָ ה ַאֲהרֹן. ֵמַאַחר ׁשֶ ְבַלע ַמּטֵ ַעל ְיֵדי ַלַחׁש: )יב( ַוּיִ

36. בראשית ג, כד.   

53. Exode 10,2 ; Rachi sur Exode 7,3.   54. Voir Yalkout Chimoni, Isaïe 499.   55. Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 33–37.   56. Torat ‘Hayim, Chemot 396b–397a; Sefer HaMaamarim 
5678, p. 240; Sefer HaMaamarim 5705, p. 139; Sefer HaMaamarim 5706, p. 71.   57. Likoutei Si’hot, vol. 26, p. 55.   

La solution est que convaincre les Égyptiens était en soi leur 
punition. Puisque la civilisation entière de l’Égypte était basée 
sur le déni de Dieu (c’est-à-dire de Son existence ou bien de Sa 
présence), prouver Son existence et Son omnipotence mit en 
évidence la fausseté de leur culture et les démoralisa totalement.

Dans d’autres endroits,53 la Torah fait comprendre que les 
plaies étaient destinées à impressionner les Juifs et à les éduquer 
en ce qui concerne la domination de Dieu sur la nature. Cela peut 
être expliqué en rappelant que le but de tout ce qui arrive dans le 
monde est de permettre aux Juifs d’accomplir leur mission Divine, 
même lorsqu’elle contient également un but supplémentaire.

Ainsi, pour insignifiantes que nos vies puissent paraître au 
niveau des affaires du monde, nous devons toujours nous rappeler 
qu’au bout de compte, tout ce qui arrive est pour notre bien, car 
Dieu orchestre certainement les affaires de l’humanité en fonc-
tion des besoins de chaque créature, chaque homme et chaque 
peuple. Par conséquent, nous ne devons jamais succomber à la 
peur face aux événements mondiaux,54 mais renforcer notre enga-
gement à étudier la Torah et à accomplir ses commandements 
comme une préparation à l’imminente et ultime Délivrance 
messianique.55

Les Égyptiens reconnaîtront que Je suis l’Éternel. Le Nom de 
Dieu employé ici est le Nom Havayah, qui, comme nous l’avons 
vu, désigne l’attribut de miséricorde de Dieu, le pendant de l’at-
tribut de jugement. Dans ce contexte, la finalité des plaies était 
d’introduire les Égyptiens à la miséricorde Divine. Adorateurs de 
la nature, les Égyptiens connaissaient parfaitement le pouvoir 
du jugement aveugle de Dieu, par lequel la survie est garantie 

aux plus aptes, mais ils ne savaient pas encore que Dieu est plus 
grand que la nature, pouvant passer outre à ses lois impitoyables 
quand bon Lui semble.

Ainsi, nous verrons que ce qui impressionna le plus Pharaon 
fut la capacité de Moïse d’arrêter les plaies plutôt que de les 
déclencher. Les nécromanciens de la cour de Pharaon étaient, 
en effet, capables de reproduire quelques-unes des plaies, car ils 
savaient manipuler la nature dans une certaine mesure et étaient 
ainsi capables de convoquer ses forces pour semer la destruction. 
Mais ils ne pouvaient ni inverser ni contrôler ces forces. Seul Moïse, 
en invoquant la miséricorde de Dieu par la prière, était capable 
de le faire.56

12 Quoiqu’il fut redevenu un bâton. Si le bâton d’Aharon était 
resté un serpent et avait ensuite avalé les bâtons/serpents des 
nécromanciens, ceci serait toujours resté un miracle, car, même 
s’il est naturel que les serpents avalent d’autres serpents, il n’est, 
par contre, pas naturel qu’un serpent en avale en grand nombre 
l’un après l’autre. Mais un tel miracle, pour impressionnant 
qu’il fût, n’aurait pas démontré la domination de Dieu sur les 
Égyptiens aussi clairement que le miracle d’un bâton avalant 
une multiplicité de serpents, car il est parfaitement étranger à la 
nature qu’un bâton avale un serpent. Le message d’un tel exploit 
ne pouvait être rien d’autre que la domination de Dieu, car le 
bâton est un symbole d’autorité.

Il fallait donc que le serpent d’Aharon redevienne un bâton 
avant d’engloutir les serpents des nécromanciens, car le but 
même de ce miracle – prélude aux dix plaies – était de prouver 
la domination absolue de Dieu sur les Égyptiens.57
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  de son libre choix. Au début, Je le rendrai entêté indirectement, en lui permettant de 
penser que vous faites de la sorcellerie et autres. S’il persiste à refuser de se soumettre 
à Ma volonté, Je le rendrai entêté directement cette fois, à titre de punition pour son 
propre entêtement.43 Ainsi, en le punissant, J’aurai multiplié Mes signes miraculeux 
et Mes prodiges en Égypte. Ma puissance impressionnera en outre les Hébreux et 
renforcera leur foi en Moi.

 4 Ainsi, malgré l’éloquence d’Aharon, Pharaon ne t’écoutera pas. J’imposerai alors 
Ma main sur l’Égypte pour l’accabler et faire sortir Mes légions – Mon peuple, les 
enfants d’Israël – d’Égypte en lançant sur elle de grands châtiments. 

 5 Les Égyptiens reconnaîtront eux aussi que Je suis l’Éternel lorsque J’étendrai Ma 
main sur l’Égypte et que Je ferai sortir les enfants d’Israël du milieu d’eux. Néan-
moins, même si Je vais rendre Pharaon obstiné, s’il le veut vraiment, il pourra encore 
se repentir. »44

 6 Moïse et Aharon firent exactement ce que l’Éternel leur avait ordonné, comme il 
sera décrit plus tard. 

 7 Moïse était à dix mois d’avoir quatre-vingts ans45 et Aharon avait quatre-vingt-trois 
ans lorsqu’ils parlèrent à Pharaon, en 2447.

 8 En outre, l’Éternel dit à Moïse et à Aharon : 
 9 « Lorsque Pharaon vous parlera et dira : “Produisez un prodige pour vous, et 

prouvez ainsi que Dieu, Qui vous a envoyé, est assez puissant pour que je vous écoute”, 
tu diras à Aharon : “Prends ton46 bâton et jette-le devant Pharaon. Il deviendra un 
serpent.” » Dieu savait que cela n’impressionnerait pas tellement les Égyptiens, mais 
aurait pour effet qu’un autre miracle démontre Son pouvoir sur l’Égypte.

 10 Moïse et Aharon allèrent vers Pharaon et firent exactement ce que l’Éternel avait 
ordonné. Aharon jeta son bâton devant Pharaon et ses courtisans, et il devint un 
serpent. Une fois que le bâton se fut transformé en serpent, ce miracle avait atteint son 
but ; ainsi, après un court moment le serpent revint à son état antérieur de bâton. 

 11 Pharaon convoqua lui aussi ses sages et ses magiciens, et les nécromanciens47 firent 
de même au moyen de leurs incantations : 

 12 chacun d’eux jeta son bâton et les bâtons devinrent des serpents. Mais le bâton 
d’Aharon – quoiqu’il fut redevenu un bâton – engloutit leurs bâtons, ne grossissant 
nullement de ce fait. Comme le bâton est un symbole de pouvoir et de domination, ce 
miracle démontrait le pouvoir et la domination de Dieu sur l’Égypte.48 

 13 Mais, malgré cela, Pharaon demeura obstiné et ne prêta aucune attention à Moïse 
et à Aharon, ainsi que l’avait dit l’Éternel.49
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43. Likoutei Si’hot, vol. 6, p. 62–63 ; vol. 31, p. 31, d’après Na’halat Yaakov.   44. Ibid., vol. 6, p. 64–65.   45. Ibid., vol. 20, p. 26, note 25.   46. Voir Si’hot Kodech 5734, 
vol. 1, p. 270–271, 274–276 ; Likoutei Si’hot, vol. 26, p. 53, note 38.   47. Voir Genèse 41,8.   48. Likoutei Si’hot, vol. 26, p. 49–56.   49. Plus haut, v. 3.   50. Genèse 15,14.   
51. Exode 7,17 ; 8,6.18 ; 9,14.29 ; 11,7. La même chose est dite de la division de la mer : Exode 14,4.18.   52. Genèse 53,54 ; Rachi ad loc.   

le peuple juif. Dieu accomplit ainsi Sa promesse, faite à Abraham, 
qu’Il punirait la nation qui asservirait le peuple juif.50

(Il y a, en parallèle, des raisons contradictoires pour les plaies. 
D’une part, la Torah affirme à plusieurs reprises51 que le but des 
plaies était de convaincre Pharaon et les Égyptiens de la réalité et 
du pouvoir de Dieu afin qu’ils libèrent le peuple hébreu, comme Il 

le leur avait enjoint. D’un autre côté, puisque Dieu avait promis à 
Abraham qu’Il punirait les Égyptiens pour avoir asservi le peuple 
hébreu,52 Dieu devait infliger les plaies aux Égyptiens, quand bien 
même auraient-ils reconnu Son existence et Son pouvoir et que 
Pharaon aurait accepté de laisser les Juifs en liberté la première 
fois que Moïse le lui demanda.)
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ָהָעֽם:  ֥ח  ּלַ ְלׁשַ ן  ֵמֵא֖ ְר֑עֹה  ּפַ ֵל֣ב  ד  ֵב֖ ּכָ ה  ֶאל־מֹׁשֶ֔ ְיהָֹו֙ה  ֹאֶמר  ַוּי֤
ִלְקָרא֖תֹו   ֥ ְבּתָ ְוִנּצַ ְיָמה  ַהּמַ֔ יֵֹצ֣א  ֙ה  ִהּנֵ ֶֹקר  ּב֗ ּבַ ְר֞עֹה  ֶאל־ּפַ ֵלְ֣ך 
ָך:  ָיֶדֽ ּבְ ח  ֥ ּקַ ּתִ ׁש  ְלָנָח֖ ְך  ֥ ר־ֶנְהּפַ ֲאׁשֶ ֛ה  ּטֶ ְוַהּמַ ַהְי֑אֹר  ַפ֣ת  ַעל־ׂשְ
֙ח  ּלַ יָך֙ ֵלא֔מֹר ׁשַ ָלַחִ֤ני ֵאֶל֨ ִעְבִרי֙ם ׁשְ ה ֱאלֵֹה֤י ָהֽ יו ְיהָֹו֞ ֣ ֵאָל֗ ַמְרּתָ ְוָאֽ
ה  ּכֹ֚ ֹה:  ַעד־ּכֽ ְעּתָ  ַמ֖ א־ׁשָ לֹֽ ֥ה  ְוִהּנֵ ר  ֑ ְדּבָ ּמִ ּבַ ִני  ְוַיַֽעְבֻד֖ י  ֶאת־ַעּמִ֔
֣ה  ּטֶ ּמַ ֣ה | ּבַ י ַמּכֶ נִֹכ֜ ה ָאֽ י ֲאִנ֣י ְיהָֹו֑ה ִהּנֵ֨ ֖ ע ּכִ ַד֔ ֣זֹאת ּתֵ ה ּבְ ר ְיהָֹו֔ ָאַמ֣
ָג֧ה  ְוַהּדָ ם:  ְלָדֽ ְוֶנֶֽהְפ֥כּו  ְי֖אֹר  ּבַ ר  ֥ ֲאׁשֶ ִים  ֛ ַעל־ַהּמַ י  ָיִד֗ ר־ּבְ ֲאׁשֶ
ֹות  ּת֥ ִלׁשְ ִים  ִמְצַר֔ ְוִנְל֣אּו  ַהְי֑אֹר  ׁש  ּוָבַא֣ ֖מּות  ּתָ ְי֛אֹר  ר־ּבַ ֲאׁשֶ
ֲה֡רֹן  ל־ַאֽ ֶאֽ ֱא֣מֹר  ה  ֶאל־מֹׁשֶ֗ ה  ְיהָֹו֜ ֹאֶמר  ַוּי֨ ס  ִמן־ַהְיֽאֹר:  ִים  ַמ֖
ַעל־ ם |  ַעֽל־ַנֲֽהרָֹת֣ ִים  ִמְצַר֜ י  ַעל־ֵמיֵמ֨ ּוְנֵטה־ָיְֽדָך֩  ָך֣  ַמּטְ ח  ַק֣
ם  ְוִיְֽהיּו־ָד֑ ם  יֵמיֶה֖ ֵמֽ ל־ִמְקֵו֥ה  ּכָ ְוַע֛ל  ם  ְוַעל־ַאְגֵמיֶה֗ ְיֽאֵֹריֶה֣ם 
ֲֽעׂשּו־ ַוּיַ ֲאָבִנֽים:  ּוָבֽ ים  ֵעִצ֖ ּוָבֽ ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ָכל־ֶא֣ ּבְ ָד֙ם  ָיה  ְוָה֤
ֶאת־ ְ֤ך  ַוּיַ ֙ה  ּטֶ ּמַ ּבַ ֶ֤רם  ַוּיָ ה  ְיֹהָו֗ ֣ה  ִצּוָ ֣ר |  ֲֽאׁשֶ ּכַ ֲה֜רֹן  ְוַאֽ ה  מֹׁשֶ֨ ֵכ֩ן 

ר־ ֲאׁשֶ ה  ָג֨ ְוַהּדָ ם:  ְלָדֽ ְי֖אֹר  ר־ּבַ ֲאׁשֶ ִים  ֥ ל־ַהּמַ ּכָ ְפ֛כּו  ָהֽ ַוּיֵ יו  ֲעָבָד֑ ּוְלֵעיֵנ֖י  ַפְר֔עֹה  ְלֵעיֵנ֣י  ְי֔אֹר  ּבַ ֣ר  ֲאׁשֶ ִי֙ם  ַהּמַ֨
ִים:  ִמְצָרֽ ֶרץ  ָכל־ֶא֥ ּבְ ם  ֖ ַהּדָ י  ַוְיִה֥ ִמן־ַהְי֑אֹר  ִים  ַמ֖ ֹות  ּת֥ ִלׁשְ ִים  ִמְצַר֔ ְולֹא־ָיְֽכ֣לּו  ַהְי֔אֹר  ׁש  ְבַא֣ ַוּיִ ָת֙ה  ֵמ֨ ְי֥אֹר  ּבַ
ָוֽה:  ְיהֹ ֥ר  ּבֶ ּדִ ר  ֖ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ם  ֲאֵלֶה֔ ע  ַמ֣ א־ׁשָ ְולֹֽ ְרעֹ֙ה  ֵלֽב־ּפַ ֱֽחַז֤ק  ַוּיֶ ם  ָלֵֽטיֶה֑ ּבְ ִים  ִמְצַר֖ י  ֥ ַחְרֻטּמֵ ן  ֲֽעׂשּו־ֵכ֛ ַוּיַ

א:  ָחא ַעּמָ ּלָ א ְדַפְרעֹה ָסֵריב ְלׁשַ יר ִלּבָ ה ַיּקִ יד ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ

ד  ְוִתְתַעּתַ א  ְלַמּיָ ָנֵפיק  ַצְפָרא ָהא  ּבְ ְרעֹה  ּפַ ְלַות  טו ִאיֵזיל 

ְלִחְוָיא  ִאְתֲהִפיְך  י  ּדִ ְוחּוְטָרא  ַנֲהָרא  יף  ּכֵ ַעל  מּוֵתּה  ְלַקּדָ
ְלַחִני  ׁשַ ִדיהּוָדֵאי  ֱאָלָהא  ְיָי  ֵלּה  יָדְך: טז ְוֵתיַמר  ּבִ ב  ּסַ ּתִ
ָרא  ַמְדּבְ ּבְ ֳקָדַמי  ְוִיְפְלחּון  י  ַעּמִ ָית  ח  ּלַ ׁשַ ְלֵמיַמר  ְלָוָתְך 
ע  ִתּדַ ָדא  ּבְ ְיָי  ֲאַמר  ְדַנן  יז ּכִ ָען:  ּכְ ַעד  יְלּתָ  ַקּבֵ ָלא  ְוָהא 
י  א ּדִ י ִביִדי ַעל ַמּיָ חּוְטָרא ּדִ ֲאֵרי ֲאָנא ְיָי ָהא ֲאָנא ָמֵחי ּבְ
ְבַנֲהָרא ְוִיְתַהְפכּון ִלְדָמא: יח ְונּוֵני ִדי ְבַנֲהָרא ְימּותּון ְוִיְסֵרי 
יט ַוֲאַמר  ַנֲהָרא:  ִמן  א  ַמּיָ י  ּתֵ ְלִמׁשְ ִמְצָרֵאי  ְוִיְלאּון  ַנֲהָרא 
א  ַמּיָ ַעל  ְיָדְך  ַוֲאֵרם  ְלַאֲהרֹן ַסב חּוְטָרְך  ֱאַמר  ה  ְלמֹׁשֶ ְיָי 
ל  יהֹון ְוַעל ַאְגֵמיהֹון ְוַעל ּכָ ְדִמְצָרֵאי ַעל ַנֲהֵריהֹון ַעל ֲאִרּתֵ
ָכל ַאְרָעא  ָמא ִויֵהי ְדָמא ּבְ ת ֵמיֵמיהֹון ִויהֹון ּדְ ִניׁשַ ית ּכְ ּבֵ
ה  ֵכן מֹׁשֶ כ ַוֲעָבדּו  ַאְבָנא:  ּוְבָמֵני  ָאָעא  ּוְבָמֵני  ְדִמְצַרִים 
י  א ּדִ יד ְיָי ַוֲאֵרים ְבחּוְטָרא ּוְמָחא ָית ַמּיָ ָמא ְדַפּקֵ ְוַאֲהרֹן ּכְ
א  ל ַמּיָ ְבַנֲהָרא ְלֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְלֵעיֵני ַעְבּדֹוִהי ְוִאְתֲהִפיכּו ּכָ
ִדי ְבַנֲהָרא ִלְדָמא: כא ְונּוֵני ִדי ְבַנֲהָרא ִמיתּו ּוְסִרי ַנֲהָרא 
ָכל  א ִמן ַנֲהָרא ַוֲהָוה ְדָמא ּבְ י ַמּיָ ּתֵ ְוָלא ְיִכילּו ִמְצָרֵאי ְלִמׁשְ
יהֹון  ַלֲחׁשֵ י ִמְצַרִים ּבְ ַאְרָעא ְדִמְצָרִים: כב ַוֲעָבדּו ֵכן ָחָרׁשֵ
ְיָי:  יל  ָמא ְדַמּלֵ הֹון ּכְ יל ִמּנְ א ְדַפְרעֹה ְוָלא ַקּבֵ ף ִלּבָ ּקַ ְוִאּתַ

י ָכֵבד  מֹו: "ּכִ ָבר, ּכְ ם ּדָ הּוא ׁשֵ ֵני ׁשֶ ר", ִמּפְ יר" ְולֹא "ִאְתַיּקַ ְרּגּומֹו "ַיּקִ ֵבד. ּתַ )יד( ּכָ
ה ַעְצמֹו ֱאלֹוּהַ ְואֹוֵמר  ָהָיה עֹוׂשֶ ְיָמה. ִלְנָקָביו, ׁשֶ ה יֵֹצא ַהּמַ ָבר"37: )טו( ִהּנֵ ָך ַהּדָ ִמּמְ
ם ְצָרָכיו: )טז( ַעד ּכֹה. ַעד  ה ׁשָ ילּוס ְועֹוׂשֶ ים ְויֹוֵצא ַלּנִ ּכִ ֵאינֹו ָצִריְך ִלְנָקָביו, ּוַמׁשְ ׁשֶ
"כֹה" – "ּכֹה  ּה ּבְ ח ּבָ ֶאְפּתַ כֹורֹות, ׁשֶ ת ּבְ י ַמּכַ ּנִ ַמע ִמּמֶ ׁשְ ּתִ ה. ּוִמְדָרׁשֹו38: ַעד ׁשֶ ֵהּנָ
ִמְצַרִים,  ִמים יֹוְרִדים ּבְ ׁשָ ֵאין ּגְ ְיָלה"39: )יז( ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם. ְלִפי ׁשֶ ֲחצֹת ַהּלַ ָאַמר ה' ּכַ
ילּוס, ְלִפיָכְך ִהְלָקה ֶאת  ֶקה ֶאת ָהָאֶרץ, ּוִמְצִרים עֹוְבִדים ַלּנִ ְוִנילּוס עֹוֶלה ּוַמׁשְ
ׁש ְרפּוָאה ְלֵמי ַהְיאֹור,  ְך ִהְלָקה אֹוָתם: )יח( ְוִנְלאּו ִמְצַרִים. ְלַבּקֵ ִיְרָאָתם ְוַאַחר ּכָ
ַלְך  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ה ּכְ ֵהֵגן ַהְיאֹור ַעל מֹׁשֶ ּתֹות: )יט( ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן. ְלִפי ׁשֶ ְהיּו ְראּוִיין ִלׁשְ ּיִ ׁשֶ
ִעים, ְוָלָקה ַעל ְיֵדי ַאֲהרֹן:  ם ְולֹא ַבְצַפְרּדְ ְלתֹוכֹו, ְלִפיָכְך לֹא ָלָקה ַעל ָידֹו, לֹא ַבּדָ

ִרים,  ֵריכֹות ִנּגָ נּו: ְיאֵֹריֶהם. ֵהם ּבְ ּלָ ֵעין ְנָהרֹות ׁשֶ ִכים, ּכְ ַנֲהרָֹתם. ֵהם ְנָהרֹות ַהּמֹוׁשְ
ְרִכים ְועֹוֶלה  דֹות. ְוִנילּוס – ֵמיָמיו ִמְתּבָ ָהר ַלּשָׂ ַפת ַהּנָ יֵדי ָאָדם ִמּשְׂ ָהֲעׂשּויֹות ּבִ
ְוֵאיָנן  נֹוְבִעין  ֵאיָנן  ׁשֶ ַמִים  ְקבּוַצת  ַאְגֵמיֶהם.  דֹות:  ַהּשָׂ ֶקה  ּוַמׁשְ ַהְיאֹוִרים  ֶרְך  ּדֶ
ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים.  ָמקֹום ֶאָחד, ְוקֹוִרין לֹו אישטנ"ק40: ּבְ א עֹוְמִדין ּבְ ִכין ֶאּלָ מֹוׁשְ
ְכֵלי ֵעץ  ּבִ ׁשֶ ַמִים  ּוַבֲאָבִנים.  ּוָבֵעִצים  ים:  ּתִ ּבָ ּבַ ׁשֶ אֹות  ּטָ ּוָבַאְמּבַ ְרֲחָצאֹות  ּמֶ ּבַ ַאף 
אי. ְוַרּבֹוֵתינּו ָאְמרּו41:  ט ּוַבֲחׁשַ ּלָ אֹוְמִרין אֹותֹו ּבַ ָלֵטיֶהם. ַלַחׁש ׁשֶ ּוִבְכֵלי ֶאֶבן: )כב( ּבְ
ְרעֹה.  ֱחַזק ֵלב ּפַ ִפים: ַוּיֶ ה ְכׁשָ ַלֲהֵטיֶהם" – ַמֲעׂשֵ ִדים. "ּבְ ה ׁשֵ ָלֵטיֶהם" – ַמֲעׂשֵ "ּבְ
ְלָעְפַרִים – ִעיר  ם ַמְכִניִסים  ֶבן ַאּתֶ ּתֶ ן,  ּכֵ ים  ם עֹוׂשִ פּות ַאּתֶ ְ ְיֵדי ְמַכּשׁ לֹוַמר: ַעל 

ִפים:  ׁשָ ּה ּכְ ּלָ ּכֻ פּות ְלִמְצַרִים ׁשֶ ְ ם ְמִביִאין ְמַכּשׁ ֶבן, ַאף ַאּתֶ ּה ּתֶ ּלָ ּכֻ ׁשֶ

37. שמות יח, יח.   38. פסיקתא זוטרתא. ועיין "תורה שלימה" סעיף סו.   39. שמות יא, ד.   40. ֲאַגם.   41. סנהדרין סז, ב.   

trouvait à l’abri de la plaie de Dieu dans cette contrée.60 Le peuple put néanmoins creuser des puits et 
y puiser de l’eau fraîche. Il en ressortait clairement que la seule cible de la plaie était le Nil, la divinité 
des Égyptiens.61 

 22 Les nécromanciens de l’Égypte firent ensuite de même, transformant en sang un peu d’eau tirée d’un 
puits avec leurs incantations démoniaques.62 Pharaon en déduisit que Moïse et Aharon n’avaient réalisé 
qu’un acte de magie, pratique courante à l’époque en Égypte. Il s’obstina, ne prêtant aucune attention 
à Moïse et Aharon, ainsi que l’Éternel l’avait dit. 

60. Likoutei Si’hot, vol. 11, p. 31–32.   61. Hitvaadouyot 5747, vol 2, p. 342.   62. Likoutei Si’hot, vol. 31, p. 36–37 et notes 30–31.   

En revanche, l’eau de pluie représente la froideur de la spiri-
tualité envers les questions matérielles. La dépendance de la terre 
d’Israël à l’égard de l’eau de pluie maintenait chez les habitantsla 
conscience du fait qu’ils dépendaient de la bienveillance de Dieu 
pour leur subsistance. Cette conscience de Dieu nourrissait en 
eux une saine indifférence envers l’apparence de la mainmise des 
lois de la nature sur la vie.

La toute première des dix plaies, les dix étapes par lesquelles 
l’Égypte fut soumise, transforma la froideur de ses eaux en cha-
leur du sang. Ceci symbolise la transformation de la froide indiffé-
rence envers le Divin en un enthousiasme chaleureux pour Lui. Il 
fallait que ce fût le premier pas, car l’indifférence aurait empêché 
les Égyptiens d’être touchés par d’autres manifestations de la 
puissance de Dieu et de Son implication dans la vie.
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 14 L’Éternel ordonna alors à Moïse et Aharon d’annoncer la première plaie. Le 15 Sivan 2447, 
Il dit à Moïse : « Bien que J’aie indirectement rendu Pharaon obstiné en permettant aux 
nécromanciens de lui faire croire que votre démonstration n’était que de la magie, il choisit 
lui-même de ne pas prêter attention au fait que le bâton d’Aharon a avalé le leur. Il agit 
ainsi obstinément de son propre gré, au-delà de tout ce que J’ai fait pour le rendre entêté. 
Pharaon s’obstine ; il refuse de renvoyer le peuple et mérite donc d’être puni. 

 15 Va vers Pharaon au matin, car c’est alors qu’il se dirige vers l’eau pour se soulager en 
privé, afin de pouvoir prétendre par la suite être un dieu tout le reste de la journée. Poste-
toi en face de lui sur la rive du fleuve Nil. Prends dans ta main le bâton d’Aharon, celui 
qui s’était transformé en serpent.

 16 Tu lui diras : “L’Éternel, Dieu des Hébreux, m’a envoyé vers toi pour dire : ‘Renvoie 
Mon peuple afin qu’ils Me servent dans le désert ! Jusqu’à présent, tu n’as pas tenu 
compte de Mon injonction, et Je sais que tu ne feras pas attention jusqu’à la dixième plaie : 
la mort des premiers-nés’. 

 17 Or, voici ce que l’Éternel a dit : ‘C’est par ceci que tu reconnaîtras que Je suis l’Éternel.’ 
Je vais frapper maintenant les eaux du fleuve avec le bâton dans ma main et elles se 
transformeront en sang. 

 18 Les poissons du fleuve mourront et le fleuve deviendra infect, et les Égyptiens se las-
seront d’essayer de trouver des moyens d’assainir le fleuve afin d’en boire de l’eau.” » 
Puisque les Égyptiens vénéraient le Nil comme leur source d’eau qui donne vie et irrigue, 
Dieu le frappa en premier afin de montrer sa vulnérabilité.58 Cela démoralisa les Égyptiens. 
Aharon continua à mettre en garde Pharaon durant trois semaines.59

 19 Le 8 Tamouz, l’Éternel dit à Moïse : « Puisque le Nil a servi à te protéger quand tu étais 
un nourrisson, ce n’est pas toi qui le frapperas. Voilà pourquoi tu diras à Aharon : “Prends 
ton bâton et lève ta main sur les eaux d’Égypte – sur leurs rivières, leurs canaux, leurs 
étangs et tous leurs autres réservoirs – et elles deviendront du sang. Il y aura du sang 
même dans les bains publics et les bains privés dans toute l’Égypte, même dans les cuves 
de bois et de pierre, car l’eau qui s’y trouve se transformera elle aussi en sang.” » 

 20 Moïse et Aharon firent exactement ce que l’Éternel avait ordonné : Aharon brandit le 
bâton et frappa les eaux du fleuve Nil aux yeux de Pharaon et de ses courtisans, et toute 
l’eau du fleuve devint du sang. 

 21 Les poissons du fleuve périrent et le fleuve devint infect, de sorte que les Égyptiens ne 
purent boire des eaux du fleuve. Il y eut du sang partout en Égypte, partout où coulaient 
les eaux du fleuve. La plaie affecta également le fleuve à Gochen, là où les Juifs vivaient, 
pour que Pharaon n’ait pas la possibilité de dire que le Nil, la divinité des Égyptiens, se 

La 1ère plaie : 
le sang

L’eau  
devient sang

58. Rachi ad loc. et sur 4,9, plus haut.   59. Rachi sur 7,25.   

17 Les eaux... se transformeront en sang. L’eau est froide, le sang 
est chaud. On peut distinguer deux types de froideur et deux 
types de chaleur : une personne dont l’orientation principale 
dans la vie est matérielle sera froide vis-à-vis des questions spi-
rituelles et chaude face aux questions matérielles ; une personne 
dont l’orientation principale est spirituelle sera froide vis-à-vis 
des questions matérielles et chaude par rapport aux questions 
spirituelles.

L’eau du fleuve – et notamment l’eau du Nil – symbolise la froi-
deur de la matérialité envers les questions spirituelles. Comme 
il a été souligné, la crue annuelle du Nil donnait aux Égyptiens 
l’impression que leur subsistance découlait purement et simple-
ment du fonctionnement habituel, réglé, de la nature, sans aucun 
besoin du soutien d’un Dieu surnaturel. Un tel environnement 
encourageait l’indifférence envers l’idée qu’il puisse exister une 
force Divine surpassant la nature et la contrôlant.
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֧רּו  ְחּפְ ַוּיַ ם־ָלֽזֹאת:  ּגַ ֹו  ִלּב֖ ת  ֥ ְולֹא־ׁשָ י֑תֹו  ֶאל־ּבֵ ֖בֹא  ַוּיָ ְר֔עֹה  ּפַ ֶ֣פן  ַוּיִ
ֹת  ּת֔ ִלׁשְ ָיְֽכלּו֙  א  לֹ֤ ֣י  ּכִ ֹות  ּת֑ ִלׁשְ ִים  ַמ֣ ַהְי֖אֹר  ְסִבי֥בֹת  ִים  ָכל־ִמְצַר֛
ֶאת־ ֹות־ְיהָֹו֖ה  ַהּכֽ י  ֲחֵר֥ ַאֽ ים  ָיִמ֑ ְבַע֣ת  ׁשִ ֵל֖א  ּמָ ַוּיִ ַהְיֽאֹר:  י  יֵמ֖ ִמּמֵ
 ֣ ַמְרּתָ ְוָאֽ ְר֑עֹה  ֶאל־ּפַ ֹא  ּב֖ ה  ֶאל־מֹׁשֶ֔ ְיהָֹו֙ה  ֹאֶמר  ַוּי֤ פ  ַהְיֽאֹר: 
ן  ְוִאם־ָמֵא֥ ִני:  ְוַיַֽעְבֻדֽ י  ֖ ֶאת־ַעּמִ ֥ח  ּלַ ׁשַ ה  ְיהָֹו֔ ר  ָאַמ֣ ה  ּכֹ֚ יו  ֵאָל֗
ים:  ִעֽ ְצַפְרּדְ ֽ ּבַ ֽבּוְלָך֖  ל־ּגְ ֶאת־ּכָ נֵֹג֛ף  י  ֹנִכ֗ ָאֽ ֣ה  ִהּנֵ ַ֑ח  ּלֵ ְלׁשַ ה  ֖ ַאּתָ
ְֽבָך֖  ּכָ ִמׁשְ ר  ֲחַד֥ ּוַבֽ ָך  ֵביֶת֔ ּבְ ּוָב֣אּו  ְוָעלּו֙  ִעי֒ם  ְצַפְרּדְ ַהְיאֹ֘ר  ץ  ַר֣ ְוׁשָ
יָך:  ֲארֹוֶתֽ יָך ּוְבִמׁשְ ּוְבַתּנּוֶר֖ ָך  ּוְבַעּמֶ֔ יָך֙  ָך ּוְבֵב֤ית ֲעָבֶד֨ ֶת֑ ְוַעל־ִמּטָ
ְיהָֹו֘ה  ֹאֶמר  ַוּי֣ ים:  ִעֽ ְצַפְרּדְ ַהֽ ַיֲֽע֖לּו  יָך  ּוְבָכל־ֲעָבֶד֑ ָך֖  ְבַעּמְ ּוֽ ּוְבָכ֥ה 
ָה֔רֹת  ל־ַהּנְ ַע֨ ָך  ַמּטֶ֔ ּבְ ֶאת־ָיְֽדָך֙  ְנֵט֤ה  ֲה֗רֹן  ל־ַאֽ ֶאֽ ֱא֣מֹר  ֒ה  ֶאל־מֹׁשֶ
ֶרץ  ַעל־ֶא֥ ים  ִע֖ ְצַפְרּדְ ֶאת־ַהֽ ְוַהַ֥על  ים  ֑ ֲאַגּמִ ְוַעל־ָהֽ ים  ַעל־ַהְיאִֹר֖
ַע  ֔ ַפְרּדֵ ַע֙ל ַהּצְ ִים ַוּתַ֨ י ִמְצָר֑ ֲהרֹ֙ן ֶאת־ָי֔דֹו ַע֖ל ֵמיֵמ֣ ֤ט ַאֽ ִים: ַוּיֵ ִמְצָרֽ
ם  ָלֵֽטיֶה֑ ּבְ ים  ֖ ַחְרֻטּמִ ַהֽ ֲֽעׂשּו־ֵכ֥ן  ַוּיַ ִים:  ִמְצָרֽ ֶרץ  ֶאת־ֶא֥ ַכ֖ס  ַוּתְ

ה  ֶאל־ְיהָֹו֔ ירּו  ֣ ַהְעּתִ ֹאֶמ֙ר  ַוּי֨ ֲה֗רֹן  ְלַאֽ ּוֽ ֣ה  ְלמֹׁשֶ ַפְר֜עֹה  א  ְקָר֨ ַוּיִ ִים:  ִמְצָרֽ ֶרץ  ַעל־ֶא֥ ים  ִע֖ ְצַפְרּדְ ֶאת־ַהֽ ֲֽע֥לּו  ַוּיַ
ֵא֣ר  ִהְתּפָ ְלַפְרעֹ֘ה  ֣ה  מֹׁשֶ ֹאֶמר  ַוּי֨ ַלֽיהָֹוֽה:  ֖חּו  ְוִיְזּבְ ם  ֶאת־ָהָע֔ ָח֙ה  ּלְ ַוֲֽאׁשַ י  ֑ ַעּמִ ּוֵמֽ י  ּנִ ֖ ִמּמֶ ים  ִע֔ ְצַפְרּדְ ַהֽ ְוָיֵס֙ר 
ְרָנה:  ַאֽ ָ ּשׁ ּתִ ְי֖אֹר  ּבַ ק  ַר֥ יָך  ֑ ּתֶ ּוִמּבָ ָך֖  ִמּמְ ים  ִע֔ ְצַפְרּדְ ַהֽ ְלַהְכִרי֙ת  ָך֔  ְלַעּמְ ּוֽ יָך֙  ְוַלֲֽעָבֶד֨ ְלָך֗  יר  ֣ ַאְעּתִ י |  ְלָמַת֣ ָעַל֒י 

ְלָדא:  ּה ַאף  ִלּבֵ י  ּוִ ׁשַ ְוָלא  ְלֵביֵתּה  ְוָעל  ַפְרעֹה  ִני  כג ְוִאְתּפְ

י ֲאֵרי ָלא  ּתֵ א ְלִמׁשְ כד ַוֲחָפרּו ָכל ִמְצָרֵאי ַסֲחָרנּות ַנֲהָרא ַמּיָ

ְבָעא יֹוִמין  ִלימּו ׁשַ ְבַנֲהָרא: כה ּוׁשְ א ּדִ ּיָ י ִמּמַ ּתֵ ְיִכילּו ְלִמׁשְ
ְרעֹה  ה עּול ְלַות ּפַ ְמָחא ְיָי ָית ַנֲהָרא: כו ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ ַתר ּדִ ּבָ
ֳקָדָמי:  ְוִיְפְלחּון  י  ַעּמִ ָית  ח  ּלַ ׁשַ ְיָי  ֲאַמר  ְדַנן  ּכִ ֵלּה  ְוֵתיַמר 
חּוָמְך  ל ּתְ ָחא ָהא ֲאָנא ָמֵחי ָית ּכָ ּלָ כז ְוִאם ְמָסֵרב ַאּתְ ְלׁשַ

ֵביָתְך  קּון ְוֵיֲעלּון ּבְ א ְוִיּסְ ָעַנּיָ י ַנֲהָרא ֻעְרּדְ א: כח ִויַרּבֵ ָעַנּיָ ֻעְרּדְ ּבְ
ְך  יְך ּוְבַעּמָ ָבְך ְוַעל ַעְרָסְך ּוְבֵבית ַעְבּדָ ּכְ ית ִמׁשְ ּוְבִאְדרֹון ּבֵ
קּון  יְך ִיּסְ ְך ּוְבָכל ַעְבּדָ ּוְבַתּנּוָריְך ּוְבַאְצָוָתיְך: כט ּוָבְך ּוְבַעּמָ
ה ֱאַמר ְלַאֲהרֹן ֲאֵרים ָית ְיָדְך  א: א ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ ָעַנּיָ ֻעְרּדְ
יק ָית  ְוַאּסֵ א  ְוַעל ַאְגַמּיָ א  ּיָ א ַעל ֲאִרּתַ ַנֲהַרּיָ חּוְטָרְך ַעל  ּבְ
א ַעל ַאְרָעא ְדִמְצָרִים: ב ַוֲאֵרים ַאֲהרֹן ָית ְיֵדּה ַעל  ָעַנּיָ ֻעְרּדְ
א ַוֲחפֹו ָית ַאְרָעא ְדִמְצָרִים:  ָעַנּיָ א ְדִמְצָרֵאי ּוְסִליקּו ֻעְרּדְ ַמּיָ
א ַעל  ָעַנּיָ יקּו ָית ֻעְרּדְ יהֹון ְוַאּסִ ַלֲחׁשֵ א ּבְ ּיָ ג ַוֲעָבדּו ֵכן ָחָרׁשַ

ַוֲאַמר  ּוְלַאֲהרֹן  ה  ְלֹמׁשֶ ַפְרעֹה  ד ּוְקָרא  ְדִמְצָרִים:  ַאְרָעא 
א  ח ָית ַעּמָ ּלַ י ַוֲאׁשַ י ּוֵמַעּמִ א ִמּנִ ָעַנּיָ י ֻעְרּדְ ַצּלֹו ֳקָדם ְיָי ְוַיְעּדֵ
בּוָרא  ַאל ָלְך ּגְ ה ְלַפְרעֹה ׁשְ חּון ֳקָדם ְיָי: ה ַוֲאַמר מֹׁשֶ ִויַדּבְ
ְך  ַעּמָ ְוַעל  יְך  ַעְבּדָ ְוַעל  ֲעָלְך  י  ֲאַצּלֵ ְלֵאיָמַתי  ְזַמן  ִלי  ַהב 
ֲארּון:  ּתַ ְבַנֲהָרא ִיׁשְ יְך ְלחֹוד ּדִ ּתָ ְך ּוִמּבָ א ִמּנָ ָעַנּיָ יָצָאה ֻעְרּדְ ְלׁשֵ

ֵלא.  ּמָ ם: )כה( ַוּיִ ל ּדָ ין, ְולֹא ָלֶזה ׁשֶ ְך ְלַתּנִ ְהּפַ ּנֶ ה ׁשֶ ּטֶ ם ָלזֹאת. ְלמֹוֵפת ַהּמַ )כג( ּגַ
ת ְרִביַע  ׁשֶ ּמֶ ה ְמׁשַ ּכָ ָהְיָתה ַהּמַ ב ַהְיאֹור ְלַקְדמּותֹו, ׁשֶ ּלֹא ׁשָ ְבַעת ָיִמים ׁשֶ ִמְנַין ׁשִ
ה. ְוִאם ַסְרָבן  ה ֲחָלִקים ָהָיה ֵמִעיד ּוַמְתֶרה ָבֶהם: )כז( ְוִאם ָמֵאן ַאּתָ לֹׁשָ חֶֹדׁש, ּוׁשְ
מֹו:  ְפָעל, ּכְ ם ַהּמִ ּנּוי ָהָאָדם ַעל ׁשֵ א ּכִ מֹו "ְמָמֵאן", "ְמָסֵרב", ֶאּלָ ה. "ָמֵאן" – ּכְ ַאּתָ
ָפה"  ל ְלׁשֹון "ַמּגֵ ה, ְוֵכן ּכָ בּוְלָך. ַמּכֶ ל ּגְ ֵקט", "ָסר ְוָזֵעף"43: נֵֹגף ֶאת ּכָ ֵלו"42, "ׁשָ "ׁשָ
ה ָהָרה"44, ֵאינֹו ְלׁשֹון ִמיָתה. ְוֵכן:  ָ ה. ְוֵכן: "ְוָנְגפּו ִאּשׁ א ְלׁשֹון ַמּכָ ֵאינֹו ְלׁשֹון ִמיָתה ֶאּלָ
ֶאֶבן ַרְגֶלָך"46, "ּוְלֶאֶבן ֶנֶגף"47: )כח( ְוָעלּו. ִמן  ּגֹף ּבָ ן ּתִ פּו ַרְגֵליֶכם"45, "ּפֶ "ּוְבֶטֶרם ִיְתַנּגְ
ה – "ַוּיֹאֶמר  ִחּלָ ֵעָצה ּתְ ֵבית ֲעָבֶדיָך״. הּוא ִהְתִחיל ּבָ ְך ״ּבְ ֵביֶתָך. ְוַאַחר ּכָ ַהְיאֹור: ּבְ
תֹוְך ֵמֵעיֶהם ִנְכָנִסין  ָך. ּבְ ְרָענּות: )כט( ּוְבָכה ּוְבַעּמְ ּנּו ִהְתִחיָלה ַהּפֻ ֶאל ַעּמֹו"48, ּוִמּמֶ
ְוִהיא  ין אֹוָתּה  ַמּכִ ְוָהיּו  ָהְיָתה,  ַע ַאַחת  ְצַפְרּדֵ ַע.  ַפְרּדֵ ַהּצְ ַעל  ּוְמַקְרְקִרין: )ב( ַוּתַ
ִעים קֹוֵרא  רּוץ ַהְצַפְרּדְ ֶזת ְנִחיִלים ְנִחיִלים. ֶזהּו ִמְדָרׁשֹו. ּוְפׁשּוטֹו ֵיׁש לֹוַמר, ׁשֵ ַמּתֶ
ַעל  ַלַעז50. ַאף "ַוּתַ ה, פידולייר"א ּבְ ם"49 – ָהְרִחיׁשָ ּנָ ִהי ַהּכִ ְלׁשֹון ְיִחידּות. ְוֵכן: "ַוּתְ

ְרֶזן ַעל  ֵאר ַהּגַ מֹו: "ֲהִיְתּפָ ֵאר ָעַלי. ּכְ ַלַעז51: )ה( ִהְתּפָ ַע" – גרינוילייר"א ּבְ ַפְרּדֵ ַהּצְ
ֵאר  ַלַעז53. ְוֵכן "ִהְתּפָ ָך", ונטי"ר ּבְ ַח לֹוַמר: "ֲאִני ָגדֹול ִמּמְ ּבֵ ּתַ ַהחֹוֵצב ּבֹו"52, ִמׁשְ
ּלֹא אּוַכל ַלֲעׂשֹותֹו: ְלָמַתי  דֹול ְולֹוַמר ׁשֶ ָבר ּגָ אֹול ּדָ ם ְוִלׁשְ ח ְלִהְתַחּכֵ ּבַ ּתַ ָעַלי" – ִהׁשְ
ְרֶצה  ִעים, ְלָמַתי ּתִ יר ְלָך ַהּיֹום ַעל ַהְכָרַתת ַהְצַפְרּדְ ר ַאְעּתִ יר ְלָך. ֶאת ֲאׁשֶ ַאְעּתִ
יר"  ע ִלי. ִאּלּו ֶנֱאַמר "ָמַתי ַאְעּתִ ְקּבַ ּתִ ָבִרי ַלּמֹוֵעד ׁשֶ ִלים ּדְ ְרתּו, ְוִתְרֶאה ִאם ַאׁשְ ּכָ ּיִ ׁשֶ
ל  ּלֵ ָמע: ֲאִני ַהּיֹום ֶאְתּפַ ֱאַמר "ְלָמַתי" – ַמׁשְ ּנֶ ו ׁשֶ ל. ַעְכׁשָ ּלֵ ָמע: ָמַתי ֶאְתּפַ ָהָיה ַמׁשְ
ְרתּו.  ּכָ ּיִ ְרֶצה ׁשֶ ע ָעַלי, ֱאמֹר ְלֵאיֶזה יֹום ּתִ ְקּבַ ּתִ ִעים ִלְזַמן ׁשֶ ְרתּו ַהְצַפְרּדְ ּכָ ּיִ ָעֶליָך ׁשֶ
ֵני  י", ִמּפְ ר" "ִעְתרּו" "ְוָעַתְרּתִ י", ְולֹא ֶנֱאַמר "ֶאְעּתַ ְרּתִ ירּו" "ְוַהְעּתַ יר" "ַהְעּתִ "ַאְעּתִ
יִתי"  ה" "ְוִהְרּבֵ ר ֵיָאֵמר "ַהְרּבּו" "ַאְרּבֶ ֶלל הּוא, ְוַכֲאׁשֶ ל ְלׁשֹון "ָעַתר" ַהְרּבֹות ּפֶ ּכָ ׁשֶ
ם:  ְלֻכּלָ ְוָאב  ָבִרים.  ּדְ י"  ְרּתִ ירּו" "ְוַהְעּתַ יר" "ַהְעּתִ ֵיָאֵמר "ַאְעּתִ ְך  ּכָ ְלׁשֹון ַמְפִעיל, 

יֶתם:  ְבֵריֶכם"54 – ִהְרּבֵ ם ָעַלי ּדִ ְרּתֶ "ְוַהְעּתַ

42. יחזקאל כג, מב. איוב טז, יב.   43. מלכים א׳ כ, מג.   44. שמות כא, כב.   45. ירמיה יג, טז.   46. תהלים צא, יב.   47. ישעיה ח, יד.   48. שמות א, ט.   49. שמות ח, יג.   50. ְקבּוַצת 
ַח.   54. יחזקאל לה, יג.    ּבֵ ּתַ ֵאר, ְלִהׁשְ ִעים.   52. ישעיה י, טו.   53. ְלִהְתּפָ ים.   51. ְקבּוַצת ְצַפְרּדְ ּנִ ּכִ

 4 Pharaon manda Moïse et Aharon et leur dit : « Invoquez l’Éternel pour qu’Il écarte les grenouilles 
de moi et de mon peuple, et je renverrai le peuple afin qu’ils offrent des sacrifices à l’Éternel ! » 

 5 Moïse répondit à Pharaon : « Essaie de te vanter à mes dépens en me défiant de faire quelque chose 
qu’à tes yeux je ne saurais accomplir : faire en sorte que Dieu enlève les grenouilles à un moment précis. 
Pour quel moment dois-je prier – pour toi, tes courtisans et ton peuple – que Dieu éradique les 
grenouilles de toi et de tes maisons afin qu’elles restent uniquement dans le fleuve ? » 

70. Ibid., p. 123.   

par un enthousiasme chaleureux. Une fois cela accompli, la deu-
xième étape devait consister à substituer, à l’ancien enthousiasme 
égyptien pour la matérialité, la froide indifférence. Dans la mesure 

où les grenouilles sont des créatures froides, leur invasion des 
fours égyptiens signifiait que la chaleur du matérialisme égyptien 
était absorbée par une froide apathie.70
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 23 Pharaon fit volte-face et entra dans son palais, ne faisant pas même attention à cela, 
tout comme il n’avait nullement remarqué la manière dont le bâton d’Aharon s’était 
transformé en serpent. Dans les deux cas, il se persuada lui-même que Moïse et Aharon 
faisaient purement et simplement de la magie.63 

 24 Tous les Égyptiens creusèrent autour du fleuve pour trouver de l’eau à boire, 
puisqu’ils ne pouvaient boire des eaux du fleuve. 

 25 Sept jours pleins s’écoulèrent depuis que l’Éternel eut frappé le fleuve jusqu’au 
moment où le sang redevint de l’eau, mais Pharaon ne céda pas. Chaque plaie s’étendit 
durant un mois : Moïse et Aharon passaient les trois premiers quarts du mois à prévenir 
Pharaon de ce qui arriverait et l’avertir des conséquences de son obstination ;64 chaque 
plaie durait en soi une semaine.65 Aussi, les dix plaies s’étendirent sur une période de 
dix mois.

 26 Le 15 Tamouz, immédiatement après la fin de la première plaie, l’Éternel demanda à 
Moïse d’annoncer la seconde : les grenouilles. Il dit à Moïse : « Viens vers Pharaon et 
dis-lui : “Voici ce que l’Éternel a dit : ‘Renvoie Mon peuple afin qu’ils Me servent. 

 27 Si tu refuses de les laisser partir, J’infesterai tout ton territoire de grenouilles. 
 28 Le fleuve regorgera de grenouilles, et lorsqu’elles sortiront, elles entreront tout 

d’abord dans ton palais, dans ta chambre et dans ton lit, et ensuite dans les demeures 
de tes courtisans et parmi ton peuple, et dans tes fours et tes pétrins. Puisque tu as 
été le premier à proposer d’opprimer le peuple,66 tu seras le premier à souffrir. 

 29 Les grenouilles entreront vivantes en toi, en ton peuple et en tous tes courtisans, et 
coasseront depuis l’intérieur de vos estomacs.’” » 

 1 Au bout de trois semaines, le 8 Mena’hem Av, l’Éternel dit à Moïse : « Cette plaie 
implique aussi le Nil ; tu ne seras donc pas non plus celui qui la lancera. Ainsi, dis à 
Aharon : “Lève ta main avec ton bâton sur les rivières, les canaux et les étangs, et 
fais monter les grenouilles sur l’Égypte.” »

 2 Aharon leva sa main sur les eaux de l’Égypte, et la nuée de grenouilles monta et 
couvrit l’Égypte de cette manière : une unique grenouille émergea de l’eau, mais, quand 
les Égyptiens la frappèrent, elle se multiplia alors miraculeusement en de nombreuses 
nuées. Les grenouilles aussi foisonnaient hors du fleuve à Gochen, la région que les 
Juifs habitaient – cette fois encore, afin que Pharaon ne trouve pas l’occasion de clamer 
que le fleuve, la divinité égyptienne, restait ici indemne face à la plaie de Dieu.67 

 3 Les nécromanciens firent autant avec leurs incantations : eux aussi firent une gre-
nouille qui se fractionna en nombreuses nuées68 de grenouilles montant sur l’Égypte. 
Une fois de plus, Pharaon put en déduire rationnellement que Moïse et Aharon ne 
faisaient rien d’autre que de la magie.

La 2e plaie :  
les grenouilles

8

Les grenouilles 
envahissent

63. Likoutei Si’hot, vol. 26, p. 54, note 43.   64. Ibid., vol. 6, p. 58–60 ; vol. 31, p. 39.   65. Il y eut deux exceptions : la plaie de l’obscurité (10,21–23, plus bas), qui dura 
six jours, et la mort des premiers-nés (12,29–33, plus bas), qui fut instantanée.   66. Plus haut, 1,10.   67. Likoutei Si’hot, vol. 11, p. 31–32.   68. Ibid., vol. 16, p. 82, note 21.   
69. Ibid., vol. 1, p. 121.   

Une leçon semblable s’applique à nous lorsque nous nous 
efforçons de quitter l’esclavage de notre « Égypte » intérieure – 
la tyrannie de nos tendances matérielles. La première étape de 
ce processus doit être de remplacer la froide indifférence envers 

tout ce qui est juif et saint par un enthousiasme chaleureux pour 
Dieu, Sa Torah et ses commandements.69
28 Dans tes fours. La signification de la plaie du sang était que la 
froide indifférence de l’Égypte envers Dieu devait être remplacée 
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ינּו:  ֽיהָֹו֥ה ֱאלֵֹהֽ ין ּכַ י־ֵא֖ ע ּכִ ַד֔ ַען ּתֵ ְרָך֔ ְלַמ֣ ְדָב֣ ֹאֶמ֙ר ּכִ ר ַוּי֨ ֹאֶמר ְלָמָח֑ ַוּי֖
ְי֖אֹר  ק ּבַ ָך ַר֥ ֑ ַעּמֶ יָך ּוֵמֽ ֲעָבֶד֖ יָך ּוֵמֽ ּ֣תֶ֔ ָך֙ ּוִמּבָ ים ִמּמְ ִע֗ ְצַפְרּדְ ְוָס֣רּו ַהֽ
֙ה ֶאל־ ְצַע֤ק מֹׁשֶ ְר֑עֹה ַוּיִ ם ּפַ ֲה֖רֹן ֵמִע֣ ֛ה ְוַאֽ ֵצ֥א מֹׁשֶ ְרָנה: ַוּיֵ ַאֽ ָ ּשׁ ּתִ

ְדַב֣ר  ַ֥עׂש ְיהָֹו֖ה ּכִ ם ְלַפְרֽעֹה: ַוּיַ ֥ ר־ׂשָ ים ֲאׁשֶ ִע֖ ְצַפְרּדְ ַב֥ר ַהֽ ה ַעל־ּדְ ְיהָֹו֔
ֽדֹת:  ֲחֵצ֖רֹת ּוִמן־ַהּשָׂ ים ִמן־ַהֽ ֥ ּתִ ים ִמן־ַהּבָ ִע֔ ְצַפְרּדְ תּו֙ ַהֽ ֻמ֨ ה ַוּיָ ֑ מֹׁשֶ
֤י  ּכִ ְר֗עֹה  ּפַ ְ֣רא  ַוּיַ ֶרץ:  ׁש ָהָאֽ ְבַא֖ ַוּתִ ם  ם ֳחָמִר֑ ם ֳחָמִר֣ ֥רּו אָֹת֖ ְצּבְ ַוּיִ
֥ר  ּבֶ ר ּדִ ֖ ֲֽאׁשֶ ע ֲאֵלֶה֑ם ּכַ ַמ֖ א ׁשָ ֹו ְולֹ֥ ֙ד ֶאת־ִלּב֔ ה ְוַהְכּבֵ ְרָוָח֔ ְיָת֙ה ָהֽ ָהֽ
ָך֔  ת־ַמּטְ ֲה֔רֹן ְנֵט֣ה ֶאֽ ל־ַאֽ ֒ה ֱאמֹ֙ר ֶאֽ ֹאֶמר ְיהָֹו֘ה ֶאל־מֹׁשֶ ְיהָֹוֽה: ס ַוּי֣
ן  ֲֽעׂשּו־ֵכ֗ ִים: ַוּיַ ֶרץ ִמְצָרֽ ָכל־ֶא֥ ֖ם ּבְ ֶרץ ְוָהָי֥ה ְלִכּנִ ְך ֶאת־ֲעַפ֣ר ָהָא֑ ְוַה֖
ם  ּנָ֔ ַהּכִ ִה֙י  ַוּתְ ֶרץ  ָהָא֔ ֶאת־ֲעַפ֣ר  ְך֙  ַוּיַ הּו֙  ְבַמּטֵ֨ ֶאת־ָי֤דֹו  ֲה֨רֹן  ַאֽ ֩ט  ַוּיֵ
ִים:  ֶרץ ִמְצָרֽ ָכל־ֶא֥ ֖ים ּבְ ֶרץ ָהָי֥ה ִכּנִ ל־ֲעַפ֥ר ָהָא֛ ה ּכָ ֵהָמ֑ ם ּוַבּבְ ָאָד֖ ֽ ּבָ
א ָי֑כֹלּו  ֖ים ְולֹ֣ ּנִ יא ֶאת־ַהּכִ ָלֵֽטיֶה֛ם ְלהֹוִצ֥ ים ּבְ ֧ ַחְרֻטּמִ ן ַהֽ ֲֽעׂשּו־ֵכ֨ ַוּיַ
ְר֔עֹה  ֶאל־ּפַ ֙ם  ַחְרֻטּמִ ַהֽ ֹאְמ֤רּו  ַוּיֽ ה:  ֵהָמֽ ּוַבּבְ ם  ָאָד֖ ֽ ּבָ ם  ּנָ֔ ַהּכִ ִה֙י  ַוּתְ

ה  ֶאל־מֹׁשֶ֗ ה  ְיהָֹו֜ ֹאֶמר  ַוּי֨ ס  ְיהָֹוֽה:  ֥ר  ּבֶ ּדִ ר  ֖ ֲֽאׁשֶ ּכַ ם  ֲאֵלֶה֔ ע  ַמ֣ א־ׁשָ ְולֹֽ ְרעֹ֙ה  ֵלֽב־ּפַ ֱֽחַז֤ק  ַוּיֶ וא  ִה֑ ים  ֱאלִֹה֖ ֥ע  ֶאְצּבַ
ִני:  י ְוַיַֽעְבֻדֽ ֖ ֥ח ַעּמִ ּלַ ה ׁשַ ר ְיהָֹו֔ ה ָאַמ֣ יו ּכֹ֚ ֣ ֵאָל֗ ַמְרּתָ ְיָמה ְוָאֽ ֑ ֖ה יֹוֵצ֣א ַהּמָ ֙ב ִלְפֵנ֣י ַפְר֔עֹה ִהּנֵ ֶֹק֙ר ְוִהְתַיּצֵ ּב֨ ֤ם ּבַ ּכֵ ַהׁשְ

חמישי

יָי  ע ֲאֵרי ֵלית ּכַ ִתּדַ ִדיל ּדְ ָמְך ּבְ ִפְתּגָ ו ַוֲאַמר ִלְמָחר ַוֲאַמר ּכְ

ְך  יְך ּוֵמַעּמָ יְך ּוֵמַעְבּדָ ּתָ ְך ּוִמּבָ א ִמּנָ ָעַנּיָ ֱאָלָהָנא: ז ְוֶיְעּדּון ֻעְרּדְ
ַות  ִמּלְ ְוַאֲהרֹן  ה  ח ּוְנַפק מֹׁשֶ ֲארּון:  ּתַ ִיׁשְ ְבַנֲהָרא  ּדִ ְלחֹוד 
י  ּוִ ׁשַ י  ּדִ א  ָעַנּיָ ֻעְרּדְ ֵעיַסק  ַעל  ְיָי  ֳקָדם  ה  י מֹׁשֶ ְוַצּלִ ְרעֹה  ּפַ
א ִמן  ָעַנּיָ ה ּוִמיתּו ֻעְרּדְ ָמא ְדמֹׁשֶ ִפְתּגָ ְלַפְרעֹה: ט ַוֲעַבד ְיָי ּכְ
גֹוִרין  גֹוִרין ּדְ ָרָתא ּוִמן ַחְקָלָתא: י ּוְכָנׁשּו ַיְתהֹון ּדְ א ִמן ּדָ ּיָ ּתַ ּבָ
ר  א ְוַיּקַ ּוְסִריאּו ַעל ַאְרָעא: יא ַוֲחָזא ַפְרעֹה ֲאֵרי ֲהַות ְרַוְחּתָ
ה  יל ְיָי: יב ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ ַמּלֵ ָמא ּדְ הֹון ּכְ ל ִמּנְ ּה ְוָלא ַקּבֵ ָית ִלּבֵ
ֱאַמר ְלַאֲהרֹן ֲאֵרם ָית חּוְטָרְך ּוְמִחי ָית ַעְפָרא ְדַאְרָעא ִויֵהי 
ָכל ַאְרָעא ְדִמְצָרִים: יג ַוֲעָבדּו ֵכן ַוֲאֵרים ַאֲהרֹן  ְלַקְלְמָתא ּבְ
חּוְטֵרּה ּוְמָחא ָית ַעְפָרא ְדַאְרָעא ַוֲהַות ַקְלְמָתא  ָית ְיֵדּה ּבְ
ָכל  ל ַעְפָרא ְדַאְרָעא ֲהַות ַקְלְמָתא ּבְ א ּוִבְבִעיָרא ּכָ ֱאָנׁשָ ּבֶ
ָקא  יהֹון ְלַאּפָ א ְבַלֲחׁשֵ ּיָ ַאְרָעא ְדִמְצָרִים: יד ַוֲעָבדּו ֵכן ָחָרׁשַ
א ּוִבְבִעיָרא:  ֱאָנׁשָ ָית ַקְלְמָתא ְוָלא ְיִכילּו ַוֲהַות ַקְלְמָתא ּבֶ
ף  ּקַ א ְלַפְרעֹה ָמָחא ִמן ֳקָדם ְיָי ִהיא ְוִאּתַ ּיָ טו ַוֲאָמרּו ָחָרׁשַ

יל ְיָי: טז ַוֲאַמר  ַמּלֵ ָמא ּדְ הֹון ּכְ יל ִמּנְ א ְדַפְרעֹה ְוָלא ַקּבֵ ִלּבָ
ְרעֹה ָהא ָנֵפיק  ד ֳקָדם ּפַ ַצְפָרא ְוִאְתַעּתַ ם ּבְ ה ַאְקּדֵ ְיָי ְלמֹׁשֶ
י ְוִיְפְלחּון ֳקָדָמי:  ח ַעּמִ ּלַ ְדַנן ֲאַמר ְיָי ׁשַ א ְוֵתיַמר ֵלּה ּכִ ְלַמּיָ

ְרתּו  ּכָ ּיִ ד, ׁשֶ ְצַעק. ִמּיָ ֵצא ַוּיִ ְרתּו ְלָמָחר: )ח( ַוּיֵ ּכָ ּיִ ל ַהּיֹום ׁשֶ ּלֵ )ו( ַוּיֹאֶמר ְלָמָחר. ִהְתּפַ
ד  ין: )יא( ְוַהְכּבֵ ּלִ גֹוִרין" – ּגַ ַתְרּגּומֹו: "ּדְ ְלָמָחר: )י( ֳחָמִרם ֳחָמִרם. ִצּבּוִרים ִצּבּוִרים, ּכְ
"ְוַהּכֹות ֶאת מֹוָאב"56,  ְוֵכן:  ְוָנסֹוַע"55.  מֹו: "ָהלֹוְך  ּכְ עֹול הּוא,  ּפָ ְלׁשֹון  ִלּבֹו.  ֶאת 
"ְולֹא  ר? –  ּבֶ ּדִ ְוֵהיָכן  ר ה'.  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוָפצַֹע"58:  ה  "ַהּכֵ אלִֹהים"57,  ּבֵ אֹול לֹו  "ְוׁשָ
ַדאי ִלְלקֹות ַעל  ְרעֹה"59: )יב( ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן. לֹא ָהָיה ֶהָעָפר ּכְ ַמע ֲאֵלֶכם ּפַ ִיׁשְ

חֹול"60, ְוָלָקה ַעל  ְטְמֵנהּו ּבַ ְצִרי – "ַוּיִ ָהַרג ֶאת ַהּמִ ׁשֶ ֵהֵגן ָעָליו ּכְ ה, ְלִפי ׁשֶ ְיֵדי מֹׁשֶ
)יד( ְלהֹוִציא ֶאת  ַלַעז61:  ּבְ ה, פידולייר"א  ָהְרִחיׁשָ ם.  ּנָ ַהּכִ ִהי  )יג( ַוּתְ ַאֲהרֹן:  ְיֵדי 
ַעל  ׁשֹוֵלט  ד  ֵ ַהּשׁ ֵאין  ׁשֶ ָיכֹלּו.  ְולֹא  ַאֵחר:  קֹום  ִמּמָ ּוְלהֹוִציָאם  ִלְברֹאָתם  ים.  ּנִ ַהּכִ
ִפים,  ה זֹו ֵאיָנּה ַעל ְיֵדי ְכׁשָ ע ֱאלִֹהים ִהוא. ַמּכָ עֹוָרה: )טו( ֶאְצּבַ ׂשְ חּוָתה ִמּכִ ה ּפְ ִרּיָ ּבְ

ְרעֹה"62:  ַמע ֲאֵלֶכם ּפַ ר ה'. "ְולֹא ִיׁשְ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ קֹום ִהיא: ּכַ ֵמֵאת ַהּמָ

ים.   62. שמות ז, ד.    ּנִ 55. בראשית יב, ט.   56. מלכים ב׳ ג, כד.   57. שמואל א׳ כב, יג.   58. מלכים א׳ כ, לז.   59. שמות ז, ד.   60. שמות ב, יב.   61. ְקבּוַצת ּכִ

 15 Les nécromanciens dirent à Pharaon : « C’est le doigt, c’est-à-dire un acte de Dieu, et non de la magie, 
car nous ne parvenons pas à l’imiter. » Or, puisque ce fléau était produit à l’aide d’un acte accompli 
par Aharon, Pharaon en déduisit qu’il avait effectivement été provoqué par une sorte de magie, mais 
que Moïse et Aharon étaient des magiciens plus habiles que ses nécromanciens.79 Alors Pharaon resta 
obstiné, ne prêtant aucune attention à Moïse et à Aharon, exactement comme l’Éternel l’avait dit.80

 16 Ainsi, le 15 Eloul, Dieu dit à Moïse d’annoncer la quatrième plaie – la horde multiple – et d’en avertir 
Pharaon. L’Éternel dit à Moïse : « Lève-toi de bon matin et tiens-toi devant Pharaon quand il sort 
vers l’eau ; tu lui diras : “Voici ce que l’Éternel a dit : ‘Renvoie Mon peuple, afin qu’ils Me servent. 

79. Ibid., vol. 36, p. 31.   80. Plus haut, 7,4.   81. Or HaTorah, Béréchit, vol. 1, p. 124b–125a ; ibid., vol. 2, 444ab.   

12 Elle se transformera en poux. Le pou est un parasite ; il vit 
des animaux et des personnes sans contribuer en rien à leur vie. 
Il est ainsi une métaphore du mal dans la mesure où celui-ci 
prospère en « suçant » la force vitale de la sainteté plutôt que 
par ses propres mérites.

Tout comme un pou ne peut s’attacher à la personne que 
lorsque son hygiène est relâchée, le mal ne peut prospérer que 
lorsque nous laissons notre conscience Divine s’évanouir et 

tomber dans des actes négatifs ou dans l’apathie à l’égard de la sain-
teté, ce qui nous laisse vulnérables aux tentations du matérialisme.

En infestant les Égyptiens de poux, Dieu leur montrait ce que 
leur indifférence au Divin faisait d’eux : des « parasites ». Toutes 
leurs réussites dans les domaines de la littérature, l’art, l’architec-
ture ou la science ne servaient qu’à renforcer leur ego et à amé-
liorer leur vie matérielle. Ils drainaient ainsi la vitalité des forces 
de la sainteté présentes dans le monde au lieu d’y contribuer.81
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 6 Pharaon aurait préféré être débarrassé des grenouilles sur-le-champ. Mais il croyait 
toujours que Moïse et Aharon pratiquaient la magie et que, si Dieu était impliqué 
dans cette plaie, c’était parce que Moïse et Aharon utilisaient des moyens magiques 
par lesquels ils Le conduisaient à accomplir leurs requêtes. Il supposa donc qu’il leur 
faudrait un certain temps pour accomplir les rites nécessaires afin de mettre un terme à 
la plaie.71 Ayant ceci à l’esprit, il répliqua : « Prie maintenant pour qu’elles disparaissent, 
du moins d’ici demain. »72 Moïse dit alors : « Que ce soit comme tu dis, afin que tu 
reconnaisses que nul n’est comme l’Éternel, notre Dieu.

 7 Les grenouilles s’éloigneront de toi aussi bien que de tes demeures, de tes courti-
sans et de ton peuple, et elles resteront seulement dans le fleuve, comme un rappel 
constant du fait que cette plaie a démontré l’impuissance de ta divinité contre Dieu. »73

 8 Moïse et Aharon quittèrent la présence de Pharaon, et Moïse implora l’Éternel au 
sujet des grenouilles qu’Il avait amenées sur Pharaon afin qu’Il les fasse disparaître 
le lendemain, jour qui serait de toute façon le septième de cette plaie.74 

 9 L’Éternel fit ce que Moïse demanda et les grenouilles dans les maisons, les cours et 
les champs périrent. 

 10 Les Égyptiens les entassèrent en monceaux, et la terre empesta. 

 11 Pharaon, voyant qu’il y avait un répit, demeura obstiné, ne faisant aucune attention à 
Moïse et Aharon, comme l’Éternel l’avait dit,75 car, comme ses nécromanciens avaient 
eux aussi produit des nuées de grenouilles, cela lui permit d’argumenter logiquement 
que cette plaie n’était elle aussi qu’un acte de magie.76

 12 Ainsi, le 15 Mena’hem Av, Dieu dit à Moïse d’annoncer la troisième plaie – les poux – et 
d’en avertir Pharaon. Mais Pharaon n’écouta toujours pas ; alors, après avoir averti Pha-
raon pendant trois semaines, l’Éternel dit à Moïse le 8 Eloul : « Cette plaie implique le 
sol, dont tu t’es servi pour cacher l’Égyptien que tu tuas.77 Par conséquent, en guise de 
reconnaissance pour son aide, tu ne seras pas non plus cette fois celui qui déclenchera 
la plaie, mais ce sera ton frère. Dis à Aharon : “Lève ton bâton et frappe la poussière 
de la terre, et elle se transformera en poux dans toute l’Égypte.” » 

 13 Ils agirent de la sorte. Aharon leva la main avec son bâton, frappa la poussière de la 
terre, et la vermine retomba sur l’homme et la bête. Toute la poussière de la terre 
se transforma en poux dans toute l’Égypte. Cette plaie frappa aussi les Juifs à Gochen, 
car il fallait démontrer aux nécromanciens de Pharaon qu’il affectait toute l’Égypte – 
étant donc un acte de Dieu – plutôt qu’une partie de l’Égypte seulement, ce qui aurait 
pu les induire à croire que Moïse et Aharon l’avaient produit au moyen de la magie.78 

 14 Les nécromanciens essayèrent également de produire des poux à partir d’une autre 
source au moyen de leurs incantations démoniaques, mais ils n’y réussirent pas, 
car les démons n’avaient aucun pouvoir sur un objet d’une taille inférieure à un grain 
d’orge (la taille minimale que l’os d’un cadavre doit avoir pour pouvoir transmettre de 
l’impureté), et un pou est plus petit qu’un grain d’orge. La vermine resta sur l’homme 
et le bétail.

cinquième lecture

La 3e plaie : 
les poux

71. C’est pourquoi il dit (v. 4, plus haut), « Invoquez l’Éternel… », signifiant par là qu’ils auront à s’y appliquer.   72. Si’hot Kodech 5740, vol. 1, p. 816, 826.   
73. Hitvaadouyot 5744, vol. 2, p. 795–796, 824–830.   74. Si’hot Kodech 5740, vol. 1, p. 826.   75. Plus haut, 7,4.   76. Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 31.   77. Plus haut, 2,12.   
78. Likoutei Si’hot, vol. 11, p. 31–32.   
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יָך  ֲעָבֶד֧ ּוַבֽ ָך֜  ּבְ יַח  ִל֨ ַמׁשְ ִהְנִנ֩י  ֒י  ֶאת־ַעּמִ ַ֣ח  ּלֵ ְמׁשַ יְנָך֘  ִאם־ֵאֽ ֣י  ּכִ
ִי֙ם ֶאת־ֶהָ֣ע֔רֹב ְוַג֥ם  י ִמְצַר֨ ֤ ּתֵ ְל֜אּו ּבָ ָע֑רֹב ּוָמ֨ יָך ֶאת־ֶהֽ ֖ ָך֛ ּוְבָבּתֶ ְבַעּמְ ּוֽ
ן  ֹׁשֶ ֶרץ ּג֗ ֹום ַה֜הּוא ֶאת־ֶא֣ ר־ֵה֥ם ָעֶלֽיָה: ְוִהְפֵליִת֩י ַבּי֨ ה ֲאׁשֶ ֲאָדָמ֖ ָהֽ
֛י  ע ּכִ ַד֔ ַען ּתֵ ם ָע֑רֹב ְלַמ֣ ֖ י ֱהֽיֹות־ׁשָ ֥ יָה ְלִבְלּתִ ד ָעֶל֔ ֙י עֵֹמ֣ ר ַעּמִ ֤ ֲאׁשֶ
ר  ָך ְלָמָח֥ ֑ י ּוֵב֣ין ַעּמֶ ֖ ֥ין ַעּמִ ת ּבֵ י ְפֻד֔ ֣ ְמּתִ ֶרץ: ְוׂשַ ֶרב ָהָאֽ ֶק֥ ֲאִנ֥י ְיהָֹו֖ה ּבְ
֥יָתה ַפְר֖עֹה  ד ּבֵ ֵב֔ בֹ֙א ָע֣רֹב ּכָ ן ַוּיָ ַ֤עׂש ְיהָֹו֙ה ּכֵ֔ ַוּיַ ֽה:  ִיְֽהֶי֖ה ָה֥אֹת ַהּזֶ
ָעֽרֹב:  ֶהֽ ֵנ֥י  ֶרץ ִמּפְ ֵח֥ת ָהָא֖ ָ ּשׁ ִים ּתִ ֶרץ ִמְצַר֛ יו ּוְבָכל־ֶא֧ ּוֵב֣ית ֲעָבָד֑
ֵהיֶכ֖ם  ֹאֶמר ְל֛כּו ִזְב֥חּו ֵלאלֹֽ ֲה֑רֹן ַוּי֗ ְלַאֽ ה ּוֽ ֖ א ַפְר֔עֹה ֶאל־מֹׁשֶ ְקָר֣ ַוּיִ
ִים  ֹוֲעַב֣ת ִמְצַר֔ ּתֽ י  ּכִ֚ ן  ּכֵ֔ ֹות  ַלֲֽעׂש֣ א ָנכֹו֙ן  ה לֹ֤ ֹאֶמר מֹׁשֶ֗ ַוּי֣ ֶרץ:  ָאֽ ּבָ
ם  ְלֵעֽיֵניֶה֖ ִים  ִמְצַר֛ ֹוֲעַב֥ת  ֶאת־ּתֽ ח  ִנְזּבַ֞ ֵה֣ן  ינּו  ֱאלֵֹה֑ ַלֽיהָֹו֣ה  ח  ֖ ִנְזּבַ
ַלֽיהָֹו֣ה  ְחנּו֙  ְוָזַב֨ ֑ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ְך  ֵנֵל֖ ים  ָיִמ֔ ת  ֣לֹׁשֶ ׁשְ ֶרְך  ּדֶ֚ נּו:  ִיְסְקֻלֽ א  ְולֹ֥
֤ח ֶאְתֶכ֙ם  ּלַ י ֲאׁשַ נִֹכ֞ ְר֗עֹה ָאֽ ֹאֶמר ּפַ ר ֵאֵלֽינּו: ַוּי֣ ר יֹאַמ֥ ֖ ֲֽאׁשֶ ינּו ּכַ ֱאלֵֹה֔
יקּו ָלֶלֶ֑כת  א־ַתְרִח֖ ק ַהְרֵח֥ק לֹֽ ר ַר֛ ְדּבָ֔ ּמִ ֵהיֶכ֙ם ּבַ ם ַלֽיהָֹו֤ה ֱאלֹֽ ּוְזַבְחּתֶ֞
י  ֣ ְרּתִ ְך֙ ְוַהְעּתַ ִעּמָ י יֹוֵצ֤א ֵמֽ נִֹכ֜ ה ָאֽ ה ִהּנֵ֨ ֹאֶמר מֹׁשֶ֗ י: ַוּי֣ ֲעִדֽ ֽ ירּו ּבַ ֖ ַהְעּתִ
ק ַאל־ ר ַר֗ ֹו ָמָח֑ ַעּמ֖ יו ּוֵמֽ ֲעָבָד֥ ְר֛עֹה ֵמֽ ָע֗רֹב ִמּפַ ה ְוָס֣ר ֶהֽ ֶאל־ְיהָֹו֔

ֵצ֥א  ַוּיֵ ַֹח ַלֽיהָֹוֽה:  ם ִלְזּב֖ ֣ח ֶאת־ָהָע֔ ּלַ ֙י ׁשַ ל ְלִבְלּתִ ְרעֹ֙ה ָהֵת֔ יֵֹס֤ף ּפַ
ה  ְדַב֣ר מֹׁשֶ֔ ַ֤עׂש ְיהָֹו֙ה ּכִ ר ֶאל־ְיהָֹוֽה: ַוּיַ ֖ ְעּתַ ְר֑עֹה ַוּיֶ ם ּפַ ה ֵמִע֣ ֖ מֹׁשֶ
֤ד  ְכּבֵ ד: ַוּיַ ר ֶאָחֽ ַא֖ א ִנׁשְ ֹו לֹ֥ ַעּמ֑ יו ּוֵמֽ ֲעָבָד֣ ְר֖עֹה ֵמֽ ָע֔רֹב ִמּפַ ַס֙ר ֶהֽ ַוּיָ֨

 ֣ ְרּתָ ְר֑עֹה ְוִדּבַ ֹא ֶאל־ּפַ ה ּב֖ ֹאֶמר ְיהָֹו֙ה ֶאל־מֹׁשֶ֔ ֖ח ֶאת־ָהָעֽם: פ ַוּי֤ ּלַ א ׁשִ ֹאת ְולֹ֥ ַ֣עם ַהּז֑ ּפַ ֖ם ּבַ ֹו ּגַ ְרעֹ֙ה ֶאת־ִלּב֔ ּפַ
ֽם:  ֲחִז֥יק ּבָ ַ֑ח ְוֽעֹוְדָך֖ ַמֽ ּלֵ ה ְלׁשַ ֖ ן ַאּתָ ֛י ִאם־ָמֵא֥ ִני: ּכִ י ְוַיַֽעְבֻדֽ ֖ ֥ח ֶאת־ַעּמִ ּלַ ים ׁשַ ִעְבִר֔ ר ְיהָֹו֙ה ֱאלֵֹה֣י ָהֽ ֹה־ָאַמ֤ יו ּכֽ ֵאָל֗

ששי

ְך  ּבָ ַלח  ַמׁשְ ֲאָנא  י ָהא  ַעּמִ ָית  ח  ּלַ ְמׁשַ ֵליָתְך  יז ֲאֵרי ִאם 

י ִמְצַרִים  ּתֵ יְך ָית ָערֹוָבא ְוִיְתְמלּון ּבָ ְך ּוְבָבּתָ יְך ּוְבַעּמָ ּוְבַעְבּדָ
יֹוָמא  ּבְ יח ְוַאְפֵריׁש  ֲעַלּה:  ִאּנּון  ּדְ ַאְרָעא  ְוַאף  ָערֹוָבא  ָית 
ָלא  ּדְ ִדיל  ּבְ ֲעַלּה  ֵרי  ׁשָ י  ַעּמִ י  ּדִ ן  ְדגֹׁשֶ ַאְרָעא  ָית  ַההּוא 
גֹו  יט ּבְ ּלִ ע ֲאֵרי ֲאָנא ְיָי ׁשַ ִתּדַ ִדיל ּדְ ן ָערֹוָבא ּבְ ְלֶמֱהֵוי ַתּמָ
ְך ַאְיֵתי ָמָחא ִלְמָחר  י ְוַעל ַעּמָ י ֻפְרָקן ְלַעּמִ ּוֵ ַאְרָעא: יט ַוֲאׁשַ
יף ְלֵבית  ן ַוֲאָתא ָערֹוָבא ַתּקִ ְיֵהי ָאָתא ָהֵדין: כ ַוֲעַבד ְיָי ּכֵ
ַלת  ְדִמְצַרִים ִאְתַחּבָ ּוְבָכל ַאְרָעא  ַעְבּדֹוִהי  ּוְלֵבית  ְרעֹה  ּפַ
ה ּוְלַאֲהרֹן  ַאְרָעא ִמן ֳקָדם ָערֹוָבא: כא ּוְקָרא ַפְרעֹה ְלמֹׁשֶ
כב ַוֲאַמר  ַאְרָעא:  ּבְ ֱאָלֲהכֹון  ֳקָדם  חּו  ּבָ ּדַ ִאיִזילּו  ַוֲאַמר 
ָדֲחִלין  ְדִמְצָרֵאי  ִעיָרא  ּבְ ֲאֵרי  ן  ּכֵ ד  ְלֶמְעּבַ ָתֵקן  ה ָלא  מֹׁשֶ
ח  ָחא ֳקָדם ְיָי ֱאָלָהָנא ָהא ְנַדּבַ ּה ֲאַנְחָנא ָנְסִבין ְלַדּבָ ֵלּה ִמּנֵ
ִעיָרא ְדִמְצָרֵאי ָדֲחִלין ֵלּה ְוִאּנּון ְיהֹון ָחָזן ֲהָלא ֵייְמרּון  ָית ּבְ
ח  ָרא ּוְנַדּבַ ַמְדּבְ ָלָתא יֹוִמין ֵניִזיל ּבְ ָמָנא: כג ַמֲהַלְך ּתְ ְלִמְרּגְ
ְרעֹה ֲאָנא  ּפַ ֵייַמר ָלָנא: כד ַוֲאַמר  ּדְ ָמא  ְיָי ֱאָלָהָנא ּכְ ֳקָדם 
ָרא ְלחֹוד  ַמְדּבְ חּון ֳקָדם ְיָי ֱאָלֲהכֹון ּבְ ח ַיְתכֹון ּוְתַדּבְ ּלַ ֲאׁשַ
ה  ַאְרָחָקא ָלא ְתַרֲחקּון ְלֵמיַזל ַצּלֹו ַאף ֲעָלי: כה ַוֲאַמר מֹׁשֶ
ְרעֹה  י ָערֹוָבא ִמּפַ י ֳקָדם ְיָי ְוֶיְעּדֵ ְך ַוֲאַצּלֵ ָהא ֲאָנא ָנֵפיק ֵמִעּמָ
ָרא  ּקָ ְרעֹה ְלׁשַ ּה ְמָחר ְלחֹוד ָלא יֹוֵסף ּפַ ֵמַעְבּדֹוִהי ּוֵמַעּמֵ
ה  ָחא ֳקָדם ְיָי: כו ּוְנַפק מֹׁשֶ א ְלַדּבָ ָחא ָית ַעּמָ ּלָ ָלא ְלׁשַ ִדיל ּדְ ּבְ
ה  ָמא ְדֹמׁשֶ ִפְתּגָ י ֳקָדם ְיָי: כז ַוֲעַבד ְיָי ּכְ ְרעֹה ְוַצּלִ ִמן ֳקָדם ּפַ
ַאר  ּתְ ּה ָלא ִאׁשְ ְרעֹה ֵמַעְבּדֹוִהי ּוֵמַעּמֵ י ָערֹוָבא ִמּפַ ְוַאְעּדִ
ח  ּלַ ִזְמָנא ָהָדא ְוָלא ׁשַ ּה ַאף ּבְ ְרעֹה ָית ִלּבֵ ר ּפַ ָחד: כח ְוַיּקַ
ּה  יל ִעּמֵ ְרעֹה ּוְתַמּלֵ ה עּול ְלַות ּפַ א: א ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ ָית ַעּמָ
י ְוִיְפְלחּון ֳקָדָמי:  ח ָית ַעּמִ ּלַ ְדַנן ֲאַמר ְיָי ֱאָלָהא ִדיהּוָדֵאי ׁשַ ּכִ
הֹון:  ַען ַאּתְ ַמְתֵקיף ּבְ ָחא ְוַעד ּכְ ּלָ ב ֲאֵרי ִאם ְמָסֵרב ַאּתְ ְלׁשַ

ּסּוי,  ׁשִ ְלׁשֹון  ם"63 –  ּבָ ח  ּלַ ֲאׁשַ ֵהמֹות  ּבְ ן  "ְוׁשֶ ְוֵכן:  ְבָך.  ְמָגֶרה  ָך.  ּבְ ִליַח  )יז( ַמׁשְ
ִעְרּבּוְבָיא,  ים ּבְ ים ְוַעְקַרּבִ ל ִמיֵני ַחּיֹות ָרעֹות ּוְנָחׁשִ ַלַעז64: ֶאת ֶהָערֹב. ּכָ אינטיציי"ר ּבְ
ה ּזֹו.  ה ּזֹו ְוָלּמָ ה ָלּמָ ה ּוַמּכָ ָכל ַמּכָ ָדה, ּבְ ַאּגָ ָבר ּבָ ּדָ ֶהם. ְוֵיׁש ַטַעם ּבַ ִחיִתים ּבָ ְוָהיּו ַמׁשְ
ה  ִחּלָ ּתְ ָרה ַעל ִעיר, ּבַ ּצָ ׁשֶ ֵסֶדר ַמְלכּות ּכְ א ֲעֵליֶהם, ּכְ ַטְכִסיֵסי ִמְלֲחמֹות ְמָלִכים ּבָ ּבְ
ֹוָפרֹות ְלָיְרָאם ּוְלַבֲהָלם,  ּשׁ ְך ּתֹוְקִעין ֲעֵליֶהם ּוְמִריִעין ּבַ ְמַקְלֵקל ַמַעְינֹוֶתיָה, ְוַאַחר ּכָ
ְנחּוָמא65: ּתַ י  ַרּבִ ִמְדַרׁש  ּבְ ְדִאיָתא  ּכִ ְוכּו',  ְוהֹוִמים  ְמַקְרְקִרים  ִעים  ַהְצַפְרּדְ ְוֵכן 

ָך"67 –  ִנְפֵלאת ִהיא ִמּמְ ְוֵכן "לֹא  ְוֵכן "ְוִהְפָלה ה'"66,  י,  ּתִ ְוִהְפַרׁשְ )יח( ְוִהְפֵליִתי. 
ֶקֶרב ָהָאֶרץ. ַאף ַעל  י ֲאִני ה' ּבְ ַדע ּכִ ָך": ְלַמַען ּתֵ ת ִהיא ִמּמְ ֶלת ּוֻמְפֶרׁשֶ "לֹא ֻמְבּדֶ
יל  ְבּדִ ּיַ י ְפֻדת. ׁשֶ ְמּתִ ְחּתֹוִנים: )יט( ְוׂשַ ּתַ ֶמת ּבַ ֵזָרִתי ִמְתַקּיֶ ַמִים, ּגְ ָ ּשׁ ִכיָנִתי ּבַ ְ ּשׁ י ׁשֶ ּפִ
ַלת ַאְרָעא":  ֲחָתה ָהָאֶרץ – "ִאְתַחּבָ ֵחת ָהָאֶרץ. ִנׁשְ ָ ּשׁ ָך: )כ( ּתִ י ּוֵבין ַעּמֶ ין ַעּמִ ּבֵ

ר: )כב( ּתֹוֲעַבת  ְדּבָ ּמִ ּבַ ֵתְלכּו  ְולֹא  ְמקֹוְמֶכם,  ּבִ ָאֶרץ.  ּבָ ֵלאלֵֹהיֶכם  )כא( ִזְבחּו 
ָרֵאל קֹוֵרא  ֵני ַעּמֹון"68. ְוֵאֶצל ִיׂשְ מֹו: "ּוְלִמְלּכֹם ּתֹוֲעַבת ּבְ ִמְצַרִים. ִיְרַאת ִמְצַרִים, ּכְ
נאּוי  ָבר ׂשָ ָלׁשֹון ַאֵחר: "ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים" – ּדָ אֹוָתּה "ּתֹוֵעָבה". ְועֹוד ֵיׁש לֹוַמר ּבְ
ֲהֵרי ִיְרָאָתם ָאנּו זֹוְבִחים: ְולֹא ִיְסְקֻלנּו.  ָאנּו זֹוְבִחים, ׁשֶ הּוא ְלִמְצַרִים ְזִביָחה ׁשֶ
ה. ְוֵכן ִאם  ְתִפּלָ ץ ּבִ ר ֶאל ה'. ִנְתַאּמֵ ְעּתַ מֹו "ְלָהֵתל": )כו( ַוּיֶ ה: )כה( ָהֵתל. ּכְ ְתִמּיָ ּבִ
הּוא  ׁשֶ ו ּכְ ה". ַעְכׁשָ ְתִפּלָ ה ּבִ ְרּבֶ ָמע "ַוּיַ יר", ָהָיה ָיכֹול לֹוַמר, ּוַמׁשְ ְעּתִ א לֹוַמר "ַוּיַ ּבָ
ַסר ֶהָערֹב. ְולֹא ֵמתּו  ל": )כז( ַוּיָ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ְרּבֶ ָמע "ַוּיַ ְפַעל", ַמׁשְ ְלׁשֹון "ַוּיִ אֹוֵמר ּבִ
ַעם  ּפַ ם ּבַ עֹורֹוָתם: )כח( ּגַ ִאם ֵמתּו ָהָיה ָלֶהם ֲהָנָאה ּבְ ִעים, ׁשֶ תּו ַהְצַפְרּדְ ּמֵ מֹו ׁשֶ ּכְ
ם ַהְבָטָחתֹו: )ב( ַמֲחִזיק  ח ֶאְתֶכם"69, לֹא ִקּיֵ ּלַ ָאַמר: "ָאנִֹכי ֲאׁשַ י ׁשֶ ַהּזֹאת. ַאף ַעל ּפִ

יו"70:  ְמֻבׁשָ מֹו: "ְוֶהֱחִזיָקה ּבִ ם, ּכְ ם. אֹוֵחז ּבָ ּבָ

ּסֹות.   65. פרשת בא סימן ד.   66. שמות ט, ד.   67. דברים ל, יא.   68. מלכים ב׳ כג, יג.   69. לעיל, ח, כד.   70. דברים כה, יא.    ן, ְלׁשַ 63. דברים לב, כד.   64. ְלַדְרּבֵ

 28 Mais cette fois encore, Pharaon s’entêta et ne renvoya pas le peuple.
 1 Ainsi, le 15 Tichri, Dieu ordonna à Moïse d’annoncer la cinquième plaie – une épidémie – et d’en 

prévenir Pharaon. Le dernier jour de l’avertissement, l’Éternel dit à Moïse : « Viens vers Pharaon 
et parle-lui : “Voici ce que l’Éternel, Dieu des Hébreux, a dit : ‘Renvoie Mon peuple, afin qu’ils 
Me servent.’ 

 2 Car, si tu refuses de les renvoyer et persistes à les retenir, 

9
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 17 Car, si tu ne renvoies pas Mon peuple, J’inciterai contre toi une horde multiple de 
bêtes sauvages, de serpents et de scorpions contre toi, tes courtisans, ton peuple et tes 
maisons. J’inciterai ces animaux à être particulièrement malveillants, et ils vous feront 
du mal et sèmeront la destruction partout dans ton pays. Je les amènerai en Égypte des 
régions environnantes, et ils viendront par miracle en une horde multiple. Ceci sera 
plus terrifiant que s’ils venaient naturellement, espèce par espèce.82 Les maisons des 
Égyptiens seront envahies par la horde multiple, tout comme le sol sur lequel ils 
se trouvent regorgera de serpents et de scorpions. 

 18 Ce jour-là, contrairement aux trois premières plaies,83 Je mettrai à part Gochen, là 
où habite Mon peuple, afin qu’il n’y paraisse pas de horde multiple. Ainsi, tu com-
prendras que Je suis l’Éternel non seulement au ciel, mais aussi sur la terre, au sein 
de la terre.

 19 Je ferai une distinction libératrice entre Mon peuple et ton peuple. Ce signe mira-
culeux aura lieu demain.’” » 

 20 Mais Pharaon n’écouta pas l’avertissement de Moïse. Ainsi, le 8 Tichri 2448 l’Éternel 
fit ceci, et une horde énorme de bêtes sauvages vint sur les maisons de Pharaon et 
de ses courtisans ; partout en l’Égypte, la terre fut dévastée par la horde multiple de 
bêtes sauvages. Étant donné que Moïse et Aharon n’accomplirent pas un acte spécifique 
pour déclencher cette plaie, les nécromanciens ne se firent pas l’illusion qu’elle avait 
été provoquée par magie et ne tentèrent donc pas de l’imiter.84

 21 Pharaon convoqua Moïse et Aharon et dit : « Allez et offrez des sacrifices à votre 
Dieu dans ce pays. Vous pouvez le servir ici ; il n’est nul besoin que vous fassiez un 
voyage dans le désert. » 

 22 Moïse dit : « Il ne convient pas d’agir ainsi, car c’est la divinité de l’Égypte que 
nous sacrifierions à l’Éternel, notre Dieu. Nous allons sacrifier des moutons, l’un des 
animaux que vous adorez comme idole. Si nous sacrifiions la divinité des Égyptiens 
sous leurs yeux, ne nous lapideraient-ils pas ?! 

 23 Nous devons faire un voyage de trois jours dans le désert et y offrir des sacrifices à 
l’Éternel, notre Dieu, conformément à ce qu’Il nous indiquera. » 

 24 Pharaon dit : « Très bien ; je vous enverrai pour que vous puissiez offrir des sacri-
fices à l’Éternel, votre Dieu, dans le désert, mais ne vous éloignez pas. Et priez pour 
moi ! » 

 25 Moïse répondit : « Je vais maintenant quitter ta présence et je prierai l’Éternel, et 
demain la horde de bêtes sauvages se retirera de Pharaon, de ses courtisans et de 
son peuple. Mais que Pharaon ne se moque pas à nouveau de nous en n’envoyant 
pas le peuple offrir des sacrifices à l’Éternel ! »

 26 Moïse quitta alors la présence de Pharaon et pria l’Éternel. 

 27 L’Éternel accomplit ce que Moïse avait demandé et écarta de Pharaon, de ses 
courtisans et de son peuple, la horde multiple de bêtes sauvages. Elles retournèrent 
à l’endroit d’où elles provenaient et aucune d’elles ne subsista. Elles ne périrent pas là-
bas, comme ce fut le cas des grenouilles, car alors les Égyptiens auraient pu tirer profit 
de leurs peaux. 

La 4e plaie :  
la horde multiple

sixième lecture

La terre, 
dévastée  

par la horde

82. Likoutei Si’hot, vol. 11, p. 28.   83. Ibid., p. 31–32.   84. Ibid., vol. 36, p. 31.   
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ֲחמִֹרי֙ם  ֽ ּבַ ים  ּסּוִס֤ ּבַ ה  ֶד֔ ּשָׂ ּבַ ֣ר  ֲאׁשֶ ִמְקְנָך֙  ּבְ ה  הֹוָי֗ ה  ַיד־ְיהָֹו֜ ה  ִהּנֵ֨
ין ִמְקֵנ֣ה  ה ּבֵ֚ ֵב֥ד ְמֽאֹד: ְוִהְפָל֣ה ְיהָֹו֔ ֶבר ּכָ ֖ ֹאן ּדֶ ר ּוַבּצ֑ ָק֖ ּבָ ים ּבַ ַמּלִ֔ ּגְ ּבַ
ל  ָרֵא֖ ִיׂשְ ל־ִלְבֵנ֥י  ִמּכָ ָי֛מּות  א  ְולֹ֥ ִים  ִמְצָר֑ ִמְקֵנ֣ה  ין  ּוֵב֖ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ
֖ה  ָב֥ר ַהּזֶ ֧ה ְיהָֹו֛ה ַהּדָ ר ַיֲֽעׂשֶ ם ְיהָֹו֖ה מֹוֵע֣ד ֵלא֑מֹר ָמָח֗ ׂ֥שֶ ר: ַוּיָ ָבֽ ּדָ
ֹל ִמְקֵנ֣ה  ָמת ּכ֖ ת ַוּיָ֕ ֳחָר֔ ֽ ּמָ ֙ה ִמֽ ָב֤ר ַהּזֶ ה ֶאת־ַהּדָ ַעׂש ְיהָֹו֜ ֶרץ: ַוּיַ֨ ָאֽ ּבָ
ְר֔עֹה  ּפַ ַל֣ח  ׁשְ ַוּיִ ד:  ֶאָחֽ ת  לֹא־ֵמ֥ ל  ָרֵא֖ ְבֵנֽי־ִיׂשְ ְקֵנ֥ה  ּוִמּמִ ִים  ִמְצָר֑
א  ְר֔עֹה ְולֹ֥ ֙ד ֵל֣ב ּפַ ְכּבַ ד ַוּיִ ל ַעד־ֶאָח֑ ָרֵא֖ ְקֵנ֥ה ִיׂשְ ה לֹא־ֵמ֛ת ִמּמִ ְוִהּנֵ֗
ְק֤חּו  ֲהרֹ֒ן  ל־ַאֽ ְוֶאֽ ֣ה  ֶאל־מֹׁשֶ ְיהָֹו֘ה  ֹאֶמר  ַוּי֣ פ  ֶאת־ָהָעֽם:  ֖ח  ּלַ ׁשִ
ְיָמה ְלֵעיֵנ֥י  ַמ֖ ָ ֛ה ַהּשׁ ן ּוְזָר֥קֹו מֹׁשֶ ֑ ְבׁשָ יַח ּכִ ֖ ם ּפִ א ָחְפֵניֶכ֔ ָלֶכ֙ם ְמלֹ֣
ם  ָאָד֜ ַעל־ָהֽ ה  ְוָהָי֨ ִים  ִמְצָר֑ ֶרץ  ל־ֶא֣ ּכָ ַע֖ל  ק  ְלָאָב֔ ְוָהָי֣ה  ַפְרֽעֹה: 
ִים:  ִמְצָרֽ ֶרץ  ָכל־ֶא֥ ּבְ ֖עֹת  ֲאַבְעּבֻ ַח  ּפֵֹר֛ ין  ִח֥ ִלׁשְ ה  ֵהָמ֗ ְוַעל־ַהּבְ
אֹ֛תֹו  ְז֥רֹק  ַוּיִ ַפְר֔עֹה  ִלְפֵנ֣י  ַֽעְמדּו֙  ַוּיַ ן  ְבׁשָ֗ ַהּכִ יַח  ֣ ֶאת־ּפִ ְק֞חּו  ַוּיִ
ה:  ֵהָמֽ ם ּוַבּבְ ָאָד֖ ֽ ַח ּבָ ֔עֹת ּפֵֹר֕ ִחי֙ן ֲאַבְעּבֻ י ׁשְ ְיָמה ַוְיִה֗ ָמ֑ ָ ה ַהּשׁ ֖ מֹׁשֶ

֤ק  ַוְיַחּזֵ ִים:  ם ּוְבָכל־ִמְצָרֽ ֖ ַחְרֻטּמִ ֽ ין ּבַ ִח֔ ְ י־ָהָי֣ה ַהּשׁ ֽ ין ּכִ ִח֑ ְ ֵנ֣י ַהּשׁ ה ִמּפְ ֖ ים ַלֲֽע֛מֹד ִלְפֵנ֥י מֹׁשֶ ַחְרֻטּמִ֗ ְולֹא־ָיְֽכ֣לּו ַהֽ
֣ם  ּכֵ ה ַהׁשְ ֹאֶמר ְיהָֹו֙ה ֶאל־מֹׁשֶ֔ ַוּי֤ ה: ס  ֽ ֥ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֹׁשֶ ּבֶ ּדִ ֛ר  ֲֽאׁשֶ ּכַ ע ֲאֵלֶה֑ם  ַמ֖ א ׁשָ ְר֔עֹה ְולֹ֥ ְיהָֹו֙ה ֶאת־ֵל֣ב ּפַ
ִני:  ְוַיַֽעְבֻדֽ י  ֖ ֶאת־ַעּמִ ֥ח  ּלַ ׁשַ ים  ִעְבִר֔ ָהֽ ֱאלֵֹה֣י  ְיהָֹו֙ה  ר  ֹה־ָאַמ֤ ּכֽ יו  ֵאָל֗  ֣ ַמְרּתָ ְוָאֽ ַפְר֑עֹה  ִלְפֵנ֣י  ב  ֖ ְוִהְתַיּצֵ ֶֹקר  ּב֔ ּבַ

סּוָסָוָתא  י ְבַחְקָלא ּבְ ְבִעיָרְך ּדִ ג ָהא ָמָחא ִמן ֳקָדם ְיָי ָהְוָיא ּבִ

י ַלֲחָדא: ד ְוַיְפֵרׁש ְיָי  תֹוֵרי ּוְבָעָנא מֹוָתא ַסּגִ ַגְמֵלי ּבְ ַבֲחָמֵרי ּבְ
ל  ִעיָרא ְדִמְצָרֵאי ְוָלא ְימּות ִמּכָ ָרֵאל ּוֵבין ּבְ ִעיָרא ְדִיׂשְ ין ּבְ ּבֵ
י ְיָי ִזְמָנא ְלֵמיָמר ְמָחר ַיֲעֵביד ְיָי  ּוִ ַעם: ה ְוׁשַ ָרֵאל ִמּדָ ִלְבֵני ִיׂשְ
יֹוָמא  ָמא ָהֵדין ּבְ ְתּגָ ַאְרָעא: ו ַוֲעַבד ְיָי ָית ּפִ ָמא ָהֵדין ּבְ ְתּגָ ּפִ
ָרֵאל  ִעיָרא ִדְבֵני ִיׂשְ ִעיָרא ְדִמְצָרֵאי ּוִמּבְ ְדַבְתרֹוִהי ּוִמית ּכֹל ּבְ
ָרֵאל  ִעיָרא ְדִיׂשְ ְרעֹה ְוָהא ָלא ִמית ִמּבְ ַלח ּפַ ָלא ִמית ָחד: ז ּוׁשְ
א: ח ַוֲאַמר  ח ָית ַעּמָ ּלַ א ְדַפְרעֹה ְוָלא ׁשַ ר ִלּבָ ַעד ָחד ְוִאְתַיּקַ
ַאּתּוָנא  יָחא ּדְ ה ּוְלַאֲהרֹן ִסיבּו ְלכֹון ְמֵלי ָחְפֵניכֹון ּפִ ְיָי ְלמֹׁשֶ
ְרעֹה: ט ִויֵהי ְלַאְבָקא  א ֳקָדם ּפַ ַמּיָ ה ְלֵצית ׁשְ ּה מֹׁשֶ ְוִיְזְרִקּנֵ
ִחין  ִעיָרא ִלׁשְ א ְוַעל ּבְ ל ַאְרָעא ְדִמְצָרִים ִויֵהי ַעל ֱאָנׁשָ ַעל ּכָ
יָחא  ּפִ י ּוְנִסיבּו ָית  ָכל ַאְרָעא ְדִמְצָרִים:  ּבְ ָסֵגי ֲאַבְעּבּוִעין 
א  ַמּיָ ה ְלֵצית ׁשְ ְרֹעה ּוְזַרק ָיֵתּה מֹׁשֶ ְדַאּתּוָנא ְוָקמּו ֳקָדם ּפַ
יא ְוָלא  ּוִבְבִעיָרא:  א  ֱאָנׁשָ ּבֶ ָסֵגי  ֲאַבְעּבּוִעין  יֲחָנא  ׁשִ ַוֲהָוה 
ֲאֵרי  יֲחָנא  ׁשִ ֳקָדם  ִמן  ה  ֳקָדם מֹׁשֶ ְלֵמַקם  א  ּיָ ָחָרׁשַ ְיִכילּו 
א  א ּוְבָכל ִמְצָרֵאי: יב ְוַאְתֵקיף ְיָי ָית ִלּבָ ּיָ ָחָרׁשַ יֲחָנא ּבְ ֲהָוה ׁשִ
ה: יג ַוֲאַמר  יל ְיָי ִעם מֹׁשֶ ָמא ְדַמּלֵ הֹון ּכְ יל ִמּנְ ְדַפְרעֹה ְוָלא ַקּבֵ
ְרעֹה ְוֵתיַמר ֵלּה  ד ֳקָדם ּפַ ַצְפָרא ְוִאְתַעּתַ ם ּבְ ה ַאְקּדֵ ְיָי ְלמֹׁשֶ
י ְוִיְפְלחּון ֳקָדָמי:  ח ָית ַעּמִ ּלַ ְדַנן ֲאַמר ְיָי ֱאָלָהא ִדיהּוָדֵאי ׁשַ ּכִ

ָעַבר – "ָהְיָתה",  ְלׁשֹון ְנֵקָבה, ַעל ׁשֶ י ֵכן ֵיָאֵמר ּבִ ה ַיד ה' הֹוָיה. ְלׁשֹון "הֶֹוה", ּכִ )ג( ִהּנֵ
ה" "רֹוָצה" "רֹוָעה":  מֹו: "עֹוׂשָ ְהֶיה", ְוַעל ָהעֹוֵמד – "הֹוָיה", ּכְ ְוַעל ֶהָעִתיד – "ּתִ
ַלַעז71 ]נוסח אחר: פויי"ל  )ד( ְוִהְפָלה. ְוִהְבּדיל: )ח( ְמלֹא ָחְפֵניֶכם. יילוני"ש ּבְ
ן. ּוְבַלַעז  ִכְבׁשָ ָרִפים ּבְ ׂשְ ָחִלים ֲעמּוִמים ַהּנִ ח ִמן ַהּגֶ ּפָ ָבר ַהּנִ ן. ּדָ ְבׁשָ יַח ּכִ ַלַעז72[: ּפִ ּבְ
ְוָכל  ה.  ּוְזָרקֹו מֹׁשֶ ּוַמְפִריָחן:  ָהרּוַח ְמִפיָחן  ׁשֶ ְלׁשֹון ֲהָפָחה,  יַח",  אולבי"ש73. "ּפִ
ֶהֱחִזיק  ה: ֶאָחד – ׁשֶ ים ַהְרּבֵ ָיד ַאַחת. ֲהֵרי ִנּסִ א ּבְ כַֹח, ֵאינֹו ִנְזָרק ֶאּלָ ְזָרק ּבְ ָבר ַהּנִ ּדָ
ל ֶאֶרץ  ָהַלְך ֶהָאָבק ַעל ּכָ ל ַאֲהרֹן. ְוֶאָחד – ׁשֶ ּלֹו ְוׁשֶ ה ְמלֹא ָחְפַנִים ׁשֶ ל מֹׁשֶ ֻקְמצֹו ׁשֶ

ַעל  ִחין ָסֵגי ֲאַבְעּבּוִעין", ׁשֶ ַתְרּגּומֹו: "ִלׁשְ ֹעת. ּכְ ִחין ּפֵֹרַח ֲאַבְעּבֻ ִמְצָרִים: )ט( ִלׁשְ
ָנה  ָנה74: "ׁשָ ְלׁשֹון ִמׁשְ ה ֵיׁש ּבִ ִחין. ְלׁשֹון ֲחִמימּות, ְוַהְרּבֵ ֶהן ּבּועֹות: ׁשְ ָידֹו צֹוְמִחין ּבָ
ָבר  ֵהמֹות, ַוֲהלֹא ּכְ ֵהָמה. ְוִאם ּתֹאַמר: ֵמַאִין ָהיּו ָלֶהם ַהּבְ ָאָדם ּוַבּבְ חּוָנה": )י( ּבָ ׁשְ
דֹות  ּשָׂ ּבַ א ַעל אֹוָתן ׁשֶ א, לֹא ִנְגְזָרה ְגֵזָרה ֶאּלָ ָמת ּכֹל ִמְקֵנה ִמְצָרִים"75? ֶאּלָ ֶנֱאַמר: "ַוּיָ
ַבר ה' ֵהִניס ֶאת ִמְקֵנהּו  ֵרא ֶאת ּדְ ֶדה"76. ְו"ַהּיָ ּשָׂ ר ּבַ ִמְקְנָך ֲאׁשֶ ֱאַמר: "ּבְ ּנֶ ְלָבד, ׁשֶ ּבִ

חּור"78:  ׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ּבָ ח ׁשֵ ּקַ א, ֵאֶצל "ַוּיִ ְמִכיְלּתָ נּוָיה ּבִ ים"77. ְוֵכן ׁשְ ּתִ ֶאל ַהּבָ

ָחִלים.   74. יומא נג, ב.   75. פסוק ו.   76. פסוק ג.   77. לקמן, ט, כ.   78. לקמן, יד, ז.    ּלֹוִנים – ִמּדֹות ַהּיֶֹבׁש.   72. ֶאְגרֹוף.   73. ּגֶ 71. ּגַ

 13 Le 15 Kislev, Dieu dit à Moïse d’annoncer la septième plaie. Dieu ne demanda pas à Moïse d’avertir 
Pharaon, car, l’ayant déjà privé de son libre choix, il aurait été inutile de lui donner un avertissement. 
Il fit tout simplement en sorte que Moïse exige de Pharaon qu’il libère le peuple et lui fasse savoir qu’Il 
allait envoyer la plaie suivante.91 Le dernier jour de cette période d’annonce, l’Éternel dit à Moïse : 
« Lève-toi de bon matin et poste-toi devant Pharaon ; tu lui diras : “Voici ce que l’Éternel, Dieu 
des Hébreux, a dit : ‘Renvoie Mon peuple, afin qu’ils Me servent. 

91. Likoutei Si’hot, vol. 6, p. 62, note 30.   92. Plus haut, 8,20 et 9,6.   

10 Moïse la lança. Contrairement aux deux plaies précédentes,92 
celle-ci fut effectivement produite par des actes particuliers qui la 
firent apparaître comme provoquée par magie : Moïse et Aharon 
durent employer de la suie tirée d’un four allumé ; Moïse dut 
prendre dans la main une quantité relativement importante de 
suie ; il dut la lancer violemment dans l’air ; et l’inflammation 
n’apparut pas avant que la poussière n’eût touché la peau. Mais 
les résultats étaient trop miraculeux pour avoir été provoqués 
par magie : la suie était déjà froide quand elle toucha la peau. La 
quantité que Moïse tenait dans la main était encore trop petite 

pour s’étendre à toute l’Égypte. Il n’aurait pas pu jeter naturelle-
ment quelque chose d’aussi léger que la suie vers le ciel, encore 
moins sur toute l’Égypte ; et, une fois que la poussière atteignait 
la peau, les cloques apparaissaient même dans des parties du 
corps qu’elle n’avait pas touchées. Ainsi, cette plaie démontra de 
manière tangible la domination de Dieu sur la nature. Jusqu’alors, 
les nécromanciens n’avaient admis que les plaies étaient « le 
doigt de Dieu » que lorsque leur cause était quelque chose ne 
pouvant être manipulé par magie (du fait de sa taille minuscule, 
comme dans le cas de la troisième plaie, les poux), ou qu’elles 
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 3 la main de l’Éternel se dirigera contre ton bétail dans les champs – contre les che-
vaux, les ânes, les chameaux, le gros et le menu bétail – par l’intermédiaire d’une 
épidémie très sévère. Elle n’affectera cependant pas les animaux se trouvant dans les 
granges et les étables.85 

 4 L’Éternel distinguera aussi entre le bétail des enfants d’Israël et le bétail des Égyp-
tiens, et rien de ce qui appartient à Israël ne périra. 

 5 L’Éternel a fixé un temps, disant : ‘Demain, l’Éternel fera cette chose dans le pays.’” » 
 6 Moïse et Aharon allèrent avertir Pharaon, mais Pharaon ne tint pas compte de leurs 

avertissements. Néanmoins, il se trouvait des Égyptiens qui avaient appris à prendre 
Moïse au sérieux et qui mirent leur bétail à l’abri dans leurs granges et leurs étables. Ainsi, 
quand l’Éternel fit cette chose le jour suivant, le 8 Mar’hechvan, tout le bétail des 
Égyptiens qui était resté dans les champs périt. Mais du bétail des enfants d’Israël 
pas un seul animal ne périt, pas même ceux qui étaient restés dans les champs. Ici aussi, 
Moïse et Aharon n’accomplirent aucun acte particulier déclenchant cette plaie, de sorte 
que les nécromanciens n’essayèrent pas de prouver en les imitant qu’ils avaient fait de 
la magie.86 

 7 Pharaon s’informa et découvrit que pas même un animal du bétail des enfants 
d’Israël n’avait péri, mais Pharaon fut obstiné et ne renvoya pas le peuple.

 8 Ainsi, le 15 Mar’hechvan Dieu dit à Moïse d’annoncer la sixième plaie – l’inflammation 
de la peau – et d’en prévenir Pharaon. Pharaon n’écouta pas, et le 8 Kislev l’Éternel dit 
alors à Moïse et Aharon : « Prenez chacun deux poignées de suie d’une fournaise 
fumante, et Moïse saisira miraculeusement ses deux poignées plus celles d’Aharon dans 
un seul de ses poings (qui normalement ne peut contenir qu’une demi-poignée)87. Que 
Moïse lance ensuite les quatre poignées à la fois vers le ciel à la vue de Pharaon. 

 9 Elle se répandra miraculeusement et deviendra de la poussière sur toute l’Égypte, 
et, quoique déjà refroidie, elle provoquera miraculeusement une inflammation 
entraînant une éruption de cloques sur l’homme et la bête par toute l’Égypte. En 
outre, l’inflammation éclatera miraculeusement sur tout le corps, non seulement là où 
la poussière entrera en contact avec la peau.88 Néanmoins, ici aussi la plaie n’affectera 
que les animaux abandonnés dans les champs. »

 10 Ils prirent la suie d’une fournaise, se présentèrent devant Pharaon et Moïse la lança 
au ciel. Elle se répandit, devint de la poussière sur toute l’Égypte, et provoqua une 
inflammation qui entraîna une éruption de cloques sur l’homme et sur la bête.

 11 Ceci démoralisa complètement les nécromanciens : ils ne purent pas se tenir devant 
Moïse et lui faire front parce que la nature de cette inflammation renversait leur po-
sition, car l’inflammation avait attaqué les nécromanciens avec toute l’Égypte. Dès 
lors, ils cessèrent leurs tentatives de montrer Moïse comme un magicien, quand bien 
même il semblait avoir provoqué cette plaie au moyen d’actes particuliers.89 

 12 Pharaon n’avait donc plus de moyens de justifier le cours des événements. C’est alors 
que l’Éternel rendit Pharaon entêté directement comme une punition pour son en-
têtement antérieur, de sorte qu’il n’écouta pas Moïse et Aharon, ainsi que l’Éternel 
l’avait dit à Moïse.90

La 5e plaie : 
l’épidémie

La 6e plaie : 
l’inflammation 

de la peau

85. Rachi sur v. 10, plus bas.   86. Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 31.   87. Béréchit Rabbah 5,7.   88. Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 29.   89. Comme ce fut le cas de la plaie de la grêle 
(9,22–23 plus bas), la plaie des sauterelles (10,12–13, plus bas) et celle de l’obscurité (10,21–22, plus bas). Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 31–32.   90. Plus haut, à propos de 7,3.   
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יָך  ֲעָבֶד֖ ָך ּוַבֽ ל־ִלּבְ֔ ֽפַֹת֙י ֶאֽ ל־ַמּגֵ ַח ֶאת־ּכָ י ׁשֵֹל֜ ֹאת ֲאִנ֨ ַ֣עם ַהּז֗ ּפַ ֣י | ּבַ ּכִ
י  ַלְ֣חּתִ ֙ה ׁשָ ֤י ַעּתָ ֶרץ: ּכִ ָכל־ָהָאֽ ֖מִֹני ּבְ ין ּכָ ֛י ֵא֥ ע ּכִ ַד֔ ֲע֣בּור ּתֵ ֽ ָך ּבַ ֑ ּוְבַעּמֶ
ֶרץ:  ִמן־ָהָאֽ ד  ֵח֖ ּכָ ַוּתִ ֶבר  ֑ ּדָ ּבַ ָך֖  ת־ַעּמְ ְוֶאֽ ֽאֹוְתָך֛  ְך  ָוַא֥ י  ֶאת־ָיִד֔
י  ֶאת־ּכִֹח֑ ַהְרֽאְֹתָך֣  ֲע֖בּור  ֽ ּבַ יָך  ֱעַמְדּתִ֔ ֶהֽ זֹא֙ת  ֲע֥בּור  ֽ ּבַ ם  ְואּוָל֗
י  ֖ י ְלִבְלּתִ ֑ ַעּמִ ֶרץ: ֽעֹוְדָך֖ ִמְסּתֹוֵל֣ל ּבְ ָכל־ָהָאֽ י ּבְ ִמ֖ ֥ר ׁשְ ַען ַסּפֵ ּוְלַמ֛
א־ לֹֽ ר  ֲאׁשֶ֨ ְמ֑אֹד  ֵב֣ד  ּכָ ד  ָר֖ ּבָ ר  ָמָח֔ ֵע֣ת  ּכָ ַמְמִטי֙ר  ִהְנִנ֤י  ם:  ָחֽ ּלְ ׁשַ
ה  ְוַעּתָ֗ ה:  ְוַעד־ָעּֽתָ ה  ְֽסָד֖ ִהּוָ ֹום  ְלִמן־ַהּי֥ ִים  ִמְצַר֔ ּבְ ָכ֨מֹהּו֙  ָהָי֤ה 
ם  ָאָד֨ ל־ָהֽ ּכָ ה  ֶד֑ ּשָׂ ּבַ ְלָך֖  ר  ֥ ל־ֲאׁשֶ ּכָ ְוֵא֛ת  ת־ִמְקְנָך֔  ֶאֽ ָהֵע֙ז  ַל֤ח  ׁשְ
ד ֲעֵלֶה֛ם  ְיָתה ְוָיַר֧ א ֵיָֽאֵס֙ף ַהּבַ֔ ה ְולֹ֤ ֶד֗ ֵצ֣א ַבּשָׂ ר־ִיּמָ ֽ ה ֲאׁשֶ ֵהָמ֜ ְוַהּבְ
ֵהִנ֛יס  ְר֑עֹה  ּפַ י  ַעְבֵד֖ ֵמֽ ה  ְיהָֹו֔ ַב֣ר  ֶאת־ּדְ ֵר֙א  ַהּיָ תּו:  ָוֵמֽ ד  ָר֖ ַהּבָ
ֹו  ִלּב֖ ֛ם  לֹא־ׂשָ ר  ֥ ַוֲֽאׁשֶ ים:  ֽ ּתִ ֶאל־ַהּבָ ְוֶאת־ִמְקֵנ֖הּו  יו  ֶאת־ֲעָבָד֥
פ  ה:  ֶדֽ ּשָׂ ּבַ ְוֶאת־ִמְקֵנ֖הּו  יו  ֶאת־ֲעָבָד֥ ֲֽע֛זֹב  ּיַ ַוֽ ְיהָֹו֑ה  ַב֣ר  ֶאל־ּדְ
ד  ָבָר֖ י  ִויִה֥ ִים  ַמ֔ ָ ַעל־ַהּשׁ ֶאת־ָיְֽדָך֙  ְנֵט֤ה  ה  ֶאל־מֹׁשֶ֗ ה  ְיהָֹו֜ ֹאֶמר  ַוּי֨
ב  ל־ֵעׂ֥שֶ ּכָ ְוַע֛ל  ה  ֵהָמ֗ ְוַעל־ַהּבְ ם  ָאָד֣ ַעל־ָהֽ ִים  ִמְצָר֑ ֶרץ  ָכל־ֶא֣ ּבְ
ִי֒ם  ַמ֒ ָ ַעל־ַהּשׁ הּו֘  ֶאת־ַמּטֵ֘ ֣ה  מֹׁשֶ ט  ַוּיֵ֨ ִים:  ִמְצָרֽ ֶרץ  ֶא֥ ּבְ ה  ֶד֖ ַהּשָׂ
ד  ָר֖ ּבָ ְיהָֹו֛ה  ְמֵט֧ר  ַוּיַ ְרָצה  ָא֑ ׁש  ֲהַלְך־ֵא֖ ֽ ַוּתִ ד  ּוָבָר֔ ן קֹלֹ֙ת  ָנַת֤ ה  ַוֽיֹהָו֗
ד  ָר֑ ַהּבָ ֣תֹוְך  ּבְ ַחת  ֖ ִמְתַלּקַ ׁש  ְואֵ֕ ד  ָבָר֔ י  ַוְיִה֣ ִים:  ִמְצָרֽ ֶרץ  ַעל־ֶא֥
ז  ֵמָא֖ ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ָכל־ֶא֣ ּבְ ָכ֨מֹהּו֙  א־ָהָי֤ה  לֹֽ ר  ׁשֶ֠ ֲא֠ ְמ֔אֹד  ֵב֣ד  ּכָ

ב  ל־ֵעׂ֤שֶ ּכָ ת  ְוֵא֨ ה  ֵהָמ֑ ְוַעד־ּבְ ם  ָאָד֖ ֵמֽ ה  ֶד֔ ּשָׂ ּבַ ֣ר  ל־ֲאׁשֶ ּכָ ת  ֵא֚ ִים  ִמְצַר֗ ֶרץ  ָכל־ֶא֣ ּבְ ד  ָר֜ ַהּבָ ְך  ַוּיַ֨ ְלֽגֹוי:  ה  ְיָת֥ ָהֽ
ד:  ָרֽ ּבָ ָהָי֖ה  א  לֹ֥ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ם  ֖ ר־ׁשָ ֲאׁשֶ ן  ֹׁשֶ ּג֔ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ ק  ַר֚ ֽר:  ּבֵ ׁשִ ה  ֶד֖ ַהּשָׂ ל־ֵע֥ץ  ְוֶאת־ּכָ ד  ָר֔ ַהּבָ ֣ה  ִהּכָ ֶד֙ה  ַהּשָׂ
ים:  ִעֽ ְרׁשָ י ָהֽ ֖ יק ַוֲֽאִנ֥י ְוַעּמִ ֔ ּדִ ַ֑עם ְיהָֹו֙ה ַהּצַ ם ָחָט֣אִתי ַהּפָ ֹאֶמר ֲאֵלֶה֖ ֲה֔רֹן ַוּי֥ ְלַאֽ ֣ה ּוֽ ְקָר֙א ְלמֹׁשֶ ְר֗עֹה ַוּיִ ַל֣ח ּפַ ׁשְ ַוּיִ

שביעי

יְך  ְך ּוְבַעְבּדָ ִלּבָ ל ָמָחַתי ּבְ ַלח ָית ּכָ ִזְמָנא ָהָדא ֲאָנא ׁשָ יד ֲאֵרי ּבְ

ָכל ַאְרָעא:  יט ּבְ ּלִ ְכָוִתי ׁשַ ע ֲאֵרי ֵלית ּדִ ִתּדַ ִדיל ּדְ ְך ּבְ ּוְבַעּמָ
י  בּוְרּתִ ּגְ ָלִחית ּפֹון ָית ְמַחת  ׁשְ ּדִ טו ֲאֵרי ְכַען ָקִריב ֳקָדַמי 

ַאְרָעא:  ִמן  יִציָת  ּתֵ ְוִאׁשְ מֹוָתא  ּבְ ְך  ַעּמָ ְוָית  ָיָתְך  ּוָמִחית 
ִדיל ְלַאֲחָזיּוָתְך ָית ֵחיִלי ּוְבִדיל  ְך ּבְ ְמּתָ א ַקּיֵ ִדיל ּדָ טז ּוְבַרם ּבְ

ַאּתְ  ַען  ּכְ יז ַעד  ַאְרָעא:  ָכל  ּבְ ִמי  ׁשְ בּוַרת  ּגְ ַען  ּתָ ִמׁשְ יהֹון  ּדִ
חּוְתהֹון: יח ָהא ֲאָנא  ּלָ ְלׁשַ ָלא  ּדְ ִדיל  ּבְ י  ַעּמִ ּבְ ּה  ּבֵ ת  ִביׁשַ ּכְ
י ָלא ֲהָוה  יף ַלֲחָדא ּדִ ּקִ א ּתַ ְרּדָ ָנא ָהֵדין ְמָחר ּבַ ִעּדָ ָמֵחית ּכְ
ָען: יט ּוְכַען  ְכָלַלת ְוַעד ּכְ ּתַ ִמְצַרִים ְלִמן יֹוָמא ְדִאׁשְ ִדְכָוֵתּה ּבְ
א  ל ֱאָנׁשָ ַחְקָלא ּכָ י ָלְך ּבְ ל ּדִ ִעיָרְך ְוָית ּכָ נֹוׁש ָית ּבְ ַלח ּכְ ׁשְ
ֵניׁש ְלֵביָתא ְוֵיחֹות  ַחְקָלא ְוָלא ִיְתּכְ ַכח ּבְ ּתְ י ִיׁשְ ּוְבִעיָרא ּדִ
ֵמַעְבֵדי  ַדיָי  ָמא  ְתּגָ ִמּפִ ָדִחיל  כ ּדְ ִוימּותּון:  א  ְרּדָ ּבַ ֲעֵליהֹון 
י  ּוִ א: כא ְוִדי ָלא ׁשַ ּיָ ִעיֵרּה ְלָבּתַ ַנׁש ָית ַעְבּדֹוִהי ְוָית ּבְ ְרעֹה ּכְ ּפַ
ַחְקָלא:  ִעיֵרּה ּבְ ַבק ָית ַעְבּדֹוִהי ְוָית ּבְ ָמא ַדיָי ּוׁשְ ּה ְלִפְתּגָ ִלּבֵ
א  א ִויֵהי ַבְרּדָ ַמּיָ ה ֲאֵרים ָית ְיָדְך ַעל ֵצית ׁשְ כב ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ

א  ּבָ ל ִעׂשְ ִעיָרא ְוַעל ּכָ א ְוַעל ּבְ ָכל ַאְרָעא ְדִמְצָרִים ַעל ֱאָנׁשָ ּבְ
ה ָית חּוְטֵרּה ַעל  ַאְרָעא ְדִמְצָרִים: כג ַוֲאֵרים מֹׁשֶ ְדַחְקָלא ּבְ
א ַעל ַאְרָעא  ָ ָכא ֶאּשׁ א ּוְמַהּלְ א ַויָי ְיַהב ָקִלין ּוַבְרּדָ ַמּיָ ֵצית ׁשְ
א  ָ א ְוֶאּשׁ א ַעל ַאְרָעא ְדִמְצָרִים: כד ַוֲהָוה ַבְרּדָ ְרּדָ ְוַאְמַטר ְיָי ּבַ
י ָלא ֲהָוה ִדְכָוֵתּה  יף ַלֲחָדא ּדִ ּקִ א ּתַ גֹו ַבְרּדָ ְלֲהָבא ּבְ ּתַ ִמׁשְ
א  ֲהָות ְלָעם: כה ּוְמָחא ַבְרּדָ ן ּדַ ָכל ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ֵמִעּדָ ּבְ
ְוַעד  א  ֵמֱאָנׁשָ ְבַחְקָלא  י  ּדִ ל  ּכָ ָית  ְדִמְצַרִים  ַאְרָעא  ָכל  ּבְ
ל ִאיָלֵני  א ְוָית ּכָ א ְדַחְקָלא ְמָחא ַבְרּדָ ּבָ ל ִעׂשְ ִעיָרא ְוָית ּכָ ּבְ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ן ּבְ י ַתּמָ ן ּדִ ַאְרָעא ְדגֹׁשֶ ר: כו ְלחֹוד ּבְ ּבַ ְדַחְקָלא ּתַ
ּוְלַאֲהרֹן  ה  ְלמֹׁשֶ ּוְקָרא  ְרעֹה  ּפַ ַלח  כז ּוׁשְ א:  ְרּדָ ּבַ ֲהָוה  ָלא 
ִבין:  י ַחּיָ ָאה ַוֲאָנא ְוַעּמִ ַוֲאַמר ְלהֹון ָחִבית ִזְמָנא ָהָדא ְיָי ַזּכָ

קּוָלה  ּכּורֹות[ ׁשְ כֹורֹות ]נוסח אחר79: ּבַ ת ּבְ ּכַ ּמַ אן, ׁשֶ פַֹתי. ָלַמְדנּו ִמּכָ ל ַמּגֵ )יד( ֶאת ּכָ
ָהְיָתה  ׁשֶ י ִאּלּו ָרִציִתי, ּכְ י ֶאת ָיִדי ְוגֹו'. ּכִ ַלְחּתִ ה ׁשָ י ַעּתָ ּכֹות: )טו( ּכִ ל ַהּמַ ֶנֶגד ּכָ ּכְ
ֵהמֹות,  ָך ִעם ַהּבְ יִתי אֹוְתָך ְוֶאת ַעּמְ יָה ְוִהּכֵ ַלְחּתִ ֶבר, ׁשְ ּדֶ יִתים ּבַ ִהּכִ ִמְקְנָך ׁשֶ ָיִדי ּבְ
ִמְסּתֹוֵלל  )יז( עֹוְדָך  ְוגֹו'":  יָך  ֶהֱעַמְדּתִ זֹאת  ֲעבּור  "ּבַ ֲאָבל  ָהָאֶרץ״.  ִמן  ֵחד  ּכָ ״ַוּתִ
ִמיָנן:  ְמַתְרּגְ ּדִ ה"80,  ְזַרת "ְמִסּלָ ִמּגִ ְוהּוא  י",  ַעּמִ ּבְ ּה  ּבֵ ת  ִביׁשַ "ּכְ ַתְרּגּומֹו:  ּכְ י.  ַעּמִ ּבְ
ָבה  ל ּתֵ ץ"82, ּכָ סֹוף "ַוְיִהי ִמּקֵ י ּבְ ּתִ ַרׁשְ א", ּוְבַלַעז קלקיי"ר81. ּוְכָבר ּפֵ ִביׁשָ "אַֹרח ּכְ
ל  ׁשֶ י"ו  ַהּתָ נֹוֵתן  ֵעל" –  ְלׁשֹון "ִמְתּפַ ּבִ ר  ְלַדּבֵ ָבָאה  ְוִהיא  ְיסֹוָדּה ָסֶמ"ְך  ת  ִחּלַ ּתְ ׁשֶ
ְזַרת  ל ֶהָחָגב"83 – ִמּגִ ּבֵ גֹון זֹו, ּוְכגֹון: "ְוִיְסּתַ ר, ּכְ ל ִעּקָ ֶאְמַצע אֹוִתּיֹות ׁשֶ ּמּוׁש ּבְ ׁשִ
ֵעת  ל ֲהֵוית"85: )יח( ּכָ ּכַ ר ְוָנִגיד. ְוֵכן "ִמְסּתַ ְזַרת ׂשַ ֵרר ָעֵלינּו"84 – ִמּגִ ּתָ י ִתׂשְ ל. "ּכִ ַסּבָ

ה ְלָכאן,  יַע ַחּמָ ּגִ ּתַ ׁשֶ ּכֶֹתל – ְלָמָחר ּכְ ִריָטה ּבַ ַרט לֹו ׂשְ ֵעת ַהּזֹאת ְלָמָחר. ׂשָ ָמָחר. ּכָ
גֹון "ָיסֹד" "ָילֹד"  ת ְיסֹוָדּה יּו"ד, ּכְ ִחּלַ ּתְ ָבה ׁשֶ ָדה. ְוָכל ּתֵ ְתַיּסְ ּנִ ְסָדה. ׁשֶ ָרד: ִהּוָ ֵיֵרד ַהּבָ
ְסָדה",  "ִהּוָ מֹו  ּכְ ַהּיּו"ד,  ְמקֹום  ּבִ י"ו  ַהּוָ בֹא  ּתָ ֶעֶלת –  ִמְתּפַ ִהיא  ׁשֶ ּכְ "ָידַֹע" "ָיסֹר", 
ַלח  ֶסר ָעֶבד"89: )יט( ׁשְ ְדָבִרים לֹא ִיּוָ ֵלד ְליֹוֵסף"88, "ּבִ ּוָ ַדע"87, "ַוּיִ ּוָ ְלָדּה"86, "ַוּיִ "ִהּוָ
ֵני ִבְנָיִמן"91:  ִבים ֵהִעיזּו"90, "ָהִעזּו ּבְ ֵבי ַהּגֵ נֹוׁש". ְוֵכן "יֹוׁשְ ַלח ּכְ ַתְרּגּומֹו: "ׁשְ ָהֵעז. ּכְ
ה"92:  ָנס מֹׁשֶ ְיָתה. ְלׁשֹון ַהְכָנָסה הּוא: )כ( ֵהִניס. ִהְבִריַח, ְלׁשֹון "ַוּיָ ְולֹא ֵיָאֵסף ַהּבַ
רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  יהֹו ַהּקָ ִהְגּבִ ָדה93:  ּוִמְדַרׁש ַאּגָ ַמִים.  ָ ַמִים. ְלַצד ַהּשׁ ָ )כב( ַעל ַהּשׁ
תֹוְך ֵנס – ָהֵאׁש  ָרד. ֵנס ּבְ תֹוְך ַהּבָ ַחת ּבְ ַמִים: )כד( ִמְתַלּקַ ָ ה ְלַמְעָלה ִמן ַהּשׁ ְלמֹׁשֶ

יֵניֶהם:  לֹום ּבֵ ָרד ַמִים הּוא. ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם, ָעׂשּו ׁשָ ָרד ְמעָֹרִבין, ְוַהּבָ ְוַהּבָ

79. עיין לקו"ש חל"א עמ' 43, הערה 30.   80. ישעיה יא, טז.   81. ִלְכּבֹׁש.   82. בראשית מד, טז.   83. קהלת יב, ה.   84. במדבר טז, יג.   85. דניאל ז, ח.   86. הושע ב, ה.   87. אסתר 
ב, כב.   88. בראשית מו, כ.   89. משלי כט, יט.   90. ישעיה י, לא.   91. ירמיה ו, א.   92. שמות ד, ג.   93. עיין תנחומא וארא סימן טו.   

 27 Pharaon envoya mander Moïse et Aharon et leur dit : « Cette fois, j’ai péché. L’Éternel est le Juste, 
et moi et mon peuple, nous sommes les méchants. 

99. Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 31–32. 

étaient provoquées sans avoir recours à aucune manipulation 
(comme ce fut le cas des quatrième et cinquième plaies – la 
horde multiple et l’épidémie). Mais ils croyaient toujours que 
la puissance de Dieu sur les forces de la nature, effectivement 

sensibles à la magie, n’était pas plus grande que la leur. Ici, ils 
furent contraints d’admettre que Dieu pouvait manier les forces 
de la nature sensibles à la magie bien au-delà de leur propre 
capacité à le faire.99 
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 14 Car à présent Je M’apprête à envoyer une plaie qui sera aussi dévastatrice pour tes 
croyances que toutes Mes autres plaies réunies. Je l’enverrai contre ton cœur même et 
contre tes courtisans et ton peuple, afin que tu prennes conscience que rien ne peut 
être comparé à Moi sur toute la terre. 

 15 J’aurais pu à présent étendre Mon bras et te réduire en poussière, toi et ton peuple, 
par l’épidémie que J’ai envoyée contre les animaux, et tu aurais disparu de la terre. 

 16 Néanmoins, Je t’ai épargné dans cette intention : afin de te montrer Ma puissance et 
afin que Mon Nom résonne partout dans le monde. Je t’épargnerai jusqu’au bout – même 
lorsque Je tuerai tous les premiers-nés93 et bien que tu en sois un toi-même – à cette fin.94

 17 Or, tu continues à piétiner Mon peuple en ne le renvoyant pas.’” 
 18 Trace une marque sur le mur là où le soleil projette une ombre et dis à Pharaon : “‘Je ferai 

la preuve de Mon pouvoir absolu sur les forces de la nature en te montrant que Je peux les 
contrôler avec la plus grande précision.95 À ce même moment, demain, lorsque l’ombre 
atteindra à nouveau cette marque Je ferai pleuvoir une grêle très violente. Jamais aupa-
ravant en Égypte, depuis le jour où elle fut fondée jusqu’à maintenant, il n’y en eut de 
semblable. Je me sers du soleil – au lieu d’une quelconque minuterie artificielle – pour 
mesurer le temps afin que personne ne puisse contester l’exactitude de Ma prédiction du 
fait de l’inexactitude de leurs horloges ou parce que quelqu’un pourrait les falsifier.96 

 19 Maintenant, fais passer le mot, rassemble ton bétail et tout ce que tu possèdes dans 
les champs. Tout homme ou bête qui sera dans les champs et qu’on n’aura pas mis à 
couvert, la grêle tombera sur eux et ils mourront.’” » 

 20 Pharaon n’écouta pas l’avertissement de Moïse, mais ceux parmi les courtisans de Pha-
raon qui craignaient maintenant la parole de l’Éternel firent fuir leurs esclaves et leurs 
troupeaux pour qu’ils se mettent à l’abri à l’intérieur, 

 21 tandis que ceux qui ne tinrent pas compte de la parole de l’Éternel laissèrent leurs 
esclaves et leur bétail dans les champs.

 22 Le 8 Tévet, l’Éternel dit à Moïse : « Lève ta main vers les cieux et il en tombera de la 
grêle partout en Égypte – sur les hommes, sur les bêtes et sur toute la végétation des 
champs en Égypte. » Pour montrer à Moïse qu’Il lui donnait du pouvoir sur les cieux, 
Dieu le transporta miraculeusement au-dessus d’eux et lui dit d’étendre sa main au-dessus.97

 23 Moïse leva son bâton vers les cieux. L’Éternel lança du tonnerre et de la grêle, et le feu 
descendit miraculeusement vers la terre dans la grêle elle-même, alors qu’il est naturel que 
le feu s’élève plutôt qu’il ne descende,98 et l’Éternel fit pleuvoir de la grêle sur l’Égypte. 

 24 La grêle était très violente – avec des éclairs miraculeux scintillant au milieu de la 
grêle –, comme cela ne s’était jamais produit dans toute l’Égypte depuis qu’elle était 
devenue une nation. 

 25 À travers toute l’Égypte, la grêle frappa tout ce qui se trouvait à l’extérieur, homme 
ou bête. La grêle détruisit toute la végétation des champs et détruisit tous les arbres 
dans les champs. 

 26 C’est seulement à Gochen, où se trouvaient les enfants d’Israël, qu’il n’y eut pas de 
grêle.

La 7e plaie : 
la grêle 

septième lecture 

93. Comme ce fut prédit plus haut, en 4,23.   94. Rachi sur 12,29, plus bas.   95. Likoutei Si’hot, vol. 31, p. 41–44.   96. Ibid., p. 44.   97. Cf. Genèse 15,5.   98. Mizra’hi.   
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ָח֣ה  ּלְ ַוֲֽאׁשַ ד  ּוָבָר֑ ים  ֱאלִֹה֖ ת  קֹלֹ֥ ְה֛יֹת  ִמֽ ב  ְוַר֕ ה  ֶאל־ְיהָֹו֔ ירּו֙  ַהְעּתִ֨
ֶאת־ ֵצאִת֙י  ּכְ ה  מֹׁשֶ֔ ֵאָלי֙ו  ֹאֶמר  ַוּי֤ ַלֲֽעֽמֹד:  ֽתִֹס֖פּון  א  ְולֹ֥ ם  ֶאְתֶכ֔

א  לֹ֣ ָר֙ד  ְוַהּבָ ֗לּון  ֶיְחּדָ ַהּקֹ֣לֹות  ֶאל־ְיהָֹו֑ה  י  ֖ ּפַ ֶאת־ּכַ ֶאְפ֥רֹׂש  יר  ָהִע֔
י  ְעּתִ יָך ָיַד֕ ה ַוֲֽעָבֶד֑ ֖ ֶרץ: ְוַאּתָ י ַלֽיהָֹו֖ה ָהָאֽ ֥ ע ּכִ ַד֔ ַען ּתֵ ִיְֽהֶיה־֔עֹוד ְלַמ֣
ָ֑תה  ה ֻנּכָ עָֹר֖ ה ְוַהּשְׂ ֥ ּתָ ׁשְ ים: ְוַהּפִ ֵנ֖י ְיהָֹו֥ה ֱאלִֹהֽ יְר֔אּון ִמּפְ ֽ ֶרם ּתִ י ֶט֣ ּכִ֚
י  ֥ ּו ּכִ א ֻנּכ֑ ֶמת לֹ֣ ֖ ּסֶ ֥ה ְוַהּכֻ ִחּטָ ְבֽעֹל: ְוַהֽ ה ּגִ ֖ ּתָ ׁשְ יב ְוַהּפִ עָֹר֙ה ָאִב֔ ֤י ַהּשְׂ ּכִ
יו  ֖ ּפָ ְפ֥רֹׂש ּכַ יר ַוּיִ ְרעֹ֙ה ֶאת־ָהִע֔ ה ֵמִע֤ם ּפַ א מֹׁשֶ֜ ֵצ֨ ה: ַוּיֵ ּנָ ת ֵהֽ ֲאִפילֹ֖
ְ֣רא  ְרָצה: ַוּיַ ְך ָאֽ ֥ א־ִנּתַ ר לֹֽ ד ּוָמָט֖ ָר֔ ֤לּו ַהּקֹלֹו֙ת ְוַהּבָ ְחּדְ ּיַ ֶאל־ְיהָֹו֑ה ַוֽ
ֹו  ֥ד ִלּב֖ ְכּבֵ ֶֹסף ַלֲֽח֑טֹא ַוּיַ ת ַוּי֣ ד ְוַהּקֹלֹ֖ ָר֛ ָט֧ר ְוַהּבָ ל ַהּמָ י־ָחַד֨ ֽ ְר֗עֹה ּכִ ּפַ

ה: פ פ פ ֽ ַיד־מֹׁשֶ ֥ר ְיהָֹו֖ה ּבְ ּבֶ ֛ר ּדִ ֲֽאׁשֶ ל ּכַ ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ ֖ח ֶאת־ּבְ ּלַ א ׁשִ ְר֔עֹה ְולֹ֥ ֱֽחַז֙ק ֵל֣ב ּפַ ּיֶ יו: ַוֽ ֥הּוא ַוֲֽעָבָדֽ

מפטיר

ָלא ְיהֹון ֲעָלָנא ָקִלין  י ֳקָדמֹוִהי ְרַוח ּדְ כח ַצּלֹו ֳקָדם ְיָי ְוַסּגִ

ח ַיְתכֹון ְוָלא תֹוְספּון  ּלַ א ַוֲאׁשַ ין ִמן ֳקָדם ְיָי ּוַבְרּדָ ִאּלֵ ְלָוט ּכְ ּדִ
א ֶאְפרֹוׂש  ִקי ִמן ַקְרּתָ ִמּפְ ה ּכְ ָבא: כט ַוֲאַמר ֵלּה מֹׁשֶ ְלִאְתַעּכָ
א ָלא ְיֵהי עֹוד  א ִיְתַמְנעּון ּוַבְרּדָ ְצלֹו ֳקָדם ְיָי ָקַלּיָ ָית ְיַדי ּבִ
יְך ָיַדְעָנא ֲאֵרי  ע ֲאֵרי ַדיָי ַאְרָעא: ל ְוַאּתְ ְוַעְבּדָ ִתּדַ ִדיל ּדְ ּבְ
ָנא  ְיָי ֱאלִֹהים: לא ְוִכּתָ ֳקָדם  ִמן  ַנְעּתּון  ִאְתּכְ ַען ָלא  ּכְ ַעד 
א  ּיָ ְבעֹוִלין: לב ְוִחּטַ ָנא ּגַ ְוַסֲעֵרי ְלקֹו ֲאֵרי ַסֲעַרְנָיא ֲאִביִבין ְוִכּתָ
ַות  ה ִמּלְ ין: לג ּוְנַפק מֹׁשֶ א ָלא ְלקֹו ֲאֵרי ֲאִפיָלָתא ִאּנִ ּיָ ְוֻכְנּתַ
א  ְצלֹו ֳקָדם ְיָי ְוִאְתְמָנעּו ָקַלּיָ א ּוְפַרס ְידֹוִהי ּבִ ְרעֹה ָית ַקְרּתָ ּפַ
א ּוִמְטָרא ַדֲהָוה ָנִחית ָלא ְמָטא ַעל ַאְרָעא: לד ַוֲחָזא  ּוַבְרּדָ
א ְואֹוִסיף ְלֶמֱחֵטי  א ְוָקַלּיָ ַפְרעֹה ֲאֵרי ִאְתְמַנע ִמְטָרא ּוַבְרּדָ
ְדַפְרֹעה  א  ִלּבָ ף  ּקַ ְוַעְבּדֹוִהי: לה ְוִאּתַ ּה הּוא  ְלִלּבֵ ֵרּה  ְוַיּקְ
ה: יָדא ְדמֹׁשֶ יל ְיָי ּבִ ָמא ִדי ַמּלֵ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ח ָית ּבְ ּלַ ְוָלא ׁשַ

ֲאָבל  ָהִעיר.  ִמן  ָהִעיר.  ֵצאִתי ֶאת  ָבר: )כט( ּכְ ּכְ הֹוִריד  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ י לֹו  ּדַ )כח( ְוַרב. 
ֲעַדִין  יְראּון.  ּתִ ּלּוִלים: )ל( ֶטֶרם  ּגִ ָהְיָתה ְמֵלָאה  ׁשֶ ְלִפי  ל,  ּלֵ תֹוְך ָהִעיר לֹא ִהְתּפַ ּבְ
מֹו:  ְקָרא "ֲעַדִין לֹא" הּוא, ְוֵאינֹו ְלׁשֹון "קֶֹדם". ּכְ ּמִ ּבַ ל "ֶטֶרם" ׁשֶ לֹא ִתיְראּון. ְוֵכן ּכָ
ן  ִכיבּו". "ֶטֶרם ִיְצָמח"95 – "ַעד לֹא ְצַמח". ַאף ֶזה ּכֵ בּו"94 – "ַעד ָלא ׁשְ ּכָ "ֶטֶרם ִיׁשְ
ִקְלקּוְלֶכם: ּבְ ַעְמדּו  ּתַ ְהֶיה ָהְרָוָחה  ּתִ ֶ ּוִמּשׁ ְיֵרִאים,  ֲעַדִין ֵאיְנֶכם  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ הּוא – 

ָרה, ְלׁשֹון "ַפְרעֹה ְנכֹה"96, "ְנָכִאים"97. ְוֵכן  ּבְ ָתה. ִנׁשְ עָֹרה ֻנּכָ ה ְוַהּשְׂ ּתָ ׁשְ )לא( ְוַהּפִ
ָתה"  ְמקֹום ֵה"א ְלָפֵרׁש "ֻנּכָ ֵאין נּו"ן ּבִ ָאה, ׁשֶ ֵכן ְלָפְרׁשֹו ְלׁשֹון ַהּכָ "לֹא ֻנּכּו". ְולֹא ִיּתָ
ּפּו  ְזַרת "ְוׁשֻ ָבה, ַוֲהֵרי הּוא ִמּגִ ּתֵ א ַהּנּו"ן ׁשֹרׁש ּבַ מֹו "ֻהּכּו", ֶאּלָ ָתה", "ֻנּכּו" ּכְ מֹו "ֻהּכָ ּכְ
רּו ְוָנְפלּו. ְוֵכן  ּבְ ּתַ יָה, ְוִנׁשְ ֶ ַקּשׁ ָרה ְועֹוֶמֶדת ּבְ ּכְ ָבר ּבִ עָֹרה ָאִביב. ּכְ י ַהּשְׂ ַעְצמָֹתיו"98: ּכִ
יָה,  ִאּבֶ עָֹרה ָאִביב. ָעְמָדה ּבְ ִגְבעֹוֶליָה: ַהּשְׂ ה ַלֲעמֹד ּבְ ָבר ְוֻהְקׁשָ ְדָלה ּכְ ה, ּגָ ּתָ ׁשְ ַהּפִ

ה. ְמֻאָחרֹות, ַוֲעַדִין ָהיּו ַרּכֹות ִויכֹולֹות  י ֲאִפילֹת ֵהּנָ ַחל"99: )לב( ּכִ י ַהּנָ ִאּבֵ ְלׁשֹון "ּבְ
ָרד"100,  ה ַהּבָ ֶדה ִהּכָ ב ַהּשָׂ ל ֵעׂשֶ ֱאַמר: "ְוֵאת ּכָ ּנֶ י ׁשֶ ה. ְוַאף ַעל ּפִ ְפֵני ָקׁשֶ ַלֲעמֹד ּבִ
ִלְלקֹות  ָהְראּוִיים  ִקְלָחם,  ּבְ ִבים ָהעֹוְמִדים  ֲעׂשָ ּבַ ִמְקָרא,  ל  ׁשֶ ׁשּוטֹו  ּפְ ְלָפֵרׁש  ֵיׁש 
י  "ּכִ ְוָדְרׁשּו:  זֹאת,  ְחְלקּו ַעל  ּנֶ ׁשֶ ֵמַרּבֹוֵתינּו  ֵיׁש  ְנחּוָמא101:  ּתַ י  ַרּבִ ּוִמְדַרׁש  ָרד.  ּבָ ּבַ
ְוַאף  יַע.  ִהּגִ ְך. לֹא  ִנּתַ ּלֹא ָלקּו: )לג( לֹא  ׁשֶ ַנֲעׂשּו ָלֶהם  ְלֵאי ְפָלאֹות  ּפִ ֲאִפילֹת" – 
ֻבָעה"  ְ ְך ָעֵלינּו ָהָאָלה ְוַהּשׁ ּתַ יעּו ָלָאֶרץ, ְודֹוֶמה לֹו: "ַוּתִ ֲאִויר, לֹא ִהּגִ ָהיּו ּבָ אֹוָתן ׁשֶ
ֶסף"103  ּכֶ ִהּתּוְך  "ּכְ ֵחֶלק  ּבְ רֹו  ִחּבְ ָסרּוק  ן  ּבֶ ּוְמַנֵחם  ָעֵלינּו".  יַע  ּגִ "ַוּתַ ֶעְזָרא102 –  ּדְ
יְך".  "ְוַאּתִ צֹק"104 –  "ַוּיִ ַתְרּגּומֹו:  ּכְ ָבָריו,  ּדְ ֲאִני ֶאת  ְורֹוֶאה  ֶכת.  ַמּתֶ ְיִציַקת  ְלׁשֹון 

ְך ָלָאֶרץ" – לֹא הּוַצק ָלָאֶרץ:  ָכא". ַאף ֶזה: "לֹא ִנּתַ "ָלֶצֶקת"105 – "ְלַאּתָ
חסלת פרשת וארא

94. בראשית יט, ד.   95. בראשית ב, ה.   96. מלכים ב׳ כג, כט.   97. ישעיה טז, ז.   98. איוב לג, כא.   99. שיר השירים ו, יא.   100. שמות ט, כה.   101. וארא סימן טז.   102. דניאל 
ט, יא.   103. יחזקאל כב, כב.   104. שמות לח, ה.   105. שמות לח, כז.

שביעי · ט , כח–לה54 | שמות · וארא

כח

כט

ל

לא

לב

לג

לד

לה

קכ״א פסוקים. גיבעו״ל סימן. יעיא״ל סימן.

Cette paracha contient 121 versets, ce qui correspond à la valeur numérique du mot pour 
« formé des tiges » (Exode 9,31) et le nom Yeiël (Ezra 8,13 et autres). 

rachi
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 28 Priez l’Éternel : il y a eu assez de tonnerre et de grêle envoyés par le ciel. Je vous 
renverrai et vous n’aurez plus besoin de rester. »

 29 Moïse lui dit : « À présent que quelques-uns parmi ton peuple ont rassemblé leurs 
moutons dans la ville, ta ville est pleine de l’objet de ton culte idolâtre ;100 c’est pourquoi 
je ne peux y prier. Mais quand j’aurai quitté la ville, j’étendrai mes mains, dans ma 
prière, à l’Éternel. Le tonnerre cessera et il n’y aura plus de grêle – de sorte que tu 
reconnaîtras que le monde appartient à l’Éternel. 

 30 Mais quant à toi et à tes courtisans, je sais que vous ne craignez pas encore l’Éternel, 
qui est Dieu, en dépit de votre déclaration. »

 31 Le lin et l’orge furent écrasés par la grêle, car l’orge était mûre et le lin avait formé 
des tiges. 

 32 Mais le blé et l’épeautre ne furent pas écrasés, car ils tardent à pousser et étaient 
donc encore souples. Ils se plièrent seulement sous l’effet de l’impact. Même ainsi, ce 
fut un miracle que la grêle ne les détruisît pas, eux non plus.

 33 Moïse quitta la présence de Pharaon, sortit de la ville et étendit les mains vers 
l’Éternel en prière. Le tonnerre et la grêle cessèrent : les grêlons en train de tomber 
disparurent avant de toucher le sol. La pluie cessa de tomber sur le sol : les gouttes 
mêmes qui étaient en train de tomber se figèrent dans l’air lorsque Moïse pria ; elles 
tombèrent sur le sol par la suite ou s’évaporèrent instantanément.101 

 34 Mais Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, continua à 
pécher. Lui, comme ses courtisans, demeura obstiné.

 35 Pharaon resta obstiné et ne renvoya pas les enfants d’Israël, ainsi que l’Éternel 
l’avait annoncé par l’intermédiaire de Moïse.

Pharaon  
demande pitié

maftir

100. Devek Tov.   101. Likoutei Si’hot, vol. 6, p. 46–50.   

55 | EXODE · VAéRA septième lecture · 9,28–35

La haftara de la paracha de Vaéra se trouve en p. 311.
Si c’est un 1er Chevat, on lit le maftir (Nombres 28,9–15, p. 341) et 

la haftara (p. 342) pour Roch ‘Hodech au lieu de ceux de Vaéra.
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ל ִמן־ ָרֵא֗ ֣ית ִיׂשְ י | ֶאת־ּבֵ ִצ֣ ַקּבְ ֹה־ָאַמ֘ר ֲאדָֹנ֣י ֱיהִֹו֒ה ּבְ כח כה ּכֽ
בּו֙  ם ְלֵעיֵנ֣י ַהּגֹוִי֑ם ְוָיֽׁשְ י ָב֖ ּתִ ׁשְ ֥ ם ְוִנְקּדַ ֣ר ָנ֣פֹצּו ָב֔ י֙ם ֲאׁשֶ ַעּמִ ָהֽ
יָה֘  ָעֶל֘ ֣בּו  כו ְוָיֽׁשְ ְלַיֲֽעֽקֹב:  י  ֥ ְלַעְבּדִ י  ּתִ ָנַת֖ ר  ֥ ם ֲאׁשֶ ַעל־ַאְדָמָת֔
י  ֲעׂשֹוִת֣ ֽ ּבַ ֖בּו ָלֶבַ֑טח  ְוָיֽׁשְ ים  ְוָנְֽט֣עּו ְכָרִמ֔ י֙ם  ּוָב֤נּו ָבּתִ ַט֒ח  ָלֶב֒
ֲאִנ֥י  ֛י  ּכִ ְוָיְ֣ד֔עּו  ם  יבֹוָת֔ ִב֣ ים אָֹת֙ם ִמּסְ אִט֤ ָ ֨כֹל ַהׁשּ ּבְ ים  ָפִט֗ ׁשְ

ֶ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). 

28,25 La prophétie d’Ezéchiel concernant l’avenir 
du royaume de Phénicie se concluait comme suit : 
« Ainsi dit le Seigneur Dieu : quand J’aurai recueilli 
la maison d’Israël d’entre les peuples où ils ont été 
dispersés, Je serai sanctifié par eux aux yeux des 
peuples, et ils demeureront sur leur terre, dont les 
limites s’étendront à l’infini dans toutes les directions, 
ceci étant le pays que J’ai donné à Mon serviteur 
Jacob.6 26 Ils y habiteront en sécurité, et bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils y demeureront en 

5. Ezéchiel 26,1, qui constitue la préface aux chapitres 26–28 du livre.   6. Genèse 28,14.
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ֵנ֥ים  ׁשְ ּבִ י  ִר֕ ֲעׂשִ ֽ ּבָ ית  ִר֔ ֲעׂשִ ָהֽ ָנ֙ה  ָ ׁשּ כט א ּבַ ם:  ֱאֽלֵֹהיֶהֽ ְיהָֹו֖ה 
ים  ֣ ם ׂשִ ן־ָאָד֕ ר ַל֑חֶֹדׁש ָהָי֥ה ְדַבר־ְיהָֹו֖ה ֵאַל֥י ֵלאֽמֹר: ב ּבֶ ֖ ָעׂשָ
ִים  ְוַעל־ִמְצַר֖ יו  ָעָל֔ ֵב֣א  ְוִהּנָ ִים  ֶלְך ִמְצָר֑ ֶמ֣ ְר֖עֹה  יָך ַעל־ּפַ ֶנ֔ ּפָ
יָך֙  ָעֶל֨ ִהְנִנ֤י  ה  ֱיהִֹו֗ ֲאֹדָנ֣י  ר |  ֹה־ָאַמ֣ ּכֽ ַמְרּתָ֜  ְוָאֽ ר  ּבֵ֨ ג ּדַ ּֽה:  ּלָ ּכֻ
יו  ְיאָֹר֑ ֣תֹוְך  ּבְ ץ  רֵֹב֖ ָהֽ ֔דֹול  ַהּגָ י֙ם  ּנִ ַהּתַ ִים  ֶלְך־ִמְצַר֔ ֶמֽ ְר֣עֹה  ּפַ
י ַחִחי֙ם ]חחיים[  ֤ ִני: ד ְוָנַֽתּתִ יִתֽ י ַוֲֽאִנ֥י ֲעׂשִ ר ִל֥י ְיאִֹר֖ ר ָאַמ֛ ֥ ֲאׁשֶ
יָך֙  ֲעִליִת֨ ְוַהֽ יָך  ְקׂשֶֹת֑ ַקׂשְ ּבְ יָך  י ְדַגת־ְיאֶֹר֖ ֥ ְקּתִ ְוִהְדּבַ יָך  ְלָחֶי֔ ּבִ
ֽק:  ְדּבָ ּתִ יָך  ְקׂשֶֹת֖ ַקׂשְ ּבְ יָך  ל־ְדַג֣ת ְיאֶֹר֔ ּכָ ְוֵא֙ת  יָך  ֹוְך ְיאֶֹר֔ ִמּת֣
ֵנ֤י  יָך ַעל־ּפְ ַג֣ת ְיאֶֹר֔ ל־ּדְ ָרה ֽאֹוְתָך֙ ְוֵא֙ת ּכָ ְדּבָ֗ יָך ַהּמִ ֣ ּתִ ה ּוְנַטׁשְ

ֶרץ ּוְל֥עֹוף  ֥ת ָהָא֛ ֵב֑ץ ְלַחּיַ ף ְו֣לֹא ִתּקָ ָאֵס֖ ֹול ֥לֹא ֵתֽ ּפ֔ ֶד֙ה ּתִ ָ ַהׂשּ
י ֲאִנ֣י  ֖ ִים ּכִ ֵב֣י ִמְצַר֔ ל־ֽיֹׁשְ יָך ְלָאְכָלֽה: ו ְוָיְֽדעּו֙ ּכָ ֥ ִים ְנַתּתִ ַמ֖ ָ ַהׁשּ
ם  ָתְפׂשָ֨ ל: ז ּבְ ָרֵאֽ ֶעֶ֥נת ָקֶנ֖ה ְלֵב֥ית ִיׂשְ ם ִמׁשְ ְיהָֹו֑ה ַיַ֧ען ֱהיֹוָת֛
ֲעָנ֤ם  ֽ ָ ׁשּ ּוְבִהֽ ף  ֵת֑ ל־ּכָ ּכָ ם  ָלֶה֖  ֥ ַקְעּתָ ּוָבֽ ֔רֹוץ  ּתֵ ֙ף ]בכפך[  ַבּכַ ָך֤  ּבְ
ֹה ָאַמ֙ר  ן ּכ֤ ל־ָמְתָנִֽים: ח ָלֵכ֗ ם ּכָ ֥ ָלֶה֖ ֲעַמְדּתָ ר ְוַהֽ ֵב֔ ָ ׁשּ יָך֙ ּתִ ָעֶל֨
ם  ָאָד֥ ְך  ֖ ִמּמֵ י  ֥ ְוִהְכַרּתִ ֶרב  ָח֑ ָעַלִ֖יְך  יא  ֵמִב֥ ִהְנִנ֛י  ה  ֱיהִֹו֔ ֲאדָֹנ֣י 
ְוָיְֽד֖עּו  ה  ְוָחְרּבָ֔ ה  ָמָמ֣ ִלׁשְ ִי֙ם  ֶרץ־ִמְצַר֨ ֶאֽ ה  ְיָת֤ ט ְוָהֽ ה:  ּוְבֵהָמֽ
יִתי: י ָלֵכ֛ן ִהְנִנ֥י ֵאֶל֖יָך  ֽ י ַוֲֽאִנ֥י ָעׂשִ ר ְי֥אֹר ִל֖ י־ֲאִנ֣י ְיהָֹו֑ה ַיַ֧ען ָאַמ֛ ֽ ּכִ
ה  ָמָמ֔ ִים ְלָחְרבֹו֙ת ֣חֶֹרב ׁשְ ֶרץ ִמְצַר֗ י ֶאת־ֶא֣ יָך ְוָנַֽתּתִ֞ ְוֶאל־ְיאֶֹר֑
ם  ֶגל ָאָד֔ ּה֙ ֶר֣ ֲעָבר־ּבָ ּוׁש: יא ֤לֹא ַתֽ ֥בּול ּכֽ ֹל ְסֵוֵנ֖ה ְוַעד־ּגְ ְגּד֥ ִמּמִ
ָנֽה:  ׁשָ ים  ִע֥ ַאְרּבָ ב  ֖ ֵתׁשֵ ְו֥לֹא  ּה  ֑ ֲעָבר־ּבָ ַתֽ ֣לֹא  ה  ֵהָמ֖ ּבְ ֶגל  ְוֶר֥
ֹות  ּמ֗ ֣תֹוְך | ֲאָר֣צֹות ְנׁשַ ה ּבְ ָמָמ֜ ִים ׁשְ ֶר֩ץ ִמְצַר֨ י ֶאת־ֶא֩ ֣ יב ְוָנַֽתּתִ

ָנ֑ה  ים ׁשָ ִע֖ ה ַאְרּבָ ָמָמ֔ ְהֶי֣יןָ ׁשְ ֽ ֳחָרבֹו֙ת ּתִ ים ָמֽ ֨תֹוְך ָעִר֤ יָה֙ ּבְ ְוָעֶר֨

sécurité une fois que J’aurai sévi contre tous ceux 
qui autour d’eux les méprisaient, et ils reconnaî-
tront que Moi, l’Éternel, Je suis leur Dieu. »
29,1 Au cours de l’année précédente, Ezéchiel énonça 
des prophéties concernant l’Égypte. « En 3336, la 
dixième année du règne de Sédécias ; au dixième 
mois de l’année, Tévet ; le douzième jour de ce mois, 
la parole de l’Éternel est venue à moi, disant : 2 “Fils 
de l’homme, tourne ton visage contre Pharaon, 
roi d’Égypte, et prophétise contre lui et contre 
toute l’Égypte. 3 Puisque la civilisation égyptienne 
dépend du Nil, Je parlerai de son roi comme s’il était 
un crocodile, et de son peuple, comme de poissons. 
Prononce ces mots : ‘Ainsi dit le Seigneur Dieu : 
voici que Je Me dresserai contre toi, Pharaon, roi 
d’Égypte, grand crocodile accroupi au milieu de 
ses fleuves qui dit : ‹ Mon Nil est à moi, je n’ai 
donc pas besoin des pouvoirs célestes, et par ma 
propre force et sagesse je me suis fait grand et puis-
sant ! › 4 Je mettrai des crochets à tes mâchoires ; 
Je ferai que tes hommes puissants, les poissons de 
tes fleuves, collent à tes écailles – t’accompagnent 
à la guerre –, mais Je te tirerai de tes fleuves avec 
tous les poissons de tes fleuves collés à tes écailles. 
5 Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons 
de tes fleuves, et ainsi, tels des poissons hors de l’eau, 
vous mourrez tous aussitôt. Tu tomberas à la surface 
du champ ; tu ne seras ni recueilli ni enterré ; Je 
t’aurai donné en pâture aux bêtes de la terre et aux 
oiseaux du ciel. 6 Tous les habitants d’Égypte sauront alors que Je suis l’Éternel, car ils ont été aussi peu fiables 
qu’un bâton de jonc pour la maison d’Israël ; 7 quand ils te saisirent de leur main au temps de Sennachérib,7 
tu rompis et perças toutes leurs épaules ; lorsqu’ils s’appuyèrent sur toi au temps de Nabuchodonosor,8 tu  
brisas et les laissas se tenir debout tous seuls de telle sorte qu’ils durent tous redresser leurs reins.
8 Aussi, ainsi dit le Seigneur Dieu : voici que Je ferai venir contre toi une épée qui retranchera de toi l’homme 
et la bête. 9 L’Égypte sera une solitude et un terrain vague. Ils sauront que Je suis l’Éternel parce que Pharaon 
a dit : ‹ Le Nil est à moi et c’est moi qui l’ai fait ! › 10 Ainsi, voici que Je Me dresserai contre toi et contre tes 
fleuves, et Je rendrai l’Égypte totalement dévastée et désolée, de Migdol à Sévéné et aussi loin, vers le sud, 
que les frontières de l’Éthiopie. 11 Aucun pied d’homme ne la foulera, aucun pied de bête ne la foulera ; 
elle restera inhabitée pendant quarante ans 12 Pharaon rêva deux fois de sept années de famine, il raconta les 
deux rêves à Joseph, et Joseph expliqua les deux rêves.9 Les sept années furent ainsi mentionnées six fois ; c’est 
pourquoi l’Égypte eut pour destin quarante-deux ans de famine. Or, les Égyptiens n’eurent à la subir que deux 
ans, car elle s’arrêta net lorsque Jacob arriva ;10 on leur ‹ devait › donc encore quarante ans. Aussi, quarante ans 
durant Je ferai de la terre d’Égypte la plus désolée des terres désolées, et ses villes seront les plus désolées 
des villes détruites. J’éparpillerai les Égyptiens parmi les nations et les disperserai dans tous les pays. 13 Car 

7. 2 Rois 18,21 ; Isaïe 36,6.   8. Jérémie 37,5 et suiv.   9. Genèse 41,1–27.   10. Ibid. 47,10.   
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ֹה  ּכ֥ ֛י  יג ּכִ ֲאָרֽצֹות:  ֽ ּבָ ים  ְוֵזִֽריִת֖ ם  ּגֹוִי֔ ּבַ ִי֙ם  י ֶאת־ִמְצַר֨ צִֹת֤ ַוֲֽהִפֽ
ִים  ֣ץ ֶאת־ִמְצַר֔ ָנ֙ה ֲאַקּבֵ ִע֤ים ׁשָ ץ ַאְרּבָ ֞ ר ֲאדָֹנ֣י ֱיהִֹו֑ה ִמּקֵ ָאַמ֖
֣בּות  ֶאת־ׁשְ ֙י  ְבּתִ יד ְוׁשַ ה:  ּמָ ֽ ׁשָ ר־ָנ֥פֹצּו  ֲאׁשֶ ים  ֖ ַעּמִ ִמן־ָהֽ
ם  ֶרץ ְמֽכּוָרָת֑ ְת֔רֹוס ַעל־ֶא֖ ּפַ ֶרץ  ֶא֣ י אָֹת֙ם  בִֹת֤ ֽ ַוֲֽהׁשִ ִים  ִמְצַר֔
ה  ָפָל֔ ְהֶי֣ה ׁשְ ֽ ְמָלכֹו֙ת ּתִ ָפָלֽה: טו ִמן־ַהּמַ ם ַמְמָלָכ֥ה ׁשְ ֖ יּו ׁשָ ְוָה֥
י ְר֥דֹות  ֖ ְלִבְלּתִ ים  ְמַעְטּתִ֔ ְוִה֨ ֥א ֖עֹוד ַעל־ַהּגֹוִי֑ם  ֵ ְוֽלֹא־ִתְתַנׂשּ
֣יר  ַמְזּכִ ָרֵא֤ל ְלִמְבָט֙ח  ִיׂשְ ית  ְלֵב֨ ִיְֽהֶיה־עֹו֩ד  טז ְו֣לֹא  ּגֹוִיֽם:  ּבַ
י  יז ַוְיִה֗ ה:  ֱיהִֹוֽ ֲאֹדָנ֥י  ֲאִנ֖י  י  ֥ ּכִ ְוָיְ֣ד֔עּו  ֲחֵריֶה֑ם  ַאֽ ם  ְפנֹוָת֖ ּבִ ן  ָעוֹ֔
ֶאָח֣ד ַל֑חֶֹדׁש ָהָי֥ה ְדַבר־ ֹון ּבְ ִראׁש֖ ֽ ה ּבָ ָנ֔ ַב֙ע ׁשָ ים ָוׁשֶ֨ ִר֤ ֶעׂשְ ּבְ
ל  ֶב֠ ֶלְך־ּבָ֠ ֶמֽ ֣ר  ְנֽבּוַכְדֶראּצַ ם  ן־ָאָד֗ יח ּבֶ ֵלאֽמֹר:  ֵאַל֥י  ְיהָֹו֖ה 
ח  ל־֣רֹאׁש ֻמְקָר֔ ה ְגדֹוָל֙ה ֶאל־֔צֹר ּכָ יד ֶאת־ֵחי֜לֹו ֲעבָֹד֤ ֱעִב֨ ֶהֽ
ֹר ַעל־ ִמּצ֔ ּוְלֵחילֹו֙  ֤לֹו  ָיה  ר לֹא־ָה֨ ָכ֠ ׂשָ ְו֠ ה  ף ְמרּוָט֑ ֵת֖ ְוָכל־ּכָ
ה  ֱיהִֹו֔ ֹה ָאַמ֙ר ֲאדָֹנ֣י  ּכ֤ ן  יט ָלֵכ֗ ָעֶלֽיָה:  ר־ָעַב֥ד  ה ֲאׁשֶ ֲעבָֹד֖ ָהֽ
ִים  ִמְצָר֑ ֶרץ  ֶאת־ֶא֣ ל  ֶב֖ ֶלְך־ּבָ ֶמֽ ֥ר  ִלְנֽבּוַכְדֶראּצַ ן  נֵֹת֛ ִהְנִנ֥י 
ָכ֖ר ְלֵחיֽלֹו:  ה ׂשָ ְיָת֥ ּה ְוָהֽ ּזָ֔ ָלָלּה֙ ּוָבַז֣ז ּבִ ַל֤ל ׁשְ ּה ְוׁשָ א ֲהמָֹנ֜ ְוָנׂשָ֨
֙ר  ִים ֲאׁשֶ ֶרץ ִמְצָר֑ י ֖לֹו ֶאת־ֶא֣ ּתִ ּה ָנַת֥ ר־ָעַ֣בד ּבָ֔ תֹו֙ ֲאׁשֶ ֻעּלָ כ ּפְ

ֶר֙ן ְלֵב֣ית  יַח ֶק֨ ֹום ַה֗הּוא ַאְצִמ֤ ּי֣ ם ֲאדָֹנ֥י ֱיהִֹוֽה: כא ּבַ י ְנֻא֖ ָעׂ֣שּו ִל֔
י־ֲאִנ֥י ְיהָֹוֽה: ֽ תֹוָכ֑ם ְוָיְֽד֖עּו ּכִ ה ּבְ ֖ ְתֽחֹון־ּפֶ ן ּפִ ֥ ל ּוְלָך֛ ֶאּתֵ ָרֵא֔ ִיׂשְ

ainsi dit le Seigneur Dieu : au bout de quarante ans 
Je rassemblerai les Égyptiens des peuples parmi 
lesquels ils auront été dispersés, 14 et Je rétablirai 
la captivité de l’Égypte, et Je les ramènerai au pays 
de Patros, leur pays natal et leur ancienne demeure, 
et là-bas ils seront un humble royaume. 15 Elle sera 
le plus humble des royaumes, et plus jamais elle ne 
s’élèvera au-dessus des peuples. Je les rabaisserai 
pour qu’ils ne dominent plus les peuples. 16 Plus 
jamais ils ne seront la confiance de la maison d’Is-
raël, qui se souviendra de leur iniquité lorsqu’elle 
se tourna vers eux. Je leur avais dit de n’avoir pas 
affaire avec l’Égypte, et malgré tout ils conclurent 
des alliances avec eux. Ils sauront alors que Je suis 
le Seigneur Dieu’.” »
17 Neuf ans plus tard, Dieu raconta à Ezéchiel com-
ment s’accomplirait cette prophétie. «  Dans la 
vingt-septième année du règne de Nabuchodonosor, 
à Nissan, le premier mois, le premier jour du mois, 
la parole de l’Éternel vint à moi en disant : 18 “Fils 
de l’homme, il y a quatre ans, lors de la vingt-troi-
sième année de son règne, le roi Nevou’hadretsar 
(un autre nom de Nabuchodonosor) de Babylone 
engagea son armée dans une dure bataille contre 
Tyr. Toute tête de son armée devint chauve et toute épaule fut boursouflée, mais ni lui ni son armée ne 
gagnèrent rien en échange de la campagne qu’il avait dirigée contre Tyr. Ils s’emparèrent certes de la ville, 
mais après l’avoir pillée, la marée emporta le butin. 19 Aussi, ainsi dit le Seigneur Dieu : voici que Je vais 
livrer à présent l’Égypte au roi Nevou’hadretsar de Babylone. Il la dépouillera de ses richesses, prendra ses 
dépouilles et s’emparera de son butin, et ceci sera la récompense de son armée. 20 Je lui donne l’Égypte 
comme récompense, pour laquelle il peina lorsque Je lui dis d’attaquer Tyr, et comme punition contre l’Égypte 
pour ce qu’ils Me firent en promettant à Mon peuple leur soutien avant de renier leur promesse. C’est la parole 
de le Seigneur Dieu.
21 Ce jour-là, c’est-à-dire quand l’Égypte retournera dans son pays après les quarante années d’exil qu’elle est sur 
le point de subir, Je ferai jaillir une puissante corne de salut pour la maison d’Israël. Ce sera alors la première 
année de Balthazar en tant que roi de Babylone, et à ce moment-là Je ferai accroître le pouvoir du royaume de 
Perse. En moins de trois ans, ils conquerront Babylone et permettront au peuple juif de retourner dans son pays 
et reconstruire son Temple. Lorsque tu verras cette prophétie s’accomplir, Je te permettrai de parler librement 
en leur sein, et ils sauront que Je suis l’Éternel.” » 
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