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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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בשלח

Bechala’h
L’ouverture des eaux

Exode 13,17–17,16

La quatrième section du livre de l’Exode commence son récit au moment où Pharaon 
« renvoie » (bechala’h)   les Hébreux d’Égypte. Ces derniers se dirigent vers le mont Sinaï pour recevoir 
la Torah, mais sont poursuivis par Pharaon et son armée. Dieu ouvre alors les eaux de la mer des Joncs, 
permettant aux Hébreux de la traverser et y noyant ensuite les Égyptiens. Les Hébreux poursuivent leur 
route vers le mont Sinaï tandis que Dieu leur fournit miraculeusement de la nourriture (manne) et de 
l’eau. Sur le point d’arriver à leur destination, ils sont attaqués par le peuple d’Amalek.

La paracha de Bechala’h contient de nombreux évènements aussi 
fantastiques que décisifs ; or, elle porte tout simplement le nom 
de Bechala’h : « lorsque [Pharaon] renvoya [le peuple] ». C’est 
qu’il y a ici quelque chose qui dépasse les autres sujets abordés 
dans cette paracha.

En outre, le mot bechala’h laisse entendre que les Hébreux 
étaient réticents à partir et qu’ils durent être chassés de force. Il 
est difficile d’imaginer que ceci pourrait être le sujet de la paracha. 
En plus, ce commentaire semble porter un jugement désobligeant 
sur l’état du peuple juif à l’époque.

Il paraît étrange, en effet, que Pharaon ait dû renvoyer le 
peuple du pays. Pourquoi même un seul Juif n’aurait-il pas désiré 
partir ? L’Égypte les soumettait au joug de l’esclavage. Moïse leur 
avait promis que leur exode les conduirait à être choisis par Dieu 
comme Son peuple et qu’ils recevraient la Torah sur le mont 
Sinaï. Et cela serait le prélude à leur entrée sur la terre promise. 
Qui ne sauterait pas sur une telle occasion ? Pourquoi Pharaon 
eut-il donc à les « renvoyer » ?

La réponse est que le désir des Hébreux de quitter l’Égypte 
avait deux dimensions. D’une part, comme nous venons de dire, 
les Juifs se sentaient impatients de quitter l’oppression de l’exil. 
Ce désir, certes sincère, n’était qu’une conséquence de la situation 
et des choix qui s’offraient à eux. C’était un désir rationnel, dicté 
par la logique.

Or au moment où ils furent délivrés, ils éprouvèrent un désir 
de partir d’un caractère totalement différent. Dès l’instant où 
ils goûtèrent l’air frais de la liberté, ils furent touchés à vif par le 
contraste profond existant entre leur asservissement au matéria-
lisme égyptien et la possibilité de s’en libérer par une vie Divine. 
L’intensité de leur désir de partir s’éleva bien au-delà de celle 
qu’ils avaient connue auparavant, lorsque ce désir était dicté par 
la logique. Du coup, leur fuite devint un acte dépassant la raison, 
une obsession frénétique, un besoin ontologique. Par rapport à 
l’intensité transcendante de ce nouveau désir, leur désir antérieur 
parut forcé, imposé. 

Le contraste est souligné par l’emploi du mot bechala’h 
comme nom de la paracha. Celui-ci nous rappelle que notre dé-
sir de partir se réduisit jusqu’à équivaloir à une expulsion forcée 
par rapport à la faim de liberté que nous éprouvâmes aussitôt les 
chaînes de l’esclavage brisées.

Dans ce contexte, tous les évènements miraculeux présents 
dans cette paracha peuvent ainsi être considérés comme secon-
daires devant l’idée centrale véhiculée par le terme bechala’h. En 
effet, dès lors que les Juifs commencèrent à se rapprocher de Dieu 
sur un plan qui dépasse la raison, la scène était montée pour que 
Dieu transcende les lois de la nature dans Sa relation réciproque 
avec eux, donnant l’impulsion qui entraînerait les évènements 
miraculeux du récit à venir.

Le terme bechala’h fait également allusion à ce que les Juifs 
accomplirent lors de ce processus. Leur désir pour la liberté 
Divine atteignit une intensité telle qu’il eut pour effet de trans-
former Pharaon lui-même, personnification du mal, en une force 
orientée vers le Divin. Pharaon ne se contenta pas de les laisser 
partir, mais il les renvoya de toute sa volonté.

Ceci est toujours valable en notre temps. Une relation avec 
Dieu fondée uniquement sur la raison est limitée dans son inten-
sité. Il nous faut aller au-delà et atteindre une reconnaissance de 
Dieu transcendant notre moi. Ainsi, il sera possible de transfor-
mer même « Pharaon » – autrement dit nos traits les plus maté-
rialistes – en un état de pleine conscience de Dieu. Lorsque nous 
constatons que les forces mêmes de la nature, jusqu’à présent nos 
obstacles les plus insurmontables, sont devenues des forces de 
soutien, c’est que nous atteignons notre but.

En transformant le matérialisme de la réalité en une force 
agissant pour la sainteté, nous hâtons la Délivrance messianique 
et les nouvelles révélations de la Torah, qui feront de ce monde 
la véritable demeure de Dieu.1

1. D’après Si’hot Kodech 5732, vol. 1, p. 396–400 ; Si’hot Kodech 5734, vol. 1, p. 284–288, 301–303.
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ֶרץ  ֶא֣ ֶרְך  ּדֶ֚ ים  ֱאלִֹה֗ א־ָנָח֣ם  ְולֹֽ ֶאת־ָהָע֒ם  ְרעֹ֘ה  ּפַ ֣ח  ּלַ ׁשַ ּבְ י  ַוְיִה֗
ם  ְראָֹת֥ ֵח֥ם ָהָע֛ם ּבִ ן־ִיּנָ ֽ ים ּפֶ ר ֱאלִֹה֗ ֣י | ָאַמ֣ י ָק֖רֹוב ֑הּוא ּכִ ֥ ים ּכִ ּתִ֔ ִלׁשְ ּפְ
ר  ֖ ְדּבָ ֶרְך ַהּמִ ֥ ים | ֶאת־ָהָע֛ם ּדֶ ב ֱאלִֹה֧ ּסֵ֨ ְיָמה: ַוּיַ בּו ִמְצָרֽ ֥ ה ְוׁשָ ִמְלָחָמ֖
֛ה  ח מֹׁשֶ ֥ ּקַ ִים: ַוּיִ ֶרץ ִמְצָרֽ ל ֵמֶא֥ ָרֵא֖ ים ָע֥לּו ְבֵנֽי־ִיׂשְ ֛ ַים־֑סּוף ַוֲֽחֻמׁשִ
ָרֵא֙ל  ִיׂשְ ֵנ֤י  ֶאת־ּבְ יַע  ּבִ֜ ִהׁשְ ַע  ּבֵ֨ ַהׁשְ ֩י  ּכִ ֹו  ִעּמ֑ ף  יֹוֵס֖ ֶאת־ַעְצ֥מֹות 
֖ה  י ִמּזֶ ֲעִליֶת֧ם ֶאת־ַעְצמַֹת֛ ם ְוַהֽ ֨קֹד ִיְפ֤קֹד ֱאלִֹהי֙ם ֶאְתֶכ֔ ֵלא֔מֹר ּפָ
ה הֵֹלְך֩  ר: ַוֽיהָֹו֡ ֽ ְדּבָ ְקֵצ֖ה ַהּמִ ם ּבִ ֲֽח֣נּו ְבֵאָת֔ ֹת ַוּיַ ּכ֑ ְס֖עּו ִמּסֻ ֶכֽם: ַוּיִ ִאּתְ
ׁש  ּוד ֵא֖ ַעּמ֥ ֶרְך ְוַלְ֛יָלה ּבְ ֔ ם ַהּדֶ ּוד ָעָנ֙ן ַלְנחָֹת֣ ַעּמ֤ ם ּבְ ם יֹוָמ֜ ִלְפֵניֶה֨
ם  ָעָנ֙ן יֹוָמ֔ ּוד ֶהֽ יׁש ַעּמ֤ א־ָיִמ֞ ם ָוָלְֽיָלה: לֹֽ יר ָלֶה֑ם ָלֶלֶ֖כת יֹוָמ֥ ְלָהִא֣
אֽמֹר:  ה ּלֵ ֥ ֥ר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֹׁשֶ ְיָלה ִלְפֵנ֖י ָהָעֽם: פ ַוְיַדּבֵ ׁש ָל֑ ּוד ָהֵא֖ ְוַעּמ֥

ֽם:  ֲח֖נּו ַעל־ַהּיָ ַ֣על ְצ֔פֹן ִנְכ֥חֹו ַתֽ ֑ם ִלְפֵנ֙י ּבַ ֹל ּוֵב֣ין ַהּיָ ֥ין ִמְגּד֖ ִחי֔רֹת ּבֵ י ַהֽ ֣ בּו ְוַיֲֽחנּו֙ ִלְפֵנ֙י ּפִ ָרֵא֒ל ְוָיׁשֻ֗ ֵנ֣י ִיׂשְ ֘ר ֶאל־ּבְ ּבֵ ּדַ

ִרּנּון ְיָי אַֹרח ֲאַרע  א ְוָלא ַדּבָ ְרעֹה ָית ַעּמָ ח ּפַ ּלַ ד ׁשַ יז ַוֲהָוה ּכַ

א  ְלָמא ְיזּועּון ַעּמָ ֵאי ֲאֵרי ָקִריָבא הּוא ֲאֵרי ֲאַמר ְיָי ּדִ ּתָ ִלׁשְ ּפְ
א  ֶמֱחֵזיהֹון ְקָרָבא ִויתּובּון ְלִמְצָרִים: יח ְוַאְסַחר ְיָי ָית ַעּמָ ּבְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְסִליקּו  ּוְמָזְרִזין  א ְדסּוף  ְלַיּמָ ָרא  ַמְדּבְ אַֹרח 
ּה  ְרֵמי יֹוֵסף ִעּמֵ ּגַ ה ָית  יק מֹׁשֶ ֵמַאְרָעא ְדִמְצָרִים: יט ְוַאּסֵ
ִכיר ְיָי  ר ּדְ ָרֵאל ְלֵמיַמר ִמְדּכַ ֵני ִיׂשְ ֲאֵרי אֹוָמָאה אֹוֵמי ָית ּבְ
רֹו  ּכֹות ּוׁשְ כֹון: כ ּוְנָטלּו ִמּסֻ א ִעּמְ ְרַמי ִמּכָ קּון ָית ּגַ ַיְתכֹון ְוַתּסְ
יָמָמא  ּבִ ֳקָדֵמיהֹון  ר  ְמַדּבַ ָרא: כא ַויָי  ַמְדּבְ ְסַטר  ּבִ ְבֵאָתם 
ַעּמּוָדא  ָאְרָחא ּוְבֵליְלָיא ּבְ רּוְתהֹון ּבְ ַעּמּוָדא ַדֲעָנָנא ְלַדּבָ ּבְ
ּוְבֵליְלָיא: כב ָלא  יָמָמא  ּבִ ְלֵמיַזל  ְלהֹון  ְלַאְנָהָרא  א  ָ ְדֶאּשׁ
א  ָ ְדֶאּשׁ ַעּמּוָדא  ָלא  ְוַאף  יָמָמא  ּבִ ַדֲעָנָנא  ַעּמּוָדא  ָעֵדי 
יל  ה ְלֵמיָמר: ב ַמּלֵ יל ְיָי ִעם מֹׁשֶ א: א ּוַמּלֵ ֵליְלָיא ֳקָדם ַעּמָ ּבְ
ין  ּבֵ ִחיָרָתא  ּפּום  ֳקָדם  רּון  ְוִיׁשְ ִויתּובּון  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִעם 
א:  רּון ַעל ַיּמָ ׁשְ ֵעל ְצפֹון ְלִקְבֵלּה ּתִ א ֳקָדם ּבְ ִמְגּדֹול ּוֵבין ַיּמָ

מֹו: "ֵלְך ְנֵחה ֶאת ָהָעם"1,  ְוגֹו' ְולֹא ָנָחם. ְולֹא ְנָהָגם, ּכְ ְרעֹה  ּפַ ח  ּלַ ׁשַ ּבְ )יז( ַוְיִהי 
ְלִמְצַרִים,  ֶרְך  ַהּדֶ אֹותֹו  ּבְ ָלׁשּוב  ְונֹוַח  י ָקרֹוב הּוא.  ּכִ ְנֶחה אָֹתְך"2:  ּתַ ְכָך  ִהְתַהּלֶ "ּבְ
ָהֲעָמֵלִקי  ֶרד  "ַוּיֵ ִמְלֶחֶמת  גֹון  ּכְ ִמְלָחָמה.  ְראָֹתם  ּבִ ה:  ַהְרּבֵ ֵיׁש  ָדה  ַאּגָ י  ּוִמְדְרׁשֵ
ם  ֶרְך ְמֻעּקָ יָפם ּדֶ ִהּקִ ׁשֶ ר ָהיּו חֹוְזִרים. ּוָמה, ִאם ּכְ ֶרְך ָיׁשָ ַנֲעִני ְוגֹו'"3, ִאם ָהְלכּו ּדֶ ְוַהּכְ
ַאַחת  ַעל  ְפׁשּוָטה –  ּבִ ִמְצָרְיָמה"4, ִאם הֹוִליָכם  ְוָנׁשּוָבה  ָנה רֹאׁש  "ִנּתְ ָאְמרּו: 
ב.  ּסֵ נּו ֵלב ָלׁשּוב: )יח( ַוּיַ ְצאּו, ְוִיּתְ ּיָ ָבה ַעל ׁשֶ בּו ַמֲחׁשָ ֵחם. ַיְחׁשְ ן ִיּנָ ה: ּפֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
ְו"סּוף"  "ְלַים סּוף".  מֹו  ּכְ ַים סּוף.  ה:  ָהֲעֻקּמָ ֶרְך  ַלּדֶ ׁשּוָטה  ַהּפְ ֶרְך  ַהּדֶ ִמן  ם  ֱהִסּבָ
ּסּוף"5, "ָקֶנה ָוסּוף ָקֵמלּו"6:  ם ּבַ ׂשֶ מֹו: "ַוּתָ ֵדִלים ּבֹו ָקִנים, ּכְ ּגְ הּוא ְלׁשֹון ֲאַגם, ׁשֶ
ָעלּו  ר, הּוא ָגַרם ָלֶהם ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ן ּבַ ֱהִסּבָ ִנים. ְלִפי ׁשֶ א ְמֻזּיָ ים ֶאּלָ ים. ֵאין ֲחמּוׁשִ ַוֲחֻמׁשִ
א  ִריִכין, ֶאּלָ ּצְ ֶ ל ַמה ּשׁ ים ָלֶהם ּכָ ׁשִ ּוב לֹא ָהיּו ְמֻחּמָ ֶרְך ִיּשׁ ן ּדֶ ִאּלּו ֱהִסּבָ ים, ׁשֶ ֲחמּוׁשִ
הּוא  ׁשֶ ְצָטֵרְך. ֲאָבל ּכְ ּיִ ֶ ם ַמה ּשׁ קֹום ְלָמקֹום ּוְבַדְעּתֹו ִלְקנֹות ׁשָ עֹוֵבר ִמּמָ ָאָדם ׁשֶ ּכְ
ר ֶאת  ּבֵ י ִאם ְלׂשַ ב ּכִ ל ַהּצֶֹרְך. ּוִמְקָרא ֶזה לֹא נְכּתַ ן לֹו ּכָ ר, ָצִריְך ְלַזּמֵ ְדּבָ ּפֹוֵרׁש ַלּמִ
ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ּוְבִמְלֲחמֹות ִסיחֹון ָועֹוג ּוִמְדָין, ֵמֵהיָכן ָהיּו  ּלֹא תֹאַמר: ּבְ ָהאֶֹזן – ׁשֶ
ים"7.  ַעְברּו ֲחֻמׁשִ ם ּתַ ֶחֶרב? ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: "ְוַאּתֶ ָרֵאל ּבַ ִהּכּום ִיׂשְ ֵלי ַזִין ׁשֶ ָלֶהם ּכְ
ָבר ַאֵחר:  ּדָ "ְוָזֵריז".  ֲחִניָכיו"8 –  ֶרק ֶאת  "ַוּיָ מֹו:  ּכְ ֻאְנְקלֹוס: "ְמָזְרִזין",  ם  ְרּגֵ ּתִ ְוֵכן 
ת ְיֵמי ֲאֵפָלה:  לֹׁשֶ ׁשְ ָעה ֲחָלִקים ֵמתּו ּבִ ה ָיְצאּו, ְוַאְרּבָ ָ ים" – ֶאָחד ֵמֲחִמּשׁ "ֲחֻמׁשִ
ָניו  יַע ֶאת ּבָ ּבִ ה לֹא ִהׁשְ יעּו ִלְבֵניֶהם. ְוָלּמָ ּבִ ׁשְ ּיַ יָעם ׁשֶ ּבִ יַע. ִהׁשְ ּבִ ַע ִהׁשְ ּבֵ )יט( ַהׁשְ
יט ָהִייִתי  ּלִ יעֹו ַיֲעקֹב? ָאַמר יֹוֵסף: ֲאִני ׁשַ ּבִ ִהׁשְ מֹו ׁשֶ ד, ּכְ ַנַען ִמּיָ אּוהּו ְלֶאֶרץ ּכְ ּשָׂ ּיִ ׁשֶ

יחּום ִמְצַרִים ַלֲעׂשֹות. ְלָכְך  ַני – לֹא ַיּנִ ָיִדי ַלֲעׂשֹות, ֲאָבל ּבָ ק ּבְ ִמְצַרִים ְוָהָיה ִסּפֵ ּבְ
ֶכם.  ה ִאּתְ אּוהּו: ְוַהֲעִליֶתם ֶאת ַעְצמַֹתי ִמּזֶ ּשָׂ ּיִ ם ׁשֶ ָ ֲאלּו ְוֵיְצאּו ִמּשׁ ּגָ ּיִ יָעם ִלְכׁשֶ ּבִ ִהׁשְ
ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ֶהן,  ִעּמָ ֶהֱעלּו  ָבִטים  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ַעְצמֹות  ַאף  ׁשֶ ָלַמְדנּו  ן.  ּכֵ יַע  ּבִ ִהׁשְ ְלֶאָחיו 
אּו ֵמַרְעְמֵסס ְלֻסּכֹות:  ִראׁשֹון ּבָ ֲהֵרי ּבָ ִני, ׁשֶ ֵ ּיֹום ַהּשׁ ּכֹת. ּבַ ְסעּו ִמּסֻ ֶכם": )כ( ַוּיִ "ִאּתְ
ֶרְך  ּדֶ מֹו: "ַלְראְֹתֶכם ּבַ מֹו "ְלַהְנחֹוָתם", ּכְ הּוא ּכְ ח, ׁשֶ ּתָ ֶרְך. ָנקּוד ּפַ )כא( ַלְנחָֹתם ַהּדֶ
ִליַח.  אן: ְלַהְנחֹוָתם ַעל ְיֵדי ׁשָ מֹו "ְלַהְראֹוְתֶכם". ַאף ּכָ הּוא ּכְ ְלכּו ָבּה"9, ׁשֶ ר ּתֵ ֲאׁשֶ
ְכבֹודֹו מֹוִליכֹו ִלְפֵניֶהם.  רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ ִליַח? – ַעּמּוד ֶהָעָנן, ְוַהּקָ ָ ּוִמי הּוא ַהּשׁ
ֲהֵרי ַעל ְיֵדי ַעּמּוד ֶהָעָנן  ל ָמקֹום, ֶאת ַעּמּוד ֶהָעָנן ֵהִכין ְלַהְנחֹוָתם ַעל ָידֹו, ׁשֶ ּוִמּכָ
ֶרְך: )כב( לֹא ָיִמיׁש.  א ְלהֹורֹוָתם ַהּדֶ ֵהם הֹוְלִכים. ַעּמּוד ֶהָעָנן ֵאינֹו ְלאֹוָרה, ֶאּלָ
ַעּמּוד  יד ׁשֶ רּוְך הּוא ֶאת "ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם, ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָלְיָלה". ַמּגִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ַקע  ּלֹא ִיׁשְ ַעד ׁשֶ ִלים ְלַעּמּוד ֶהָעָנן, ׁשֶ ִלים ְלַעּמּוד ָהֵאׁש ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ַמׁשְ ֶהָעָנן ַמׁשְ
י  ִליׁשִ ְ ל יֹום ַהּשׁ בּו. ַלֲאחֹוֵריֶהם, ְלַצד ִמְצַרִים ָהיּו ְמָקְרִבין ּכָ ֶזה עֹוֶלה ֶזה: )ב( ְוָיׁשֻ
ְרעֹה  ֱאַמר: "ְוָאַמר ּפַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֶרְך, ּכְ ּדֶ ּיֹאַמר: ּתֹוִעים ֵהם ּבַ ְרעֹה, ׁשֶ ֵדי ְלַהְטעֹות ֶאת ּפַ ּכְ
י  ִנְקָרא "ּפִ ו  ְוַעְכׁשָ יתֹום",  י ַהִחיֹרת. הּוא "ּפִ ּפִ ִלְפֵני  ְוַיֲחנּו  ְוגֹו'"10:  ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבֵני 
ְיא  בֹוִהים ּוְזקּוִפים, ְוַהּגַ ֵני ְסָלִעים ּגְ ֵני חֹוִרין. ְוֵהם ׁשְ ֲעׂשּו ּבְ ּנַ ם ׁשֶ ַהִחירֹת" ַעל ׁשֵ
ֵדי  ל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ּכְ ַאר ִמּכָ ַעל ְצפֹן. הּוא ִנׁשְ ָלִעים": ִלְפֵני ּבַ י ַהּסְ יֵניֶהם ָקרּוי "ּפִ ּבֵ ׁשֶ
ֵדם"11:  יא ַלּגֹוִים ַוְיַאּבְ ּגִ ַרׁש ִאּיֹוב: "ַמׂשְ ה ִיְרָאָתן. ְוָעָליו ּפֵ ּיֹאְמרּו: ָקׁשֶ ְלַהְטעֹוָתן, ׁשֶ

1. להלן לב, לד.   2. משלי ו, כב.   3. במדבר יד, מה.   4. שם ד.   5. לעיל ב, ג.   6. ישעיה יט, ו.   7. יהושע א, יד.   8. בראשית יד, יד.   9. דברים א, לג.   10. להלן, פסוק ג.   
11. איוב יב, כג.   

8. Hitvaadouiot 5725, vol. 2, p. 180–184.   9. Voir Ezéchiel 20,35 ; Rabbénou Be’hayé et Or Ha’Hayim à propos de Nombres 33,1 et suiv.   10. Contrairement à la libération 
d’Égypte, où, comme il a été mentionné précédemment, une grande partie du peuple juif ne méritait pas d’être délivrée. En ce qui concerne la Délivrance messianique, 
il existe une promesse claire que « même l’abandonné ne sera pas délaissé ». Likoutei Si’hot, vol. 26, p. 85–89.   11. Rachi sur Nombres 10,34.   

au premier signe que le chemin du mont Sinaï est en conflit avec 
notre précédent mode de vie. Ces obstacles sont là pour éprouver 
notre attachement à nos convictions et nous fortifier en nous 
poussant à faire appel à nos forces intérieures latentes.

En surmontant ces obstacles apparents, il n’est plus besoin 
de livrer une guerre réelle contre nos ennemis spirituels. Nous 
pouvons suivre notre route vers le mont Sinaï sans entraves, 
affranchis de la menace des forces spirituelles qui barreraient 
autrement notre chemin.8
19 Moïse prit avec lui les ossements de Joseph. Le peuple juif 
était sur le point d’entreprendre un voyage à travers un désert 
dont la stérilité et les périls reflétaient la désolation spirituelle. 
Afin de pouvoir survivre à une telle traversée, Moïse s’assura 
que tous soient accompagnés par l’essence et l’esprit de Joseph ; 

autrement dit, qu’ils soient tous prêts à transformer le paysage le 
plus sombre en une demeure convenant à la Divinité.

L’odyssée de l’exil est comparable à un voyage à travers un 
désert aride et périlleux, « le désert des nations ».9 Pour trou-
ver la force de persévérer dans des périodes de désolation, nous 
devons nous inspirer de Joseph. Nous devons nous efforcer de 
ramener même les individus les plus éloignés et les plus rebelles 
au bercail en leur montrant qu’ils sont vraiment les enfants 
bien-aimés de Dieu. Si nous restons fidèles à cet objectif, nous 
pouvons être assurés qu’à la fin, aucun Juif ne sera laissé en 
arrière.10
21 Une colonne de nuée. En plus de les guider, le pilier de nuage 
aplanissait le sol et le débarrassait, sur son passage, des serpents 
et des scorpions.11 En plus de la colonne de nuée placée à leur 
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 17 Comme il a été mentionné ci-dessus,1 il se trouvait des Hébreux qui hésitaient à quitter 
l’Égypte et braver le désert inconnu, pensant que les Égyptiens les traiteraient mieux à 
présent qu’ils avaient tant souffert à cause des plaies. Pharaon dut faire sortir ces gens 
d’Égypte par la force. Comme ils ne partirent pas de bon gré, mais que Pharaon dut 
renvoyer ce peuple, Dieu ne les dirigea pas de Souccot en passant par la Philistie 
du fait que l’endroit se trouvait proche, et dès lors il aurait été facile pour le peuple 
de retourner en Égypte. Car Dieu dit : « Le peuple pourrait se raviser à la vue des 
habitants de la terre d’Israël allant à la guerre contre eux et retourner en Égypte. »2 

 18 Aussi, Dieu mena à la place le peuple par la route du désert, vers l’autre côté de la mer 
des Joncs, c’est-à-dire vers le nord par rapport à Souccot,3 le long de la rive ouest de 
la mer, puis vers le sud, le long de la rive est de la mer, allant dans la direction d’Eitam, 
qui se trouve à la lisière du désert.4 Les enfants d’Israël portaient des armes, qu’ils 
avaient prises avec eux lorsqu’ils partirent d’Égypte. 

 19 Moïse prit avec lui les ossements de Joseph ainsi que ceux de ses frères, car Joseph 
avait fait prêter serment aux fils d’Israël (soit Jacob) de lier par un serment leurs 
descendants, en disant : « Dieu Se souviendra certainement de vous et de vos des-
cendants, et, lorsqu’Il le fera, vous devrez leur faire emporter mes ossements d’ici en 
même temps que les vôtres. »5 

 20 Ainsi, le 16 Nissan ils partirent de Souccot et campèrent à Eitam, au bord du désert. 
 21 Dès Souccot, l’Éternel allait au-devant d’eux ; de jour, sous la forme d’un ange dans 

une colonne de nuée,6 de sorte qu’il les guidait le long du chemin ; et la nuit, dans 
une colonne de feu pour les éclairer, afin qu’ils puissent voyager de jour et de nuit.

 22 Dieu ne retira pas la colonne de nuée durant le jour, ni la colonne de feu durant la 
nuit, de devant le peuple. Aucun des piliers ne disparaissait jusqu’à ce que l’autre vînt 
prendre sa place.

 1 Le jour suivant, le 17 Nissan, l’Éternel parla à Moïse, disant : 
 2 « Bien que les Égyptiens aient souffert à cause des plaies, seuls leurs premiers-nés sont 

morts. Le reste d’entre eux n’a pas encore reçu la punition qu’ils méritent pour avoir 
asservi les Juifs.7 En outre, tant que l’armée égyptienne subsistera, les Juifs ne se sentiront 
jamais entièrement délivrés de leur menace. Aussi, parle aux enfants d’Israël et dis-leur 
de retourner à Souccot – voyageant d’abord vers le nord, le long de la rive orientale 
de la mer des Joncs, et après vers le sud, le long de sa rive occidentale. Puis campez 
dans la vallée devant les deux pics de la formation rocheuse qui sera désormais connue 
sous le nom de Pi Ha’hirot [“la Bouche de la Liberté”], car c’est là que Je balaierai le 
reste des Égyptiens, délivrant ainsi complètement les Hébreux. Ordonne au peuple 
de camper entre Migdol et la mer, s’arrêtant devant le monument consacré à Baal 
Tséfon, la seule idole égyptienne que J’ai laissée intacte afin de leurrer les Égyptiens en 
leur faisant croire qu’ils peuvent encore garder quelque espoir de vous vaincre. Vous 
camperez face à elle, près de la mer.

De Souccot  
à Eitam

13

De Eitam  
à Pi Ha’hirot :  

le leurre  
des Égyptiens

14

1. 12,32.   2. Si’hot Kodech 5725, vol. 1, p. 342.   3. Plus haut, 12,37.   4. Plus bas, v. 20.   5. Genèse 50,25.   6. Rachi sur 14,19 et 19,4, plus bas ; Gour Aryé sur 14,19.   7. Likoutei 
Si’hot, vol. 16, p. 148–160.   

17 Dieu ne les dirigea pas. Nous sommes toujours en train de 
quitter « l’Égypte », d’avancer vers « le mont Sinaï », et Dieu 
nous conduit le long du trajet de la manière la plus facile possible. 

Si nous rencontrons des obstacles, nous devons nous rappeler que 
Dieu les a placés là uniquement parce que la voie la plus facile 
est trop facile, et que nous serions tentés de revenir en Égypte 
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ם  ֲעֵליֶה֖ ָסַג֥ר  ֶרץ  ָא֑ ּבָ ם  ֵה֖ ְנֻבִכ֥ים  ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ִלְבֵנ֣י  ְרעֹ֙ה  ּפַ ר  ְוָאַמ֤
ה  ְֽבָד֤ ְוִאּכָ ֲחֵריֶה֒ם  ַאֽ ף  ְוָרַד֣ ְרעֹ֘ה  ֶאת־ֵלֽב־ּפַ י  ֣ ְקּתִ ְוִחּזַ ר:  ֽ ְדּבָ ַהּמִ
ֲֽעׂשּו־ ַוּיַ ְיהָֹו֑ה  י־ֲאִנ֣י  ֽ ּכִ ִים  ִמְצַר֖ ְוָיְֽד֥עּו  ּוְבָכל־ֵחי֔לֹו  ַפְרעֹ֙ה  ּבְ
ְר֤עֹה  ּפַ ב  ְלַב֨ ְך  ָֽהֵפ֠ ּיֵ ַו֠ ָהָע֑ם  ח  ָבַר֖ י  ֥ ּכִ ִים  ִמְצַר֔ ֶלְך  ְלֶמ֣ ֙ד  ּגַ ַוּיֻ ֵכֽן: 
ְ֥חנּו  ּלַ י־ׁשִ ֽ ּכִ ינּו  ָעׂשִ֔ ֹאת  ַמה־ּז֣ ֹאְמרּו֙  ַוּיֽ ם  ֶאל־ָהָע֔ ַוֲֽעָבָדי֙ו 
ח  ָלַק֥ ֹו  ְוֶאת־ַעּמ֖ ֹו  ֶאת־ִרְכּב֑ ְא֖סֹר  ַוּיֶ נּו:  ָעְבֵדֽ ֵמֽ ל  ָרֵא֖ ֶאת־ִיׂשְ
ִים  ִמְצָר֑ ֶכב  ֶר֣ ְו֖כֹל  ֔חּור  ּבָ ֶכ֙ב  ֶר֨ ׁש־ֵמ֥אֹות  ֽ ׁשֵ ח  ֗ ּקַ ַוּיִ ֹו:  ִעּמֽ
ִים  ֶלְך ִמְצַר֔ ְרעֹ֙ה ֶמ֣ ה ֶאת־ֵל֤ב ּפַ ֣ק ְיֹהָו֗ ֹו: ַוְיַחּזֵ ּלֽ ם ַעל־ּכֻ ֖ ִלׁשִ ֽ ְוׁשָ
ה:  ָרָמֽ ָי֥ד  ּבְ ים  ֽיְֹצִא֖ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ּוְבֵנ֣י  ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ י  ֲחֵר֖ ַאֽ ֹף  ְרּד֕ ַוּיִ
ם  ַעל־ַהּיָ֔ חִֹנ֣ים  אֹוָת֙ם  יגּו  ֤ ּשִׂ ַוּיַ ם  ֲחֵריֶה֗ ַאֽ ִים  ִמְצַר֜ ֨פּו  ְרּדְ ַוּיִ

ְבֵנֽי־ אּו֩  ׂשְ ַוּיִ יב  ִהְקִר֑ ּוַפְר֖עֹה  ְצֽפֹן:  ַ֥על  ּבַ ִלְפֵנ֖י  ִחי֔רֹת  ַהֽ ֙י  ַעל־ּפִ ְוֵחי֑לֹו  יו  ֖ ָרׁשָ ּוָפֽ ְר֔עֹה  ּפַ ֶכב  ֶר֣ ל־סּו֙ס  ּכָ
ֶאל־ְיהָֹוֽה:  ל  ָרֵא֖ ְבֵנֽי־ִיׂשְ ְצֲע֥קּו  ַוּיִ ְמ֔אֹד  ֽיְראּו֙  ַוּיִ ם  ֲחֵריֶה֗ ַאֽ נֵֹסַ֣ע  ִים |  ִמְצַר֣ ֥ה  ְוִהּנֵ ם  יֵניֶה֜ ֶאת־ֵעֽ ל  ָרֵא֨ ִיׂשְ

שני

ַאְרָעא ֲאַחד  ִלין ִאּנּון ּבְ ָרֵאל ְמַעְרּבְ ֵני ִיׂשְ ְרעֹה ַעל ּבְ ג ְוֵייַמר ּפַ

ְתֵריהֹון  ף ּבַ א ְדַפְרעֹה ְוִיְרּדַ ָרא: ד ְוַאְתֵקיף ָית ִלּבָ ֲעֵליהֹון ַמְדּבְ
ֲאָנא  ֲאֵרי  ִמְצָרֵאי  עּון  ְוִיּדְ ְרָיֵתּה  ִ ַמּשׁ ּוְבָכל  ַפְרעֹה  ּבְ ר  ְוֶאְתַיּקַ
א  ַעּמָ ֲאַזל  ֲאֵרי  ְדִמְצַרִים  א  ְלַמְלּכָ א  ה ְוִאְתַחּוָ ֵכן:  ַוֲעָבדּו  ְיָי 
ָדא  ַוֲאָמרּו ָמא  א  ְלַעּמָ ְוַעְבּדֹוִהי  ְדַפְרעֹה  א  ִלּבָ ְוִאְתֲהִפיְך 
יס ָית  ו ְוַטּקִ ִמְפְלָחָנא:  ִמּלְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָית  ְחָנא  ּלַ ׁשַ ֲאֵרי  ֲעַבְדָנא 
ִחיָרן  ין ּבְ ית ְמָאה ְרִתּכִ ּה: ז ּוְדַבר ׁשִ ַבר ִעּמֵ ּה ּדְ ּה ְוָית ַעּמֵ ְרִתּכֵ
ְיָי  ח ְוַאְתֵקיף  הֹון:  ּלְ ּכֻ ַעל  ן  ְמַמּנָ ִרין  ְוִגּבָ ִמְצָרֵאי  י  ְרִתּכֵ ְוכֹל 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַתר  ּבָ ּוְרַדף  ְדִמְצַרִים  א  ַמְלּכָ ְדַפְרעֹה  א  ִלּבָ ָית 
ְתֵריהֹון  ּבַ ִמְצָרֵאי  ט ּוְרָדפּו  ֵלי:  ּגְ ֵריׁש  ּבְ ָנְפִקין  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבֵני 
ַפְרעֹה  י  ְרִתּכֵ ל סּוָסַות  ּכָ א  ַיּמָ ַעל  ָרן  ׁשָ ד  ּכַ ַיְתהֹון  יקּו  ְוַאְדּבִ
ְצפֹון:  ֵעל  ּבְ ֳקָדם  ִחיָרָתא  ּפּום  ַעל  ְרָיֵתּה  ִ ּוַמּשׁ ּוָפָרׁשֹוִהי 
ִמְצָרֵאי  ְוָהא  ֵעיֵניהֹון  ָית  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ּוְזָקפּו  ְקֵריב  י ּוַפְרעֹה 

ָרֵאל ֳקָדם ְיָי:  ְתֵריהֹון ּוְדִחילּו ַלֲחָדא ּוְזִעיקּו ְבֵני ִיׂשְ ָנְטִלין ּבַ

ֵני  ּבְ ַעל  ָרֵאל.  ִיׂשְ ִלְבֵני  ַלֲאחֹוֵריֶהם:  ִבים  ׁשָ ֵהם  ׁשֶ ַמע  ׁשְ ׁשּיִ ּכְ ְרעֹה.  ּפַ )ג( ְוָאַמר 
ֵחם ָלֶכם"12 – ֲעֵליֶכם. "ִאְמִרי ִלי ָאִחי הּוא"13 – ִאְמִרי ָעַלי:  ִיּלָ ְוֵכן "ה'  ָרֵאל.  ִיׂשְ
ֵעֶמק  "ּבְ ָים"15,  "ִנְבֵכי  מֹו:  ּכְ ּוְבַלַעז שירי"ץ14,  ִעים.  ּקָ ּוְמׁשֻ לּוִאים  ּכְ ְנֻבִכים ֵהם. 
ֵאיָנן יֹוְדִעין  ר, ׁשֶ ְדּבָ ּמִ לּוִאים ֵהם ּבַ ִכי ְנָהרֹות"17. "ְנֻבִכים ֵהם" – ּכְ ָכא"16, "ִמּבְ ַהּבָ
ם  רּוְך הּוא ִמְתַנּקֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ַפְרעֹה. ּכְ ְבָדה ּבְ ּנּו ּוְלֵהיָכן ֵיְלכּו: )ד( ְוִאּכָ ָלֵצאת ִמּמֶ
י ִאּתֹו ְוגֹו'", ְוַאַחר  ְטּתִ ּפַ ד. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: "ְוִנׁשְ ּבֵ ל ּוִמְתּכַ ּדֵ מֹו ִמְתּגַ ִעים – ׁשְ ְרׁשָ ּבָ
ת"19,  ֵפי ָקׁשֶ ר ִרׁשְ ּבַ ה ׁשִ ּמָ י ְוגֹו'"18. ְואֹוֵמר: "ׁשָ י ְונֹוַדְעּתִ ּתִ ׁשְ י ְוִהְתַקּדִ ְלּתִ ּדִ ְך: "ְוִהְתּגַ ּכָ
ַפְרעֹה  ה"21: ּבְ ט ָעׂשָ ּפָ יהּוָדה ֱאלִֹהים"20. ְואֹוֵמר: "נֹוַדע ה' ִמׁשְ ְך: "נֹוָדע ּבִ ְוַאַחר ּכָ
יד  ֲעׂשּו ֵכן. ְלַהּגִ ְרָענּות: ַוּיַ ּנּו ִהְתִחיָלה ַהּפֻ ֲעֵבָרה, ּוִמּמֶ ּוְבָכל ֵחילֹו. הּוא ִהְתִחיל ּבָ
ה ְולֹא ָאְמרּו: ֵהיַאְך ִנְתָקֵרב ֶאל רֹוְדֵפינּו? ָאנּו ְצִריִכים  ְמעּו ְלקֹול מֹׁשֶ ָ ּשׁ ְבָחן, ׁשֶ ׁשִ
ִמְצַרִים.  ְלֶמֶלְך  ד  ּגַ ַעְמָרם: )ה( ַוּיֻ ן  ּבֶ ְבֵרי  ּדִ א  ֶאּלָ ָלנּו  ֵאין  ָאְמרּו:  א  ֶאּלָ ִלְברַֹח! 
ְבעּו ֵליֵלְך ְוָלׁשּוב, ְוָראּו  ּקָ ת ָיִמים ׁשֶ לֹׁשֶ יעּו ִלׁשְ ִהּגִ ֶהם, ְוֵכיָון ׁשֶ ַלח ִעּמָ ִאיְקטֹוִרין ׁשָ
י ָרְדפּו  ִ ּשׁ ִ י ּוַבּשׁ ּיֹום ָהְרִביִעי, ּוַבֲחִמיׁשִ ידּו ְלַפְרעֹה ּבַ אּו ְוִהּגִ ֵאיָנן חֹוְזִרין ְלִמְצַרִים, ּבָ ׁשֶ
ל  ִביִעי ׁשֶ יָרה, ְוהּוא יֹום ׁשְ ֲחִרית ָאְמרּו ׁשִ ׁשַ ם, ּבְ ִביִעי – ָיְרדּו ַלּיָ ַאֲחֵריֶהם, ְוֵליל ׁשְ
ֲהֵרי  ָהָיה, ׁשֶ ֶ ה ּשׁ ְך ִמּמַ ָהֵפְך. ֶנְהּפַ ִביִעי: ַוּיֵ ְ ּיֹום ַהּשׁ יָרה ּבַ ִ ַסח. ָלֵכן ָאנּו קֹוִרין ַהּשׁ ּפֶ
ָהיּו  ָעַבר  ְלׁשֶ ֲהֵרי  ׁשֶ ֲעָבָדיו,  ְלַבב  ְך  ְוֶנְהּפַ י"22.  ַעּמִ ִמּתֹוְך  אּו  ּצְ ָלֶהם: "קּומּו  ָאַמר 
ִלְרּדֹף ַאֲחֵריֶהם  ֶנֶהְפכּו  ו  ְוַעְכׁשָ ָלנּו ְלמֹוֵקׁש"23,  ִיְהֶיה ֶזה  אֹוְמִרים לֹו: "ַעד ָמַתי 
ְאסֹר ֶאת ִרְכּבֹו. הּוא  ִאילּום: ֵמָעְבֵדנּו. ֵמֲעבֹוד אֹוָתנּו: )ו( ַוּיֶ ִהׁשְ ִביל ָממֹוָנם ׁשֶ ׁשְ ּבִ

ְחנּום.  ּלַ ְדָבִרים: ָלִקינּו, ְוָנְטלּו ָממֹוֵנינּו, ְוׁשִ ָכם ּבִ ַעְצמֹו: ְוֶאת ַעּמֹו ָלַקח ִעּמֹו. ְמׁשָ ּבְ
ֲעָבָדיו  ָאר ְמָלִכים  ֶרְך ׁשְ ּדֶ ָאר ְמָלִכים –  ׁשְ ּכִ ֶכם  ִעּמָ ַוֲאִני לֹא ֶאְתַנֵהג  י,  ִעּמִ ּבֹואּו 
ֱאַמר: "ּוַפְרעֹה ִהְקִריב"24 – ִהְקִריב  ּנֶ ים ִלְפֵניֶכם, ׁשֶ ְלָחָמה, ַוֲאִני ַאְקּדִ ּמִ קֹוְדִמין לֹו ּבַ
ְבַחר, ֲאִני  ּיִ מֹו ׁשֶ רֹאׁש ּכְ ה ּבְ ּזָ ָאר ְמָלִכים ִלּטֹל ּבִ ֶרְך ׁשְ ַעְצמֹו ּוִמֵהר ִלְפֵני ֵחילֹוָתיו. ּדֶ
חּור" ְלׁשֹון  חּור. ִנְבָחִרים. "ּבָ ָלל"25: )ז( ּבָ ק ׁשָ ֱאַמר: "ֲאַחּלֵ ּנֶ ֵחֶלק, ׁשֶ ֶכם ּבְ ֶוה ִעּמָ ֶאׁשְ
ָאר  ל ׁשְ ֶהם ּכָ ִמְנָין ֶזה ָהָיה ָבחּור: ְוכֹל ֶרֶכב ִמְצָרִים. ְוִעּמָ ּבְ ל ֶרֶכב ָוֶרֶכב ׁשֶ ָיִחיד – ּכָ
ָמת  ל ִמְצַרִים – ֲהֵרי ֶנֱאַמר: "ַוּיָ ֶ לּו? ִאם ּתֹאַמר: ִמּשׁ ֵהמֹות ַהּלָ ָהֶרֶכב. ּוֵמֵהיָכן ָהיּו ַהּבְ
ָרֵאל – ַוֲהלֹא ֶנֱאַמר: "ְוַגם ִמְקֵננּו ֵיֵלְך  ל ִיׂשְ ֶ ּכֹל ִמְקֵנה ִמְצָרִים"26! ְוִאם ּתֹאַמר: ִמּשׁ
ְמעֹון אֹוֵמר:  י ׁשִ אן ָהָיה ַרּבִ ַבר ה'". ִמּכָ ֵרא ֶאת ּדְ ל ִמי ָהיּו? – ִמן "ַהּיָ ֶ נּו"27! ִמּשׁ ִעּמָ
ּלֹו.  ּכֻ ַעל  ם  ִלׁשִ ְוׁשָ ְרצֹץ ֶאת מֹוחֹו:  ים –  ָחׁשִ ּנְ ּבַ ׁשֶ ֲהרֹג; טֹוב  ִמְצִרים –  ּבְ ׁשֶ ר  ׁשֵ ּכָ
ִלְרּדֹף  ָהָיה ּתֹוֶלה ִאם  ְרעֹה. ׁשֶ ּפַ ק ה' ֶאת ֵלב  ַתְרּגּומֹו: )ח( ַוְיַחּזֵ ּכְ ֵרי ְצָבאֹות,  ׂשָ
בֹוָהה ּוְמֻפְרֶסֶמת: )י( ּוַפְרעֹה  ְגבּוָרה ּגְ ָיד ָרָמה. ּבִ ק ֶאת ִלּבֹו ִלְרּדֹף: ּבְ ִאם ָלאו, ְוִחּזֵ
ץ  ְוִנְתַאּמֵ ַעְצמֹו  ִהְקִריב  ָקַרב", ַמהּו "ִהְקִריב"?  "ּוַפְרעֹה  ִלְכּתֹב  ָהָיה לֹו  ִהְקִריב. 
ִאיׁש ֶאָחד.  ּכְ ֵלב ֶאָחד  ּבְ ַאֲחֵריֶהם.  נֵֹסַע  ֶהם:  ִעּמָ ִהְתָנה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִלְפֵניֶהם,  ם  ְלַקּדֵ
ַמִים  ָ ל ִמְצַרִים נֹוֵסַע ִמן ַהּשׁ ר ׁשֶ ה ִמְצַרִים נֵֹסַע ַאֲחֵריֶהם" – ָראּו ׂשַ ָבר ַאֵחר: "ְוִהּנֵ ּדָ
ַאְבָרָהם הּוא אֹוֵמר: "ֶאל  ּבְ נּות ֲאבֹוָתם –  ְפׂשּו ֻאּמָ ְצֲעקּו. ּתָ ַלֲעזֹור ְלִמְצַרִים: ַוּיִ
קֹום"30:  ּמָ ע ּבַ ְפּגַ ַיֲעקֹב: "ַוּיִ ֶדה"29. ּבְ ּשָׂ ִיְצָחק: "ָלׂשּוַח ּבַ ם"28. ּבְ ר ָעַמד ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ ַהּמָ
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le peuple même quand il n’était besoin de le protéger dans aucune 
direction en particulier. En tant que « garde d’honneur », les 
nuées blanchissaient et repassaient même les vêtements du 
peuple.21 Mais les nuées   n’entouraient pas la multitude diverse qui 
l’accompagnait.22 En l’honneur de ces nuages, le peuple nomma 
l’endroit Souccot (« abris protecteurs »).23

Alors même que le peuple se dirigeait vers le désert, la majo-
rité ne demanda pas à Moïse comment ils allaient y survivre ; 
implicitement, ils avaient confiance que Dieu les soutiendrait.24

7 Des officiers commandaient. Escomptant la victoire, les Égyp-
tiens avaient richement paré leurs coursiers d’ornements d’or et 
d’argent et de pierres précieuses.25 Il s’agissait là des Égyptiens 
craignant Dieu qui avaient pris soin de sauver leurs animaux lors 

des plaies. Mais même ces Égyptiens méritaient de mourir, parce 
qu’ils haïssaient les Hébreux (comme le prouvait leur empres-
sement à proposer à Pharaon l’usage de leurs bêtes) et qu’ils les 
avaient persécutés sadiquement. Aussi, Dieu contraint Pharaon 
à mener ces individus au combat afin de les anéantir.26

10 Pharaon se rapprocha. En les poursuivant, Pharaon rapprocha 
aussi les Juifs de Dieu, comme en témoignèrent leurs appels à Lui 
lorsqu’ils virent l’armée égyptienne s’avancer vers eux.

C’est souvent la présence de l’opposition qui fait jaillir en 
nous nos réserves d’énergie les plus profondes. Les efforts de 
Pharaon, bien qu’il ait été l’incarnation du mal, provoquèrent 
dans le peuple juif un éveil symétrique ; lui aussi comprit qu’il 
fallait prendre des mesures désespérées.27
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 3 Au moment où il apprendra qu’ils sont en train de battre en retraite, Pharaon dira à pro-
pos des enfants d’Israël : “Ils sont piégés dans le pays ; le désert s’est refermé sur eux 
et ils ne savent pas du tout comment s’en sortir.” 

 4 Je rendrai Pharaon obstiné et il les poursuivra. Ainsi, Je serai glorifié aux yeux du monde 
par Pharaon et toute son armée en raison de la fin qu’ils subiront, et les Égyptiens – ceux 
qui mourront là-bas ainsi que ceux qui sont restés en Égypte – reconnaîtront enfin que 
Je suis l’Éternel. Étant donné que Pharaon fut l’initiateur de votre asservissement, lui-
même sera le premier à trouver la fin. » Bien qu’il ait semblé qu’en reculant les Hébreux 
se dirigeaient vers le cœur du danger, ils firent cela en disant : « Nous avons confiance 
en Moïse. » Ils gagnèrent Souccot ce jour même et attendirent.12 

 5 Le jour suivant, le 18 Nissan, les officiers envoyés par Pharaon avec le peuple virent que, 
bien que le peuple se soit dirigé vers l’Égypte, il n’était pas retourné à Gochen. Aussi, ils 
allèrent en informer Pharaon. Lorsque l’on rapporta au roi d’Égypte que le peuple s’était 
enfui, le cœur de Pharaon et de ses courtisans fut transformé à l’égard du peuple. Leur 
venant à l’esprit tous les biens qu’ils leur avaient « prêtés », ils dirent : « Qu’avons-nous 
fait là, de renvoyer Israël de notre service ? » 

 6 Le 19 Nissan, Pharaon attela son char lui-même et convainquit son peuple d’aller avec lui. 
Il leur rappela les grandes souffrances qu’ils avaient endurées à cause des Juifs et comment 
ces derniers leur avaient sournoisement dérobé leurs possessions. En outre, il promit de 
les mener personnellement au combat et de partager avec eux le butin à parts égales. 

 7 Il prit six cents chars d’élite ainsi que le reste des chars d’Égypte, et des officiers com-
mandaient le tout.

 8 Avant de partir, Pharaon eut un moment d’hésitation, mais l’Éternel rendit Pharaon, le 
roi d’Égypte, obstiné, et il se lança à la poursuite des enfants d’Israël. Cela lui prit deux 
jours – le 19 et le 20 Nissan – pour les rejoindre. À la différence de l’hésitation de Pharaon, 
les enfants d’Israël étaient partis triomphalement, confiants en la capacité assurée de 
Dieu de vaincre les Égyptiens. 

 9 Les Égyptiens – tous les attelages de Pharaon, ses cavaliers et son armée – les pour-
suivirent et les atteignirent vers le crépuscule du 20 Nissan, pendant qu’ils campaient 
sur la rive de la mer des Joncs, près de Pi Ha’hirot, devant Baal Tséfon. 

 10 Pharaon se rapprocha des premiers rangs, comme il l’avait promis.13 Les enfants d’Israël 
levèrent les yeux et aperçurent les Égyptiens s’avançant à leur arrière-garde dans une 
formation militaire exemplaire, faisant ainsi la preuve qu’ils partageaient tous la même 
haine féroce des Hébreux.14 Ils levèrent leurs yeux et aperçurent aussi l’ange gardien de 
l’Égypte venant à l’aide des Égyptiens. Au moment où ils virent et l’armée et l’ange, ils 
furent pris d’effroi. Bien qu’ils savaient qu’ils n’avaient rien à craindre, puisque Dieu leur 
avait promis de les conduire sains et saufs sur la terre d’Israël, les enfants d’Israël firent ce 
que leurs ancêtres avaient toujours fait, même en l’absence d’un danger réel : ils crièrent 
vers l’Éternel.15 

Pharaon 
poursuit  

 les Hébreux

Les Hébreux 
paniquent

deuxième lecture

12. Rachi sur Sota 12b, s.v. Chira al HaYam.   13. Plus haut, v. 6.   14. Likoutei Si’hot, vol. 21, p. 101–103.   15. Ibid., vol. 11, p. 52–54.   16. Rachi sur Nombres 10,34.   17. Rachi 
sur Nombres 25,4 ; Tour et Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Hayim 625.   18. Rachi sur 17,9 et 19,4 (plus bas), et sur Nombres 33,40.   19. Rachi sur Deutéronome 25,18.   
20. Likoutei Si’hot, vol. 18, p. 253–260.   

avant-garde, Dieu entoura le peuple – des quatre côtés, au-dessus 
et au-dessous –16 de nuées  qui les protégeaient des éléments17 
ainsi que de toute attaque.18 Elles expulsaient en outre tous ceux 

qui avaient commis une faute,19 donnant ainsi constamment au 
peuple un retour sur son état spirituel. Par le mérite d’Aharon,20 
ces nuées remplissaient le rôle de « garde d’honneur », entourant 
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נּו  ֖ ְלַקְחּתָ ִים  ִמְצַר֔ ּבְ ין־ְקָבִרי֙ם  ֵאֽ ִל֤י  ִמּבְ הֲֽ ֒ה  ֶאל־מֹׁשֶ ֹאְמרּו֘  ַוּיֽ
ִים:  ְצָרֽ ִמּמִ נּו  ְלֽהֹוִציָא֖ נּו  ּלָ֔ יָת  ֣ ָעׂשִ ַמה־ּזֹא֙ת  ֑ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָל֣מּות 
ל  ֲחַד֥ ֵלא֔מֹר  ִי֙ם  ְבִמְצַר֨ ֵאֶל֤יָך  ְרנּו  ּבַ֨ ּדִ ֩ר  ֲאׁשֶ ר  ָב֗ ַהּדָ ֲהלֹא־ֶז֣ה 
ִים  ֶאת־ִמְצַר֔ ֲע֣בֹד  נּו֙  ָל֨ ֥טֹוב  י  ֣ ּכִ ִים  ֶאת־ִמְצָר֑ ה  ְוַנַֽעְבָד֣ ּנּו  ֖ ִמּמֶ
֗בּו  ְתַיּצְ אּו֒ ִהֽ יָר֒ ֣ה ֶאל־ָהָע֘ם ַאל־ּתִ ֹאֶמר מֹׁשֶ ַוּי֨ ר:  ֽ ְדּבָ ּמִ נּו ּבַ ֵת֖ ִמּמֻ
ר  ֲאׁשֶ֨ י  ּכִ֗ ֹום  ַהּי֑ ָלֶכ֖ם  ה  ֥ ר־ַיֲֽעׂשֶ ֲאׁשֶ ה  ְיהָֹו֔ ֶאת־ְיׁשּוַע֣ת  ּוְראּו֙ 
ַעד־ ֖עֹוד  ם  ִלְראָֹת֥ פּו  תִֹס֛ א  לֹ֥ ֹום  ַהּי֔ ִי֙ם  ֶאת־ִמְצַר֨ ם  ְרִאיֶת֤
ְיהָֹו֙ה  ֹאֶמר  ַוּי֤ פ  ּון:  ֲחִרׁשֽ ֽ ּתַ ם  ֖ ְוַאּתֶ ָלֶכ֑ם  ֵח֣ם  ִיּלָ ְיהָֹו֖ה  עֹוָלֽם: 
עּו:  ֽ ְוִיּסָ ל  ָרֵא֖ ֵנֽי־ִיׂשְ ֶאל־ּבְ ֥ר  ּבֵ ּדַ ֵאָל֑י  ְצַע֖ק  ַמה־ּתִ ה  ֶאל־מֹׁשֶ֔
֖ם ּוְבָקֵע֑הּו ְוָי֧בֹאּו  ָך֗ ּוְנֵט֧ה ֶאת־ָיְֽדָך֛ ַעל־ַהּיָ ת־ַמּטְ ם ֶאֽ ה ָהֵר֣ ְוַאּתָ֞
ֶאת־ֵל֣ב  ֙ק  ְמַחּזֵ ִהְנִנ֤י  י  ַוֲֽאִנ֗ ה:  ֽ ׁשָ ּבָ ּיַ ּבַ ֖ם  ַהּיָ ֥תֹוְך  ּבְ ָרֵא֛ל  ְבֵנֽי־ִיׂשְ
ֹו  ִרְכּב֖ ַפְרעֹ֙ה ּוְבָכל־ֵחי֔לֹו ּבְ ה ּבְ ְֽבָד֤ ֲחֵריֶה֑ם ְוִאּכָ ִים ְוָי֖בֹאּו ַאֽ ִמְצַר֔

ים  ֱאלִֹה֗ ָהֽ ְך  ַמְלַא֣ ע  ּסַ֞ ַוּיִ יו:  ֽ ָרׁשָ ּוְבָפֽ ֹו  ִרְכּב֖ ּבְ ַפְר֔עֹה  ּבְ י  ְֽבִד֣ ִהּכָ ּבְ ְיהָֹו֑ה  י־ֲאִנ֣י  ֽ ּכִ ִים  ִמְצַר֖ ְוָיְֽד֥עּו  יו:  ֽ ָרׁשָ ּוְבָפֽ
ם:  ֲחֵריֶהֽ ֵמַאֽ ֲֽע֖מֹד  ּיַ ַוֽ ם  ֵניֶה֔ ִמּפְ ָעָנ֙ן  ֶהֽ ּוד  ַעּמ֤ ע  ּסַ֞ ַוּיִ ם  ֲחֵריֶה֑ ֵמַאֽ ֶ֖לְך  ַוּיֵ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֲחֵנ֣ה  ַמֽ ִלְפֵנ֙י  הֵֹלְך֙  ַהֽ

שלישי

ָנא ִלְמַמת  ַבְרּתָ ִמְצַרִים ּדְ ֵלית ִקְבִרין ּבְ ה ֲהִמּדְ יא ַוֲאָמרּו ְלמֹׁשֶ

ְצָרִים:  ִמּמִ קּוָתָנא  ְלַאּפָ ָלָנא  ֲעַבְדּתָ  ָדא  ָרא ָמא  ַמְדּבְ ּבְ
ְלֵמיַמר  ִמְצַרִים  ּבְ ְך  ִעּמָ ְלָנא  ַמּלֵ י  ּדִ ָמא  ְתּגָ ּפִ ֵדין  יב ֲהָלא 

ִנְפַלח ָית  ָנא ְוִנְפַלח ָית ִמְצָרֵאי ֲאֵרי ַטב ָלָנא ּדְ בֹוק ִמּנָ ׁשְ
ָלא  א  ְלַעּמָ ה  יג ַוֲאַמר מֹׁשֶ ָרא:  ַמְדּבְ ּבְ ְנמּות  ִמּדִ ִמְצָרֵאי 
ְלכֹון  ַיֲעֵביד  י  ּדִ ַדיָי  ְרָקָנא  ּפֻ ָית  ַוֲחזֹו  דּו  ִאְתַעּתָ ִתְדֲחלּון 
ָמא ִדי ֲחֵזיתּון ָית ִמְצָרֵאי יֹוָמא ֵדין ָלא  יֹוָמא ֵדין ֲאֵרי ּכְ
ְיִגיַח ְלכֹון ְקָרב  תֹוְספּון ְלֶמֱחֵזיהֹון עֹוד ַעד ָעְלָמא: יד ְיָי 
יל  ִלית ְצלֹוָתְך ַמּלֵ ה ַקּבֵ קּון: טו ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ ּתְ ׁשְ ְוַאּתּון ּתִ
ַוֲאֵרים  ָית חּוְטָרְך  לּון: טז ְוַאּתְ טּול  ְוִיּטְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִעם 
א  ַיּמָ גֹו  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְוֵיֲעלּון  ּוְבָזעֹוִהי  א  ַיּמָ ַעל  ְיָדְך  ָית 
ְדִמְצָרֵאי  א  ִלּבָ ָית  ַמְתֵקיף  ֲאָנא  יז ַוֲאָנא ָהא  א:  ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ּבְ
ְרִתּכֹוִהי  ְרָיֵתּה ּבִ ִ ַפְרעֹה ּוְבָכל ַמּשׁ ר ּבְ ְתֵריהֹון ְוֶאְתַיּקַ ְוֵיֲעלּון ּבַ
רּוִתי  ִאְתַיּקָ ּבְ ְיָי  ֲאָנא  ֲאֵרי  ִמְצָרֵאי  עּון  יח ְוִיּדְ ּוְבָפָרׁשֹוִהי: 
ַדיָי  ַמְלֲאָכא  יט ּוְנַטל  ּוְבָפָרׁשֹוִהי:  ְרִתּכֹוִהי  ּבִ ַפְרעֹה  ּבְ
ְתֵריהֹון  ִמּבַ ַוֲאַזל  ָרֵאל  ְדִיׂשְ ִריָתא  ַמׁשְ ֳקָדם  ר  ְמַדּבַ ּדִ
ְתֵריהֹון:  ִמּבַ ָרא  ּוׁשְ ֳקָדֵמיהֹון  ִמן  ַדֲעָנָנא  ַעּמּוָדא  ּוְנַטל 

ֵבר  ִמְצַרִים ִלּקָ ֵאין ְקָבִרים ּבְ ִלי ֵאין ְקָבִרים. ְוִכי ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ְקָבִרים, ׁשֶ )יא( ֲהִמּבְ
ְרנּו  ּבַ ר ּדִ ם? ש"י פו"ר פיילנצ"א ד"י נו"ן פושי"ש31: )יב( ֲאׁשֶ ָ נּו ִמּשׁ ם, ְלַקְחּתָ ׁשָ
ר ָנמּות.  ֵתנּו. ֵמֲאׁשֶ ּפֹט"32: ִמּמֻ רּו? – "ֵיֶרא ה' ֲעֵליֶכם ְוִיׁשְ ּבְ ֵאֶליָך ְבִמְצַרִים. ְוֵהיָכן ּדִ
ׁשּוֻרק ִנְבָאר  קּוד ּבְ ּנָ ו ׁשֶ יָתֵתנּו"; ַעְכׁשָ ְוִאם ָהָיה ָנקּוד ְמָלאפּום33 ָהָיה ִנְבָאר: "ִמּמִ
לֹום35 –  ַאְבׁשָ ן מּוִתי" ּדְ מּות. ְוֵכן "ִמי ִיּתֵ ּנָ ן מּוֵתנּו"34 – ׁשֶ ר ָנמּות". ְוֵכן "ִמי ִיּתֵ "ֵמֲאׁשֶ
ָאׁשּוב:  ָאקּום, ׁשֶ לֹום"37 – ׁשֶ מֹו: "ְליֹום קּוִמי ְלַעד"36, "ַעד ׁשּוִבי ְבׁשָ ָאמּות. ּכְ ׁשֶ

ַהּיֹום.  א  ֶאּלָ ֵאינֹו  ְרִאיֶתם אֹוָתם  ֶ ּשׁ ְוגֹו'. ַמה  ִמְצַרִים  ְרִאיֶתם ֶאת  ר  ֲאׁשֶ י  )יג( ּכִ
ִביְלֶכם. ְוֵכן  ׁשְ ֵחם ָלֶכם. ּבִ ְרִאיֶתם אֹוָתם, ְולֹא תֹוִסיפּו עֹוד: )יד( ִיּלָ ַהּיֹום הּוא ׁשֶ
ם  ר ִלי"40. ְוֵכן "ַהַאּתֶ ּבֶ ר ּדִ ִריבּון"39. ְוֵכן "ַוֲאׁשֶ י ה' ִנְלָחם ָלֶהם"38. ְוֵכן "ִאם ָלֵאל ּתְ "ּכִ
ל. ָאַמר  ּלֵ ה עֹוֵמד ּוִמְתּפַ ָהָיה מֹׁשֶ ְצַעק ֵאָלי. ָלַמְדנּו ׁשֶ ַעל"41: )טו( ַמה ּתִ ִריבּון ַלּבַ ּתְ
ָצָרה.  ָרֵאל ְנתּוִנין ּבְ ׂשְ ּיִ ה, ׁשֶ ְתִפּלָ ה ְלַהֲאִריְך ּבִ רּוְך הּוא: לֹא ֵעת ַעּתָ דֹוׁש ּבָ לֹו ַהּקָ

ן:  ֱאַמר ְלַהּלָ ּנֶ מֹו ׁשֶ לּוי ְולֹא ָעֶליָך, ּכְ ָבר ּתָ ְצַעק ֵאָלי" – ָעַלי ַהּדָ ָבר ַאֵחר: "ַמה ּתִ ּדָ
ע,  א ִלּסַ עּו. ֵאין ָלֶהם ֶאּלָ ָרֵאל ְוִיּסָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ִני"42: ּדַ ַצּוֻ ַני ְוַעל ּפַֹעל ָיַדי ּתְ "ַעל ּבָ
ֶהֱאִמינּו ִבי  ַדאי ְזכּות ֲאבֹוֵתיֶהם ְוֵהם, ְוָהֱאמּוָנה ׁשֶ ְפֵניֶהם. ּכְ ם עֹוֵמד ּבִ ֵאין ַהּיָ ׁשֶ
ין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין  יל ּבֵ ֶלְך ֵמַאֲחֵריֶהם. ְלַהְבּדִ ם: )יט( ַוּיֵ ְוָיְצאּו, ִלְקרַֹע ָלֶהם ַהּיָ
ָכל ָמקֹום הּוא אֹוֵמר:  ל ִמְצַרִים. ּבְ ים ּוַבִליְסְטָראֹות ׁשֶ ל ִחּצִ ָרֵאל, ּוְלַקּבֵ ַמֲחֵנה ִיׂשְ
ד  ין, ְמַלּמֵ א ּדִ ָכל ָמקֹום ֶאּלָ "ַמְלַאְך ה'", ְוָכאן "ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים"? ֵאין ֱאלִֹהים ּבְ
ֵצל ִאם ְלֵהָאֵבד ִעם ִמְצַרִים:  ָעה, ִאם ְלִהּנָ אֹוָתּה ׁשָ ין ּבְ ּדִ ּבַ ָרֵאל ְנתּוִנין  ִיׂשְ ָהיּו  ׁשֶ
ֲחֶנה ְלַעּמּוד ָהֵאׁש,  ִלים ַעּמּוד ֶהָעָנן ֶאת ַהּמַ ָכה, ְוִהׁשְ ָחׁשְ ׁשֶ ע ַעּמּוד ֶהָעָנן. ּכְ ּסַ ַוּיִ
א ָנַסע ְוָהַלְך לֹו  ק ַעְרִבית ְלַגְמֵרי, ֶאּלָ ּלֵ ָהָיה ָרִגיל ְלִהְסּתַ מֹו ׁשֶ ק ֶהָעָנן ּכְ ּלֵ לֹא ִנְסּתַ

יְך ְלִמְצַרִים:  ֵמַאֲחֵריֶהם ְלַהְחׁשִ

31. האם בגלל מחסור של קברים.   32. לעיל ה, כא.   33. חולם.   34. להלן טז, ג.   35. שמואל ב׳ יט, א.   36. צפניה ג, ח.   37. דבה"ב יח, כו.   38. להלן, פסוק כה.   39. איוב 
יג, ח.   40. בראשית כד, ז.   41. שופטים ו, לא.    42. ישעיה מה, יא.

34. Likoutei Si’hot, vol. 3, p. 876 et suiv. ; Si’hot Kodech 5740, vol. 2, p. 23–27.   35. Voir Michné Torah, Mela’him 5,7.   36. Voir commentaire sur Genèse 15,14, etc.   37. Si’hot 
Kodech 5734, vol. 2, p. 432–433.   

la prière, nous faisons un avec Dieu, perdant notre conscience 
de nous-mêmes et ne désirant rien d’autre qu’accomplir Ses 
désirs. Mais hélas, la prière est passive, et ceci n’est pas non 
plus le bon chemin. 
Au lieu de tout cela, Dieu nous ordonne de suivre notre route, 

de continuer notre chemin vers le Sinaï, de rapprocher nous-
mêmes et le monde qui nous entoure de la Torah, une bonne 
action après l’autre.34
Vous ne les reverrez plus jamais. Cette déclaration n’est pas seu-
lement une affirmation mais un commandement : il est interdit 
aux Juifs de s’installer en Égypte ;35 nous sommes seulement 
autorisés à nous y rendre pour des raisons commerciales.

Rabbi Its’hak Louria explique la cause cette interdiction 
comme suit : partout dans le monde se trouvent dispersées des 
« étincelles » de sainteté. Notre mission est de les ramener à leur 
source en utilisant notre environnement matériel afin d’accom-
plir le plan de Dieu pour le monde. Quand le peuple juif partit 
d’Égypte, il emmena tout ce qui pouvait être élevé ; l’Égypte fut 

totalement vidée de ses étincelles de sainteté.36 Aussi, puisqu’ils 
n’ont aucune mission à accomplir en Égypte, il est interdit aux 
Juifs de s’y installer, puisque tout ce qu’un Juif fait se doit d’avoir 
une finalité Divine.

Cela explique pourquoi les voyages d’affaires sont autorisés. 
Quoique les étincelles issues de l’Égypte aient toutes été élevées, 
des produits venant d’autres pays continuent à y être introduits 
par les relations commerciales, avec leur contenu spirituel associé. 
Il est donc permis et même nécessaire que certaines personnes 
s’y rendent faire du commerce dans le but de rassembler ces 
étincelles difficiles à saisir.37

15 Qu’ils reprennent leur marche. L’ouverture de la mer des 
Joncs est généralement considérée comme l’évènement miracu-
leux et surnaturel par excellence. Pourtant, même dans ce cas, il 
fallut un acte naturel pour catalyser le miracle : Dieu ordonna au 
peuple d’avancer et ordonna à Moïse de lever son bâton sur l’eau. 
Dieu exige toujours un acte humain d’abord, et ce n’est qu’après 
qu’Il accomplit les miracles.
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 11 Mais la proximité du danger les conduisit bientôt à tenir des propos insolents en dépit 
de leur confiance en Dieu. Ils dirent à Moïse : « Est-ce faute de tombes en Égypte 
que tu nous as emmenés pour mourir dans le désert ? Que nous as-tu fait en nous 
faisant sortir d’Égypte ? 

 12 N’est-ce pas là ce que nous t’avons dit en Égypte, lorsque Datan et Aviram dirent : 
“Ne vous occupez pas de nous et laissez-nous servir les Égyptiens” ?28 Car mieux vaut 
servir les Égyptiens que de mourir dans le désert ! » D’un autre point de vue, les gens 
exprimèrent ces plaintes lorsqu’ils virent que les Égyptiens continuaient à s’approcher, 
même après leurs prières ; ou bien, seuls certains d’entre eux croyaient encore en la 
promesse de Dieu, tandis que d’autres devinrent la proie de doutes.29 En tout cas, ce fut 
la première fois que le peuple mit en cause la capacité de Dieu de venir à leur secours.30 

 13 Mais Moïse dit au peuple : « Ne craignez rien. Tenez-vous fermes et vous serez 
témoins de la délivrance que l’Éternel accomplira pour vous en ce jour, car les 
Égyptiens que vous avez vus aujourd’hui, vous ne les reverrez plus jamais. 

 14 L’Éternel combattra pour vous ; et vous, gardez le silence ! » 
 15 Puis Moïse entama une longue prière à Dieu. Mais l’Éternel dit à Moïse : « Que m’im-

plores-tu ? Les Égyptiens sont presque sur vous. Ce n’est pas le moment de longues 
prières. Et de toute façon, le résultat de cette situation ne dépend pas de toi, mais de Moi. 
En ce qui concerne ce qu’il faut faire : parle aux enfants d’Israël, qu’ils reprennent 
leur marche ! Par le mérite de leurs ancêtres, ajouté à la foi en Moi dont ils firent preuve 
lorsqu’ils partirent d’Égypte,31 la mer des Joncs s’ouvrira devant eux ! 

 16 Toi, prends ton bâton, lève ton bras sur la mer des Joncs et divise-la, et les enfants 
d’Israël entreront au milieu de la mer sur la terre sèche. 

 17 Pour Ma part, Je vais rendre les Égyptiens entêtés afin qu’ils y entrent après eux. Je 
serai ainsi glorifié aux yeux du monde à travers ce qui arrivera à Pharaon et à toute 
son armée, à ses chars et à ses cavaliers lorsque Je les noierai dans la mer. 

 18 Les Égyptiens, aussi bien ceux qui se trouvent ici que ceux qui sont demeurés en Égypte, 
apprendront enfin que Je suis l’Éternel quand Je serai ainsi glorifié par Pharaon, ses 
chars et ses cavaliers. » 

 19 Au crépuscule, comme les Égyptiens approchaient, l’ange de l’Éternel, qui marchait 
dans la colonne de nuée et qui s’était placé en avant du camp d’Israël, se mit à l’arrière 
d’eux pour empêcher les Égyptiens d’y pénétrer, ainsi que pour absorber les flèches 
qu’ils pourraient décocher sur eux et les pierres qu’ils leur lanceraient.32 C’est ainsi que 

troisième lecture 

Dieu protège 
les Hébreux

28. Plus haut, 5,21.   29. Likoutei Si’hot, vol. 11, p. 52–54.   30. Arah’in 15a.   31. Plus haut, 4,31 ; 12,27.39. Likoutei Si’hot, vol. 11, p. 54, note 23.   32. Rachi sur ce verset, sur 
19,4 (plus bas) et sur Deutéronome 32,11 ; Gour Aryé.   33. Me’hilta.   

13 Mais Moïse dit au peuple. Les Hébreux se trouvaient au bord 
de la mer des Joncs, sans radeaux, et les Égyptiens approchaient 
rapidement. Quatre factions se formèrent parmi eux, chacune 
avec un plan d’action différent :

« Jetons-nous dans la mer et noyons-nous ! » 
« Capitulons et retournons en Égypte ! »
« Faisons-leur la guerre ! »
« Prions ! »33
Ces quatre factions reflètent quatre attitudes erronées que 

nous sommes, nous aussi, susceptibles d’adopter lors de notre 
confrontation avec l’obscurité spirituelle :

• Parfois, nous souhaitons « sauter dans la mer », nous plon-
ger dans la prière et l’étude de la Torah, fermant les yeux sur 
l’obscurité qui nous entoure.

• Parfois, nous acceptons de faire face à l’obscurité (« retourner 
en Égypte »), mais en tant qu’esclaves. Nous nous résignons 
à notre destin malheureux de vivre dans l’obscurité.

• C’est mieux quand nous disons « faisons la guerre » – nous 
aspirons à vaincre les pharaons de notre monde obscur. Mais, 
lorsque Dieu nous demande d’aller au mont Sinaï, ce n’est pas 
le moment de livrer bataille.

• La quatrième voie est la plus élevée : « Prions ». Au cours de 
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ָעָנ֙ן  ֶהֽ י  ַוְיִה֤ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֲחֵנ֣ה  ַמֽ ּוֵבי֙ן  ִים  ִמְצַר֗ ֲחֵנ֣ה  ַמֽ ֣ין |  ּבֵ ֞בֹא  ַוּיָ
ְֽיָלה:  ל־ַהּלָ ּכָ ֶאל־ֶז֖ה  ֶז֛ה  ב  א־ָקַר֥ ְולֹֽ ְיָלה  ֑ ֶאת־ַהּלָ ֶ֖אר  ַוּיָ ְך  ׁשֶ ְוַהחֹ֔
֨רּוַח  ּבְ ם  ּיָ֠ ֶאת־ַה֠ ְיהָֹו֣ה |  ֹוֶלְך  ַוּי֣ ֒ם  ַעל־ַהּיָ ֶאת־ָידֹו֘  ֣ה  מֹׁשֶ ט  ַוּיֵ֨
ִים:  ֽ ְק֖עּו ַהּמָ ֽ ּבָ ָרָב֑ה ַוּיִ ֖ם ֶלָחֽ ם ֶאת־ַהּיָ ׂ֥שֶ ְיָלה ַוּיָ ל־ַהּלַ֔ ֙ה ּכָ ים ַעּזָ ָקִד֤
ה  חֹוָמ֔ ָלֶה֙ם  ִים  ֤ ְוַהּמַ ה  ֑ ׁשָ ּבָ ּיַ ּבַ ֖ם  ַהּיָ ֥תֹוְך  ּבְ ָרֵא֛ל  ְבֵנֽי־ִיׂשְ ֧בֹאּו  ַוּיָ
ל  ּכֹ֚ ם  ֲחֵריֶה֔ ַאֽ ֣בֹאּו  ַוּיָ ִי֙ם  ִמְצַר֨ ֤פּו  ְרּדְ ַוּיִ מֹאָלֽם:  ּוִמּשְׂ יִמיָנ֖ם  ִמֽ
֣מֶֹרת  ַאׁשְ ּבְ ַוְֽיִה֙י  ֽם:  ַהּיָ ֹוְך  ֶאל־ּת֖ יו  ֑ ָרׁשָ ּוָפֽ ֹו  ִרְכּב֖ ְר֔עֹה  ּפַ ֣סּוס 
ְוָעָנ֑ן  ׁש  ֵא֖ ּוד  ַעּמ֥ ּבְ ִים  ִמְצַר֔ ֲחֵנ֣ה  ֶאל־ַמֽ ְיהָֹו֙ה  ף  ֵק֤ ׁשְ ַוּיַ ֶֹקר  ַהּב֔
ַוְֽיַנֲֽהֵג֖הּו  יו  בָֹת֔ ַמְרּכְ אַֹפ֣ן  ת  ֵא֚ ַסר  ַוּיָ֗ ִים:  ִמְצָרֽ ֲחֵנ֥ה  ַמֽ ת  ֵא֖ ָהם  ַוּיָ֕

פ  ִים:  ִמְצָרֽ ּבְ ם  ָלֶה֖ ם  ְלָח֥ ִנ ה  ָו֔ ְיהֹ י  ֣ ּכִ ל  ָרֵא֔ ׂשְ ִי ֣י  ֵנ ִמּפְ ּוָס֙ה  ָא֨נ ִים  ִמְצַר֗ ֹאֶמר  ּי֣ ַו ת  ְכֵבֻד֑ ּבִ

ָרֵאל  ְדִיׂשְ ִריָתא  ַמׁשְ ּוֵבין  ְדִמְצָרֵאי  ִריָתא  ַמׁשְ ין  ּבֵ כ ְוָעל 

ֵליְלָיא  ל  ּכָ ְנַהר  ָרֵאל  ּוְלִיׂשְ ְלִמְצָרֵאי  ְוַקְבָלא  ֲעָנָנא  ַוֲהָוה 
ה  ל ֵליְלָיא: כא ַוֲאֵרים מֹׁשֶ ין ּכָ ין ְלַות ּדֵ ְוָלא ִאְתְקִריבּו ּדֵ
יף  ַתּקִ ִקּדּוָמא  רּוַח  ּבְ א  ַיּמָ ָית  ְיָי  ר  ְוַדּבַ א  ַיּמָ ַעל  ְיֵדּה  ָית 
א:  ַמּיָ ָזעּו  ְוִאְתּבְ א  ּתָ ׁשְ ְלַיּבֶ א  ַיּמָ ָית  י  ּוִ ְוׁשַ ֵליְלָיא  ל  ּכָ
ְלהֹון  א  ּוַמּיָ א  ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ּבְ א  ַיּמָ גֹו  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  כב ְוָעלּו 

ְוָעלּו  ִמְצָרֵאי  כג ּוְרָדפּו  ָמאְלהֹון:  ּוִמּשְׂ יְנהֹון  ּמִ ִמּיַ ׁשּוִרין 
ְלגֹו  ּוָפָרׁשֹוִהי  ְרִתּכֹוִהי  ְרעֹה  ּפַ סּוָסַות  ּכֹל  ַבְתֵריהֹון 
ִריָתא  ְלַמׁשְ ְיָי  ִכי  ְוִאְסּתְ ַצְפָרא  ַרת  ַמּטְ ּבְ כד ַוֲהָוה  א:  ַיּמָ
ִריָתא  יׁש ָית ַמׁשְ ּגֵ א ַוֲעָנָנא ְוׁשַ ָ ַעּמּוָדא ְדֶאּשׁ ְדִמְצָרֵאי ּבְ
ְלהֹון  ִרין  ּוְמַדּבְ יהֹון  ְרִתּכֵ י  ּלֵ ְלּגִ ּגַ ָית  י  ְדִמְצָרֵאי: כה ְוַאְעּדִ
ֲאֵרי  ָרֵאל  ִיׂשְ ֳקָדם  ִמן  ֶנְערֹוק  ִמְצָרֵאי  ַוֲאָמרּו  ְתקֹוף  ּבִ
ִמְצָרִים:  ּבְ ְקָרִבין  ְלהֹון  ָעֵבד  ּדְ ַדיָי  א  ְגבּוְרּתָ ִהיא  ָדא 

אּו ִלְסִטים  ְך ְלָפָניו, ּבָ ֶרְך ּוְבנֹו ְמַהּלֵ ּדֶ ְך ּבַ ל ִלְמַהּלֵ ין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים. ָמׁשָ בֹא ּבֵ )כ( ַוּיָ
אּו  ּבָ ְלָפָניו.  ְנָתנֹו  ֵמַאֲחָריו –  ְזֵאב  א  ּבָ ְלַאֲחָריו.  ּוְנָתנֹו  ָפָניו  ִמּלְ ְנָטלֹו  ּבֹותֹו –  ִלׁשְ
י  ְלּתִ ְרּגַ ְך "ְוָאנִֹכי ּתִ ֶהם. ּכָ ִלְסִטים ְלָפָניו ּוְזֵאִבים ֵמַאֲחָריו – ְנָתנֹו ַעל ְזרֹועֹו ְוִנְלַחם ּבָ
ֶאר. ַעּמּוד ָהֵאׁש  ְך. ְלִמְצַרִים: ַוּיָ ְלֶאְפַרִים ָקָחם ַעל ְזרֹועָֹתיו"43: ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהחֹׁשֶ
ל  ׁשֶ ְך  ְוַהֹחׁשֶ ְיָלה.  ַהּלַ ל  ּכָ ָלֶלֶכת  ַדְרּכֹו  ּכְ ִלְפֵניֶהם  ְוהֹוֵלְך  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ְיָלה״  ַהּלָ ״ֶאת 
ה.  רּוַח ָקִדים ַעּזָ ֲעָרֶפל ְלַצד ִמְצַרִים: ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה. ַמֲחֶנה ֶאל ַמֲחֶנה: )כא( ּבְ
ּה ִמן  רּוְך הּוא ִנְפָרע ּבָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ רּוחֹות, ִהיא ָהרּוַח ׁשֶ ּבָ ה ׁשֶ ִהיא ַעּזָ רּוַח ָקִדים ׁשֶ ּבְ
ִדים  רּוַח ָקִדים ֲאִפיֵצם"44, "ָיבֹוא ָקִדים רּוַח ה'"45, "רּוַח ַהּקָ ֱאַמר: "ּבְ ּנֶ ִעים, ׁשֶ ָהְרׁשָ
ל ַמִים  ִים. ּכָ ְקעּו ַהּמָ ּבָ יֹום ָקִדים"47: ַוּיִ ה ּבְ ׁשָ רּוחֹו ַהּקָ ים"46, "ָהָגה ּבְ ֵלב ַיּמִ ָבֵרְך ּבְ ׁשְ
ם ֲחׁשּוִבין  ּלָ ּכֻ ֵאין  יד ׁשֶ ְוִכי סּוס ֶאָחד ָהָיה? ַמּגִ ְרֹעה.  ּפַ עֹוָלם: )כג( ּכֹל סּוס  ּבָ ׁשֶ
ְיָלה  ַהּלַ ת ֶחְלֵקי  לֹׁשֶ ַהּבֶֹקר. ׁשְ מֶֹרת  ַאׁשְ סּוס ֶאָחד: )כד( ּבְ ּכְ א  קֹום ֶאּלָ ִלְפֵני ַהּמָ
מֶֹרת ַהּבֶֹקר". ְואֹוֵמר ֲאִני,  ְפֵני ַהּבֶֹקר ְקרּוָיה "ַאׁשְ ּלִ מּורֹות", ְואֹוָתּה ׁשֶ ְקרּוִיין "ַאׁשְ
ה  לֹׁשָ ת, ִלׁשְ ת ַאַחר ּכַ ֵרת, ּכַ ָ ל ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ יר ׁשֶ ָמרֹות ׁשִ ְיָלה ָחלּוק ְלִמׁשְ ַהּלַ ְלִפי ׁשֶ

ט.  ּבֵ ֵקף. ַוּיַ ׁשְ ַרת": ַוּיַ ַמּטְ ם ֻאְנְקלֹוס "ּבְ ְרּגֵ ּתִ מֶֹרת". ְוֶזהּו ׁשֶ ֲחָלִקים, ְלָכְך ָקרּוי "ַאׁשְ
מֹו:  ָטה, ּכְ ִכי", ַאף הּוא ְלׁשֹון ַהּבָ ִחיָתם. ְוַתְרּגּומֹו: "ְוִאְסּתְ ָנה ֲאֵליֶהם ְלַהׁשְ לֹוַמר, ּפָ ּכְ
ה אֹותֹו  ַעּמּוד ֵאׁש ְוָעָנן. ַעּמּוד ָעָנן יֹוֵרד ְועֹוׂשֶ ֵדה צִֹפים"48 – "ֲחַקל ָסכּוָתא": ּבְ "ׂשְ
ָהם. ְלׁשֹון ְמהּוָמה,  טֹות: ַוּיָ ּמְ ּתַ יחֹו, ְוַטְלֵפי סּוֵסיֶהם ִמׁשְ ִטיט, ְוַעּמּוד ֵאׁש ַמְרּתִ ּכְ
י ֱאִליֶעֶזר  ִפְרֵקי ַרּבִ ִנינּו ּבְ ֶהם. ְוׁשָ ּלָ ָבם, ָנַטל ִסְגִנּיֹות ׁשֶ ַלַעז49. ִעְרּבְ אישטורדישו"ן ּבְ
ֱאַמר ּבֹו "ְמהּוָמה" – ַהְרָעַמת קֹול הּוא,  ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ִליִלי50: ּכָ י יֹוֵסי ַהּגְ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ּבְ
ַסר ֵאת  ם"51: )כה( ַוּיָ ים ַוְיֻהּמֵ ּתִ ִלׁשְ דֹול ְוגֹו' ַעל ּפְ קֹול ּגָ ְרֵעם ה' ּבְ ן: "ַוּיַ ְוֶזה ָאב ְלֻכּלָ
ִבים  ְוַהּיֹוׁשְ ִנְגָררֹות,  בֹות  ְרּכָ ְוַהּמֶ ים,  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ְרפּו  ִנׂשְ ָהֵאׁש  ִמּכַֹח  בָֹתיו.  ַמְרּכְ אַֹפן 
ה  ֵבָדה ְוָקׁשָ ִהיא ּכְ ַהְנָהָגה ׁשֶ ְכֵבֻדת. ּבְ ְרִקין: ַוְיַנֲהֵגהּו ּבִ ֶהם ָנִעים ְוֶאְבֵריֶהן ִמְתּפָ ּבָ
ְכֵבֻדת":  אן – "ַוְיַנֲהֵגהּו ּבִ ד ִלּבֹו הּוא ַוֲעָבָדיו"52, ַאף ּכָ ְכּבֵ ְדדּו – "ַוּיַ ּמָ ה ׁשֶ ִמּדָ ָלֶהם, ּבְ
ם  ׁשֵ ּכְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ׁשֶ ִמְצָרִים" – ּבְ ָבר ַאֵחר: "ּבְ ים. ּדָ ְצִרּיִ ּמִ ִמְצָרִים. ּבַ ִנְלָחם ָלֶהם ּבְ

ֲארּו ְבִמְצַרִים:  ׁשְ ּנִ ְך לֹוִקים אֹוָתם ׁשֶ ם, ּכָ ֵאּלּו לֹוִקים ַעל ַהּיָ ׁשֶ

43. הושע יא, ג.   44. ירמיה יח, יז.   45. הושע יג, טו.   46. יחזקאל כז, כו.   47. ישעיה כז, ח.   48. במדבר כג, יד.   49. מבוכה, הלם.   50. עיין משנת רבי אליעזר )ניו יורק, 
תרצ"ד( עמ' 15.    51. שמואל א׳ ז, י.   52. לעיל ט, לד. 

Égyptiens s’écrièrent : « Fuyons Israël, car l’Éternel combat pour eux contre l’Égypte ! » En 
même temps qu’Il frappait les Égyptiens à la mer des Joncs, Dieu frappait aussi ceux qui étaient en 
Égypte. Lorsque la mer se fendit, les cieux se fendirent aussi, et, comme les Hébreux sortaient de la 
mer, même les plus humbles d’entre eux eurent une vision prophétique supérieure à celle qu’aucun 
autre prophète biblique après Moïse ne connaîtrait jamais.46

46. Rachi sur 15,2, plus bas.   47. Chaar HaYi’houd VehaEmouna, ch. 2.   48. Plus bas, 15,22.   49. Voir commentaire sur 14,29 (plus bas).   

fait de la propriété d’existence dont Dieu la dota lorsqu’Il la créa 
à l’origine. Elle continue d’exister uniquement parce que Dieu 
l’infuse activement et continuellement de Sa force créatrice.

Ceci implique que le monde qui existe à présent est absolu-
ment différent du monde qui existait un instant avant. C’est un 
monde totalement nouveau et nous aussi sommes des hommes 
neufs, pas prisonniers d’un rapport de cause à effet avec le passé. 
Nous avons la liberté absolue de choisir entre le bien et le mal à 
n’importe quel moment, n’ayant à suivre ni le vécu préalable ni 
la force de l’habitude.47
Et les eaux furent divisées. L’ouverture de la mer constitua 
l’aboutissement de la sortie d’Égypte pour plusieurs raisons :

• L’armée égyptienne était demeurée intacte après l’Exode, de 
sorte que la menace d’un nouvel esclavage guettait toujours. 
Ce n’est qu’une fois que les eaux reculèrent, puis engloutirent 

les Égyptiens vivants que le processus de libération s’acheva 
véritablement.

• Dieu avait promis à Abraham que ses descendants quitteraient 
l’exil avec une grande fortune. Les richesses égyptiennes que 
les Juifs recueillirent dans la mer dépassèrent celles qu’ils 
avaient emportées d’Égypte.48

• Spirituellement parlant, la promesse de Dieu à Abraham 
était que les Juifs libéreraient toutes les étincelles de sainteté 
emprisonnées en Égypte. Puisque c’est surtout dans la mer 
que la richesse de l’Égypte devint la leur, il s’ensuit que la 
libération la plus considérable des étincelles se produisit 
également dans la mer.

• Enfin, le but majeur de l’Exode, la réception de la Torah, ne 
pouvait être atteint qu’en ayant d’abord les révélations spiri-
tuelles qui eurent lieu lors de l’ouverture des eaux.49
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  la colonne de nuée, au lieu de disparaître comme elle faisait d’habitude, se déplaça 
elle aussi de devant les Hébreux et se tint à leur arrière. Dès lors que le danger devint 
palpable pour les Hébreux et tout au long de la nuit qui s’ensuivit, la cour céleste dé-
libéra : fallait-il permettre aux Hébreux de fuir ou bien les laisser se noyer dans la mer 
avec les Égyptiens ?38 

 20 Elle vint et se fixa entre le camp égyptien et le camp d’Israël. Ainsi, il y avait nuée   et 
ténèbres pour les Égyptiens, car la colonne de nuée occultait la lumière jaillissant de la 
colonne de feu. Il faisait si sombre pour les Égyptiens qu’ils ne pouvaient rien voir du 
camp hébreu. Puisqu’ils ne pouvaient déjà plus attaquer les Juifs, l’ange de Dieu n’avait 
plus de raison d’y rester et se retira.39 Mais les Égyptiens continuèrent à décocher des 
flèches et à lancer des projectiles, que la colonne de nuée absorbait.40 Or, tandis que pour 
les Égyptiens il faisait nuit noire, la colonne de feu éclairait la nuit pour les Hébreux. 
Comme la colonne de nuée   bloquait la vue des Égyptiens, un camp ne s’approcha pas 
de l’autre tout au long des deux premiers tiers41 de la nuit. 

 21 Moïse leva le bras au-dessus de la mer. L’Éternel fit reculer la mer toute la nuit au 
moyen d’un puissant vent d’est – celui dont Il Se sert pour punir les méchants –42 et 
transforma la mer en terre sèche, et en outre, les eaux du monde entier furent divisées 
afin que le monde entier apprenne ce miracle. La mer se divisa en douze voies, une 
pour chaque tribu.43 Les âmes des patriarches « vinrent » à la mer et Dieu leur montra 
comment Il sauvait leur descendance.44

 22 Les enfants d’Israël entrèrent au milieu de la mer, sur la terre sèche, et les eaux 
dressèrent une muraille pour chaque tribu à sa droite et à sa gauche.

 23 La colonne de nuée ayant suivi les Hébreux dans la mer, les Égyptiens retrouvèrent 
la possibilité de voir. Les Égyptiens – tous les chevaux, les chars et les cavaliers de 
Pharaon – vinrent à la poursuite des Hébreux au milieu de la mer. 

 24 Bien que les Égyptiens aient été très nombreux, Dieu les mit en échec facilement, 
comme suit : la nuit est divisée en trois parties, au cours desquelles une « garde » 
d’anges différente chante, chacune à son tour, les louanges de Dieu. Pendant la troisième 
veille de la nuit, qui est déjà le début de la matinée, l’Éternel contempla le camp des 
Égyptiens et les dérouta avec la colonne de feu et la colonne de nuée : la colonne de 
nuée transforma en boue le fond de la mer que foulaient les Égyptiens, et la colonne de 
feu fit bouillir cette boue, de sorte que les sabots des chevaux se désagrégèrent. Dieu fit 
alors tomber toutes les enseignes adossées aux chars, provoquant un bruit de tonnerre. 
Tout cela jeta la confusion dans le camp des Égyptiens. 

 25 La boue bouillante brûla les roues des chars, qui s’affaissèrent. Puis Dieu enleva les 
roues de leurs chars, et ainsi les chevaux les tirèrent sur le lit de la mer. Et Il traita 
lourdement les Égyptiens, secouant les cavaliers et disloquant leurs jointures. Les 

La mer se divise

Dieu frappe 
les Égyptiens

38. Voir Genèse 42,4.   39. Si’hot Kodech 5732, vol. 1, p. 406–408, 410–411, 417–419, 452–454, 459–462.   40. Rachi sur 19,4, plus bas.   41. Voir plus bas, v. 24.   
42. Comme on le voit dans Jérémie 18,17 ; Osée 13,15 ; Ezéchiel 27,26 ; et Isaïe 27,8.   43. Rachi sur Psaumes 136,13.   44. Rachi sur Deutéronome 4,37 et Psaumes 78,12.   
45. Hitvaadouyot 5742, vol. 2, p. 561–562.   

Il en va de même dans tous les domaines de la vie. Il ne suffit 
pas d’implorer les bénédictions de Dieu ; nous devons faire un 
effort qui servira de canal pour la bénédiction.45
21 Au moyen d’un puissant vent d’est. Si Dieu avait laissé le 
vent s’arrêter, les murs d’eau se seraient effondrés et la mer serait 
revenue à son niveau naturel.

Lorsque Dieu créa le monde, Il agit aussi contre l’état « natu-
rel » des choses : Il créa l’existence à partir de la non-existence. 
Comme pour l’ouverture de la mer, Dieu doit maintenir Sa force 
créatrice « soufflant » sans cesse sur la réalité afin de l’empêcher 
de revenir à son état originel par défaut, de non-existence. La réa-
lité n’est donc pas quelque chose d’existant par soi-même ou du 
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ִי֙ם ַעל־ בּו ַהּמַ֨ ֤ ֑ם ְוָיׁשֻ ה ְנֵט֥ה ֶאת־ָיְֽדָך֖ ַעל־ַהּיָ ֹאֶמר ְיהָֹו֙ה ֶאל־מֹׁשֶ֔ ַוּי֤
ב  ׁשָ ם ַוּיָ֨ ה ֶאת־ָי֜דֹו ַעל־ַהּיָ֗ ֩ט מֹׁשֶ֨ יו: ַוּיֵ ֽ ָרׁשָ ֽ ֹו ְוַעל־ּפָ ִים ַעל־ִרְכּב֖ ִמְצַר֔
ים ִלְקָרא֑תֹו ַוְיַנֵע֧ר ְיהָֹו֛ה  ִים ָנִס֣ יָת֔נֹו ּוִמְצַר֖ ֶֹק֙ר ְלֵא֣ ם ִלְפ֥נֹות ּב֨ ַהּיָ֜
ֶכ֙ב ְוֶאת־ ּו ֶאת־ָהֶר֨ ִים ַוְיַכּס֤ בּו ַהּמַ֗ ֣ ׁשֻ ַוּיָ ֽם:  ֥תֹוְך ַהּיָ ִים ּבְ ֶאת־ִמְצַר֖

ם  ֶה֖ ר ּבָ ַא֥ א־ִנׁשְ ֑ם לֹֽ ּיָ ם ּבַ ֲחֵריֶה֖ ים ַאֽ ִא֥ ְר֔עֹה ַהּבָ ים ְלכֹ֙ל ֵח֣יל ּפַ ָרׁשִ֔ ֣ ַהּפָ
ִים ָלֶה֙ם  ֤ ֑ם ְוַהּמַ ֣תֹוְך ַהּיָ ה ּבְ ֖ ׁשָ ּבָ ְל֥כּו ַבּיַ ָרֵא֛ל ָהֽ ד: ּוְבֵנ֧י ִיׂשְ ַעד־ֶאָחֽ
ל  ָרֵא֖ ֹום ַה֛הּוא ֶאת־ִיׂשְ ּי֥ ה ּבַ ע ְיהָֹו֜ ֹוׁשַ מֹאָלֽם: ַוּי֨ יִמיָנ֖ם ּוִמּשְׂ ה ִמֽ חָֹמ֔
ְרא  ֽם: ַוּיַ֨ ַפ֥ת ַהּיָ ת ַעל־ׂשְ ִים ֵמ֖ ָרֵא֙ל ֶאת־ִמְצַר֔ ְ֤רא ִיׂשְ ִים ַוּיַ ֣ד ִמְצָר֑ ִמּיַ

ֹו: פ  ה ַעְבּדֽ ֖ ה ּוְבמֹׁשֶ יהָֹו֔ ֽ ינּו֙ ּבַ ֲֽאִמ֨ ּיַ ֽיְר֥אּו ָהָע֖ם ֶאת־ְיהָֹו֑ה ַוֽ ִים ַוּיִ ִמְצַר֔ ה ְיהָֹו֙ה ּבְ ֤ ר ָעׂשָ ה ֲאׁשֶ֨ דָֹל֗ ֣ד ַהּגְ ל ֶאת־ַהּיָ ָרֵא֜ ִיׂשְ

א ַעל רביעי א ִויתּובּון ַמּיָ ה ֲאֵרים ָית ְיָדְך ַעל ַיּמָ כו ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ

ה ָית ְיֵדּה  יהֹון: כז ַוֲאֵרים מֹׁשֶ ָרׁשֵ יהֹון ְוַעל ּפָ ִמְצָרֵאי ַעל ְרִתּכֵ
ּה ּוִמְצָרֵאי ָעְרִקין  ן ַצְפָרא ְלָתְקּפֵ א ְלִעּדַ ַיּמָ א ְוָתב  ַיּמָ ַעל 
א ַוֲחפֹו  א: כח ְוָתבּו ַמּיָ גֹו ַיּמָ יק ְיָי ָית ִמְצָרֵאי ּבְ ּנֵ מּוֵתּה ְוׁשַ ְלַקּדָ
ָעלּו ַבְתֵריהֹון  ְרעֹה ּדְ ְרַית ּפַ ִ א ְלכֹל ַמּשׁ ּיָ ָרׁשַ א ְוָית ּפָ ּיָ ָית ְרִתּכַ
יכּו  ָרֵאל ַהּלִ הֹון ַעד ָחד: כט ּוְבֵני ִיׂשְ ַאר ּבְ ּתְ א ָלא ִאׁשְ ַיּמָ ּבְ
ָמאְלהֹון:  יְנהֹון ּוִמּשְׂ ּמִ א ְלהֹון ׁשּוִרין ִמּיַ א ּוַמּיָ גֹו ַיּמָ א ּבְ ּתָ ׁשְ ְבַיּבֶ
ָרֵאל ִמיָדא ְדִמְצָרֵאי ַוֲחָזא  יֹוָמא ַההּוא ָית ִיׂשְ ל ּוְפַרק ְיָי ּבְ

ָרֵאל  א: לא ַוֲחָזא ִיׂשְ יף ַיּמָ ָרֵאל ָית ִמְצָרֵאי ָמְיִתין ַעל ּכֵ ִיׂשְ
א  ִמְצָרֵאי ּוְדִחילּו ַעּמָ י ֲעַבד ְיָי ּבְ ָתא ּדִ בּוַרת ְיָדא ַרּבְ ָית ּגְ
ּה:  ה ַעְבּדֵ ֵמיְמָרא ַדיָי ּוִבְנִביאּות ֹמׁשֶ ִמן ֳקָדם ְיָי ְוֵהיִמינּו ּבְ

"ַעל  ִויַכּסּו  ִלְמקֹוָמם  ָיׁשּובּו  חֹוָמה,  ּכְ ְועֹוְמִדים  קּוִפים  ּזְ ׁשֶ ִים.  ַהּמַ בּו  )כו( ְוָיׁשֻ
ַהּבֶֹקר ּפֹוֶנה ָלבֹא: ְלֵאיָתנֹו. ְלָתְקּפֹו ָהִראׁשֹון:  ִמְצַרִים": )כז( ִלְפנֹות ּבֶֹקר. ְלֵעת ׁשֶ
ַוְיַנֵער ה'.  ִים:  ַהּמַ ִלְקַראת  ְוָרִצין  ּוְמטָֹרִפים,  ִמים  ְמֻהּמָ ָהיּו  ׁשֶ ִלְקָראתֹו.  ָנִסים 
ָהיּו  ְך  ּכָ ְלַמְעָלה,  ְחּתֹון  ְוַהּתַ ה  ְלַמּטָ ָהֶעְליֹון  ְוהֹוֵפְך  ֵדָרה  ַהּקְ ַנֵער ֶאת  ּמְ ׁשֶ ָאָדם  ּכְ
ּסּוִרין:  ל ַהּיִ ֶהם ַחּיּות ְלַקּבֵ רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ם, ְוָנַתן ַהּקָ ּיָ ִרין ּבַ ּבְ ּתַ עֹוִלין ְויֹוְרִדין ּוִמׁשְ
ָדה:  י ַאּגָ ִמְדְרׁשֵ ה ֵיׁש ּבְ י, ְוַהְרּבֵ ְלׁשֹון ֲאַרּמִ יק", ְוהּוא ְלׁשֹון ֵטרּוף ּבִ ּנֵ ַוְיַנֵער. "ְוׁשַ

ִלְכּתֹב ָלֶמ"ד  ְקָראֹות  ֶרְך ַהּמִ ּדֶ ְך  ּכָ ְרעֹה.  ּפַ ְוגֹו' ְלכֹל ֵחיל  )כח( ַוְיַכּסּו ֶאת ָהֶרֶכב 

כֹל ֲעבָֹדתֹו"54,  ן ּבְ ּכָ ׁשְ ֵלי ַהּמִ ת"53. ְוֵכן "ְלכֹל ּכְ ה ְנֹחׁשֶ ֲעׂשֶ ָליו ּתַ מֹו: "ְלָכל ּכֵ ְיֵתָרה, ּכְ
ָרֵאל  ְרא ִיׂשְ ּקּון ָלׁשֹון: )ל( ַוּיַ א ּתִ ֵליֶהם"55. ְוֵאיָנּה ֶאּלָ "ִויֵתדָֹתם ּוֵמיְתֵריֶהם ְלָכל ּכְ
ָאנּו  ם ׁשֶ ׁשֵ ָרֵאל: ּכְ ּלֹא יֹאְמרּו ִיׂשְ ֵדי ׁשֶ ָפתֹו, ּכְ ם ַעל ׂשְ ָלָטן ַהּיָ ּפְ ֶאת ִמְצַרִים ֵמת. ׁשֶ
פּו ַאֲחֵרינּו: )לא( ֶאת  ּנּו, ְוִיְרּדְ ד ַאֵחר ָרחֹוק ִמּמֶ ְך ֵהם עֹוִלין ִמּצַ ד ֶזה, ּכָ עֹוִלים ִמּצַ
ה  רּוְך הּוא. ְוַהְרּבֵ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָתה ָידֹו ׁשֶ ָעׂשְ דֹוָלה ׁשֶ בּוָרה ַהּגְ דָֹלה. ֶאת ַהּגְ ד ַהּגְ ַהּיָ
ׁשֹון  ן ַהּלָ ׁש ֵהן, ְוַהְמָפְרׁשֹו ְיַתּקֵ ן ְלׁשֹון ָיד ַמּמָ ְלׁשֹונֹות נֹוְפִלין ַעל ְלׁשֹון "ָיד", ְוֻכּלָ

ּבּור:  ַאַחר ִעְנַין ַהּדִ

53. להלן כז, ג.   54. שם יט.   55. במדבר ד, לב.  

59. Ibid., p. 966–973.   60. Dére’h Mitsvote’ha 44b–46b.   61. Tikounei Zohar 69 (112a, 114a).   62. Voir Deutéronome 5,5.   63. Hitvaadouyot 5711, p. 273 ; Likoutei Si’hot, 
vol. 2, p. 485, 510–511 ; ibid., vol. 11, p. 172–174, 184–186.   

oblige à développer notre personnalité avec des limitations, met-
tant l’accent sur l’un ou l’autre trait de caractère ou propension à 
l’exclusion des autres. Lorsque nous répondons à l’appel de Dieu 
de participer à la tâche de rectifier le monde, nous allons naturel-
lement vers les aspects de la mission Divine qui correspondent 
aux traits dominants de notre personnalité. Nous essayons de 
répondre à Dieu selon nos propres termes. Ainsi, ils acquirent le 
mérite d’être prêts à servir Dieu « à leur droite et à leur gauche », 
soit même par des voies couramment opposées.

Mais la Torah nous demande de mobiliser toutes les facettes 
possibles de la nature humaine dans l’accomplissement de 
l’œuvre de Dieu, même celles qui se contredisent entre elles. En 
avançant vers l’acceptation de la Torah, les Juifs firent preuve de 
leur volonté de Le servir selon Ses termes.

Cette volonté révélait leur essence véritable, qui, elle, trans-
cendait la personnalité particulière que chacun avait développée. 
Voilà pourquoi ils méritèrent l’ouverture de la mer, un acte ana-
logue de révélation dans le cadre de la nature.59 
31 Israël vit... ils eurent foi en l’Éternel. Une fois que les Juifs 
virent et validèrent ce à quoi, par le passé, ils avaient seulement 
cru, ils devinrent capables de « mettre à niveau » leur foi et de 
croire en ce qui restait encore au-delà de ce qu’ils avaient vu.

Le potentiel de ce processus est infini. Une fois que nous 
parvenons à comprendre ce que jusqu’alors nous ne pouvions 
que croire, nous réalisons qu’il y a encore davantage à croire 
en Dieu. Nous nous efforçons alors de comprendre ces degrés 
nouvellement acquis, auxquels au tout début nous ne pouvons 
que croire. Et à peine accomplissons-nous cela que nous réalisons 

qu’il y a des dimensions du Divin encore plus élevées, nous don-
nant encore davantage à croire. C’est ainsi que nous élargissons 
perpétuellement les horizons de notre foi et notre capacité à nous 
lier à Dieu à des niveaux de plus en plus élevés.60

Et en Moïse, Son serviteur. Nous trouvons ici une référence au 
concept de Rabbi – pour qui croire en lui est en quelque sorte au 
même niveau que croire en Dieu – et à la nécessité de l’identifier. 
Le Zohar affirme que Dieu donne à chaque génération un Juste 
prééminent, qui est « une extension de Moïse ».61 Ce « Moïse », 
tel le Moïse originel, fait office de lien entre sa génération et Dieu.62 
La foi en cet homme extraordinaire raffermit notre foi en Dieu, et 
l’attachement à lui approfondit notre attachement à Dieu. 

Moïse est non seulement le canal à travers lequel nous pou-
vons atteindre Dieu, mais il est aussi le vecteur par lequel Ses 
bénédictions viennent à nous. Les prières du sage pour quelqu’un 
qui souffre physiquement ou spirituellement peuvent accomplir 
ce que dont nos prières sont incapables. Ce sage est notre lien 
avec Dieu dans les deux sens.

La croyance en la puissance du Moïse de la génération ne 
contredit en rien le dogme juif fondamental selon lequel il ne 
saurait y avoir d’intermédiaires entre Dieu et l’homme, car, pour 
mériter ce rôle, le sage se doit d’être, comme Moïse, dépourvu 
d’ego et complètement transparent. Contrairement à un pont, 
qui relie les deux rives d’un fleuve, le lien avec Dieu qu’il procure 
peut être imaginé comme un nœud qui attache simplement deux 
morceaux de corde. Alors qu’un pont est une troisième entité 
interposée entre les deux rives, le nœud n’est rien en soi ou pour 
soi ; il n’est que la connexion qui relie les deux cordes.63
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 26 L’Éternel dit à Moïse : « Étends ton bras sur la mer afin que les eaux qui étaient restées 
dressées pour permettre aux Hébreux et aux Égyptiens de traverser la mer, retombent et 
reviennent à leur état habituel, couvrant les Égyptiens, leurs chars et leurs cavaliers 
avant qu’ils ne quittent la mer. »

 27 Moïse étendit son bras au-dessus de la mer et, à l’approche du matin du 21 Nissan, 
la mer revint à son état normal pendant que les Égyptiens fuyaient vers 
elle. En effet, la confusion était telle chez les Égyptiens qu’ils fuyaient en 
allant tout droit vers la mer, plongeant dans les eaux houleuses. Et l’Éter-
nel précipita alors les Égyptiens au sein de la mer : ils tombaient et se 
relevaient,50 eux et leurs chars,51 leurs corps écartelés par le tiraillement, 
alors que Dieu les maintenait en vie jusqu’au bout pour qu’ils éprouvent la 
douleur. Ils s’enfoncèrent dans la boue en rétribution du fait qu’ils avaient 
forcé les Hébreux à faire des briques de boue,52 et ensuite ils furent jetés 
contre les eaux qui s’étaient solidifiées dans les profondeurs.53 

Les eaux refluèrent et couvrirent les chars et les cavaliers de toute l’ar-
mée de Pharaon, qui était entrée dans la mer derrière les Hébreux ; pas 
un d’entre eux ne survécut. 

Les enfants d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les 
eaux se dressant comme un mur pour eux à leur droite et à leur gauche. 

Ainsi, en ce jour l’Éternel sauva Israël de l’Égypte. Les sentiers parcourant 
la mer faisaient des demi-cercles, de sorte que le peuple sortait de l’eau du 
même côté de la mer par où il était entré, plus au nord, le long du rivage.54 
Le peuple ne vit pas les Égyptiens se noyer : les Hébreux craignirent donc 
qu’eux aussi soient sortis de la mer quelque part le long du rivage. Aussi, ils 
doutèrent pour la seconde fois de la capacité de Dieu à les sauver.55 Afin de 
dissiper cette peur, Dieu fit que la mer rende les cadavres des Égyptiens, et 
Israël vit alors les Égyptiens gisant morts sur le bord de la mer. Une fois 
que les Hébreux les virent, la terre les engloutit. Par le mérite de Pharaon, 

qui s’était auparavant soumis à Dieu,56 Dieu leur accorda un ensevelissement approprié.57 

 31 Lorsque Israël vit le bras puissant que l’Éternel avait exercé contre les Égyptiens, 
le peuple craignit l’Éternel ; ils eurent foi en l’Éternel et en Moïse, Son serviteur.  
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50. Rachi sur 15,1, plus bas.   51. Ibid.   52. Rachi sur 15,4, plus bas.   53. Rachi sur 15,8, plus bas.   54. Voir Tossafot, Arah’in 15a, s.v. KeCheim cheAnou ; Maïmonide, 
Commentaire sur la Michna, Avot 5,4 ; Chita Mekoubetset, Arah’in 15a §13.   55. Arah’in 15ab.   56. Plus haut, 9,27.   57. Rachi sur 15,12, plus bas.   58. Likoutei Si’hot, vol. 3, 
p. 878–880.   

D’un point de vue spirituel, quitter l’Égypte signifie affranchir 
l’âme Divine du joug de l’âme animale. L’âme Divine est libre 
quand elle réalise que, tout entourés de « pharaons » que nous 
puissions être, nous n’avons pas besoin pour autant de devenir ses 
serviteurs. Mais l’âme ne peut ressentir pleinement cette liberté 
tant que « la mer n’a pas été ouverte », c’est-à-dire, tant que la 
nature véritablement Divine de la réalité n’a pas été révélée.

C’est bien pour cette raison que, tout comme nous sommes 
tenus de mentionner la sortie d’Égypte dans nos prières quoti-
diennes, nous devons également mentionner l’ouverture de la 

mer, car elle fait partie intégrante de notre libération spirituelle 
quotidienne.58

29 À leur droite et à leur gauche. Le but de la division de la 
mer n’était pas simplement de fournir une route pour fuir les 
Égyptiens ; elle constituait également un avant-goût du don de 
la Torah, quand la Divinité sous-jacente dans le monde matériel 
serait pleinement révélée.

Cette révélation fut déclenchée par un évènement survenant 
en parallèle chez les Juifs. Dans des circonstances normales, le 
contexte matériel contraignant dans lequel nous vivons nous 
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ֹאְמ֖רּו  ה ַוּיֽ ה ַהּזֹא֙ת ַלֽיהָֹו֔ יָר֤ ִ ל ֶאת־ַהּשׁ ָרֵא֜ י ִיׂשְ ֩ה ּוְבֵנ֨ יר־מֹׁשֶ ֽ ז ָיׁשִ ָא֣
֤י  ֽם: ָעּזִ ה ַבּיָ ה ֥סּוס ְוֽרְֹכ֖בֹו ָרָמ֥ ָא֔ י־ָג֣אֹה ּגָ ֽ יָרה ַלֽיהָֹו֙ה ּכִ ֤ ֵלא֑מֹר ָאׁשִ
ְנהּו:  י ַוֲֽאֽרְֹמֶמֽ הּו ֱאלֵֹה֥י ָאִב֖ יׁשּוָע֑ה ֶז֤ה ֵאִל֙י ְוַאְנֵו֔ י ִלֽ ּה ַוְֽיִהי־ִל֖ ְוִזְמָר֙ת ָי֔
֑ם  ה ַבּיָ ְר֛עֹה ְוֵחי֖לֹו ָיָר֣ ֥בֹת ּפַ ֽמֹו: ַמְרּכְ ה ְיהָֹו֖ה ׁשְ יׁש ִמְלָחָמ֑ ְיהָֹו֖ה ִא֣
ת  הֹ֖מֹת ְיַכְסֻי֑מּו ָיְֽר֥דּו ִבְמצֹולֹ֖ ֥עּו ְבַים־ֽסּוף: ּתְ יו ֻטּבְ ֖ ִלׁשָ ֽ ר ׁשָ ּוִמְבַח֥
אֹוֵיֽב:  ְרַע֥ץ  ּתִ ְיהָֹו֖ה  יְנָך֥  ְיִמֽ ַֹח  ּכ֑ ּבַ י  ִר֖ ֶנְאּדָ ה  ְיהָֹו֔ יְנָך֣  ְיִמֽ ֶבן:  מֹו־ָאֽ ּכְ

א ָהָדא ֳקָדם  ְחּתָ ּבַ ׁשְ ָרֵאל ָית ּתֻ ה ּוְבֵני ִיׂשְ ח מֹׁשֶ ּבַ ֵכן ׁשַ א ּבְ

ֵאי ַעל  ח ְונֹוֵדי ֳקָדם ְיָי ֲאֵרי ִאְתּגָ ּבַ ְיָי ַוֲאָמרּו ְלֵמיָמר ְנׁשַ
א:  א ְוֵגיאּוָתא ִדיֵלּה ִהיא סּוְסָיא ְוָרְכֵבּה ְרָמא ְבַיּמָ יְוָתַנּיָ ּגֵ
ֵמיְמֵרּה ַוֲהָוה ִלי  ִחיָלא ְיָי ַוֲאַמר ּבְ י ּדְ ְחּתִ ּבַ י ְוֻתׁשְ ְקּפִ ב ּתָ

א ֱאָלָהא ַדֲאָבָהַתי  ׁשָ ין ֱאָלִהי ְוֶאְבֵני ֵלּה ַמְקּדְ ְלָפָרק ּדֵ
י  ֵמּה: ד ְרִתּכֵ א ְיָי ׁשְ ְוֶאְפַלח ֳקָדמֹוִהי: ג ְיָי ָמֵרי ִנְצַחן ְקָרַבּיָ
ָבעּו  ִאּטְ רֹוִהי  ּבָ ּגִ ַפר  ּוׁשְ א  ְבַיּמָ ִדי  ׁשְ ְרָיֵתּה  ִ ּוַמּשׁ ַפְרעֹה 
א  א ֲחפֹו ֲעֵליהֹון ְנָחתּו ְלֻעְמַקּיָ הֹוַמּיָ א ְדסּוף: ה ּתְ ְבַיּמָ
ָבַרת ָסְנָאה:  יָנְך ְיָי ּתְ ֵחיָלא ַיּמִ יָרא ּבְ יָנְך ְיָי ַאּדִ ַאְבָנא: ו ַיּמִ ּכְ

ר  יָרה. ְוֵכן "ָאז ְיַדּבֵ יר ׁשִ ׁשִ ּיָ ִלּבֹו ׁשֶ ס, ָעָלה ּבְ ָרָאה ַהּנֵ ׁשֶ ה. ָאז ּכְ יר מֹׁשֶ )א( ָאז ָיׁשִ
אן:  ה ָלּה. ַאף ּכָ ֲעׂשֶ ּיַ ִלּבֹו ׁשֶ ב ּבְ ְרעֹה"57 – ָחׁשַ ה ְלַבת ּפַ ַע"56. ְוֵכן "ּוַבִית ַיֲעׂשֶ ְיהֹוׁשֻ
יָרה ַלה'". ְוֵכן  ה – "ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר, ָאׁשִ יר. ְוֵכן ָעׂשָ ׁשִ ּיָ יר" – ָאַמר לֹו ִלּבֹו ׁשֶ "ָיׁשִ
ָרֵאל".  ה – "ַוּיֹאֶמר ְלֵעיֵני ִיׂשְ ר, ְוֵכן ָעׂשָ ַדּבֵ ּיְ ס ָאַמר לֹו ִלּבֹו ׁשֶ ָרָאה ַהּנֵ ׁשֶ ַע, ּכְ יהֹוׁשֻ ּבִ
ַרׁש ַאֲחָריו: "ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו  ָרֵאל"58, ּפֵ יר ִיׂשְ ּה "ָאז ָיׁשִ ַתח ּבָ ּפָ ֵאר ׁשֶ יַרת ַהּבְ ְוֵכן ׁשִ
ׁש ִלְבנֹות ְולֹא  ּקֵ ּבִ ָרֵאל61 ׁשֶ ְרׁשּו ּבֹו ַחְכֵמי ִיׂשְ ָמה"60 – ּפֵ לֹמֹה ּבָ ָלּה"59. "ָאז ִיְבֶנה ׁשְ
ׁשּוטֹו. ֲאָבל ִמְדָרׁשֹו  ב ּפְ ֵ ָבה ֶנֶאְמָרה. ֶזהּו ְלַיּשׁ ֲחׁשָ ם ַהּמַ ַהּיֹו"ד ַעל ׁשֵ ָבָנה. ָלַמְדנּו ׁשֶ
ן,  ֻכּלָ ִתים ִמן ַהּתֹוָרה. ְוֵכן ּבְ ת ַהּמֵ אן ֶרֶמז ִלְתִחּיַ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה62: ִמּכָ
ׁשֹון  ב ַהּלָ ֵ ׁש ִלְבנֹות ְולֹא ָבָנה. ְוֵאין לֹוַמר ּוְלַיּשׁ ּקֵ ְרׁשּוהּו: ּבִ ּפֵ לֹמֹה ׁשֶ ל ׁשְ ֶ חּוץ ִמּשׁ
ה ִאּיֹוב"63,  ָכה ַיֲעׂשֶ גֹון: "ּכָ ד, ּכְ ְלׁשֹון ָעִתיד ְוֵהן ִמּיָ ִבים ּבִ ְכּתָ ָבִרים ַהּנִ ָאר ּדְ ׁשְ ה ּכִ ַהּזֶ
ִמיד, ְונֹוֵפל  ָבר ַההֹוֶוה ּתָ ֵהן ּדָ ר ִיְהֶיה ֶהָעָנן"65, ְלִפי ׁשֶ י ה' ַיֲחנּו"64, "ְוֵיׁש ֲאׁשֶ "ַעל ּפִ
ָעה, ֵאינֹו ָיכֹול  א ְלׁשָ ּלֹא ָהָיה ֶאּלָ ין ְלׁשֹון ָעָבר. ֲאָבל ֶזה, ׁשֶ ּבֵ ין ְלׁשֹון ָעִתיד  ּבֵ ּבֹו 
ָבר ַאֵחר:  ַתְרּגּומֹו. ּדָ ֶאה, ּכְ ל ּגֵ ָאה ַעל ּכָ ְתּגָ ּנִ ָאה. ׁשֶ י ָגאֹה ּגָ ה: ּכִ ׁשֹון ַהּזֶ ּלָ בֹו ּבַ ְ ְלַיּשׁ
הּוא ִנְלָחם  ׁשֶ ר ָוָדם ַלֲעׂשֹות: ּכְ ר ְלָבׂשָ ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ׁשֶ ה ּדָ ָעׂשָ ֶפל לֹוַמר, ׁשֶ א ַהּכֵ ּבָ
ִאי  ם. ְוָכל ׁשֶ ילֹו ִמן ַהּסּוס, ְוָכאן – ַהּסּוס ְורֹוְכבֹו ָרָמה ַבּיָ ר ָעָליו ַמּפִ ּבֵ ֲחֵברֹו ּוִמְתּגַ ּבַ
ה"66.  י ֵגאּות ָעׂשָ מֹו: "ּכִ אּות", ּכְ ר ַלֲעׂשֹות ַעל ְיֵדי זּוָלתֹו, נֹוֵפל ּבֹו ְלׁשֹון "ּגֵ ֶאְפׁשָ
י ְוִזְמָרת ָיּה, ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה", "ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה  פּוָלה: "ָעּזִ ְמָצא ּכְ יָרה ּתִ ִ ל ַהּשׁ ְוֵכן ּכָ
ס  ֲאַקּלֵ ֶ ירֹות ְוָכל ַמה ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ָאה" – ַעל ּכָ י ָגאֹה ּגָ ָבר ַאֵחר: "ּכִ ם. ּדָ ּלָ מֹו", ְוֵכן ּכֻ ה' ׁשְ
ִסין אֹותֹו ְוֵאין ּבֹו: סּוס  ַקּלְ ּמְ ר ָוָדם ׁשֶ ׂשָ ת ֶמֶלְך ּבָ ִמּדַ ּבֹו, עֹוד ֵיׁש ּבֹו ּתֹוֶסֶפת, ְולֹא ּכְ
ִים ַמֲעִלין אֹוָתם ָלרּום ּומֹוִריִדין אֹוָתם ָלעֶֹמק,  ֵניֶהם ְקׁשּוִרין ֶזה ָבֶזה, ְוַהּמַ ְורְֹכבֹו. ׁשְ
ָדה68:  ַאּגָ ּוִמְדַרׁש  ְוֵכן "ּוְרִמיו ְלגֹוא ַאּתּון נּוָרא"67.  ִליְך.  ָרָמה. ִהׁשְ ִנְפָרִדין:  ְוֵאיָנן 
ָהיּו עֹוִלין ָלרּום  ד ׁשֶ תּוב ֶאָחד אֹוֵמר "ָרָמה", ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר "ָיָרה", ְמַלּמֵ ּכָ
י ְוִזְמָרת  ה: )ב( ָעּזִ ָתּה"69 – ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ ּנָ מֹו: "ִמי ָיָרה ֶאֶבן ּפִ הֹום. ּכְ ְויֹוְרִדין ַלּתְ
ׁשּוֻרק. "ְוִזְמָרת" –  י" ּבְ מֹו "ֻעּזִ י" – ּכְ י". "ָעּזִ ְחּתִ ּבַ י ְוֻתׁשְ ְקּפִ ם: "ּתָ ְרּגֵ ָיּה. ֻאְנְקלֹוס ּתִ
ְקָרא  ּמִ תֹו ּבַ ְנֻקּדָ מֹוהּו ּבִ ֵאין ְלָך ּכָ ְקָרא, ׁשֶ ֵמּהַ ַעל ְלׁשֹון ַהּמִ מֹו "ְוִזְמָרִתי". ַוֲאִני ּתָ ּכְ
ָאר ְמקֹומֹות ָנקּוד  הּוא ָסמּוְך ֵאֶצל "ְוִזְמָרת", ְוָכל ׁשְ ה ְמקֹומֹות ׁשֶ לֹׁשָ ׁשְ א ּבִ ֶאּלָ
י אֹוִתּיֹות  ּתֵ ת ׁשְ ָבה ּבַ ל ּתֵ מָֹרה"71. ְוֵכן ּכָ י"70. "ֻעּזֹו ֵאֶליָך ֶאׁשְ י ּוָמֻעּזִ ׁשּוֻרק: "ה' ֻעּזִ
ֲחָטף,  ּבַ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ְוֵאין  ית  ִליׁשִ ׁשְ אֹות  ּבְ ָמֳאֶרֶכת  ִהיא  ׁשֶ ּכְ קּוָדה ְמָלאפּו"ם72,  ַהּנְ
י", "עֹל"  י", "חֹק" "ֻחּקִ "ֻרּקִ י", "רֹק"  "ֻעּזִ גֹון: "עֹז"  ּכְ ׁשּוֻרק,  ּבְ ְנקּוָדה  ָהִראׁשֹוָנה 
י  "ָעּזִ ה  לֹׁשָ ׁשְ ְוֵאּלּו  ּלֹו"74.  ּכֻ ם ַעל  ִלׁשִ "ְוׁשָ ּלֹו" –  "ּכֻ "ּכֹל"  ֻעּלֹו"73,  "ֻעּלֹו" – "ָיסּור 
ֲחָטף ָקַמץ. ְועֹוד, ֵאין  ים76, ְנקּוִדים ּבַ ִהּלִ ל ּתְ ְעָיה75 ְוׁשֶ ל ְיׁשַ אן ְוׁשֶ ל ּכָ ְוִזְמָרת" ׁשֶ
ם ָסמּוְך ָלֶהם: "ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה".  א "ְוִזְמָרת", ְוֻכּלָ תּוב "ְוִזְמָרִתי" ֶאּלָ ֶאָחד ֵמֶהם ּכָ ּבְ
מֹו  י", ְולֹא "ְוִזְמָרת" ּכְ מֹו "ֻעּזִ י" ּכְ ֵאין "ָעּזִ ְקָרא, ׁשֶ ב ְלׁשֹון ַהּמִ ֵ ְלָכְך ֲאִני אֹוֵמר ְלַיּשׁ
ְבַחְגֵוי  "ׁשְֹכִני  ָמִים"77,  ָ ּשׁ ּבַ ִבי  "ַהּיֹׁשְ מֹו:  ּכְ ָבר הּוא,  ּדָ ם  ׁשֵ י"  "ָעּזִ א  ֶאּלָ "ְוִזְמָרִתי", 
י ְוִזְמָרת ָיּה" – הּוא ָהָיה ִלי ִליׁשּוָעה.  ַבח, "ָעּזִ ֶ ֶסַלע"78, "ׁשְֹכִני ְסֶנה"79. ְוֶזהּו ַהּשׁ
ְבַרת  ֶעְבַרת ה'"81, "ַעל ּדִ מֹו: "ְלֶעְזַרת ה'"80, "ּבְ בּוק הּוא ְלֵתַבת "ה'", ּכְ "ְוִזְמָרת" ּדָ
ְלׁשֹון  ָעִריִצים"84,  ְלׁשֹון "לֹא ִתְזמֹר"83, "ְזִמיר  "ְוִזְמָרת" –  ּוְלׁשֹון  ֵני ָהָאָדם"82.  ּבְ
ְתַמּה ַעל ְלׁשֹון  ל ֱאלֵֹהינּו ָהָיה ָלנּו ִליׁשּוָעה. ְוַאל ּתִ ּסּוַח ּוְכִריָתה – ֻעּזֹו ְוִנְקָמתֹו ׁשֶ ּכִ
ְוֶזה  ֶזה,  ָלׁשֹון  ּבְ ִרים  ְמַדּבְ ִמְקָראֹות  ה  ּמָ ּכַ ָלנּו  ׁש  ּיֶ ׁשֶ ֶנֱאַמר "ָהָיה",  ּלֹא  ׁשֶ "ַוְיִהי" 
ַעׂש ְצָלעֹות ָסִביב"85, ָהָיה לֹו  ִביר, ַוּיַ ִית ָסִביב ַלֵהיָכל ְוַלּדְ ֻדְגָמתֹו: "ֶאת ִקירֹות ַהּבַ

ָעֵרי  ּבְ ִבים  ַהּיֹׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ "ּוְבֵני  ִמים:  ַהּיָ ִדְבֵרי  ּבְ ְוֵכן  ָסִביב".  ְצָלעֹות  ה  לֹוַמר "ָעׂשָ
י  ְלּתִ ְמלְֹך ֲעֵליֶהם ְרַחְבָעם"86, ָהָיה לֹו לֹוַמר "ָמַלְך ֲעֵליֶהם ְרַחְבָעם". "ִמּבִ ְיהּוָדה, ַוּיִ
ה  ַלח מֹׁשֶ ר ׁשָ ים ֲאׁשֶ ָחָטם". "ְוָהֲאָנׁשִ ָחֵטם"87, ָהָיה לֹו לֹוַמר "ׁשְ ׁשְ ְיכֶֹלת ה' ְוגֹו' ַוּיִ
ֲעזֹב"89, ָהָיה  ַבר ה' ַוּיַ ם ִלּבֹו ֶאל ּדְ ר לֹא ׂשָ ֻמתּו"88, "ֵמתּו" ָהָיה לֹו לֹוַמר. "ַוֲאׁשֶ ְוגֹו' ַוּיָ
ע. ָרֲאָתה  ֶאְצּבַ ְכבֹודֹו ִנְגָלה ֲעֵליֶהם, ְוָהיּו ַמְרִאין אֹותֹו ּבְ לֹו לֹוַמר "ָעַזב": ֶזה ֵאִלי. ּבִ
ם ְלׁשֹון ָנֶוה – "ָנֶוה  ְרּגֵ ּלֹא ָראּו ְנִביִאים: ְוַאְנֵוהּו. ֻאְנְקלֹוס ּתִ ֶ ם ַמה ּשׁ ְפָחה ַעל ַהּיָ ׁשִ
ְבחֹו ְלָבֵאי  ר נֹויֹו ְוׁשִ ָבר ַאֵחר: "ְוַאְנֵוהּו" – ְלׁשֹון נֹוי, ֲאַסּפֵ ֲאָנן"90, "ִלְנֵוה צֹאן"91. ּדָ ׁשַ
גֹון: "ַמה ּדֹוֵדְך ִמּדֹוד"92, "ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום"93, ְוָכל ָהִעְנָין: ֱאלֵֹהי ָאִבי. הּוא  עֹוָלם, ּכְ
א ֻמְחֶזֶקת ְועֹוֶמֶדת  ה, ֶאּלָ ָ ֻדּשׁ ת ַהּקְ ִחּלַ ֶזה "ַוֲארְֹמֶמְנהּו". "ֱאלֵֹהי ָאִבי" – לֹא ֲאִני ּתְ
ַעל ִמְלָחמֹות,  ּבַ ָעַלי ִמיֵמי ֲאבֹוָתי: )ג( ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה.  ה ֵואלֹהּותֹו  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִלי 
ַעל", ְוֵכן "ְוָחַזְקּתָ ְוָהִייָת  ִמין "ּבַ ְך" ְמֻתְרּגָ מֹו: "ִאיׁש ָנֳעִמי"94. ְוָכל "ִאיׁש" ְו"ִאיׁשֵ ּכְ
ִנְלָחם,  מֹו הּוא  ׁשְ ּבִ א  ַזִין, ֶאּלָ מֹו. ִמְלֲחמֹוָתיו לֹא ִבְכֵלי  ה' ׁשְ ְלִגּבֹור:  ְלִאיׁש"95 – 
מֹו" – ַאף  ָבר ַאֵחר: "ה' ׁשְ ם ה' ְצָבאֹות"96. ּדָ ׁשֵ ִוד: "ְוָאנִֹכי ָבא ֵאֶליָך ּבְ ָאַמר ּדָ מֹו ׁשֶ ּכְ
רּוָאיו ְוָלזּון  תֹו ְלַרֵחם ַעל ּבְ ִמּדָ הּוא ִנְלָחם ְונֹוֵקם ֵמאֹוְיָביו, אֹוֵחז הּוא ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ּפֹוֶנה  ִמְלָחָמה  ּבְ הּוא עֹוֵסק  ׁשֶ ּכְ ַמְלֵכי ֲאָדָמה –  ת  ִמּדַ ּכְ ְולֹא  ֵאי עֹוָלם,  ּבָ ל  ּכָ ֶאת 
א", ְלׁשֹון  ִדי ְבַיּמָ ם. "ׁשְ ל ֲעָסִקים, ְוֵאין ּבֹו ּכַֹח ַלֲעׂשֹות זֹו ָוזֹו: )ד( ָיָרה ַבּיָ ַעְצמֹו ִמּכָ
ת  ׁשֶ ּמֶ י"ו ְמׁשַ ֵדי". ְוַהּתָ ּתְ ָדָאה ִיׁשְ ּתְ ֶרה"97 – "אֹו ִאׁשְ ה. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: "אֹו ָירֹה ִיּיָ ְיִרּיָ
ב" "ִמְקָרא קֶֹדׁש":  ּכָ ב" "ִמׁשְ מֹו: "ֶמְרּכָ ָבר, ּכְ ם ּדָ ֵעל: ּוִמְבַחר. ׁשֵ ְמקֹום ִהְתּפַ ֵאּלּו ּבִ ּבְ
ע  ְטּבַ "ַוּיִ יֵון ְמצּוָלה"98,  ּבִ י  מֹו: "ָטַבְעּתִ ּכְ ְמקֹום ִטיט,  ּבִ א  ֶאּלָ ְטִביָעה  ֵאין  עּו.  ֻטּבְ
דּו ֶאת  ְעּבְ ִ ּשׁ ָתם, ׁשֶ ִמּדָ ם ִטיט ִלְגמֹל ָלֶהם ּכְ ה ַהּיָ ֲעׂשָ ּנַ ד ׁשֶ יט"99. ְמַלּמֵ ּטִ ִיְרְמָיהּו ּבַ
מֹו "ְיַכּסּום", ְוַהּיֹו"ד ָהֶאְמָצִעית ְיֵתָרה ּבֹו,  חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים: )ה( ְיַכְסֻימּו. ּכְ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
יֶתָך"101,  ּבֵ ן  ׁשֶ ִמּדֶ "ִיְרְוֻין  ֻין"100,  ִיְרּבְ ְוצֹאְנָך  "ּוְבָקְרָך  מֹו:  ּכְ ָכְך,  ּבְ ְקָראֹות  ַהּמִ ְוֶדֶרְך 
ְחְזרּו  ּיַ ֵדי ׁשֶ עּו ְבַים סּוף ּכְ הּו: "ֻטּבְ ְרׁשֵ ְך ּפָ ָמָעּה ְלׁשֹון ָעִתיד, ּכָ ׁשְ ּמַ ְוַהּיֹו"ד ִראׁשֹוָנה ׁשֶ
ְוַדְרּכֹו ִלְהיֹות  תֹו,  ְנֻקּדָ ּבִ ְקָרא  ּמִ ּבַ ִויַכּסּו אֹוָתן". "ְיַכְסֻימּו" – ֵאין ּדֹוֶמה לֹו  ִים  ַהּמַ
עֹוֶפֶרת"103,  ּכַ ּוְבָמקֹום ַאֵחר: "ָצְללּו  ָאֶבן.  מֹו  ּכְ ְמָלאפּו"ם102:  ּבִ "ְיַכְסֻימֹו"  ָנקּוד 
ְרִפין עֹוִלין  ּוִמּטָ ׁש, הֹוְלִכים  ּקַ ּכַ ִעים –  ָהְרׁשָ ׁש"104.  ּקַ ּכַ ּוְבָמקֹום ַאֵחר: "יֹאְכֵלמֹו 
ד: )ו( ְיִמיְנָך... ְיִמיְנָך.  חּו ִמּיָ ּנָ עֹוֶפֶרת, ׁשֶ ִרים – ּכַ ׁשֵ ֶאֶבן, ְוַהּכְ ינֹוִנים – ּכָ ְויֹוְרִדין, ּבֵ
ית ָיִמין:  מֹאל ַנֲעׂשֵ ל ָמקֹום, ַהּשְׂ ין ֶאת ְרצֹונֹו ׁשֶ ָרֵאל עֹוׂשִ ׂשְ ּיִ ׁשֶ י ְפָעִמים – ּכְ ּתֵ ׁשְ
ְרַעץ אֹוֵיב. ְוִלי ִנְרֶאה:  ִנית ּתִ ֵ ָרֵאל, ִויִמיְנָך ַהּשׁ יל ֶאת ִיׂשְ ּכַֹח. ְלַהּצִ ִרי ּבַ ְיִמיְנָך ה' ֶנְאּדָ
י ְמָלאכֹות  ּתֵ ר ָלָאָדם ַלֲעׂשֹות, ׁשְ ִאי ֶאְפׁשָ ֶ ְרַעץ אֹוֵיב, ַמה ּשׁ אֹוָתּה ָיִמין ַעְצָמּה ּתִ
ּה? ְיִמיְנָך ִהיא  ַלאְכּתָ ּכַֹח, ַמה ּמְ ֱאֶדֶרת ּבַ ל ִמְקָרא: ְיִמיְנָך ַהּנֶ ָיד ַאַחת. ּוְפׁשּוטֹו ׁשֶ ּבְ
ה אְֹיֶביָך יֹאֵבדּו"105.  י ִהּנֵ ה אְֹיֶביָך ה', ּכִ י ִהּנֵ ְגָמתֹו: "ּכִ ה ִמְקָראֹות ּדֻ ְרַעץ אֹוֵיב. ְוַכּמָ ּתִ
אּו ְנָהרֹות  אּו ְנָהרֹות ה', ָנׂשְ ִעים ַיֲעלֹזּו"106. "ָנׂשְ ִעים ה', ַעד ָמַתי ְרׁשָ "ַעד ָמַתי ְרׁשָ
ָמִים"109. "ָאנִֹכי  ָ קֹוָלם"107. "לֹא ָלנּו ה', לֹא ָלנּו"108. "ֶאֱעֶנה ְנֻאם ה', ֶאֱעֶנה ֶאת ַהּשׁ
ָעֵלינּו ָאָדם"111.  קּום  ּבְ ָלנּו  ָהָיה  ׁשֶ ְוכּו', לּוֵלי ה'  יָרה"110. "לּוֵלי ה'  ָאׁשִ ָאנִֹכי  ַלה' 
ה ָרֶגל, ַרְגֵלי ָעִני"113. "ְוָנַתן  ְרְמֶסּנָ יר"112. "ּתִ ִרי ׁשִ ּבְ בֹוָרה, עּוִרי עּוִרי ּדַ "עּוִרי עּוִרי ּדְ
ִתי ָעם"115,  מֹו: "ַרּבָ ִרי. ַהּיֹו"ד ְיֵתָרה, ּכְ ָרֵאל ַעּמֹו"114: ֶנְאּדָ ַאְרָצם ַנֲחָלה, ַנֲחָלה ְלִיׂשְ
ֶרת  ּבֶ ִמיד ִהיא רֹוֶעֶצת ּוְמׁשַ ְרַעץ אֹוֵיב. ּתָ ֻנְבִתי יֹום"117: ּתִ ִדינֹות116", "ּגְ ּמְ ָרִתי ּבַ "ׂשָ
ָבר ַאֵחר:  ׁשֹוְפִטים118. ּדָ ָרֵאל", ּבְ ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַוְירְֹצצּו ֶאת  ְרֲעצּו  ָהאֹוֵיב. ְודֹוֶמה ּלֹו: "ַוּיִ

ֶרת ּוַמְלָקה אֹוֵיב:  ּבֶ ּכַֹח, ִהיא ְמׁשַ ֱאֶדֶרת ּבַ ְיִמיְנָך ַהּנֶ

57. מלכים א׳ ז, ח.   58. במדבר כא, יז.   59. שם.   60. מלכים א׳ יא, ז.   61. שבת נו, ב.   62. סנהדרין צא, ב.   63. איוב א, ה.   64. במדבר ט, כג.   65. שם כ.   66. ישעיה יב, 
ה.   67. דניאל ג, ו.   68. מכילתא פרשה ב.   69. איוב לח, ו.   70. ירמיה טז, יט.   71. תהלים נט, י.   72. חולם.   73. ישעיה י, כז.   74. לעיל יד, ז.   75. יב, ב.   76. קיח, יד.   
77. תהלים קכג, א.   78. עובדי׳ א, ג.   79. דברים לג, טז.   80. שופטים ה, כג.   81. ישעיה ט, יח.   82. קהלת ג, יח.   83. ויקרא כה, ד.   84. ישעיה כה, ה.   85. מלכים א׳ ו, ה.   
86. ב י, יז.   87. במדבר יד, טז.   88. שם לו–לז.   89. לעיל ט, כא.   90. ישעיה לג, כ.   91. ישעיה סה, י.   92. שיר השירים ה, ט.   93. שם י.   94. רות א, ג.   95. מלכים א׳ ב, ב.   
96. שמואל א׳ יז, מה.   97. להלן יט, יג.   98. תהלים סט, ג.   99. ירמיה לח, ו.   100. דברים ח, יג.   101. תהלים לו, ט.   102. חולם.   103. להלן, פסוק י.   104. להלן, פסוק ז.   
105. תהלים צב, י.   106. תהלים צד, ג.   107. שם צג, ג.   108. שם קטו, א.   109. הושע ב, כג.   110. שופטים ה, ג.   111. תהלים קכד, א ב.   112. שופטים ה, יב.   113. ישעיה 

כו, ו.   114. תהלים קלה, יב.   115. איכה א, א.   116. שם.   117. בראשית לא, לט.   118. י, ח.  
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 1 Puis, lorsqu’ils virent que Dieu les avait sauvés miraculeusement et définitivement des 
Égyptiens,64 Moïse et les enfants d’Israël chantèrent ce cantique à l’Éternel. Immergé 
qu’il était dans une expérience prophétique sublime, Moïse était capable de citer les 
mots de Pharaon (qu’il n’avait pas entendus) et de prédire les évènements.65 Ils dirent 
ainsi : « Je chanterai à l’Éternel, car Il est souverainement grand, au-delà de tout 
autre être souverainement grand ; Lui seul est suprême dans l’absolu. Il est surhumain, 
car un humain peut à peine faire tomber un cavalier de son cheval, mais Il lance, Lui, 
à la fois le cheval et le cavalier dans la mer. En outre, je chanterai à l’Éternel même 
s’Il est souverainement grand, au-delà de mon don d’expression ; ceci, contrairement 
aux dirigeants humains, loués par le peuple bien au-delà de leur vrai mérite. Cheval 
et cavalier, Il les a projetés ensemble dans la mer, maintenant miraculeusement les 
cavaliers en selle tandis que les eaux les bousculaient de haut en bas, les plongeant et 
les ramenant à la surface, puis les replongeant et ainsi de suite à plusieurs reprises. 

 2 La puissance et la rétribution de Dieu ont été mon salut. Quand la mer s’est fendue, 
les cieux se sont ouverts et j’ai eu une vision de Dieu.66 Je l’ai montrée du doigt et j’ai 
dit : “Voici mon Dieu ! Je Lui bâtirai une Demeure, le Temple. Je proclamerai Sa 
gloire à toutes les nations de la terre. Je ne serai pas le premier à le faire : Il est le Dieu 
de mon père – autrement dit, le même Dieu qu’il révérait – et je L’exalterai.” 

 3 L’Éternel est le maître de la guerre ; l’Éternel livre Ses guerres non par des armes, 
comme le fait un roi mortel, mais par Son Nom. Et même lorsque l’Éternel S’engage 
dans la guerre, l’Éternel montre en même temps Son Nom de miséricorde [Havayah] 
en donnant leur subsistance à toutes Ses créatures. 

 4 Les chars de Pharaon et son armée, Il les a précipités dans la mer ; l’élite de ses 
officiers a sombré dans la boue qu’était devenu le lit de la mer des Joncs. 

 5 Une fois qu’ils ont sombré, ils ont été couverts par les eaux profondes ; ils ont sombré 
dans les profondeurs comme une pierre. 

 6 Ta droite, Éternel, qui est parée de puissance ; Ta même main droite, Éternel, révèle 
son pouvoir en écrasant l’ennemi. En outre, Ta main droite, Éternel, est parée du 
pouvoir de faire le bien ; et Ta main gauche, de celui d’infliger des châtiments. Cepen-
dant, lorsque Ton peuple obéit à Ta volonté, il détourne le châtiment et fait que Ta 
main gauche agisse comme Ta main droite, Éternel, afin qu’elle anéantisse l’ennemi 
au lieu de punir Ton peuple. En outre, Tu écrases l’esprit de l’ennemi uniquement avec 
Ta main droite, l’Éternel, qui est parée de pouvoir ; 

Le chant  
de la mer

15

La puissance 
de Dieu

64. Voir plus haut, 14,2 et à propos de 14,21.   65. Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 66.   66. Plus haut, commentaire sur 14,25.   67. Chenei Lou’hot HaBerit, Assara Maamarot, 
premier maamar (40a).   68. Likoutei Si’hot, vol. 16, p. 245–247.   

2 Voici mon Dieu. Lorsque nous nous employons à comprendre 
Dieu, à intérioriser la réalité de Son existence, Il devient « notre » 
Dieu. Mais s’Il n’est que le Dieu de nos ancêtres, c’est-à-dire, si 
notre relation avec Lui ne se trouve fondée que sur la tradition, 
Il reste alors distant et « souverainement grand ». Sa présence 
dans nos vies restera abstraite et impersonnelle.67

Néanmoins, ce n’est que lorsque notre raison est fondée sur la 
foi que nous sommes certains qu’elle ne sera pas influencée par 
les imperfections de la logique humaine ou par les limites de son 
intellect. Notre raison, fermement ancrée dans la foi que nous 
héritons de nos ancêtres, nous conduira au bien et à la vérité.68
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ׁש:  ֽ ּקַ ּכַ ֽיֹאְכֵל֖מֹו  ֲח֣רְֹנָך֔  ֙ח  ּלַ ׁשַ ּתְ יָך  ָקֶמ֑ ֲה֣רֹס  ֽ ּתַ ֽאֹוְנָך֖  ּגְ ּוְב֥רֹב 
ְפ֥אּו  ָקֽ ים  ֽנְֹזִל֑ ְכמֹו־ֵנ֖ד  ֥בּו  ִנּצְ ִים  ַמ֔ ֶנֶ֣עְרמּו  יָך֙  ַאּפֶ֨ ּוְב֤רּוַח 
ָל֑ל  ׁשָ ֣ק  ֲאַחּלֵ יג  ֖ ַאּשִׂ ֹף  ֶאְרּד֥ אֹוֵי֛ב  ר  ָאַמ֥ ֶלב־ָיֽם:  ּבְ ְתהֹ֖מֹת 
ְפּתָ  ֥ ָנׁשַ י:  ָיִדֽ מֹו  ֖ ֹוִריׁשֵ ּתֽ י  ַחְרּבִ֔ יק  ָאִר֣ י  ַנְפׁשִ֔ מֹו  ְמָלֵא֣ ּתִ
י־ ִמֽ ים:  יִרֽ ַאּדִ ִים  ַמ֖ ּבְ ֶרת  ֽעֹוֶפ֔ ּכַ ֲללּו֙  ָצֽ ָי֑ם  ֣מֹו  ּסָ ּכִ ְבֽרּוֲחָך֖ 
ת  ְתִהּלֹ֖ א  נֹוָר֥ ֶֹדׁש  ּק֑ ּבַ ר  ֣ ֶנְאּדָ ֖מָֹכה  ּכָ י  ִמ֥ ה  ְיהָֹו֔ ֵאִל֙ם  ֽ ּבָ ָכ֤מָֹכה 
ָך֖  ְבַחְסּדְ יָת  ָנִח֥ ֶרץ:  ָאֽ ְבָלֵע֖מֹו  ּתִ יְנָך֔  ְיִמ֣ יָת֙  ָנִט֨ ֶלא:  ֶפֽ ה  ֥עֹׂשֵ
ים  ֖ ַעּמִ ְמ֥עּו  ֽ ׁשָ ָך:  ֽ ָקְדׁשֶ ֶאל־ְנֵו֥ה  ָך֖  ְבָעּזְ ְלּתָ  ֵנַה֥ ְלּתָ  ָא֑ ּגָ ַעם־֣זּו 
ֱא֔דֹום  ַאּלּוֵפ֣י  ִנְבֲהלּו֙  ז  ָא֤ ת:  ָלֽׁשֶ ּפְ י  ֵב֖ ֽיֹׁשְ ז  ָאַח֔ יל  ִח֣ ֑זּון  ִיְרּגָ
ֹל  ּפ֨ ּתִ ְכָנַֽען:  ֵב֥י  ֽיֹׁשְ ֹל  ּכ֖ ָנ֕מֹגּו  ַעד  ָר֑ ֽיֹאֲחֵז֖מֹו  ב  מֹוָא֔ ֵאיֵל֣י 

ָקִנֽיָת:  ַעם־֥זּו  ַעֽד־ַיֲֽע֖בֹר  ה  ְיהָֹו֔ ָך֙  ַעּמְ ַעד־ַיֲֽע֤בֹר  ֶבן  ָא֑ ּכָ ֣מּו  ִיּדְ ְזֽרֹוֲעָך֖  ְג֥דֹל  ּבִ ַחד  ָוַפ֔ ָת֙ה  ֵאיָמ֨ ֲעֵליֶה֤ם 

יִצּנּון  ְחּתָ ֻרְגָזְך ׁשֵ ּלַ ְך ׁשַ נּון ִלְדָקמּו ַעל ַעּמָ ַבְרּתָ ְך ּתְ ז ּוִבְסֵגי ָתְקּפָ

א  א ָקמּו ְכׁשּור ָאְזַלּיָ ימּו ַמּיָ ְך ַחּכִ ּמָ א: ח ּוְבֵמיַמר ּפֻ ָ נּוָרא ְלַקּשׁ ּכְ
יק  ֲהָוה ָאַמר ָסְנָאה ֶאְרּדֹוף ַאְדּבֵ א: ט ּדַ א ְדַיּמָ ִלּבָ ָקפּו ְתהֹוֵמי ּבְ
יִצּנּון  ׁשֵ ּתְ י  ַחְרּבִ לֹוף  ֶאׁשְ י  ַנְפׁשִ הֹון  ִמּנְ ע  ּבַ ׂשְ ּתִ ָתא  ּזְ ּבִ ג  ֲאַפּלֵ
ֲאָבָרא  ּכַ ָקעּו  ּתְ ִאׁשְ א  ַיּמָ ֲעֵליהֹון  ֵמיְמָרְך ֲחָפא  ּבְ י ֲאַמְרּתְ  ְיִדי: 
ר  ּבַ ֵלית  ְיָי  ֱאָלָהא  ַאּתְ הּוא  ּדְ ְך  ִמּנָ ר  ּבַ יא ֵלית  יִפין:  ּקִ ּתַ ין  ַמּיִ ּבְ
ָעֵביד  ָחן  ּבְ ׁשְ ּתֻ ִחיל  ּדְ א  קּוְדׁשָ ּבְ יר  ַאּדִ ַאּתְ  א  ֶאּלָ ֱאָלָהא  ְך  ִמּנָ
ְרִהי ְבַטְבָוָתְך  ּבַ ָלַעְתנּון ַאְרָעא: יג ּדַ יָנְך ּבְ ן: יב ֲאֵריְמּתָ ַיּמִ ִריׁשָ ּפְ
ָמעּו  ְך: יד ׁשְ ְך ְלִדיָרא ְדֻקְדׁשָ ְפָרְקּתָ סֹוַבְרִהי ְבָתְקּפָ א ְדַנן ּדִ ְלַעּמָ
ֵכן  ת: טו ּבְ ְפָלׁשֶ ֲחָלא ֲאָחַדְתנּון ְלַדֲהוֹו ָיְתִבין ּבִ א ְוָזעּו ּדַ ַעְמַמּיָ
ְרִתיָתא  ֲאָחַדְתנּון  מֹוָאב  יֵפי  ּקִ ּתַ ֱאדֹום  ַרְבְרֵבי  ִהילּו  ִאְתּבְ
ֵאיְמָתא  ֲעֵליהֹון  ל  ּפֵ טז ּתַ ְכָנַען:  ּבִ ָיְתִבין  ֲהוֹו  ּדַ ּכֹל  ָברּו  ִאּתְ
ְך  ַעּמָ ר  ֶיְעּבַ ּדְ ַעד  ַאְבָנא  ּכְ קּון  ּתְ ִיׁשְ ְך  ָתְקּפָ ְסֵגי  ּבִ א  ְוַדַחְלּתָ
ָנא:  ַיְרּדְ ָית  ְפַרְקּתָ  י  ּדִ ְדַנן  א  ַעּמָ ר  ֶיְעּבַ ּדְ ַעד  ַאְרנֹוָנא  ָית  ְיָי 

אֹונֹו ָאז  רֹב ּגְ הּוא ְמרֹוָמם ּבְ ׁשֶ ְלָבד רֹוֶעֶצת ָהאֹוֵיב, ּכְ ד ּבִ אֹוְנָך. ִאם ַהּיָ )ז( ּוְברֹב ּגְ
ם ֲחרֹון  ַלח ּבָ ָ ּשׁ ׁשֶ אֹונֹו ְלָבד אֹוְיָביו ֶנֱהָרִסים, ַקל ָוחֶֹמר ּכְ רֹב ּגְ ַיֲהרֹס ָקָמיו. ְוִאם ּבְ
ִמים  ַהּקָ ּוִמי ֵהם  ָך.  ֶנְגּדֶ ִמים  ַהּקָ ָקֶמיָך  ה הֹוֵרס  ַאּתָ ִמיד  ּתָ ֲהרֹס.  ּתַ יֹאְכֵלמֹו:  ַאף 
ה אֹוְיֶביָך ֶיֱהָמיּון"119. ּוַמה  י ִהּנֵ ָרֵאל. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: "ּכִ ִמים ַעל ִיׂשְ ֶנְגּדֹו? ֵאּלּו ַהּקָ ּכְ
ל ָמקֹום:  ָך ַיֲעִרימּו סֹוד"120. ְוַעל ֶזה קֹוֵרא אֹוָתם אֹוְיָביו ׁשֶ ִהיא ַהֶהְמָיה? "ַעל ַעּמְ
ִכיָנה  ְ ּשׁ ְבָיכֹול ּבַ תּוב ּכִ ר ַהּכָ ּבֶ ל ַאף. ּדִ ֵני ְנִחיַרִים ׁשֶ ְ יָך. ַהּיֹוֵצא ִמּשׁ )ח( ּוְברּוַח ַאּפֶ
ְלָהִבין  ּיּוְכלּו  ׁשֶ ַההֶֹוה,  ִפי  ּכְ ִרּיֹות  ַהּבְ ִמיַע אֶֹזן  ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ ָוָדם,  ר  ׂשָ ּבָ ֶמֶלְך  ְגַמת  ּדֻ
ַאּפֹו"121. ְוֵכן "ּוֵמרּוַח  ן ּבְ ִחיָריו. ְוֵכן "ָעָלה ָעׁשָ ָאָדם ּכֹוֵעס יֹוֵצא רּוַח ִמּנְ ׁשֶ ָבר – ּכְ ּדָ
יָמתֹו  ְעּפֹו ָנח ְנׁשִ ּזַ ׁשֶ י"123 – ּכְ ִמי ַאֲאִריְך ַאּפִ ָאַמר: "ְלַמַען ׁשְ ַאּפֹו ִיְכלּו"122. ְוֶזהּו ׁשֶ
ִתי  ִהּלָ ִתי ֶאֱחָטם ָלְך" – ּוְלַמַען ּתְ יָמתֹו ְקָצָרה. "ּוְתִהּלָ הּוא כֹוֵעס ְנׁשִ ה, ּוְכׁשֶ ֲאֻרּכָ
ִביְלָך.  ׁשְ ּלֹא ֵיְצאּו. "ָלְך" – ּבִ ְפֵני ָהַאף ְוָהרּוַח ׁשֶ י ִלְסּתֹם ְנִחיַרי ּבִ ַאּפִ ים ֲחָטם ּבְ ָאׂשִ
ֵעיַני. ְוָכל "ַאף"  ְך ִנְרֶאה ּבְ ת124, ּכָ ּבָ ֶכת ׁשַ ַמּסֶ ֲחָטם", ּבְ מֹו "ָנאָקה ּבַ "ֶאֱחָטם" – ּכְ
י חֶֹרב"125 –  מֹו: "ְוַעְצִמי ָחָרה ִמּנִ ן. "ָחָרה ַאף", ּכְ ְקָרא ֲאִני אֹוֵמר ּכֵ ּמִ ּבַ ְו"ָחרֹון" ׁשֶ
ְזַרת  ֶצף. ְו"ָחרֹון" ִמּגִ ֵעת ַהּקֶ ֱחִרים ּבְ ִמים ְוֶנִ ִחיַרִים ִמְתַחּמְ ַהּנְ ֵרָפה ּומֹוֵקד, ׁשֶ ְלׁשֹון ׂשְ
ן הּוא אֹוֵמר:  ְזַרת "ָרָצה". ְוֵכן "ֵחָמה" ְלׁשֹון ֲחִמימּות, ַעל ּכֵ מֹו "ָרצֹון" ִמּגִ "ָחָרה", ּכְ
ֲעָרה בֹו"126. ּוְבנֹוַח ַהֵחָמה אֹוֵמר: "ִנְתָקְרָרה ַדְעּתֹו"127: ֶנֶעְרמּו ַמִים.  "ַוֲחָמתֹו ּבָ
ים".  מֹו: "ֲעֵרַמת ִחּטִ ְקָרא, ּכְ ם ְלׁשֹון ַעְרִמימּות. ּוְלׁשֹון ַצחּות ַהּמִ ְרּגֵ אּוְנְקלֹוס ּתִ
ִים,  ָך ָיְבׁשּו ַהּמַ ָצא ֵמַאּפְ ּיָ בּו ְכמֹו ֵנד" יֹוִכיַח. "ֶנֶעְרמּו ַמִים" – ִמּמֹוֵקד רּוַח ׁשֶ ְו"ִנּצְ
ַתְרּגּומֹו:  ּכְ ֵנד.  ְכמֹו  בֹוִהים:  ּגְ ֵהם  ׁשֶ ֲעֵרָמה,  ל  ׁשֶ ּוְכִרּיֹות  ים  ּלִ ּגַ ִמין  ּכְ ַנֲעׂשּו  ְוֵהם 
יֹום ַנֲחָלה"128. "ּכֹוֵנס  מֹו: "ֵנד ָקִציר ּבְ חֹוָמה: ֵנד. ְלׁשֹון ִצּבּור ְוִכּנּוס, ּכְ ׁשּור" – ּכְ "ּכְ
ּנֹאד", ְו"כֹוֵנס"  מֹו "ּכַ ד" ּכְ ּנֵ ד". ְוִאּלּו ָהָיה "ּכַ ּנֵ א "ּכַ ּנֹאד" ֶאּלָ ַתב "ּכֹוֵנס ּכַ ד" – לֹא ּכָ ּנֵ ּכַ
א "ּכֹוֵנס" ְלׁשֹון אֹוֵסף  ם". ֶאּלָ ַבּנֹאד ֵמי ַהּיָ ְלׁשֹון ַהְכָנָסה, ָהָיה לֹו ִלְכּתֹב "ַמְכִניס ּכְ
ְוצֹוֵבר הּוא. ְוֵכן "ָקמּו ֵנד ֶאָחד"129, "ְוַיַעְמדּו ֵנד ֶאָחד"130. ְוֵאין ְלׁשֹון ִקיָמה ַוֲעִמיָדה 
ְמָלאפּו"ם131,  ּבִ א  ֶאּלָ ָנקּוד  נֹאד  ָמִצינּו  ְולֹא  ְוִצּבּוִרים,  חֹומֹות  ּבְ א  ֶאּלָ נֹאדֹות  ּבְ
ה  ִבּנָ "ְוַכּגְ מֹו:  ּכְ ָקְפאּו.  נֹאוד ֶהָחָלב"133:  ְבנֹאֶדָך"132, "ֶאת  ִדְמָעִתי  יָמה  מֹו: "ׂשִ ּכְ
ְצִרים ַעל ָהֶאֶבן  ִים זֹוְרִקים ֶאת ַהּמִ ֲאָבִנים, ְוַהּמַ ֻהְקׁשּו ְוַנֲעׂשּו ּכַ יֵאִני"134, ׁשֶ ְקּפִ ּתַ
ר  ְקָראֹות ְלַדּבֵ ם. ְוֶדֶרְך ַהּמִ חֶֹזק ַהּיָ ֶלב ָים. ּבְ י: ּבְ ָכל ִמיֵני קֹׁשִ ם ּבְ כַֹח, ְוִנְלָחִמים ּבָ ּבְ
ָבר: )ט( ָאַמר  ל ּדָ רֹו ְוָתְקּפֹו ׁשֶ ֵלב ָהֵאָלה"136. ְלׁשֹון ִעּקָ ַמִים"135. "ּבְ ָ ן: "ַעד ֵלב ַהּשׁ ּכֵ
ַרי ַוֲעָבַדי:  ָלל ִעם ׂשָ ק ׁשָ יֵגם, ַוֲאַחּלֵ ְדָבִרים: ֶאְרּדֹף ְוַאּשִׂ ם ּבִ ּתָ ּפִ ׁשֶ אֹוֵיב. ְלַעּמֹו, ּכְ
ֶרת  ַהְמַדּבֶ ָבה  ּתֵ ַעל  ְתַמּה  ּתִ ְוַאל  ּוְרצֹוִני.  י. רּוִחי  ַנְפׁשִ ֵלא ֵמֶהם:  ּמָ ּתִ ְמָלֵאמֹו.  ּתִ

ֶגב  י ֶאֶרץ ַהּנֶ ה: "ּכִ ׁשֹון ַהּזֶ ּלָ ּכַ ה  ֵלא ֵמֶהם"; ֵיׁש ַהְרּבֵ ּמָ ְמָלֵאמֹו" – "ּתִ ִים: "ּתִ ּתַ ׁשְ ּבִ
ַני  ר ִעּמֹו". "ּבָ ּבֵ מֹוֹ "ּדַ לֹם"138 – ּכְ רֹו ְלׁשָ ּבְ י". "ְולֹא ָיְכלּו ּדַ מֹו "ָנַתּתָ ּלִ ִני"137 – ּכְ ְנַתּתָ
יד לֹו". ַאף  מֹו "ַאּגִ יֶדּנּו"140 – ּכְ ר ְצָעַדי ַאּגִ י". "ִמְסּפַ ּנִ מֹו "ָיְצאּו ִמּמֶ ְיָצֻאִני"139 – ּכְ
הּוא  ם ׁשֶ לֹף, ְוַעל ׁשֵ י. ֶאׁשְ י ֵמֶהם": ָאִריק ַחְרּבִ ֵלא ַנְפׁשִ ּמָ ְמָלֵאמֹו" – "ּתִ אן, "ּתִ ּכָ
מֹו: "ְמִריִקים  ָאר ֵריק, נֹוֵפל ּבֹו ְלׁשֹון ֲהָרָקה, ּכְ ִליָפתֹו ְוִנׁשְ ׁשְ ַער ּבִ ֵמִריק ֶאת ַהּתַ
ַהּיֹוֵצא,  ַעל  נֹוֵפל  ֵריקּות  ְלׁשֹון  ֵאין  ּתֹאַמר:  ְוַאל  ָיִריקּו"142.  "ְוֵכָליו  יֶהם"141,  ּקֵ ׂשַ
ִין,  ה, ֲאָבל לֹא ַעל ַהֶחֶרב ְוַעל ַהּיַ ּנָ ָצא ִמּמֶ ּיָ ִלי ׁשֶ ק ְוַעל ַהּכְ יק ְוַעל ַהּשַׂ א ַעל ַהּתִ ֶאּלָ
י".  ַחְרּבִ ן ּבְ ּיֵ ֶרק ֶאת ֲחִניָכיו"143 – "ֶאְזּדַ ְלׁשֹון "ַוּיָ י" ּכִ ְוִלְדחֹוק ּוְלָפֵרׁש "ָאִריק ַחְרּבִ
ֶאל  ִלי  ִמּכְ "ְולֹא הּוַרק  ּתּוַרק"144,  ֶמן  "ׁשֶ ַהּיֹוֵצא:  ַעל  ַאף  ׁשֹון מּוָסב  ַהּלָ ָמִצינּו 
ִלי",  ִלי ֶאל ּכֶ ִין ִמּכְ א "לֹא הּוַרק ַהּיַ אן, ֶאּלָ ִתיב ּכָ ִלי" ֵאין ּכְ ִלי"145 – "לֹא הּוַרק ַהּכְ ּכֶ
ִחיָרם146:  ִין. ְוֵכן "ְוֵהִריקּו ַחְרבֹוָתם ַעל ְיִפי ָחְכָמֶתָך" ּדְ ׁשֹון מּוָסב ַעל ַהּיַ ָמִצינּו ַהּלָ
ְלׁשֹון   . ְפּתָ )י( ָנׁשַ יר"147:  ּוַמֲעׁשִ מֹו: "מֹוִריׁש  ּכְ ְוַדּלּות,  ִריׁשּות  ְלׁשֹון  מֹו.  ּתֹוִריׁשֵ
עֹוֶפֶרת.  ְקעּו, ָעְמקּו, ְלׁשֹון ְמצּוָלה: ּכַ ֶהם"148: ָצֲללּו. ׁשָ ף ּבָ ֲהָפָחה, ְוֵכן "ְוַגם ָנׁשַ
מֹו: "ְוֶאת ֵאיֵלי ָהָאֶרץ ָלָקח"150,  ֲחָזִקים, ּכְ ֵאִלם. ּבַ ַלַעז149: )יא( ּבָ ֲאָבר, פלו"ם ּבְ
ן ִיְמֲעטּו,  ִהּלֹוֶתיָך ּפֶ יד ּתְ ַהּגִ ה"151: נֹוָרא ְתִהּלֹת. ָיראּוי ִמּלְ "ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי חּוׁשָ
רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ּכְ ְיִמיְנָך.  )יב( ָנִטיָת  ה"152:  ְתִהּלָ ה  ֻדִמּיָ תּוב: "ְלָך  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָיָתּה, ְוֵכן  ַהּטָ ָידֹו ְונֹוְפִלים ּבְ ַהּכֹל ָנתּון ּבְ ִלים ְונֹוְפִלים, ְלִפי ׁשֶ ִעים ּכָ נֹוֶטה ָידֹו, ָהְרׁשָ
תּוִנים  ל ִלְכֵלי ְזכּוִכית ַהּנְ ל עֹוֵזר ְוָנַפל ָעֻזר"153. ָמׁשָ ה ָידֹו, ְוָכׁשַ הּוא אֹוֵמר: "ַוה' ַיּטֶ
כּו  ּזָ אן ׁשֶ ְבָלֵעמֹו ָאֶרץ. ִמּכָ ִרין: ּתִ ּבְ ּתַ ה ָידֹו ְמַעט – ְוֵהן נֹוְפִלין ּוִמׁשְ ַיד ָאָדם, ַמּטֶ ּבְ
ְואּוְנְקלֹוס  ְמַנֵהל.  ְלׁשֹון   . )יג( ֵנַהְלּתָ יק"154:  ּדִ ַהּצַ ָאְמרּו: "ה'  ׁשֶ ַכר  ׂשְ ּבִ ִלְקבּוָרה, 
זּון.  ק ְלָפֵרׁש ַאַחר ָלׁשֹון ָהִעְבִרית: )יד( ִיְרּגָ א ְוסֹוֵבל, ְולֹא ִדְקּדֵ ם ְלׁשֹון נֹוׂשֵ ְרּגֵ ּתִ
ץ ְוָיְצאּו  ֲהרּו ֶאת ַהּקֵ ּמִ ֵני ֶאְפַרִים, ׁשֶ ָהְרגּו ֶאת ּבְ ֵני ׁשֶ ת. ִמּפְ ָלׁשֶ ֵבי ּפְ ִזין": יֹׁשְ "ִמְתַרּגְ
י ַגת"155: )טו( ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי  ִמים: "ַוֲהָרגּום ַאְנׁשֵ ִדְבֵרי ַהּיָ ְמפָֹרׁש ּבְ ָחְזָקה, ּכִ ּבְ
ֵני  א ִמּפְ ֲהֵרי לֹא ֲעֵליֶהם הֹוְלִכים? ֶאּלָ לּום, ׁשֶ מֹוָאב. ַוֲהלֹא לֹא ָהָיה ָלֶהם ִלירֹא ּכְ
מֹו:  ָרֵאל: ָנמֹגּו. ָנַמּסּו, ּכְ ל ִיׂשְ בֹוָדם ׁשֶ ָהיּו ִמְתאֹוְנִנים ּוִמְצַטֲעִרים ַעל ּכְ ֲאִנינּות, ׁשֶ
ִאים, ְלַכּלֹוֵתינּו ְוִליַרׁש ֶאת ַאְרֵצנּו:  ה"156 – ָאְמרּו: ָעֵלינּו ֵהם ּבָ מְֹגֶגּנָ ְרִביִבים ּתְ "ּבִ
ֱאַמר:  ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ רֹוִבים, ּכָ ּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה. ַעל ָהְרחֹוִקים: ָוַפַחד. ַעל ַהּקְ )טז( ּתִ
ַתְרּגּומֹו: ָקִניָת.  ר הֹוִביׁש ְוגֹו'"157: ַעד ַיֲעבֹר... ַעד ַיֲעבֹר. ּכְ ַמְענּו ֵאת ֲאׁשֶ י ׁשָ "ּכִ

ָחִביב ַעל ָהָאָדם:  ָדִמים ְיָקִרים ׁשֶ נּוי ּבְ ֵחֶפץ ַהּקָ ָאר ֻאּמֹות, ּכְ ְ ְבּתָ ִמּשׁ ִחּבַ

119. תהלים פג, ג.   120. שם ד.   121. תהלים יח, ט.   122. איוב ד, ט.   123. ישעיה מח, ט.   124. נא, ב.   125. איוב ל, ל.   126. אסתר א, יב.   127. יבמות סג, א.   128. ישעיה 
יז, יא.   129. יהושע ג, טז.   130. שם יג.   131. חולם.   132. תהלים נו, ט.   133. שופטים ד, יט.   134. איוב י, י.   135. דברים ד, יא.   136. שמואל ב׳ יח, יד.   137. יהושע טו, 
יט.   138. בראשית לז, ד.   139. ירמיה י, כ.   140. איוב לא, לז.   141. בראשית מב, לה.   142. ירמיה מח, יב.   143. בראשית יד, יד.   144. שיר השירים א, ג.   145. ירמיה מח, 
יא.   146. יחזקאל כח, ז.   147. שמואל א׳ ב, ז.   148. ישעיה מ, כד.   149. עופרת.   150. יחזקאל יז, יג.   151. תהלים כב, כ.   152. שם סה, ב.   153. ישעיה לא, ג.   154. לעיל 

ט, כז.   155. א ז, כא.   156. תהלים סה, יא.   157. יהושע ב, י.  

82. Plus haut, 13,17.   83. Nombres 13,29.   

s’abattit sur les habitants de la terre d’Israël, qui se trouvaient 
alors loin des Juifs, et un effroi subit s’empara de ceux qui étaient à 

présent près d’eux : les Philistins82 et les Amalécites.83 Par la suite, 
lorsque les Juifs approchèrent de la terre d’Israël, l’épouvante 
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 7 lorsque Tu lèves cette main dans Ta majesté suprême, Tu détruis toujours ceux qui se 
lèvent contre Toi, y compris69 tous ceux qui se soulèvent contre le peuple juif. Tu envoies 
toujours Ta fureur contre eux ; elle les consume, comme elle a consumé les plus pervers 
des Égyptiens en les précipitant dans l’eau, où ils sombrèrent non pas rapidement comme 
des pierres, mais comme de la paille, se balançant doucement dans les profondeurs.70 

 8 Au souffle de Tes narines enflammées, pour ainsi dire, les eaux se dessèchent, s’immobi-
lisent et s’amoncellent ; les cours d’eau se dressent raides comme un mur ; les eaux pro-
fondes se figent au fond de la mer, de telle sorte que les Égyptiens s’y heurtent violemment. 

 9 Pharaon, l’ennemi, avait dit à son peuple pour le convaincre de le rejoindre : “Je partirai 
à leur chasse ; je les rattraperai. Je partagerai le butin avec vous en parts égales ;71 mon 
désir sera assouvi avec eux ; je dégainerai mon épée ; ma main les dépouillera.” 

 10 Mais Tu as soufflé de Ton vent ; la mer les a enveloppés ; bien que les meilleurs d’entre 
eux aient sombré comme le plomb dans les eaux puissantes – soit plus rapidement que 
des roches,72 ce pour quoi leur souffrance fut plus brève – ils se sont noyés tout de même. 

 11 Qui est comme Toi parmi les forts, Éternel ? Qui est, comme Toi, resplendissant de 
sainteté, craint par ceux qui t’offrent des louanges, conscients qu’ils ne sauraient Te louer 
assez, accomplissant de merveilles ! 

 12 Tout est dans Ta main, pour ainsi dire ; aussi, Tu as incliné Ta droite et Tes ennemis se 
sont affaissés : la terre les a engloutis.73 

 13 Quand nous arriverons sur la terre d’Israël, nous verrons comment, par Ta bienveillance, 
Tu auras guidé le peuple que Tu as délivré ; comment, par Ta force, Tu l’auras conduit 
hors d’Égypte vers Ta demeure de sainteté, la terre d’Israël. 

 14 Bientôt les peuples auront entendu que la mer s’est ouverte et s’en irriteront, car ils ne 
supportent pas de voir notre gloire.74 La terreur aura saisi ceux qui habitent en Philistie, 
parce qu’ils craindront notre châtiment du fait qu’ils ont massacré les membres de la tribu 
d’Ephraïm qui étaient partis d’Égypte avant l’heure convenue.75 

 15 Tous les peuples s’irriteront alors de notre gloire, mais ce sera notamment les chefs 
d’Edom qui se trouveront troublés ; et saisis de frissons, les hommes forts de Moab. 
Contrairement à Edom et Moab, tous les habitants de Canaan – dont la terre nous a été 
promise – auront fondu, autrement dit leur esprit sera ravagé par la crainte. 

 16 Quand ils entendront parler de l’ouverture des eaux, l’épouvante et l’effroi s’abattront sur 
eux. La crainte et l’épouvante seront si intenses76 qu’ils resteront immobiles comme la 
pierre dans l’angoisse de la majesté de Ton bras jusqu’à ce que Ton peuple, les Hébreux, 
ait passé d’abord le fleuve Arnon, Éternel, et par la suite, jusqu’à ce que ce peuple, le 
peuple hébreu, que Tu as acquis par de grandes actions et qui donc T’est cher, soit passé 
au-dessus du Jourdain.77 

Dieu est 
incomparable

La réaction 
des nations

69. Likoutei Si’hot, vol. 23, p. 78.   70. Rachi sur v. 5, plus haut.   71. Plus haut, 14,6.   72. Plus haut, v. 5. Rachi ad loc.   73. Plus haut, 14,30.   74. Hitvaadouyot 5745, 
vol. 2, p. 1115–1116.   75. Plus haut, à propos de 2,15.   76. Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 65–68.   77. Voir Josué 2,10.   78. Genèse 25,9.   79. Ibid. 19,38.   80. Ibid. 25,6.   
81. Hitvaadouyot 5745, vol. 2, p. 1115–1116, 1130–1132.   

15 Edom... Moab. Ces deux peuples ne craignaient pas d’avoir à 
faire la guerre aux Hébreux puisqu’ils ne vivaient pas sur la Terre 
promise, mais ils étaient cependant affligés de leur gloire et les 
jalousaient. Ces deux peuples, descendants d’Abraham, enviaient 
les Hébreux pour avoir hérité de la Terre promise, tandis que 
les peuples non liés à Abraham ne le faisaient pas. Il est vrai que 
les Ismaélites et les Ammonites étaient eux aussi liés aux Juifs ; 

or Ismaël s’était repenti avant de mourir,78 et les Ammonites 
n’affichaient pas leur jalousie à l’égard d’eux du fait de la relation 
ancestrale qui les unissait79. Quant aux enfants engendrés par 
Abraham avec ses concubines, il les avait envoyés dans des terres 
lointaines bien longtemps avant,80 et ils n’avaient à l’époque 
aucun contact avec les Juifs.81
16 L’épouvante et effroi. Une épouvante rampante et dévorante 
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ְיהָֹו֑ה  ְלּתָ  ַע֖ ּפָ ָך֛  ְבּתְ ְלׁשִ ָמ֧כֹון  ַנֲֽחָלְֽתָך֔  ַה֣ר  ּבְ מֹו֙  ֵע֨ ְוִתּטָ מֹו  ִבֵא֗ ּתְ
ָב֩א  ֣י  ּכִ ָוֶעֽד:  ְלעָֹל֥ם  ְך  ִיְמלֹ֖ ְיהָֹו֥ה |  יָך:  ָיֶדֽ ֹוְנ֥נּו  ּכֽ ֲאדָֹנ֖י  ׁש  ָד֕ ִמּקְ
י  ם ֶאת־ֵמ֣ ב ְיהָֹו֛ה ֲעֵלֶה֖ ׁ֧שֶ ַוּיָ ם  ּיָ֔ ּבַ י֙ו  ָרׁשָ ּוְבָפֽ ֹו  ִרְכּב֤ ּבְ ְר֜עֹה  ּפַ ֨סּוס 
ם  ִמְרָי֨ ֩ח  ּקַ ַוּתִ פ  ֽם:  ַהּיָ ֥תֹוְך  ּבְ ה  ֖ ׁשָ ּבָ ַבּיַ ְל֥כּו  ָהֽ ָרֵא֛ל  ִיׂשְ ּוְבֵנ֧י  ֑ם  ַהּיָ
י֙ם  ׁשִ ָכֽל־ַהּנָ ֶצ֤אןָ  ַוּתֵ ּה  ָיָד֑ ּבְ ֹף  ֶאת־ַהּת֖ ֲה֛רֹן  ַאֽ ֲא֧חֹות  ה  ִביָא֜ ַהּנְ
ַלֽיהָֹו֙ה  ירּו  ֤ ׁשִ ִמְרָי֑ם  ם  ָלֶה֖ ַען  ֥ ַוּתַ ת:  ּוִבְמחֹלֹֽ ים  ֖ ֻתּפִ ּבְ יָה  ֲחֶר֔ ַאֽ
ֶאת־ ה  ֤ מֹׁשֶ ע  ּסַ֨ ַוּיַ ס  ֽם:  ַבּיָ ה  ָרָמ֥ ְוֽרְֹכ֖בֹו  ֥סּוס  ה  ָא֔ ּגָ י־ָג֣אֹה  ֽ ּכִ
ת־ ֽלֹׁשֶ ׁשְ ְֽל֧כּו  ַוּיֵ ּור  ר־ׁש֑ ֶאל־ִמְדּבַ ְֽצ֖אּו  ַוּיֵ ם־֔סּוף  ִמּיַ ָרֵא֙ל  ִיׂשְ
ָיְֽכ֗לּו  א  ְולֹ֣ ָתה  ָמָר֔ ֣בֹאּו  ַוּיָ ִים:  ָמֽ ְצאּו  ְולֹא־ָמ֥ ר  ֖ ְדּבָ ּמִ ּבַ ים  ָיִמ֛

ה:  ֽ ּתֶ ׁשְ ַמה־ּנִ א֖מֹר  ּלֵ ה  ֥ ַעל־מֹׁשֶ ָהָע֛ם  נּו  ֹ֧ ּל ַוּיִ ה:  ָמָרֽ ּה  ָמ֖ א־ׁשְ ָקָרֽ ֥ן  ַעל־ּכֵ ֵה֑ם  ים  ָמִר֖ י  ֥ ּכִ ה  ָר֔ ִמּמָ ִי֙ם  ַמ֨ ֹת  ּת֥ ִלׁשְ

ן ְלֵבית  ְך ֲאַתר ְמַתּקַ טּוָרא ְדַאֲחַסְנּתָ ִרּנּון ּבְ ֵעִלּנּון ְוַתׁשְ יז ּתָ

יח ְיָי  ְיָדיְך:  ַאְתְקָנִהי  ְיָי  א  ׁשָ ַמְקּדְ ְיָי  ַאְתֵקְנּתָ  ְך  ִכיְנּתָ ׁשְ
א: יט ֲאֵרי ָעלּו סּוָסַות  ַמְלכּוֵתּה ָקֵאם ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ
ְיָי ֲעֵליהֹון ָית  א ַוֲאֵתיב  ַיּמָ ּבְ ְרִתּכֹוִהי ּוְבָפָרׁשֹוִהי  ּבִ ְרעֹה  ּפַ
א: כ ּוְנֵסיַבת  גֹו ַיּמָ א ּבְ ּתָ ׁשְ יכּו ְבַיּבֶ ָרֵאל ַהּלִ א ּוְבֵני ִיׂשְ ֵמי ַיּמָ
יַדּה ּוְנָפקּו ָכל  א ּבִ ּפָ ַאֲהרֹן ָית ּתֻ ִמְרָים ְנִביֲאָתא ֲאָחֵתּה ּדְ
חּו  ּבָ ין ּוְבִחְנִגין: כא ּוְמַעְנָיא ְלֵהן ִמְרָים ׁשַ ֻתּפִ ְתָרָהא ּבְ א ּבַ ּיָ ְנׁשַ
א ְוֵגיאּוָתא ִדיֵלּה ִהיא  יְוָתַנּיָ ֵאי ַעל ּגֵ ְואֹודּו ֳקָדם ְיָי ֲאֵרי ִאְתּגָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָית  ה  ל מֹׁשֶ א: כב ְוַאּטֵ ְבַיּמָ ְרָמא  ְוָרְכֵבּה  סּוְסָיא 
ָרא ְדַחְגָרא ַוֲאָזלּו ְתָלָתא יֹוִמין  א ְדסּוף ּוְנָפקּו ְלַמְדּבְ ּמָ ִמּיַ
ְיִכילּו  ְוָלא  ְלָמָרה  כג ַוֲאתֹו  א:  ַמּיָ חּו  ּכָ ַאׁשְ ְוָלא  ָרא  ַמְדּבְ ּבְ
ַמּה  ן ְקָרא ׁשְ ָרה ֲאֵרי ְמִריִרין ִאּנּון ַעל ּכֵ א ִמּמָ י ַמּיָ ּתֵ ְלִמׁשְ
י:  ּתֵ ִנׁשְ ְלֵמיַמר ָמא  ה  א ַעל מֹׁשֶ ַעּמָ ָמָרה: כד ְוִאְתַרַעמּו 

ִביֵאנּו": ָמכֹון  ֵנס ָלָאֶרץ, ְלָכְך לֹא ֶנֱאַמר "ּתְ ִיּכָ ּלֹא  ה ׁשֶ א מֹׁשֶ ִבֵאמֹו. ִנְתַנּבֵ )יז( ּתְ
ָדׁש.  ִמּקְ  : ַעְלּתָ ּפָ ר  ל ַמְעָלה ֲאׁשֶ א ׁשֶ ּסֵ ּכִ ֶנֶגד  ּכְ ן  ה ְמֻכּוָ ל ַמּטָ ׁש ׁשֶ ָך. ִמְקּדָ ְבּתְ ְלׁשִ
ר ּכֹוְננּו  ׁש ֲאׁשֶ ְקּדָ ַאֲחָריו – "ַהּמִ ּלְ ם ׁשֶ ֵ ַבת ַהּשׁ דֹול, ְלַהְפִרידֹו ִמּתֵ ַעם ָעָליו ָזֵקף ּגָ ַהּטַ
ֱאַמר: "ַאף ָיִדי ָיְסָדה  ּנֶ ָיד ַאַחת, ׁשֶ ָהעֹוָלם ִנְבָרא ּבְ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ָיֶדיָך, ה'". ָחִביב ּבֵ
״ה' ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם  ְזַמן ׁשֶ י ָיַדִים? ּבִ ּתֵ ׁשְ ֶנה ּבִ י ָיַדִים. ְוֵאיָמַתי ִיּבָ ּתֵ ׁשְ ׁש ּבִ ֶאֶרץ"158, ּוִמְקּדָ
ּלֹו: )יח( ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְלׁשֹון עֹוָלִמית הּוא,  לּוָכה ׁשֶ ל ַהּמְ ּכָ ָוֶעד״ – ֶלָעִתיד ָלבֹא, ׁשֶ
ּמּוׁש,  י"ו ּבֹו ׁשִ ַהּוָ י"ו ּבֹו ְיסֹוד, ְלִפיָכְך ִהיא ְפתּוָחה. ֲאָבל "ְוָאנִֹכי ַהּיֹוֵדַע ָוֵעד"159, ׁשֶ ְוַהּוָ
ִביָאה.  ַהּנְ ִמְרָים  ח  ּקַ א: )כ( ַוּתִ ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְרעֹה.  ּפַ י ָבא סּוס  ְקמּוָצה ִהיא: )יט( ּכִ
ֲעִתיָדה  ָאְמָרה:  ה.  ּנֹוַלד מֹׁשֶ ׁשֶ ַאֲהרֹן", קֶֹדם  ָהְיָתה "ֲאחֹות  ׁשֶ ּכְ ָאה?  ִנְתַנּבְ ֵהיָכן 
ַסר  ּמָ ָבר ַאֵחר: "ֲאחֹות ַאֲהרֹן", ְלִפי ׁשֶ סֹוָטה160. ּדָ ְדִאיָתא ּבְ ן ְוכּו', ּכִ ֵלד ּבֵ ּתֵ י ׁשֶ ִאּמִ
ים  ֻתּפִ ל ִמיֵני ֶזֶמר: ּבְ ִלי ׁשֶ מֹו: ֶאת ַהּתֹף. ּכְ ְצָטְרָעה, ִנְקֵראת ַעל ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַנְפׁשֹו ָעֶליָה ּכְ
ים,  ה ָלֶהם ִנּסִ רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּדֹור ׁשֶ ּבַ ּוִבְמחֹלֹת. ֻמְבָטחֹות ָהיּו ִצְדָקִנּיֹות ׁשֶ
ים –  יָרה ָלֲאָנׁשִ ה ָאַמר ׁשִ ַען ָלֶהם ִמְרָים. מֹׁשֶ ְצַרִים: )כא( ַוּתַ ים ִמּמִ ּפִ ְוהֹוִציאּו ּתֻ
ה.  ע מֹׁשֶ ּסַ ים: )כב( ַוּיַ ׁשִ יָרה ַלּנָ הּוא אֹוֵמר ְוֵהם עֹוִנין ַאֲחָריו – ּוִמְרָים ָאְמָרה ׁשִ

יֵטי ָזָהב ָוֶכֶסף ַוֲאָבִנים טֹובֹות,  ַתְכׁשִ רּו ִמְצִרים סּוֵסיֶהם ּבְ ִעּטְ ְרָחם, ׁשֶ ַעל ּכָ יָען ּבְ ִהּסִ
ֱאַמר:  ּנֶ ת ִמְצַרִים, ׁשֶ ּזַ ם ִמּבִ ת ַהּיָ ּזַ ם. ּוְגדֹוָלה ָהְיָתה ּבִ ּיָ ָרֵאל מֹוְצִאין אֹוָתם ּבַ ְוָהיּו ִיׂשְ
ְרָחם:  ַעל ּכָ יָען ּבְ ֶסף"161. ְלִפיָכְך ֻהְצַרְך ְלַהּסִ ְך ִעם ְנֻקּדֹות ַהּכָ ה ּלָ "ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ

י"ו  ָתּה, ְוַהּתָ ְתִחּלָ ְמקֹום ָלֶמ"ד ּבִ ָבה ּבִ סֹוף ּתֵ מֹו "ְלָמָרה". ֵה"א ּבְ בֹאּו ָמָרָתה. ּכְ )כג( ַוּיָ
ֶקת ְלֵה"א  ִהיא ִנְדּבֶ ׁשֶ ֵתַבת "ָמָרה", ּוִבְסִמיָכָתּה ּכְ ת ּבְ ֶרׁשֶ ׁשְ ְמקֹום ֵה"א ַהּנִ ִהיא ּבִ
ִהיא  ל ֵה"א ׁשֶ ל ׁשֶֹרׁש ְלָתי"ו. ְוֵכן ּכָ ָהֵפְך ַהֵה"א ׁשֶ ֶמ"ד, ּתֵ ְמקֹום ַהּלָ הּוא מֹוִסיף ּבִ ׁשֶ
ֲעָרה  מֹו: "ֵחָמה ֵאין ִלי"162 – "ַוֲחָמתֹו ּבָ ְסִמיָכָתּה, ּכְ ְך ְלָתי"ו ּבִ ְתַהּפֵ ָבה, ּתִ ּתֵ ׁשֶֹרׁש ּבַ
א"ו ַהּנֹוֶסֶפת.  ְסֶמֶכת ֶאל ַהּוָ ּנִ ֵני ׁשֶ ֶכת ְלָתי"ו, ִמּפְ ל ׁשֶֹרׁש ֶנְהּפֶ בֹו"163. ֲהֵרי ֵה"א ׁשֶ
תֹו  ה"166 – "ְוִזֲהַמּתּו ַחּיָ ה ֲאָמִתי ִבְלָהה"165. "ְלֶנֶפׁש ַחּיָ ְוֵכן "ֶעֶבד ְוָאָמה"164 – "ִהּנֵ
ּלֹנּו. ְלׁשֹון ִנְפַעל הּוא,  ָבתֹו ָהָרָמָתה"169: )כד( ַוּיִ ין ָהָרָמה"168 – "ּוְתׁשֻ ָלֶחם"167. "ּבֵ
ּבּור  לּוָנה, ְלָהֵסב ַהּדִ ֶרְך ְלׁשֹון ּתְ ן ּדֶ ְרּגּום ְלׁשֹון ִנְפַעל הּוא: "ְוִאְתַרַעמּו". ּכֵ ְוֵכן ַהּתַ
ֶאל ָהָאָדם – "ִמְתלֹוֵנן" "ִמְתרֹוֵעם", ְולֹא ָאַמר "לֹוֵנן" "רֹוֵעם". ְוֵכן יֹאַמר ַהּלֹוֵעז 

ָאְמרֹו שי"י:  ּבּור ֵאָליו ּבְ דיקומפליישנ"ט שי"י170 מּוָסב ַהּדִ

158. ישעיה מח, יג.   159. ירמיה כט, כג.   160. יג, א.   161. שיר השירים א, יא.   162. ישעיה כז, ד.   163. אסתר א, יב.   164. ויקרא כה, מד.   165. בראשית ל, ג.   166. שם 
ב, ז.   167. איוב לג, כ.   168. שופטים ד, ה.   169. שמואל א׳ ז, יז.   170. קונן על עצמו  – התלונן.  

ornements, de sorte que Moïse dut faire partir les enfants d’Israël de la mer des Joncs. Ils retour-
nèrent à Eitam et s’avancèrent dans le désert de Chour. Ils marchèrent dans le désert trois jours 
durant sans trouver d’eau. 

 23 Le 25 Nissan ils arrivèrent à la source de Mara, mais ne purent boire de l’eau du fleuve Mara, car 
l’eau était amère ; c’est pourquoi elle fut appelée par le nom de Mara [« amère »]. 

 24 Or, plutôt que de demander respectueusement à Moïse de prier pour qu’ils aient de l’eau, le peuple 
se plaignit insolemment contre Moïse, disant : « Que boirons-nous ? » 

97. Plus haut, 1,14.   98. Plus haut, 1,21.   99. Plus haut, 2,4 et suiv.   100. Sefer HaSi’hot 5752, vol. 1, p. 303–307.   101. Sefer HaMaamarim 5720, p. 68.   

l’exil ; comme nous l’avons vu,97 le prénom de Miriam lui-même 
exprimait l’amertume de l’exil. Sa sensibilité à la douleur de l’exil 
la porta, après avoir prophétisé que Moïse délivrerait le peuple,98 
à jouer un rôle actif dans la réalisation de sa prophétie.99 La 
détresse qu’elle éprouvait au sujet de l’exil et son aspiration à sa 
fin étaient si grandes que sa joie d’être libérée en vint à dépasser 
celle des hommes.100

23 Car l’eau était amère. Littéralement, cette phrase signifie « car 
elles étaient amères. » Cela peut être compris comme signifiant 
que ce sont les personnes, plutôt que les eaux, qui étaient amères. 
Dans ce contexte, la phrase entière se lit comme suit : « Ils ne 
pouvaient pas boire de l’eau à Mara car ils étaient amers ». 

Si l’on est amer, tout a un goût amer. Ce n’est que lorsque le 
peuple fut « adouci » que les eaux devinrent douces, elles aussi.101
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 17 Tu les amèneras (en disant “eux” au lieu de “nous”, Moïse prophétisa ici à son insu84 
qu’il n’entrerait pas avec eux sur la terre d’Israël) et les implanteras sur leur territoire, les 
alentours de la montagne de Ton héritage, le mont Moria, le site du Temple permanent 
qui succédera au Tabernacle. Cette montagne est Ton héritage, car, au sens figuré, elle 
se place précisément “au-dessous” de l’endroit que Toi, Éternel, as préparé pour qu’il 
devienne Ta demeure, le sanctuaire céleste »85. Cela signifie que la terre d’Israël en 
général et le site du Temple en particulier sont les sites les plus réceptifs à la conscience 
spirituelle des mondes supérieurs. « Que l’ère messianique commence promptement 
après la construction de ce Temple et, ainsi,86 que Tes mains, Dieu, établissent ce 
Sanctuaire comme le Temple final et éternel, qui fonctionnera lorsque 

 18 toute l’humanité Te reconnaîtra comme Roi, et Toi, Éternel, régneras à tout jamais. » 
Néanmoins, l’avènement de l’ère messianique fut ajourné, et ce n’est que dans l’avenir 
que le Temple atteindra cette portée universelle. Il est dit du Temple messianique qu’il 
sera construit par les mains de Dieu, au pluriel, pour indiquer que Dieu aime le Temple 
davantage que le monde lui-même, qui aurait été créé avec une seule de Ses mains.87 

 19 Moïse invita les hommes à entonner ce cantique en y répondant : lui chantait chaque 
couplet, et eux de répéter après lui. En outre, après que les femmes virent comment 
les chevaux de Pharaon avec ses chars et ses cavaliers s’avançaient dans la mer, et 
comment l’Éternel fit refluer les eaux de la mer sur eux tandis que les enfants d’Israël 
marchaient sur la terre sèche au milieu de la mer, elles aussi se sentirent inspirées à 
chanter.88 

 20 Miriam s’était révélée comme prophétesse avant la naissance de Moïse, lorsqu’elle 
n’était encore que la sœur d’Aharon.89 Elle est appelée « la sœur d’Aharon » également 
à cette occasion parce que plus tard Aharon risquera sa vie pour elle.90 De son autorité 
prophétique – c’est-à-dire sans avoir à attendre la permission de Moïse –,91 elle prit en 
main son tambourin et toutes les femmes la suivirent avec des tambourins et des 
danses.92   

 21 Miriam les guida dans un chant qui commençait ainsi : « Chantez à l’Éternel, car Il est 
souverainement grand ; cheval et cavalier, Il les a lancés dans la mer », poursuivant 
le reste du chant tel que les hommes l’avaient fait.93 À l’avenir, lorsqu’ils ressusciteront, 
Moïse et les Juifs qui quittèrent l’Égypte chanteront à nouveau ce cantique à Dieu.94

 22 Les Hébreux ramassèrent les parures d’or et d’argent et les pierres précieuses dont les 
Égyptiens avaient orné leurs chevaux.95 Les ornements précieux étaient si nombreux 
que tout ce qu’ils prirent là dépassa largement la valeur des objets qu’ils avaient em-
portés d’Égypte. Le lendemain, le 22 Nissan, ils étaient encore occupés à ramasser ces 

La Délivrance

Les femmes 
chantent

84. Likoutei Si’hot, vol. 12, p. 25, et note 30 ad loc.   85. Voir Genèse 28,17.   86. Hitvaadouyot 5744, vol. 2, p. 877–878, 952–955.   87. Voir Isaïe 48,13.   88. ‘Hizkouni.   89. Plus 
haut, 1,21.   90. Nombres 12,1–12.   91. Likoutei Si’hot, vol. 11, p. 57–59.   92. Voir 12:36, plus haut.   93. Mizra’hi, Gour Aryé, Sefer HaZikaron.   94. Rachi sur v. 1, plus haut.   
95. Plus haut, 14,7.   96. Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 65–68.   

s’abattit sur les nations environnantes (comme Edom et Moab), 
qui, bien que leur territoire ne serait pas conquis, craignirent 
d’être pillées – ceci, alors que l’effroi frappa les nations occupant 
la terre d’Israël au moment où les Juifs étaient sur le point de les 
déposséder.96

20 Avec des tambourins et des danses. La joie des femmes 
dépassa celle des hommes : les hommes et les femmes chantèrent, 
mais, en outre, celles-ci dansèrent et jouèrent du tambourin. La 
raison en est que les femmes, guidées par Miriam, avaient res-
senti avec davantage d’intensité que les hommes l’amertume de 
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֖קּו  ְמּתְ ַוּֽיִ ִים  ֶאל־ַהּמַ֔ ֵלְך֙  ׁשְ ַוּיַ ץ  ֵע֔ ְיהָֹו֙ה  הּו  ַוּיֹוֵר֤ ה  ֶאל־ְיֹהָו֗ ְצַע֣ק  ַוּיִ
֨מֹוַע  ֹאֶמ֩ר ִאם־ׁשָ הּו: ַוּי֩ ֽ ם ִנּסָ ֥ ט ְוׁשָ ֖ ּפָ ם ֛לֹו ֥חֹק ּוִמׁשְ ֥ ֣ם ׂשָ ִים ׁשָ ֑ ַהּמָ
 ֙ ֲאַזְנּתָ ְוַהֽ ה  ֲעׂשֶ֔ ֽ ּתַ ֵעיָני֙ו  ּבְ ר  ֤ ׁשָ ְוַהּיָ יָך  ֱאלֶֹה֗ ְיהָֹו֣ה  ְל֣קֹול |  ע  ַמ֜ ׁשְ ּתִ
ִי֙ם  י ְבִמְצַר֨ ְמּתִ ֤ ר־ׂשַ ה ֲאׁשֶ ֲחָל֞ ֽ ֽל־ַהּמַ יו ּכָ ֑ ל־ֻחּקָ ֖ ּכָ ַמְרּתָ ֽ יו ְוׁשָ ְלִמְצוָֹת֔
ם  ְוׁשָ֗ ָמה  ֵאיִל֔ ֣בֹאּו  ַוּיָ ס  ָך:  ֽרְֹפֶאֽ ְיהָֹו֖ה  ֲאִנ֥י  ֛י  ּכִ יָך  ָעֶל֔ ים  ֣ א־ָאׂשִ לֹֽ
ִים:  ֽ ם ַעל־ַהּמָ ֖ ֲֽחנּו־ׁשָ ים ַוּיַ ָמִר֑ ים ּתְ ְבִע֣ ִים ְוׁשִ ה ֵעי֥נֹת ַמ֖ ֵר֛ ים ֶעׂשְ ֥ ּתֵ ׁשְ
ר  ֥ ין ֲאׁשֶ ר־ִס֔ ָרֵא֙ל ֶאל־ִמְדּבַ ֵנֽי־ִיׂשְ ת ּבְ ל־ֲעַד֤ ֜בֹאּו ּכָ ם ַוּיָ ֵאיִל֔ ְסעּו֙ ֵמֽ ַוּיִ
ם  י ְלֵצאָת֖ ִנ֔ ֵ ר יֹו֙ם ַל֣חֶֹדׁש ַהּשׁ ֥ ה ָעׂשָ ָ֨ ֲחִמּשׁ ֽ ם ּוֵב֣ין ִסיָנ֑י ּבַ ין־ֵאיִל֖ ֽ ּבֵ
ה  ֥ ָרֵא֛ל ַעל־מֹׁשֶ ֵנֽי־ִיׂשְ ת ּבְ ל־ֲעַד֧ ונּו ]וילינו[ ּכָ ֹ֜ ּל ַוּיִ ִים:  ֶרץ ִמְצָרֽ ֵמֶא֥
נּו  ן מּוֵת֤ י־ִיּתֵ֨ ל ִמֽ ָרֵא֗ ֵנ֣י ִיׂשְ ם ּבְ ֹאְמ֨רּו ֲאֵלֶה֜ ר: ַוּיֽ ֽ ְדּבָ ּמִ ֲה֖רֹן ּבַ ְוַעֽל־ַאֽ
ָאְכֵל֥נּו ֶלֶ֖חם  ר ּבְ ׂשָ֔ יר ַהּבָ נּו֙ ַעל־ִס֣ ְבּתֵ֨ ׁשִ ִים ּבְ ֶרץ ִמְצַר֔ ֶא֣ ְבַיד־ְיהָֹו֙ה ּבְ

ה  ֹאֶמר ְיהָֹו֙ה ֶאל־מֹׁשֶ֔ ָרָעֽב: ס ַוּי֤ ֽ ֖ה ּבָ ָה֥ל ַהּזֶ ל־ַהּקָ ית ֶאת־ּכָ ה ְלָהִמ֛ ֣ר ַהּזֶ֔ ְדּבָ נּו֙ ֶאל־ַהּמִ י־ֽהֹוֵצאֶת֤ם אָֹת֨ ַֹבע ּכִ ָלׂש֑
א:  י ִאם־לֹֽ ֽתֹוָרִת֖ ּ֛נּו ֲהֵיֵלְ֥ך ּבְ ַען ֲאַנּסֶ יֹו֔מֹו ְלַמ֧ ַבר־֣יֹום ּבְ א ָהָע֤ם ְוָלְֽקטּו֙ ּדְ ִים ְוָיָצ֨ ָמ֑ ָ יר ָלֶכ֛ם ֶלֶ֖חם ִמן־ַהּשׁ י ַמְמִט֥ ִהְנִנ֨

חמישי

א  א ּוְבִסימּו ַמּיָ ֵפּה ְיָי ָאָעא ּוְרָמא ְלַמּיָ י ֳקָדם ְיָי ְוַאּלְ כה ְוַצּלִ

ָלא  ֵיּה: כו ַוֲאַמר ִאם ַקּבָ ַנּסְ ן  ְוַתּמָ ְוִדין  ַזר ֵלּה ְקָים  ּגְ ן  ּמָ ּתַ
ֲעֵביד ּוְתֵצית  ֵעינֹוִהי ּתַ ר ּבְ יל ְלֵמיְמָרא ַדיָי ֱאָלָהְך ּוְדָכׁשַ ְתַקּבֵ
יִתי ְבִמְצַרִים  ּוֵ י ׁשַ ל ַמְרִעין ּדִ ל ְקָימֹוִהי ּכָ ר ּכָ ְלִפּקֹודֹוִהי ְוִתּטַ
ֵרי  ן ּתְ י ֲעָלְך ֲאֵרי ֲאָנא ְיָי ָאָסְך: כז ַוֲאתֹו ְלֵאיִלם ְוַתּמָ ּוֵ ָלא ֲאׁשַ
א:  ן ַעל ַמּיָ רֹו ַתּמָ ְקִלין ּוׁשְ ְבִעין ּדִ ין ְוׁשַ ַמּיִ ֲעַסר ַמּבּוִעין ּדְ
ָרא  ָרֵאל ְלַמְדּבְ א ִדְבֵני ִיׂשְ ּתָ ִנׁשְ ל ּכְ א ּוְנָטלּו ֵמֵאיִלם ַוֲאתֹו ּכָ

ָרא יֹוָמא ְלַיְרָחא  ת ַעׂשְ ַחְמׁשַ י ֵבין ֵאיִלם ּוֵבין ִסיָני ּבְ ְדִסין ּדִ
ל  ּכָ ב ְוִאְתַרַעמּו  ְדִמְצָרִים:  ֵמַאְרָעא  ְקהֹון  ְלִמּפַ ִתְנָיָנא 
ָרא:  ַמְדּבְ ּבְ ַאֲהרֹן  ְוַעל  ה  ָרֵאל ַעל מֹׁשֶ ִיׂשְ ִדְבֵני  א  ּתָ ִנׁשְ ּכְ
ַאְרָעא  ִמיְתָנא ֳקָדם ְיָי ּבְ ָרֵאל ְלַוי ּדְ ֵני ִיׂשְ ג ַוֲאָמרּו ְלהֹון ּבְ

ֲהֵויָנא  ד  ּכַ ָרא  ִבׂשְ ּדּוֵדי  ַעל  ָיְתִבין  ֲהֵויָנא  ד  ּכַ ְדִמְצַרִים 
ָרא ָהֵדין  ְקּתּון ָיָתָנא ְלַמְדּבְ ְבִעין ֲאֵרי ַאּפֵ ָאְכִלין ַלְחָמא ְוׂשָ
ה ָהא  ַכְפָנא: ד ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ ל ְקָהָלא ָהֵדין ּבְ ָלא ָית ּכָ ְלַקּטָ
א ְוִיְלְקטּון  קּון ַעּמָ א ְוִיּפְ ַמּיָ ֲאָנא ָמֵחית ְלכֹון ַלְחָמא ִמן ׁשְ
אֹוַרְיִתי ִאם ָלא:  ּנּון ַהְיָהכּון ּבְ ֲאַנּסִ ִדיל ּדַ יֹוֵמּה ּבְ ם יֹום ּבְ ְתּגַ ּפִ

קּו ָבֶהם:  ְתַעּסְ ּיִ ל ּתֹוָרה, ׁשֶ ּיֹות ׁשֶ ָרׁשִ ָמָרה ָנַתן ָלֶהם ִמְקָצת ּפָ ם לֹו. ּבְ ם ׂשָ )כה( ׁשָ
ִנְמְלכּו  ּלֹא  ׁשֶ ן  ָעְרּפָ י  ְקׁשִ ְוָרָאה  ָלָעם,  הּו.  ִנּסָ ם  ְוׁשָ ְוִדיִנין:  ה,  ֲאֻדּמָ ּוָפָרה  ת,  ּבָ ׁשַ
א ִנְתלֹוְננּו:  ּתֹות, ֶאּלָ נּו ַמִים ִלׁשְ ְהֶיה ּלָ ּיִ ׁש ָעֵלינּו ַרֲחִמים ׁשֶ ּקֵ ָלׁשֹון ָיָפה: ּבַ ה ּבְ מֹׁשֶ ּבְ
 . ה: ְוַהֲאַזְנּתָ ּיָ ה. ִהיא ֲעׂשִ ֲעׂשֶ לּו ֲעֵליֶהם: ּתַ ַקּבְ ּיְ ָלה ׁשֶ ַמע. זֹו ַקּבָ ׁשְ מֹוַע ּתִ )כו( ִאם ׁשָ
לֹא ׁשּום  ֵזַרת ֶמֶלְך ּבְ א ּגְ ֵאיָנן ֶאּלָ ָבִרים ׁשֶ יו. ּדְ ל ֻחּקָ ֶהם: ּכָ ק ּבָ ה ָאְזַנִים ְלַדְקּדֵ ּטֶ ּתַ
ת  גֹון ְלִביׁשַ ה ֶנֶאְסרּו? ּכְ ֵאּלּו? ָלּמָ ַטַעם, ְוֵיֶצר ָהָרע ְמַקְנֵטר ֲעֵליֶהם: ָמה ִאּסּור ּבְ
ְוִאם  ָעֶליָך.  ים  ָאׂשִ לֹא  ֶהם:  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ה,  ֲאֻדּמָ ּוָפָרה  ֲחִזיר,  ַוֲאִכיַלת  ְלַאִים,  ּכִ
י ֲאִני ה' רְֹפֶאָך". ֶזהּו ִמְדָרׁשֹו. ּוְלִפי ְפׁשּוטֹו:  ָמה, "ּכִ לֹא הּוׂשְ ים – ֲהֵרי ִהיא ּכְ ָאׂשִ
ה  ַהּזֶ רֹוֵפא  ּכָ ֵמֶהם,  ֵצל  ּנָ ּתִ ְלַמַען  ּוִמְצוֹת  ּתֹוָרה  ְדָך  ּוְמַלּמֶ רְֹפֶאָך" –  ֲאִני ה'  י  "ּכִ
ְוֵכן  ִמְצוֹת.  ִאזּון  ְוֶזהּו  ִליֵדי חִֹלי,  ְיִביֲאָך  ן  ּפֶ ֶזה,  ָבר  ּדָ ּתֹאַכל  ָלָאָדם: ַאל  ָהאֹוֵמר 
ֵנים  ֶנֶגד ׁשְ ֵרה ֵעינֹת ַמִים. ּכְ ים ֶעׂשְ ּתֵ ָך"171: )כז( ׁשְ ּרֶ ִהי ְלׁשָ הּוא אֹוֵמר: "ִרְפאּות ּתְ

ה  ָ ֲחִמּשׁ ְבִעים ְזֵקִנים: )א( ּבַ ֶנֶגד ׁשִ ָמִרים. ּכְ ְבִעים ּתְ נּו ָלֶהם: ְוׁשִ ּמְ ָבִטים ִנְזּדַ ר ׁשְ ָעׂשָ
הֹוִציאּו  ְלָתה ַהֲחָרָרה ׁשֶ ּבֹו ַבּיֹום ּכָ ה זֹו, ְלִפי ׁשֶ ל ֲחִנּיָ ֵרׁש ַהּיֹום ׁשֶ ר יֹום. ִנְתּפָ ָעׂשָ
ים ְוַאַחת ְסעּודֹות,  ִ ּשׁ ֵצק ׁשִ ָיֵרי ַהּבָ ְ ָאְכלּו ִמּשׁ ֵדנּו ׁשֶ ְצַרִים, ְוֻהְצְרכּו ְלָמן. ְלַלּמְ ִמּמִ
ֶכת  ַמּסֶ ְדִאיָתא ּבְ ת ָהָיה, ּכִ ּבָ ׁשַ ר, ְויֹום ִראׁשֹון ּבְ ִאּיָ ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ ּשׁ ׁשִ ְוָיַרד ָלֶהם ָמן ּבְ
ם  מּות. ְוֵאינֹו ׁשֵ ּנָ ן מּוֵתנּו. ׁשֶ ֶחם: )ג( ִמי ִיּתֵ ָלה ַהּלֶ ּכָ ּלֹונּו. ְלִפי ׁשֶ ת172: )ב( ַוּיִ ּבָ ׁשַ
מֹו "ֲעׂשֹוֵתנּו" "ֲחנֹוֵתנּו" "ׁשּוֵבנּו" – ַלֲעׂשֹות ֲאַנְחנּו,  ּכְ א  מֹו "מֹוֵתנּו", ֶאּלָ ּכְ ָבר  ּדָ
ִמיְתָנא" – לּו ַמְתנּו, ַהְלַואי ְוָהִיינּו  ַלֲחנֹות ֲאַנְחנּו, ָלמּות ֲאַנְחנּו. ְוַתְרּגּומֹו: "ְלַוי ּדְ
יֹומֹו. צֶֹרְך ֲאִכיַלת יֹום ִיְלְקטּו ְביֹומֹו, ְולֹא ִיְלְקטּו ַהּיֹום ְלצֶֹרְך  ַבר יֹום ּבְ ֵמִתים: )ד( ּדְ
ּלֹא יֹוִתירּו  לּויֹות ּבֹו: ׁשֶ ְמרּו ִמְצוֹת ַהּתְ תֹוָרִתי. ִאם ִיׁשְ ּנּו ֲהֵיֵלְך ּבְ ָמָחר: ְלַמַען ֲאַנּסֶ

ת ִלְלקֹט:  ּבָ ׁשַ ּנּו, ְולֹא ֵיְצאּו ּבְ ִמּמֶ

171. משלי ג, ח.   172. פז, ב.  

communauté ! » C’était la quatrième fois que le peuple contestait la capacité de Dieu de venir à leur 
secours.113

 4 L’Éternel dit à Moïse : « Le peuple a demandé de la viande et du pain. En ce jour, en fin d’après-midi, 
Je vais leur envoyer des cailles à manger, et demain Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du ciel. 
Le peuple sortira ramasser la portion quotidienne en ce jour. Ils ne doivent pas en garder d’un jour 
pour l’autre. C’est ainsi que Je le mettrai à l’épreuve pour savoir s’il suivra Mon enseignement ou 
non en ce qui concerne le pain, c’est-à-dire qu’il n’en laisse ni n’en ramasse le jour de Chabbat, comme 
Je leur indiquerai bientôt. 

113. Arah’in 15ab.   114. C’est-à-dire celles données dans Exode 21,1–23,19.   115. Rachi ad loc. ; à propos de 24,3, plus bas ; et à propos de Deutéronome 5,12 et 16 ; Likoutei 
Si’hot, vol. 21, p. 140, note 15 ; ibid., p. 142, note 24.   

que l’ensemble de lois114 qu’Il redonnera par la suite, pendant 
les quarante premiers jours où Moïse demeurera au sommet du 
mont Sinaï après le don de la Torah.115
4 D’un jour pour l’autre. Même si nous croyons que tout est dans 
les mains de Dieu, nous sommes toujours enclins à penser que 
nos propres efforts jouent également un rôle dans l’acquisition 
de notre subsistance matérielle, ne serait-ce que parce que Dieu 
veut que nous travaillions pour vivre. En revanche, la manne ne 

s’obtenait pas par l’effort humain, ce qui ne laissait nulle place à 
de telles conceptions erronées.

Même ainsi, Dieu ne permit pas au peuple de recueillir davan-
tage de manne que celle qui tombait en une journée, car, dès 
lors que le « garde-manger » serait plein, le peuple cesserait 
de se sentir dépendant de Lui. Le but même de la manne était 
donc de servir d’épreuve pour voir si le peuple s’abandonnerait 
complètement à la miséricorde de Dieu, terminant chaque jour 
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 25 Moïse implora et pria l’Éternel, et l’Éternel lui indiqua un arbre ; il en jeta une 
branche dans l’eau et l’eau devint douce. C’est là, au bord de la source Mara, où Dieu 
donna au peuple certaines parties de la Torah à étudier : un décret – un commandement 
dont la logique dépasse la compréhension humaine – et un statut – un commandement 
qui apparaît comme rationnel. Là, au bord de la source Mara, Il les mit également à 
l’épreuve en les conduisant à un endroit où les eaux étaient amères afin de voir comment 
ils réagiraient. Comme il fut constaté, ils échouèrent à l’épreuve. Pour la troisième fois, 
le peuple contesta la capacité de Dieu de venir à leur secours.102 

 26 Dieu dit alors, se référant à Lui-même à la troisième personne : « Si tu écoutes at-
tentivement la voix de l’Éternel, ton Dieu, en acceptant de faire ce qu’Il dit ; si tu 
ne t’y engages pas seulement, mais concrètement tu fais ce qui est juste à Ses yeux – 
écoutant attentivement les détails de tous Ses commandements et les accomplissant 
minutieusement, et observant même tous Ses décrets, à savoir, les commandements 
dont la signification se situe au-delà de la compréhension humaine –, alors (Dieu reprit 
à la première personne) Moi, Dieu, ne porterai sur toi aucune des maladies que J’ai 
portées sur l’Égypte au cours des plaies103. Et, même si, pour une quelconque raison, 
Je décidais de t’infliger l’une de ces maladies, cela aurait peu de conséquences, car Je 
suis l’Éternel qui te guéris ; tu peux être assuré que Je t’en guérirai. Mais de manière 
générale, le fait que tu acceptes Mon autorité et suives Mes commandements t’épar-
gnera a priori toute maladie. » Le peuple campa au bord du ruisseau Mara pendant six 
jours.104

 27 Puis, le 1er Iyar, ils voyagèrent et arrivèrent à Eilim, où se trouvaient douze sources 
d’eau, correspondant aux douze tribus, et soixante-dix palmiers dattiers, correspon-
dant aux soixante-dix anciens. Ils campèrent près de l’eau pendant dix jours.

 1 Le 11 Iyar, ils se déplacèrent d’Eilim et campèrent sur la rive orientale de la mer des 
Joncs.105 Le 12 Iyar, ils voyagèrent depuis cette étape et campèrent quelque part dans 
le désert de Sin.106 Le 13 Iyar, ils voyagèrent en partant de cette étape et campèrent à 
Dofka, un autre endroit situé dans le désert de Sin.107 Ils y demeurèrent deux jours. 
Toute l’assemblée d’Israël vint à Alouch,108 un autre endroit dans le désert de Sin 
qui est entre Eilim et le mont Sinaï, le jour du Chabbat,109 le quinzième jour d’Iyar, 
le deuxième mois après leur départ d’Égypte. 

 2 Ce matin-là, ils achevèrent le pain qu’ils avaient pris d’Égypte avec eux. Ayant consom-
mé deux repas par jour, ce fut le 61e repas qu’ils firent avec ces provisions. Alors même 
qu’ils ne ressentaient pas la faim et qu’il était encore très tôt pour que Dieu ait à leur 
fournir de quoi manger, toute la communauté des enfants d’Israël se plaignit contre 
Moïse et Aharon parce qu’ils étaient dans le désert sans aucune provision. 

 3 Les enfants d’Israël leur dirent : « Si encore nous étions morts de la main de 
l’Éternel en Égypte, assis près des marmites de viande et nous rassasiant de pain ! 
Mais vous nous avez emmenés dans ce désert, pour faire mourir de faim toute la 

cinquième lecture

16

Le peuple 
se plaint

Dieu répond

102. Arah’in 15ab.   103. Voir Deutéronome 7,15 ; 28,27 ; 28,60 ; et Rachi ad loc.   104. Car ils arrivèrent le 25 Nissan (v. 23) et partirent le 1er Iyar (v. 27). Nous suivons ici 
la chronologie établie par Seder Olam Rabbah HaChalem, p. 97.   105. Nombres 33,10.   106. Ibid. 33,11.   107. Ibid. 33,12.   108. Ibid. 33,13.   109. Likoutei Si’hot, vol. 31, p. 87, 
note 23.   110. Ibid., vol. 21, p. 142, note 24.   111. Nombres 19,1–22.   112. Rachi sur 24,3, plus bas, et sur Deutéronome 5,16.   

25 Un décret et un statut. Ces commandements ne devinrent 
officiellement obligatoires que lorsque Dieu les redonna avec 
le reste de la Torah sur le mont Sinaï ; ils ne furent livrés ici que 
pour être étudiés.110 Le « décret » que Dieu leur donna alors 

était celui se rapportant aux rites de purification de la vache 
rousse ;111 en tant que « statuts », Il réitéra les sept commande-
ments fondamentaux donnés à toute l’humanité. En outre, Dieu 
leur donna les lois de Chabbat et du respect des parents,112 ainsi 
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ַע֥ל  ה  ֶנ֔ ִמׁשְ ְוָהָי֣ה  יאּו  ר־ָיִב֑ ֲאׁשֶ ֵא֣ת  ינּו  ְוֵהִכ֖ י  ִ֔ ּשׁ ִ ַהּשׁ ֹום  ּי֣ ּבַ ְוָהָי֙ה 
ֵנ֖י  ל־ּבְ ל־ּכָ ֶאֽ ֲה֔רֹן  ְוַאֽ ֙ה  מֹׁשֶ ֹאֶמר  ַוּי֤ ֽיֹום:  ֥יֹום |  ר־ִיְלְק֖טּו  ֽ ֲאׁשֶ
ִים:  ֶרץ ִמְצָרֽ יא ֶאְתֶכ֖ם ֵמֶא֥ ֧י ְיהָֹו֛ה הֹוִצ֥ ם ּכִ יַדְעּתֶ֕ ֶרב ִוֽ ל ֶע֕ ָרֵא֑ ִיׂשְ
ַעל־ ֵֹתיֶכ֖ם  ֻלּנֽ ֶאת־ּתְ ְמ֥עֹו  ׁשָ ּבְ ה  ְיהָֹו֔ ֣בֹוד  ֶאת־ּכְ ּוְרִאיֶת֙ם  ּו֗בֶֹקר 
ת  ֵת֣ ּבְ ה  מֹׁשֶ֗ ֹאֶמר  ַוּי֣ ָעֵלֽינּו:  ]תלונו[  ינּו  ֖ ַתּלִ י  ֥ ּכִ ה  ָמ֔ ְוַנְ֣חנּו  ְיהָֹו֑ה 
֤מַֹע  ׁשְ ּבִ ַֹע  ּב֔ ִלׂשְ ֶֹק֙ר  ּב֨ ּבַ ְוֶלֶ֤חם  ֶלֱֽא֗כֹל  ר  ֣ ׂשָ ּבָ ֶרב  ֶע֜ ּבָ ם  ָלֶכ֨ ְיהָֹו֩ה 
ה  ָמ֔ ְוַנְ֣חנּו  ָעָל֑יו  יִנ֖ם  ַמּלִ ם  ֥ ר־ַאּתֶ ֲאׁשֶ ם  ֵֹתיֶכ֔ ֻלּנ֣ ֶאת־ּתְ ְיהָֹו֙ה 
ֲה֔רֹן  ל־ַאֽ ֶאֽ ֙ה  מֹׁשֶ ֹאֶמר  ַוּי֤ ַעל־ְיהָֹוֽה:  י  ֥ ּכִ ֵֹתיֶכ֖ם  ְתֻלּנֽ א־ָעֵל֥ינּו  לֹֽ
ע  ַמ֔ ׁשָ ֣י  ּכִ ְיהָֹו֑ה  ִלְפֵנ֣י  ִקְר֖בּו  ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ל־ֲעַד֙ת  ל־ּכָ ֶאֽ ֱא֗מֹר 
ל  ָרֵא֔ ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ ת  ל־ֲעַד֣ ֶאל־ּכָ ֲהרֹ֙ן  ַאֽ ֤ר  ַדּבֵ ּכְ י  ַוְיִה֗ ֵֹתיֶכֽם:  ֻלּנֽ ּתְ ת  ֵא֖
֥ר  ַוְיַדּבֵ פ  ָעָנֽן:  ֽ ּבֶ ה  ִנְרָא֖ ה  ְיהָֹו֔ ֣בֹוד  ּכְ ֙ה  ְוִהּנֵ ֑ר  ְדּבָ ֶאל־ַהּמִ ְפ֖נּו  ַוּיִ
ָרֵא֒ל  ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ לּוּנֹ֘ת  ֶאת־ּתְ י  ְעּתִ ַמ֗ ׁשָ אֽמֹר:  ּלֵ ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ ְיהָֹו֖ה 

ָו֖ה  ְיהֹ ֲאִנ֥י  י  ֛ ּכִ ם  יַדְעּתֶ֕ ִוֽ עּו־ָלֶ֑חם  ּבְ ׂשְ ּתִ ֶֹקר  ּוַבּב֖ ר  ָבׂשָ֔ ֹאְכ֣לּו  ּתֽ ִי֙ם  ַעְרּבַ֨ ָהֽ ֤ין  ּבֵ ֵלא֗מֹר  ם  ֲאֵלֶה֜ ר  ּבֵ֨ ּדַ
ֲחֶנֽה:  ֽ ַלּֽמַ יב  ָסִב֖ ל  ַהּטָ֔ ְכַב֣ת  ׁשִ ְיָת֙ה  ָהֽ ֶֹקר  ּוַבּב֗ ֲחֶנ֑ה  ֽ ּמַ ֶאת־ַהֽ ַכ֖ס  ַוּתְ ו  ָל֔ ַהּשְׂ ַעל  ֣ ַוּתַ ֶרב  ָבֶע֔ י  ַוְיִה֣ ֵהיֶכֽם:  ֱאלֹֽ

ששי

י ַיְיתּון ִויֵהי ַעל ַחד  נּון ָית ּדִ ִתיָתָאה ִויַתּקְ יֹוָמא ׁשְ ה ִויֵהי ּבְ

ֵני  ה ְוַאֲהרֹן ְלָכל ּבְ ִיְלְקטּון יֹום יֹום: ו ַוֲאַמר מֹׁשֶ ֵרין ַעל ּדְ ּתְ
ֵמַאְרָעא  ַיְתכֹון  יק  ַאּפֵ ְיָי  ֲאֵרי  עּון  ְוִתּדְ א  ַרְמׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ִמיָען  ׁשְ ד  ּכַ ַדיָי  ְיָקָרא  ָית  ְוֶתֱחזּון  ז ּוְבַצְפָרא  ְדִמְצָרִים: 
ֳקָדמֹוִהי ּתּוְרֲעַמְתכֹון ַעל ְיָי ְוַנְחָנא ָמא ֲאֵרי ִאְתַרַעְמּתּון 
ָרא ְלֵמיַכל  ׂשְ א ּבִ ַרְמׁשָ ן ְיָי ְלכֹון ּבְ ְדִיּתֵ ה ּבִ ֲעָלָנא: ח ַוֲאַמר מֹׁשֶ
י  ִמיָען ֳקָדם ְיָי ּתּוְרֲעַמְתכֹון ּדִ ד ׁשְ ע ּכַ ּבַ ְוַלְחָמא ְבַצְפָרא ְלִמׂשְ
ַאּתּון ִמְתַרֲעִמין ֲעלֹוִהי ְוַנְחָנא ָמא ָלא ֲעָלָנא ּתּוְרֲעַמְתכֹון 
ה ְלַאֲהרֹן ֱאַמר ְלָכל  ֱאָלֵהין ַעל ֵמיְמָרא ַדיָי: ט ַוֲאַמר מֹׁשֶ
ִמיָען ֳקָדמֹוִהי  ָרֵאל ְקִריבּו ֳקָדם ְיָי ֲאֵרי ׁשְ ְבֵני ִיׂשְ א ּדִ ּתָ ִנׁשְ ּכְ
א ִדְבֵני  ּתָ ִנׁשְ ל ּכְ יל ַאֲהרֹן ִעם ּכָ ד ַמּלֵ ּתּוְרֲעַמְתכֹון: י ַוֲהָוה ּכַ
ֲעָנָנא:  ִלי ּבַ ָרא ְוָהא ְיָקָרא ַדיָי ִאְתּגְ ִניאּו ְלַמְדּבְ ָרֵאל ְוִאְתּפְ ִיׂשְ
ִמיַע ֳקָדַמי ָית ּתּוְרֲעַמת  ה ְלֵמיָמר: יב ׁשְ יל ְיָי ִעם מֹׁשֶ יא ּוַמּלֵ

יְכלּון  ּתֵ א  ּיָ ְמׁשַ ׁשִ ין  ּבֵ ְלֵמיַמר  הֹון  ִעּמְ יל  ַמּלֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ְיָי  ֲאָנא  ֲאֵרי  עּון  ְוִתּדְ ַלְחָמא  עּון  ּבְ ׂשְ ּתִ ּוְבַצְפָרא  ָרא  ׂשְ ּבִ
ִריָתא  ָלו ַוֲחַפת ָית ַמׁשְ א ּוְסֵליַקת ׂשְ ֱאָלֲהכֹון: יג ַוֲהָוה ְבַרְמׁשָ
ִריָתא:  ְלַמׁשְ ְסחֹור  ְסחֹור  א  ַטּלָ ָנֲחַתת  ֲהַות  ּוְבַצְפָרא 

ָאר  ל ׁשְ ָהיּו ְרִגיִלים ִלְלקֹט יֹום יֹום ׁשֶ ֶנה. ַעל ׁשֶ ֳחָרת: ִמׁשְ ֶנה. ַלּיֹום ְוַלּמָ )ה( ְוָהָיה ִמׁשְ
ִביאּו ִיְמְצאּו  ּיָ ֶנה" – ְלַאַחר ׁשֶ ר ָיִביאּו ְוָהָיה ִמׁשְ בּוַע. ְואֹוֵמר ֲאִני: "ֲאׁשֶ ָ ְימֹות ַהּשׁ
ֶנה"173 –  ר ִיְלְקטּו ְוָימֹּדּו יֹום יֹום, ְוֶזהּו: "ָלְקטּו ֶלֶחם ִמׁשְ ִדיָדה ַעל ֲאׁשֶ ּמְ ֶנה ּבַ ִמׁשְ
י ֶלֶחם  ִ ּשׁ ִ ּיֹום ַהּשׁ ן הּוא נֵֹתן ָלֶכם ּבַ ֶנה. ְוֶזהּו: "ַעל ּכֵ ְלִקיָטתֹו ָהָיה ִנְמָצא ֶלֶחם ִמׁשְ ּבִ
ֲעַמִים ְלֶלֶחם  ִית, ְלַמּלֹאות ָהעֶֹמר ּפַ ּבַ ָרָכה, פוישו"ן175 ּבַ יֹוָמִים"174 – נֹוֵתן ָלֶכם ּבְ
י ה' הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. ְלִפי  ם ּכִ מֹו "ָלֶעֶרב": ִויַדְעּתֶ יֹוָמִים: )ו( ֶעֶרב. ּכְ
א ה'  י לֹא ֲאַנְחנּו ַהּמֹוִציִאים, ֶאּלָ ְדעּו ּכִ י הֹוֵצאֶתם אָֹתנּו"176, ּתֵ ם ָלנּו: "ּכִ ֲאַמְרּתֶ ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ בֹוד – ׁשֶ ָלו: )ז( ּובֶֹקר ּוְרִאיֶתם. לֹא ַעל ַהּכָ ִגיז ָלֶכם ֶאת ַהּשְׂ ּיָ הֹוִציא ֶאְתֶכם, ׁשֶ
י  ם ּכִ ְך ָאַמר ָלֶהם: ֶעֶרב ִויַדְעּתֶ א ּכָ ָעָנן"177 – ֶנֱאַמר, ֶאּלָ בֹוד ה' ִנְרָאה ּבֶ ה ּכְ "ְוִהּנֵ
י  ה ָלֶכם, ּכִ ֶנּנָ ִיּתְ ָפִנים ְמִאירֹות  ן, ַאְך לֹא ּבְ ר ִיּתֵ ֲאַוְתֶכם ּוָבׂשָ ן ּתַ ָידֹו ִלּתֵ ַהְיכֶֹלת ּבְ
יִריָדתֹו  ם ְלצֶֹרְך, ּבִ ַאְלּתֶ ְ ּשׁ ֶחם, ׁשֶ ֶרס ְמֵלָאה. ְוַהּלֶ ם אֹותֹו, ּוִמּכֶ ַאְלּתֶ ּלֹא ְכהֶֹגן ׁשְ ׁשֶ
הּות  ׁש ׁשָ ּיֵ ּבֶֹקר, ׁשֶ ה ּבַ ֶרְך ִחּבָ ּיֹוִריֵדהּו ָלֶכם ּדֶ ָניו, ׁשֶ בֹוד אֹור ּפָ ְראּו ֶאת ּכְ ַלּבֶֹקר ּתִ
מֹו  ֻלּנֵֹתיֶכם ַעל ה'. ּכְ ֻקְפָסא: ֶאת ּתְ ח ּבְ ֻמּנָ ה ּכְ ַמּטָ ַלֲהִכינֹו, ְוַטל ִמְלַמְעָלה ְוַטל ִמּלְ
ְרִעימּו ָעֵלינּו  ּתַ ינּו ָעֵלינּו. ׁשֶ י ַתּלִ ר ַעל ה'": ְוַנְחנּו ָמה. ָמה ֲאַנְחנּו ֲחׁשּוִבין: ּכִ "ֲאׁשֶ

ְרִחי ֲאִני ָזקּוק ְלָפֵרׁש  יֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם ְוֵעֶרב ַרב. ְוַעל ּכָ ֵניֶכם ּוְנׁשֵ ֶאת ַהּכֹל – ֶאת ּבְ
ִאּלּו ָהָיה ָרֶפה, ָהִייִתי ְמָפְרׁשֹו  תֹו. ׁשֶ ֵני ְדֵגׁשּותֹו ּוְקִרּיָ ְפִעילּו, ִמּפְ ְלׁשֹון ּתַ ינּו" ּבִ "ַתּלִ
ה"178. אֹו ִאם ָהָיה ָדגּוׁש ְוֵאין ּבֹו יֹו"ד  ֶלן ָהָעם ַעל מֹׁשֶ מֹו: "ַוּיָ ְפֲעלּו, ּכְ ְלׁשֹון ּתִ ּבִ
ינּו ֶאת  ּלִ ָמע ״ּתַ ו הּוא ַמׁשְ ְתלֹוְננּו״. ַעְכׁשָ ּלֹונּו", ָהִייִתי ְמָפְרׁשֹו ְלׁשֹון ״ּתִ ְוִנְקָרא "ּתִ
ר ֶלֱאכֹל. ְולֹא  ׂשָ ל ָהֵעָדה"179: )ח( ּבָ ינּו ָעָליו ֶאת ּכָ ּלִ ִלים: "ַוּיַ ְמַרּגְ מֹו ּבַ ֲאֵחִרים״, ּכְ
ר ָלׂשֹוַבע. ּוָמה ָרָאה ְלהֹוִריד  ׂשָ ֵאין אֹוְכִלין ּבָ ֶרְך ֶאֶרץ, ׁשֶ ָדה תֹוָרה ּדֶ ּבַֹע. ִלּמְ ִלׂשְ
לֹא  ר לֹו ָלָאָדם ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ הֶֹגן, ׁשֶ ֲאלּו ּכְ ֶחם ׁשָ ַהּלֶ ֶעֶרב? ְלִפי ׁשֶ ר ּבָ ּבֶֹקר ּוָבׂשָ ֶלֶחם ּבַ
ָהָיה  ׁשֶ ְועֹוד,  ָלֶהם.  ָהיּו  ְבֵהמֹות  ה  ַהְרּבֵ ׁשֶ ְכהֶֹגן,  ּלֹא  ׁשֶ ֲאלּו  ׁשָ ר  ׂשָ ּבָ ֲאָבל  ֶלֶחם, 
ם  ר ַאּתֶ ּלֹא ְכהֶֹגן: ֲאׁשֶ ַעת טַֹרח ׁשֶ ׁשְ ר. ְלִפיָכְך ָנַתן ָלֶהם ּבִ ׂשָ לֹא ּבָ ר ָלֶהם ּבְ ֶאְפׁשָ
קֹום  ַלּמָ ִמְתלֹוְנִנים: )ט( ִקְרבּו.  ֶאְתֶכם  ֹוְמִעים  ַהּשׁ ָהֲאֵחִרים  ָעָליו. ֶאת  יִנם  ַמּלִ
ל ׁשֹוֵכב  ל. ַהּטַ ְכַבת ַהּטָ ֵמן ְמאֹד: ָהְיָתה ׁשִ ָלו. ִמין עֹוף, ְוׁשָ ֶהָעָנן ָיַרד: )יג( ַהּשְׂ ׁשֶ
ל יֹוֵרד ַעל ָהָאֶרץ  ל ְוגֹו'"180. ַהּטַ ן. ּוְבָמקֹום ַאֵחר הּוא אֹוֵמר: "ּוְבֶרֶדת ַהּטַ ַעל ַהּמָ

ֻקְפָסא:  ח ּבְ ֻמּנָ ן יֹוֵרד ָעָליו, ְוחֹוֵזר ְויֹוֵרד ַטל ָעָליו, ַוֲהֵרי הּוא ּכְ ְוַהּמָ

173. להלן, פסוק כב.   174. להלן, פסוק כט.   175. שפע.   176. לעיל, פסוק ג.   177. להלן, פסוק י.   178. להלן יז, ג.   179. במדבר יד, לו.   180. במדבר יא, ט.  

 10 Et, comme Aharon parlait à toute l’assemblée des enfants d’Israël et qu’ils se tournaient vers ce 
lieu dans le désert, ils aperçurent la gloire de l’Éternel dans un nuage.

 11 L’Éternel dit alors à Moïse depuis le nuage : 
 12 « J’ai entendu les plaintes des enfants d’Israël. Parle-leur et dis : “Vers le soir vous mangerez de 

la viande, et le matin vous vous rassasierez de pain, et alors vous reconnaîtrez que Je suis l’Éternel, 
votre Dieu.” » Puis tous se dispersèrent.  

 13 Ce soir-là, c’est-à-dire la fin de l’après-midi de Chabbat, le 15 Iyar,120 des cailles arrivèrent et couvrirent 
le camp. Dans la matinée du lendemain, dimanche 16 Iyar, les gens virent qu’une couche de rosée 
s’étendait autour du camp.  

sixième 
lecture

120. Ibid., p. 170, note 53.   121. Ibid., p. 174–175.   

avec rien d’autre que leur confiance en ce qu’Il les soutiendrait 
le lendemain comme Il l’avait fait en ce jour.121 

D’un autre côté, Dieu demanda au peuple d’aller ramasser la 

manne plutôt que de la livrer à leurs pieds. Il les préparait ainsi à 
leur future entrée dans le monde réel. Si, pour obtenir de la manne, 
il n’avait fallu aucun effort humain, le peuple aurait mis ce miracle 
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 5 Le sixième jour de la semaine, ils prépareront ce qu’ils auront apporté et, même s’ils 
auront recueilli la même quantité que les jours précédents, ce sera miraculeusement le 
double de leur récolte de chaque jour. Aussi, ils n’auront pas à le ramasser le jour de 
Chabbat. » 

 6 En ce qui concerne la façon de répondre au peuple, Dieu aborda en premier lieu la question 
du ton insolent de leur plainte. Il chargea Moïse et Aharon de s’en occuper tous deux, dans 
la mesure où tous les deux étaient chargés d’enseigner au peuple la foi et la confiance en 
Dieu. Ainsi, Moïse et Aharon dirent à tous les enfants d’Israël au nom de Dieu : « Vous 
avez dit que nous vous avions fait sortir d’Égypte,116 et puisque nous ne pouvons pas vous 
entretenir dans le désert, vous prétendez que vous allez mourir. Vous devez raffermir votre 
foi en Dieu. En outre, demander de la viande est un fait aussi futile qu’indécent – vous 
pouvez parfaitement vous en passer, et en tout cas, vous possédez une grande quantité de 
bétail.117 Aussi, la nuit vous reconnaîtrez que c’est l’Éternel et non pas nous Qui vous 
a fait sortir d’Égypte, car vous verrez qu’Il vous fournira miraculeusement la viande que 
vous désirez tant. Mais Il exprimera Son mécontentement du fait de votre insolence en 
vous donnant de la viande à la tombée du jour, lorsqu’il est difficile de la ramasser et de 
la préparer. 

 7 D’un autre côté, votre plainte au sujet de notre incapacité à assurer votre subsistance révèle 
implicitement votre conscience que Dieu peut certainement y pourvoir, ce qui est digne 
de louanges. En outre, c’est bien cette foi en Dieu qui vous incite à demander du pain – ce 
qui est justifié, puisque vous ne sauriez subsister sans pain. Donc, demain au matin vous 
serez témoins de la gloire de l’Éternel, c’est-à-dire de Sa bonne volonté et de Son amour, 
lorsqu’Il vous fournira du pain. Il exprimera Son approbation de votre foi en Lui en vous 
donnant du pain le matin afin que vous ayez amplement le temps de le ramasser et le pré-
parer, et en vous le présentant recouvert par des couches de rosée au-dessus et au-dessous. 
(C’est pourquoi Il ne vous fournira du pain que demain matin, et non pas à l’instant.) Il 
subviendra ainsi à vos besoins, ayant entendu vos plaintes, qui, bien qu’exprimées contre 
nous, ne sont pas vraiment contre nous mais contre l’Éternel. Car nous, que sommes-
nous pour que, par votre exemple, vous incitiez vos familles et la multitude diverse à se 
plaindre contre nous ? Aucun de nos pouvoirs ne nous appartient. » 

 8 Puis Dieu aborda la question du contenu de la plainte du peuple. Puisque Moïse, et non 
Aharon, était le seul responsable chargé de pourvoir aux besoins du peuple, Dieu s’adressa 
à lui uniquement. Ainsi, Moïse dit : « Vous réaliserez que vous avez demandé de la viande 
sans pudeur, et du pain comme il le faut, quand vous verrez l’Éternel vous donner de 
la viande à manger le soir, et du pain à satiété le matin. (Il vous donnera du pain et 
de la viande en abondance ; cependant,118 vous ne devriez vous rassasier que de pain, 
car c’est de la gloutonnerie que de se rassasier de viande.) Il vous donnera du pain avec 
miséricorde parce que l’Éternel entend vos plaintes. Mais Il vous donnera de la viande 
sur un ton de reproche parce que, bien que vous dirigiez vos plaintes vers nous, par votre 
exemple vous incitez les autres à se plaindre contre Lui, non pas contre nous. Car nous, 
que sommes-nous ? Vos plaintes ne sont pas contre nous, mais contre l’Éternel ! »119 

 9 Indiquant un site hors du camp, Moïse dit à Aharon : « Dis à toute l’assemblée des 
enfants d’Israël : “Approchez-vous de ce lieu et tenez-vous là devant l’Éternel, car Il a 
entendu vos plaintes.” » 

Moïse et Aharon 
transmettent 

Sa réponse

Le pain et 
la viande

116. Plus haut, v. 3.   117. Rachi sur v. 8, plus bas.   118. Voir plus bas, v. 13.   119. Likoutei Si’hot, vol. 16, p. 161–168.   
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֖פֹר  ּכְ ק ּכַ ֥ ס ּדַ ק ְמֻחְסּפָ֔ ֣ ֙ר ּדַ ְדּבָ ֵנ֤י ַהּמִ ה ַעל־ּפְ ל ְוִהּנֵ֞ ֑ ְכַב֣ת ַהּטָ ַעל ׁשִ ֖ ַוּתַ
ן ֔הּוא  יׁש ֶאל־ָאִחי֙ו ָמ֣ ֹאְמ֜רּו ִא֤ ל ַוּי֨ ָרֵא֗ ְר֣אּו ְבֵנֽי־ִיׂשְ ֶרץ: ַוּיִ ַעל־ָהָאֽ
ן  ר ָנַת֧ ֶחם ֲאׁשֶ֨ ם ֣הּוא ַהּלֶ֔ ֙ה ֲאֵלֶה֔ ֹאֶמר מֹׁשֶ א ָיְֽד֖עּו ַמה־֑הּוא ַוּי֤ ֛י לֹ֥ ּכִ
יׁש  ּנּו ִא֖ ה ִלְק֣טּו ִמּמֶ֔ ֣ה ְיהָֹו֔ ֣ר ִצּוָ ָב֙ר ֲאׁשֶ ְיהָֹו֛ה ָלֶכ֖ם ְלָאְכָלֽה: ֶז֤ה ַהּדָ
ֳה֖לֹו  ָאֽ ר ּבְ ֥ יׁש ַלֲֽאׁשֶ ם ִא֛ ֵֹתיֶכ֔ ֙ר ַנְפׁש֣ ֶֹלת ִמְסּפַ ְלּג֗ י ָאְכ֑לֹו ֣עֶֹמר ַלּגֻ ְלִפ֣
֣מֹּדּו  יט: ַוּיָ ְמִעֽ ה ְוַהּמַ ֖ ְרּבֶ ְלְק֔טּו ַהּמַ ל ַוּֽיִ ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ ֲֽעׂשּו־ֵכ֖ן ּבְ חּו: ַוּיַ ֽ ּקָ ּתִ
י־ יׁש ְלִפֽ יר ִא֥ א ֶהְחִס֑ יט לֹ֣ ְמִע֖ ה ְוַהּמַ ְרּבֶ֔ י֙ף ַהּמַ א ֶהְעּדִ ָב֔עֶֹמר ְולֹ֤

ֶֹקר:  ּנּו ַעד־ּבֽ ֖ ר ִמּמֶ יׁש ַאל־יֹוֵת֥ ה ֲאֵלֶה֑ם אִ֕ ֖ ֹאֶמר מֹׁשֶ טּו: ַוּי֥ ָאְכ֖לֹו ָלָקֽ
ֻ֥רם  ַוּיָ ֶֹקר  ַעד־ּב֔ ּנּו֙  ִמּמֶ֨ ים  ֤ ֲאָנׁשִ רּו  ַוּיֹוִת֨ ה  ֶאל־מֹׁשֶ֗ ְמ֣עּו  ֽ ְולֹא־ׁשָ
ֶֹקר  ּב֔ ֶֹקר ּבַ ּב֣ ְלְק֤טּו אֹתֹו֙ ּבַ ה: ַוּיִ ֽ ם מֹׁשֶ ְק֥צֹף ֲעֵלֶה֖ ׁש ַוּיִ ְבַא֑ ים ַוּיִ ֹוָלִע֖ ּתֽ
ֶח֙ם  י ָלְֽק֥טּו ֶל֨ ִ֗ ּשׁ ִ ֹום ַהּשׁ ּי֣ י | ּבַ ס: ַוְיִה֣ ֶמׁש ְוָנָמֽ ֖ ֶ י ָאְכ֑לֹו ְוַח֥ם ַהּשׁ ִפ֣ יׁש ּכְ ִא֖
ה:  ֽ ידּו ְלמֹׁשֶ ֖ ּגִ ה ַוּיַ ֵעָד֔ י ָהֽ יֵא֣ ל־ְנׂשִ ֨בֹאּו֙ ּכָ ד ַוּיָ ֵנ֥י ָה֖עֶֹמר ָלֶֽאָח֑ ה ׁשְ ֶנ֔ ִמׁשְ
ת־֛קֶֹדׁש ַלֽיהָֹו֖ה  ּבַ ֧תֹון ׁשַ ּבָ ה ׁשַ ֣ר ְיהָֹו֔ ּבֶ ֣ר ּדִ ם ֚הּוא ֲאׁשֶ ֹאֶמר ֲאֵלֶה֗ ַוּי֣

ֶֹקר:  ֶרת ַעד־ַהּבֽ ֶמ֖ ֧יחּו ָלֶכ֛ם ְלִמׁשְ ף ַהּנִ ל־ָה֣עֵֹד֔ לּו ְוֵא֙ת ּכָ ֵ֔ ּשׁ לּו֙ ּבַ ְ ַבּשׁ ר־ּתְ ֽ ר־ּתֹא֞פּו ֵא֗פּו ְוֵא֤ת ֲאׁשֶ ר ֵא֣ת ֲאׁשֶ ָמָח֑

ֲעַדק  ּדַ ָרא  ַמְדּבְ י  ַאּפֵ ַעל  ְוָהא  א  ַטּלָ ָנֲחַתת  יד ּוְסֵליַקת 

ָרֵאל  ְגִליָדא ַעל ַאְרָעא: טו ַוֲחזֹו ְבֵני ִיׂשְ ִגיר ּכִ ֲעַדק ּכְ ף ּדַ ְמַקּלַ
א הּוא ֲאֵרי ָלא ְיָדעּו ָמא הּוא  ַבר ַלֲאחּוִהי ַמּנָ ּגְ ַוֲאָמרּו 
ין  יַהב ְיָי ְלכֹון ְלֵמיָכל: טז ּדֵ ה ְלהֹון הּוא ַלְחָמא ּדִ ַוֲאַמר מֹׁשֶ
ַבר ְלפּום ֵמיְכֵלּה ֻעְמָרא  ּה ּגְ יד ְיָי ְלקּוטּו ִמּנֵ י ַפּקֵ ָמא ּדִ ְתּגָ ּפִ
בּון:  ּסְ ּתִ ֵנּה  ּכְ ְבַמׁשְ ְלִדי  ַבר  ּגְ ְתכֹון  ַנְפׁשָ ִמְנַין  א  ְלּתָ ְלֻגְלּגַ
י ּוְדַאְזֵעיר: יח ְוָכלּו  ַאְסּגִ ָרֵאל ּוְלָקטּו ּדְ ֵני ִיׂשְ יז ַוֲעָבדּו ֵכן ּבְ

ַבר ְלפּום  יר ּגְ י ּוְדַאְזֵעיר ָלא ַחּסִ ַאְסּגִ ְבֻעְמָרא ְוָלא אֹוַתר ּדְ
ּה  ַאר ִמּנֵ ה ְלהֹון ֱאַנׁש ָלא ַיׁשְ ֵמיְכֵלּה ְלָקטּו: יט ַוֲאַמר מֹׁשֶ
ּה ַעד  א ִמּנֵ ָארּו ֻגְבַרּיָ ה ְוַאׁשְ ילּו ִמן מֹׁשֶ ַעד ַצְפָרא: כ ְוָלא ַקּבִ
ה: כא ּוְלָקטּו  א ּוְסִרי ּוְרֵגיז ֲעֵליהֹון מֹׁשֶ ַצְפָרא ּוְרֵחיׁש ִרֲחׁשָ
ּה  ַאר ִמּנֵ ּתְ פּום ֵמיְכֵלּה ּוָמא ְדִמׁשְ ַבר ּכְ ְצַפר ּגְ ְצַפר ּבִ ָיֵתּה ּבִ
ר: כב ַוֲהָוה  ׁשָ א ּפָ ְמׁשָ ד ֲחָמא ֲעלֹוִהי ׁשִ י ַחְקָלא ּכַ ַעל ַאּפֵ
ֵרין ֻעְמִרין  ֵרין ּתְ ִתיָתָאה ְלָקטּו ַלְחָמא ַעל ַחד ּתְ יֹוָמא ׁשְ ּבְ
ה: כג ַוֲאַמר  יאּו ְלמֹׁשֶ א ְוַחּוִ ּתָ ל ַרְבְרֵבי ְכִנׁשְ ְלָחד ַוֲאתֹו ּכָ
א ֳקָדם ְיָי ְמָחר ָית  ת ֻקְדׁשָ ּבַ ָבָתא ׁשַ יל ְיָי ׁשְ י ַמּלֵ ְלהֹון הּוא ּדִ
ָלא  ָ י ַאּתּון ֲעִתיִדין ְלַבּשׁ י ַאּתּון ֲעִתיִדין ְלֵמיָפא ֱאפֹו ְוָית ּדִ ּדִ
ָרא ַעד ַצְפָרא:  ל מֹוָתָרא ַאְצָנעּו ְלכֹון ְלַמּטָ ילּו ְוָית ּכָ ִ ּשׁ ּבַ

ן ִלְקַראת  ַעל ַהּמָ ל ׁשֶ ה זֹוַרַחת – עֹוֶלה ַהּטַ ַהַחּמָ ׁשֶ ל ְוגֹו'. ּכְ ְכַבת ַהּטָ ַעל ׁשִ )יד( ַוּתַ
יָצה ַטל  ל ּבֵ פֹוֶפֶרת ׁשֶ א ׁשְ ַמּלֵ ה, ַאף ִאם ּתְ ֶדֶרְך ַטל עֹוֶלה ִלְקַראת ַהַחּמָ ה, ּכְ ַהַחּמָ
ֲאִויר. ְוַרּבֹוֵתינּו ָדְרׁשּו181:  ה, ִהיא עֹוָלה ֵמֵאֶליָה ּבָ ַחּמָ יָחּה ּבַ יָה ְוַתּנִ ְוִתְסּתֹם ֶאת ּפִ
ה  ן, ְוָראּו "ְוִהּנֵ ה ַהּמָ ּלָ ל ִנְתּגַ ְכַבת ַהּטַ ֲאִויר. ְוַכֲעלֹות ׁשִ ל עֹוֶלה ִמן ָהָאֶרץ ּבָ ַהּטַ ׁשֶ
ְקָרא. ְוֵיׁש  ּמִ ה. ְוֵאין ּדֹוֶמה לֹו ּבַ ס. ְמֻגּלֶ ק: ְמֻחְסּפָ ָבר ּדַ ק. ּדָ ר ְוגֹו'": ּדַ ְדּבָ ֵני ַהּמִ ַעל ּפְ
ְכַבת  ִ ה ִמּשׁ ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ָנה182, ּכְ ְלׁשֹון ִמׁשְ ּבִ ס" ְלׁשֹון ֲחִפיָסא ּוְדֻלְסְקָמא ׁשֶ לֹוַמר "ְמֻחְסּפָ
ל. ְואּוְנְקלֹוס  ְכבֹות ַהּטָ י ׁשִ ּתֵ ׁשְ ין  ּבֵ תֹוכֹו,  ּבְ ס  ק ְמֻחְסּפָ ּדַ ָהָיה ָדָבר  ׁשֶ ל, ָראּו  ַהּטַ
ֲעַדק  ַלַעז184. "ּדַ פֹור, ייליד"א ּבְ פֹר. ּכְ ּכְ ָבן"183: ּכַ ף", ְלׁשֹון "ַמְחׂשֹף ַהּלָ ם: "ְמַקּלַ ְרּגֵ ּתִ
יר  ם185: "ַהּגִ ּסּוי ַהּדָ י ּכִ ּבֵ ְדָאְמִריָנן ּגַ חֹור, ּכִ ַאְבֵני ִגיר, ְוהּוא ִמין ֶצַבע ׁשָ ִגיר" – ּכְ ּכְ
ֶקַרח  ִגיר ְוׁשֹוֵכב ֻמְגָלד ּכְ ק ָהָיה ּכְ ְגִליָדא ַעל ַאְרָעא" – ּדַ ִגיר, ּכִ ֲעַדק ּכְ ְרִניְך". "ּדַ ְוַהּזַ
ק" –  "ּדַ ְגִליד.  ּכִ ר  ּוְמֻחּבָ ָקלּוׁש,  טּוַח,  ׁשָ פֹר" –  ּכְ ּכַ ק  "ּדַ רּוׁשֹו:  ּפֵ ְוֵכן  ָהָאֶרץ.  ַעל 
ם אּוְנְקלֹוס,  ְרּגֵ ּתִ ק ִמְלַמְעָלה. ּו"ְכִגיר" ׁשֶ ֶלד ּדַ ָהָיה ַמְגִליד ּגֶ ַלַעז186, ׁשֶ טינבי"ש ּבְ
סּוק: )טו( ָמן הּוא. ֲהָכַנת ָמזֹון  ּפָ ָבה ּבַ ּתֹוֶסֶפת הּוא ַעל ָלׁשֹון ָהִעְבִרית, ְוֵאין לֹו ּתֵ
מֹו:  ׁשְ ּבִ ְקָראּוהּו  ּיִ ׁשֶ ָיְדעּו ַמה הּוא.  י לֹא  ּכִ ֶלְך"187:  ַהּמֶ ָלֶהם  "ַוְיַמן  מֹו:  ּכְ הּוא, 

ָאֳהלֹו,  ׁש ְלִאיׁש ּבְ ּיֵ ִפי ִמְנַין ְנָפׁשֹות ׁשֶ ר ַנְפׁשֵֹתיֶכם. ּכְ ה: ִמְסּפַ ם ִמּדָ )טז( עֶֹמר. ׁשֵ
ְקטּו  ּלָ ה ְוֵיׁש ׁשֶ ְקטּו ַהְרּבֵ ּלָ ְמִעיט. ֵיׁש ׁשֶ ה ְוַהּמַ ְרּבֶ ְלּגֶֹלת: )יז( ַהּמַ ְקחּו עֶֹמר ְלָכל ּגֻ ּתִ
ה  ְרּבֶ ַהּמַ ְקטּו, ּוָמְצאּו ׁשֶ ּלָ ֶ עֶֹמר ִאיׁש ִאיׁש ַמה ּשׁ אּו ְלֵביָתם ָמְדדּו ּבָ ּבָ ְמַעט, ּוְכׁשֶ
ְמִעיט ִלְלקֹט לֹא ָמָצא ָחֵסר  ָאֳהלֹו, ְוַהּמַ ר ּבְ ְלּגֶֹלת ֲאׁשֶ יף ַעל עֶֹמר ַלּגֻ ִלְלקֹט לֹא ֶהְעּדִ

ַוֲאִביָרם:  ָתן  ּדָ ים.  ֲאָנׁשִ ּבֹו: )כ( ַוּיֹוִתרּו  ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ דֹול  ּגָ ְוֶזהּו ֵנס  ְלּגֶֹלת.  ַלּגֻ ֵמעֶֹמר 
ִהְבִאיׁש  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ ִמְקָרא ָהפּוְך,  ֶזה  ֲהֵרי  ְבַאׁש.  ַוּיִ ה:  ִרּמָ ְלׁשֹון  ּתֹוָלִעים.  ֻרם  ַוּיָ
ֶרְך  ה לֹא ָהְיָתה ּבֹו"188. ְוֵכן ּדֶ ֱאַמר: "ְולֹא ִהְבִאיׁש, ְוִרּמָ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ְוִלְבסֹוף ִהְתִליַע, ּכָ
ה ְנָחִלים,  ֶדה ִנּמֹוַח ְוַנֲעׂשָ ּשָׂ ָאר ּבַ ׁשְ ֶמׁש ְוָנָמס. ַהּנִ ֶ ְתִליִעים: )כא( ְוַחם ַהּשׁ ל ַהּמַ ּכָ
ֶהם ַטַעם ָמן,  ִלים ּוְצָבִאים, ְוֻאּמֹות ָהעֹוָלם ָצִדין ֵמֶהם ְוטֹוֲעִמים ּבָ ּנּו ַאּיָ ְוׁשֹוִתין ִמּמֶ
ִרים,  ר", ְלׁשֹון ּפֹוׁשְ ׁשָ ל "ָנָמס" – "ּפָ ָרֵאל. ְוַתְרּגּומֹו ׁשֶ ל ִיׂשְ ְבָחן ׁשֶ ִ ְויֹוְדִעים ַמה ּשׁ
סֹוף  ַסְנֶהְדִרין ּבְ יר. דישטימפרי"ר189. ְוֻדְגָמתֹו ּבְ ם ּוַמְפׁשִ ֶמׁש ִמְתַחּמֵ ֶ ַעל ְיֵדי ַהּשׁ
ָאֳהֵליֶהם,  ְדדּו ֶאת ְלִקיָטָתם ּבְ ּמָ ׁשֶ ֶנה. ּכְ ע ִמיתֹות190: )כב( ָלְקטּו ֶלֶחם ִמׁשְ ַאְרּבַ
ה,  ּנֶ ֶנה" – ְמׁשֻ ָדה191: "ֶלֶחם ִמׁשְ ֵני ָהעֶֹמר ָלֶאָחד״. ּוִמְדַרׁש ַאּגָ ְפַלִים – ״ׁשְ ָמְצאּו ּכִ
ַהּיֹום  ָאלּוהּו: ַמה  ׁשְ ה.  ידּו ְלמֹׁשֶ ּגִ ַוּיַ ְוַטֲעמֹו:  ֵריחֹו  ּבְ ַבח  ְלׁשֶ ה  ּנָ ּתַ ִנׁשְ ַהּיֹום  אֹותֹו 
ה  ְצַטּוָ ּנִ ת ׁשֶ ּבָ ת ׁשַ ָרׁשַ ה ּפָ יד ָלֶהם מֹׁשֶ ֲעַדִין לֹא ִהּגִ אן ֵיׁש ִלְלמֹד ׁשֶ ִמּיֹוַמִים? ּוִמּכָ
ֲאלּו ֶאת זֹאת. ָאַמר ָלֶהם:  ָ ּשׁ י ְוֵהִכינּו ְוגֹו'"192, ַעד ׁשֶ ִ ּשׁ ִ ּיֹום ַהּשׁ לֹוַמר ָלֶהם: "ְוָהָיה ּבַ
ָאַמר לֹו:  תּוב, ׁשֶ יִתי לֹוַמר ָלֶכם. ּוְלָכְך ֲעָנׁשֹו ַהּכָ ְצַטּוֵ ּנִ ר ה'"193 – ׁשֶ ּבֶ ר ּדִ "הּוא ֲאׁשֶ
ר ּתֹאפּו ֵאפּו. ַמה  ָלל: )כג( ֵאת ֲאׁשֶ ם"194, ְולֹא הֹוִציאֹו ִמן ַהּכְ "ַעד ָאָנה ֵמַאְנּתֶ
ם ְצִריִכים  ַאּתֶ ֶ ֵני ָיִמים. ּוַמה ּשׁ ּנּור, ֲאפּו ַהּיֹום ַהּכֹל ִלׁשְ ּתַ ם רֹוִצים ֶלֱאפֹות ּבַ ַאּתֶ ֶ ּשׁ
יל:  ַתְבׁשִ ּול ּבְ ּשׁ ֶלֶחם, ּוְלׁשֹון ּבִ ה נֹוֵפל ּבְ לּו ַהּיֹום. ְלׁשֹון ֲאִפּיָ ְ ּשׁ ִים, ּבַ ּמַ ּנּו ּבַ ל ִמּמֶ ֵ ְלַבּשׁ

ֶמֶרת. ִלְגִניָזה:  ְלִמׁשְ

181. תנחומא ישן בשלח, כ.   182. בבא מציעא כ, א.   183. בראשית ל, לז.   184. שכבה קפואה.   185. חולין פב, ב.   186. דק.   187. דניאל א, ה.   188. להלן, פסוק כד.   
189. להפשיר.   190. סנהדרין סז, ב.   191. תנחומא ישן בשלח, כד.   192. לעיל, פסוק ה.   193. להלן, פסוק כג.   194. להלן, פסוק כח.  

127. Hitvaadouyot 5745, vol. 2, p. 1105–1108.   

17 Certains, davantage, et d’autres, moins. Certains d’entre 
eux reconnaissaient la nature élevée de la manne et désiraient en 
recueillir autant que possible, et d’autres, à qui cette sensibilité 
spirituelle faisait défaut, portaient peu d’intérêt à la manne. Il 
y en avait même qui négligeaient les instructions de Moïse et 
conservaient la manne pour le lendemain ou sortaient en ramas-
ser le Chabbat. Pourtant, ils en reçurent tous la même quantité.

La leçon pour nous ici est que nous ne devons pas avoir la 
présomption de juger qui est plus ou moins « méritant » de la 
nourriture spirituelle ou matérielle que nous sommes en mesure 
de partager. Nous devons plutôt chercher à satisfaire les besoins 
spirituels et physiques de nos semblables de la même manière. 

Même quelqu’un qui n’apprécie peut-être pas la valeur de ce que 
nous avons à lui offrir, ou qui pourrait même en abuser, mérite 
le meilleur que nous puissions lui donner.127 
23 Un Chabbat saint pour l’Éternel. Voici la première référence 
explicite dans la Torah à l’obligation d’observer le Chabbat. Il 
est approprié que le Chabbat soit présenté en relation avec la 
manne, car le Chabbat et la manne ont une finalité commune : 
souligner notre dépendance totale à Dieu comme la vraie source 
de toute subsistance. Croire que l’effort humain est le seul facteur 
déterminant du succès rend difficile de justifier l’abandon d’une 
journée entière de revenus. Ne pas travailler le Chabbat est une 
affirmation nette et claire de notre foi en ce que la subsistance 
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 14 Quand le soleil se leva et que la couche de rosée s’évapora, on vit à la surface du 
désert une mince substance qui avait été emballée d’une couche de rosée par-dessus 
et d’une autre couche de rosée en dessous122 exposée, comme si la couche supérieure 
de rosée avait été arrachée. Ainsi, cette substance avait été protégée contre la saleté et 
les insectes par les couches de rosée la recouvrant par-dessus et par-dessous.123 À l’or-
dinaire, la rosée se condense dans l’atmosphère pour se poser ensuite sur la terre, mais 
en ce cas la rosée se leva miraculeusement depuis l’humidité du sol. La substance avait 
une fine croûte sur sa surface et était aussi fine que le givre sur le sol. 

 15 Les enfants d’Israël virent la substance exposée et se dirent les uns aux autres : 
« C’est une nourriture [manne] », car ils ne savaient pas exactement ce que c’était, 
et ne pouvaient donc pas l’appeler par son nom. Moïse leur dit : « C’est le pain que 
l’Éternel vous donne pour nourriture. 

 16 Voici ce que l’Éternel a ordonné : “Ramassez-en chacun selon ses besoins en nour-
riture : vous prendrez un omer [environ 2,5 l] par tête selon le nombre de personnes 
que chaque homme compte dans sa tente.” » Cependant, il ne leur fit pas savoir que la 
portion de vendredi serait double afin qu’ils n’aient pas à en récolter pendant le Chabbat. 

 17 Les enfants d’Israël firent ce que Moïse leur dit. Ils en ramassèrent, mais certains 
prirent davantage que ce qu’ils auraient dû, et d’autres, moins. 

 18 Or, lorsqu’il la mesurèrent à l’omer ils s’aperçurent que, miraculeusement, celui qui 
en avait recueilli beaucoup n’en avait pas de trop, et celui qui en avait recueilli peu 
n’en manquait pas ; chaque homme avait ramassé autant qu’il lui en fallait à manger. 

 19 Moïse leur dit : « Que personne n’en laisse jusqu’au matin. »
 20 Mais ils n’écoutèrent pas Moïse, et quelques-uns – en fait, Datan et Aviram – en lais-

sèrent jusqu’au matin, et il grouilla de vers après avoir pourri. Moïse s’irrita contre 
eux, car, en gardant de la manne pour le lendemain, ils avaient remis en question la 
capacité de Dieu à venir à leur secours, pour la cinquième fois à présent.124 

 21 Ils en ramassaient chaque matin, chacun selon ce qu’il lui fallait pour aliment, et, 
lorsque le soleil chauffait, ce qui restait sur terre une fois que tous avaient recueilli leur 
part fondait et coulait dans les ruisseaux. Les cerfs buvaient de ce liquide ; et lorsque 
d’autres peuples chassaient et mangeaient ces cerfs, on sentait le goût de la manne, 
réalisant ainsi davantage encore combien Dieu prodiguait Ses faveurs aux Juifs. 

 22 Le sixième jour de la semaine, ils recueillirent la quantité habituelle, mais, lorsqu’ils 
la ramenèrent à leurs tentes et qu’ils la mesurèrent, voici que c’était une double por-
tion de pain, deux omer pour chacun, et que son goût était plus agréable encore que 
d’habitude. Tous les dirigeants de la communauté vinrent en faire part à Moïse. En 
effet, ils avaient étudié les lois de Chabbat de manière théorique et étaient conscients 
que ces lois ne deviendraient pas obligatoires avant le moment du don de la Torah ; 
aussi, ils ne comprenaient pas pourquoi cela était en train de se passer à ce moment.125 

 23 Il leur dit : « C’est ce que l’Éternel a dit et que je ne vous ai pas encore transmis : 
demain entreront en vigueur certaines lois de Chabbat – notamment, l’interdiction de 

La manne

Le Chabbat

122. Sifrei, Behaalote’ha 31 (à propos de Nombres 11,9).   123. Cf. Nombres 11,9.   124. Arah’in 15ab.   125. Likoutei Si’hot, vol. 38, p. 86.   126. Likoutei Si’hot, vol. 16, 
p. 177–178.   

sur le compte d’un évènement isolé, sans rapport avec la vie 
réelle. En étant tenus de recueillir la manne, ils apprenaient que 
l’effort humain et les bénédictions de Dieu œuvrent de concert.

La manne nous enseigne que notre subsistance vient du ciel. 
Même quand elle semble être le fruit de notre travail, il s’agit en 
réalité d’un don de Dieu.126
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ה  ֖ יׁש ְוִרּמָ א ִהְבִא֔ ה ְולֹ֣ ֑ ֣ה מֹׁשֶ ר ִצּוָ ֖ ֲֽאׁשֶ ֶֹקר ּכַ ֤יחּו אֹתֹו֙ ַעד־ַהּב֔ ּנִ ַוּיַ
ֹום  ַהּי֖ ֥ת  ּבָ י־ׁשַ ֽ ּכִ ֹום  ַהּי֔ ִאְכֻל֣הּו  ֙ה  מֹׁשֶ ֹאֶמר  ַוּי֤ ֹו:  ּבֽ ְיָתה  לֹא־ָה֥
הּו  ְלְקֻט֑ ּתִ ים  ָיִמ֖ ת  ׁשֶ ֥ ׁשֵ ה:  ֶדֽ ּשָׂ ּבַ הּו  א ִתְמָצֻא֖ ֹום לֹ֥ ַהּי֕ ַלֽיהָֹו֑ה 
י ָיְֽצ֥אּו  ִביִע֔ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֣ ֹו: ַוְֽיִה֙י ּבַ א ִיְֽהֶיה־ּבֽ ת לֹ֥ ֖ ּבָ ִביִע֛י ׁשַ ְ ֹום ַהּשׁ ּוַבּי֧
ה ַעד־ ֑ ֹאֶמר ְיהָֹו֖ה ֶאל־מֹׁשֶ א ָמָצֽאּו: ס ַוּי֥ ִמן־ָהָע֖ם ִלְל֑קֹט ְולֹ֖

ן ָלֶכ֣ם  י־ְיהָֹו֘ה ָנַת֣ ֽ י: ְר֗אּו ּכִ י ְוֽתֹורָֹתֽ ֥מֹר ִמְצוַֹת֖ ם ִלׁשְ ַאְנּתֶ֔ ָנ֙ה ֵמֽ ָא֨
֣בּו |  ִים ׁשְ י ֶלֶ֣חם יֹוָמ֑ ֖ ִ ּשׁ ִ ֹום ַהּשׁ ּי֥ ן ָלֶכ֛ם ּבַ ן ֣הּוא נֵֹת֥ ֒ת ַעל־ּכֵ֠ ּבָ ַ ַהּשׁ
֥תּו  ּבְ ׁשְ י: ַוּיִ ִביִעֽ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֥ קֹ֖מֹו ּבַ יׁש ִמּמְ יו ַאל־ֵיֵ֥צא ִא֛ ְחּתָ֗ יׁש ּתַ ִא֣
ן ְו֗הּוא  ֖מֹו ָמ֑ ָרֵא֛ל ֶאת־ׁשְ ית־ִיׂשְ ְקְר֧אּו ֵבֽ י: ַוּיִ ִבִעֽ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֥ ָהָע֖ם ּבַ

ֶרת  ֶמ֖ ּנּו ְלִמׁשְ א ָה֨עֶֹמ֙ר ִמּמֶ֔ ה ְמלֹ֤ ֣ה ְיהָֹו֔ ֣ר ִצּוָ ָב֙ר ֲאׁשֶ ה ֶז֤ה ַהּדָ ֹאֶמר מֹׁשֶ֗ ׁש: ַוּי֣ ְדָבֽ ת ּבִ יִח֥ ַצּפִ ן ְוַטְע֖מֹו ּכְ ֙ד ָלָב֔ ֶזַ֤רע ּגַ ּכְ
ִים:  ִמְצָרֽ ֶרץ  ֵמֶא֥ ֶאְתֶכ֖ם  י  ֽהֹוִציִא֥ ּבְ ר  ְדּבָ֔ ּמִ ּבַ ֶאְתֶכ֙ם  י  ֱאַכְ֤לּתִ ֶהֽ ר  ֲאׁשֶ֨ ֶחם  ֶאת־ַהּלֶ֗ ִיְר֣אּו  ַען |  ְלַמ֣ ְלדֹֽרֵֹתיֶכ֑ם 

א  ה ְוָלא ְסִרי ְוִרֲחׁשָ יד מֹׁשֶ י ַפּקֵ ָמא ּדִ כד ְוַאְצָנעּו ָיֵתּה ַעד ַצְפָרא ּכְ

ָתא יֹוָמא  ּבְ ה ִאְכלּוִהי יֹוָמא ֵדין ֲאֵרי ׁשַ ָלא ֲהָוה ֵבּה: כה ַוֲאַמר מֹׁשֶ
א יֹוִמין  ּתָ ַחְקָלא: כו ׁשִ ּבְ ּה  ֻחּנֵ ּכְ ְיָי יֹוָמא ֵדין ָלא ַתׁשְ ֵדין ֳקָדם 
יֹוָמא  ָתא ָלא ְיֵהי ֵבּה: כז ַוֲהָוה ּבְ ּבְ ִביָעָאה ׁשַ ּה ּוְביֹוָמא ׁשְ ְלְקֻטּנֵ ּתִ
ְיָי  חּו: כח ַוֲאַמר  ּכָ ְוָלא ַאׁשְ א ְלִמְלָקט  ַעּמָ ְנָפקּו ִמן  ִביָעָאה  ׁשְ
ּקֹוַדי ְואֹוָרָיָתי: כט ֲחזֹו  ר ּפִ ה ַעד ֵאיָמַתי ַאּתּון ְמָסְרִבין ְלִמּטַ ְלמֹׁשֶ
ִתיָתָאה  יֹוָמא ׁשְ ן הּוא ָיֵהב ְלכֹון ּבְ ָתא ַעל ּכֵ ּבְ ֲאֵרי ְיָי ְיַהב ְלכֹון ׁשַ
חֹותֹוִהי ָלא ִיּפֹוק ֱאַנׁש ֵמַאְתֵרּה  יבּו ֱאַנׁש ּתְ ֵרין יֹוִמין ּתִ ְלֵחם ּתְ
ִביָעָאה: לא ּוְקרֹו  ׁשְ יֹוָמא  ּבְ א  ַעּמָ ל ְוָנחּו  ִביָעָאה:  ׁשְ יֹוָמא  ּבְ
ר ְוַטֲעֵמּה  א ִחּוָ ּדָ ַבר ְזַרע ּגִ א ְוהּוא ּכְ ֵמּה ַמּנָ ָרֵאל ָית ׁשְ ֵבית ִיׂשְ
יד ְיָי  י ַפּקֵ ָמא ּדִ ְתּגָ ין ּפִ ה ּדֵ ְדָבׁש: לב ַוֲאַמר מֹׁשֶ ִאְסְקֵריָטָון ּבִ ּכְ
י  ֶיֱחזּון ָית ַלְחָמא ּדִ ִדיל ּדְ ָרא ְלָדֵריכֹון ּבְ ּה ְלַמּטְ ְמֵלי ֻעְמָרא ִמּנֵ
קּוִתי ַיְתכֹון ֵמַאְרָעא ְדִמְצָרִים:  ַאּפָ ָרא ּבְ ַמְדּבְ אֹוֵכִלית ַיְתכֹון ּבְ

אּו  ָהיּו ְרִגיִלים ָלֵצאת ְוִלְלקֹט – ּבָ ֲחִרית, ׁשֶ ה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ְוגֹו'. ׁשַ )כה( ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ
ֶיְדֶכם ִאְכלּו. ָלֶעֶרב, ָחְזרּו ְלָפָניו  ּבְ אֹל: ִאם ֵנֵצא ִאם ָלאו? ָאַמר ָלֶהם: ֶאת ׁשֶ ִלׁשְ
א  ּמָ ׁשֶ ּדֹוֲאִגים  ָרָאה אֹוָתם  ַהּיֹום".  ת  ּבָ "ׁשַ ָלֶהם:  ָאלּוהּו: ַמהּו ָלֵצאת? ָאַמר  ּוׁשְ
ְלמּוד לֹוַמר  ן ְולֹא ֵיֵרד עֹוד, ָאַמר ָלֶהם: "ַהּיֹום לֹא ִתְמָצאּוהּו". ַמה ּתַ ַסק ַהּמָ ּפָ
ת.  ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ְמָצאּוהּו: )כו( ּוַבּיֹום ַהּשׁ "ַהּיֹום"? – ַהּיֹום לֹא ִתְמָצאּוהּו, ֲאָבל ָמָחר ּתִ
ּפּוִרים ְוָיִמים  א ְלַרּבֹות יֹום ַהּכִ תּוב ֶאּלָ ן ״לֹא ִיְהֶיה ּבֹו״. ְולֹא ָבא ַהּכָ ת הּוא, ַהּמָ ּבָ ׁשַ
ָרָבא – ַעל  ֲהֵדי הּוָצא, ָלֵקי ּכְ ל ֶהְדיֹוט הּוא: ּבַ ם. ָמׁשָ טֹוִבים: )כח( ַעד ָאָנה ֵמַאְנּתֶ
ְכבֹודֹו ַמְזִהיר ֶאְתֶכם  י ה' ּבִ ֵעיֵניֶכם, ּכִ ִרין: )כט( ְראּו. ּבְ ׁשֵ ין ַהּכְ ּנִ ִעים ִמְתּגַ ְיֵדי ָהְרׁשָ
בּו ִאיׁש  ת ָלֵתת ָלֶכם ֶלֶחם יֹוָמִים: ׁשְ ּבָ ָכל ֶעֶרב ׁשַ ה ּבְ ֲהֵרי ֵנס ַנֲעׂשֶ ת, ׁשֶ ּבָ ַ ַעל ַהּשׁ
לֹׁש ְלגּופֹו ְוַאַחת  חּום, ׁשָ ע ַאּמֹות ְליֹוֵצא חּוץ ַלּתְ אן ָסְמכּו ֲחָכִמים ַאְרּבַ יו. ִמּכָ ְחּתָ ּתַ

ת.  ּבָ חּום ׁשַ ל ּתְ ה ׁשֶ ִים ַאּמָ קֹמֹו. ֵאּלּו ַאְלּפַ ּוט ָיַדִים ְוַרְגַלִים: ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְ ְלִפּשׁ
ל ִמְקָרא ַעל לֹוְקֵטי  רֹו ׁשֶ ְבֵרי סֹוְפִרים, ְוִעּקָ א ִמּדִ חּוִמין ֶאּלָ ֵאין ּתְ ְמפָֹרׁש, ׁשֶ ְולֹא ּבִ
ּלֹו ָעגֹול  מֹו אליינדר"א195, ְוֶזַרע ׁשֶ ְ ּשׁ ב ׁשֶ ד ָלָבן. ֵעׂשֶ ֶזַרע ּגַ ן ֶנֱאַמר: )לא( ְוהּוא ּכְ ַהּמָ
ד ָהָיה,  ֶזַרע ּגַ א ְלִעְנַין ָהִעּגּול: ּכְ ד ֶאּלָ ל ְלֶזַרע ּגַ ן ָהָיה ָלָבן, ְוֵאינֹו ִנְמׁשָ ְוֵאינֹו ָלָבן. ְוַהּמָ
ְלׁשֹון  ְדָבׁש, ְוקֹוִרין לֹו "ִאְסְקִריִטין" ּבִ ִנין אֹותֹו ּבִ ַטּגְ ּמְ ֵצק ׁשֶ יִחת. ּבָ ַצּפִ ְוהּוא ָלָבן: ּכְ
יֵמי  ֶמֶרת. ִלְגִניָזה: ְלֹדרֵֹתיֶכם. ּבִ ל אּוְנְקלֹוס: )לב( ְלִמׁשְ ְרּגּום ׁשֶ ָנה196, ְוהּוא ּתַ ִמׁשְ
ּתֹוָרה? ְוֵהם אֹוְמִרים:  ם עֹוְסִקים ּבַ ה ֵאין ַאּתֶ ָהָיה ִיְרְמָיהּו מֹוִכיָחם: ָלּמָ ׁשֶ ִיְרְמָיהּו. ּכְ
ן, ְוָאַמר  ְרֵנס? הֹוִציא ָלֶהם ִצְנֶצֶנת ַהּמָ ּתֹוָרה, ֵמֵהיָכן ִנְתּפַ נּו ְוַנֲעסֹק ּבַ יַח ְמַלאְכּתֵ ַנּנִ
ְרְנסּו  ֶזה ִנְתּפַ א "ְראּו" – ּבָ ְמעּו" לֹא ֶנֱאַמר ֶאּלָ ם ְראּו ְדַבר ה'"197 – "ׁשִ ָלֶהם: "ַאּתֶ

קֹום ְלָהִכין ָמזֹון ִליֵרָאיו:  לּוִחין ֶיׁש לֹו ַלּמָ ה ׁשְ ֲאבֹוֵתיֶכם, ַהְרּבֵ

195. כסבר.   196. פסחים לז, א.   197. ירמיה ב, לא.  

 31 La manne étant tombée sept jours durant, les Juifs s’aperçurent que par son entremise Dieu se donnait 
la peine de rendre leur vie plus agréable et aisée, et leur permettait notamment de se reposer complè-
tement le Chabbat de leur quête de subsistance ; ils furent alors à même de lui attribuer un nom. La 
maison d’Israël appela la nourriture manne. Ils ne lui donnèrent pas un nom descriptif ; ils gardèrent 
le nom qu’ils avaient employé pour la décrire : « une nourriture ».132 Il n’aurait pas été opportun de 
lui attribuer une dénomination descriptive, car elle était ronde comme la graine de coriandre mais 
blanche,133 et sa saveur originale était celle d’un beignet à la pâte pétrie à l’huile et frit dans du 
miel ; or, si l’on voulait que sa saveur soit complètement autre (à l’exception des parfums des légumes 
nuisibles aux nourrissons), il en était ainsi.134 De ce fait, en l’appelant « manne » tout simplement ils 
évoquaient le repos, le délassement et le plaisir qu’elle leur rapportait.135 

 32 Moïse dit : « Voici ce que l’Éternel a commandé : “Un omer de cette manne sera conservé en dépôt 
pour vos générations de sorte que, lorsque cela sera nécessaire, elles verront le pain dont Je vous ai 
nourris dans le désert lorsque Je vous ai tirés d’Égypte. Dans le futur, Je pourrais estimer nécessaire 
à un moment donné que le peuple se consacre entièrement à l’étude de la Torah et néglige temporai-
rement de procurer sa subsistance. Ils me demanderont alors comment ils feraient pour survivre, et 
Je serai en mesure de leur montrer par Mon prophète la manne et leur rappeler que, lorsqu’il le faut, 
Je peux effectivement assurer leur subsistance, tout comme Je l’ai fait pour cette génération.” »136

132. Plus haut, v. 15.   133. Nombres 11,7.   134. Nombres 11,8.   135. Likoutei Si’hot, vol. 38, p. 88–89.   136. Ibid., vol. 11, p. 104–105.   

la nature de l’expérience spirituelle intérieure de Chabbat diffère 
d’une personne à l’autre. La quantité et la qualité de l’inspiration 

spirituelle que nous ressentons le jour du Chabbat dépendent 
dans une large mesure de la quantité d’efforts physiques et 
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  cuisiner. Ce sera un jour de repos, un Chabbat saint, consacré à porter notre atten-
tion sur l’Éternel et non à gagner sa subsistance. Ce que vous voulez cuire, cuisez-le 
aujourd’hui pour aujourd’hui et pour le lendemain, et ce que vous souhaitez faire 
bouillir, faites-le bouillir aujourd’hui pour aujourd’hui et pour le lendemain. Mettez 
de côté pour vous tout ce qui reste de ce que vous aurez mangé en ce jour en réserve 
jusqu’au matin. »

 24 Ils le mirent de côté jusqu’au matin, comme Moïse l’avait ordonné, et il ne pourrit 
pas et ne s’infesta pas de vermine. 

 25 Néanmoins, ils demandèrent à Moïse s’ils devaient sortir en ramasser en ce jour ainsi 
qu’ils l’avaient fait les jours précédents. Après tout, l’interdiction de transporter des 
objets dans l’espace public le jour de Chabbat n’était pas encore en vigueur.128 Moïse 
dit : « Non, mangez le reste de ce que vous avez préparé hier en ce jour. » L’après-mi-
di, ils demandèrent une fois de plus à sortir en ramasser. Moïse répondit : « Non, car 
aujourd’hui est un Chabbat pour l’Éternel. » Remarquant qu’ils craignaient que la 
manne cesse de tomber, il reprit : « Alors même qu’aujourd’hui vous n’en trouveriez 
pas dans le champ, demain elle tombera à nouveau, et cette fois vous la trouverez là, 
vous attendant. 

 26 Six jours durant, vous en ramasserez, mais le septième jour, c’est le Chabbat. Et non 
seulement le Chabbat, mais lors des autres jours de repos durant lesquels Dieu vous 
ordonnera de ne pas travailler, il n’y en aura pas non plus. La veille de chacun de ces 
jours chômés il en descendra une double portion. » 

 27 Quoi qu’il en fût, le septième jour quelques-uns du peuple sortirent en ramasser, 
mais ils ne trouvèrent rien. Ce fut sixième fois que le peuple contesta la capacité de 
Dieu à venir à leur secours.129 

 28 L’Éternel dit à Moïse : « Certains parmi le peuple ne croyaient pas que la manne ne 
tomberait pas durant Chabbat, et en fait, tu avais toi-même négligé de les informer à 
propos de Chabbat jusqu’à ce qu’ils soient venus te poser des questions sur la double 
portion de manne. Certes, à proprement parler tu n’étais pas tenu de transmettre Mon 
message avant qu’il ne devienne d’actualité, mais tu aurais dû quand même agir avec 
davantage d’empressement.130 Jusque quand vous refuserez-vous tous à observer 
Mes commandements et Mes enseignements, c’est-à-dire à croire en Moi ? Sans doute, 
ce n’est qu’à certains d’entre vous que la foi semble faire défaut,  mais la communauté 
porte un certain degré de responsabilité collective pour n’avoir pas mis en œuvre ses 
outils sociaux afin de raffermir la foi de tous ses membres. 

 29 Regardez : une double portion de manne est tombée miraculeusement le vendredi ! Il 
est clair que c’est l’Éternel Qui vous a donné le Chabbat, et c’est pourquoi le sixième 
jour Il vous donne de la nourriture pour deux jours. Que chacun demeure donc là 
où il se trouve ; que personne ne quitte sa place le septième jour pour aller ramasser 
de la manne. » 

 30 Aussi, le peuple se reposa le septième jour. 

Certains 
désobéissent

128. Likoutei Si’hot, vol. 38, p. 87.   129. Arah’in 15ab.   130. Likoutei Si’hot, vol. 21, p. 89, note 9.   131. Voir Likoutei Si’hot, vol. 16, p. 173–182.   

se trouve dans les mains de Dieu, et que notre travail n’est rien 
de plus qu’un canal à travers lequel coulent Ses bénédictions.131
29 Qui vous a donné le Chabbat. En disant « C’est l’Éternel 

qui vous a donné le Chabbat », Moïse laissa entendre que Dieu 
le donne à tout un chacun, individuellement. Quoique la forme 
extérieure de l’observance du Chabbat soit la même pour tous, 
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א־ ְמלֹֽ ה  ּמָ ֥ ְוֶתן־ׁשָ ת  ַאַח֔ ִצְנֶצֶ֣נת  ח  ַק֚ ֲה֗רֹן  ל־ַאֽ ֶאֽ ה  מֹׁשֶ֜ ֹאֶמר  ַוּי֨
֛ר  ֲֽאׁשֶ ֶרת ְלדֹֽרֵֹתיֶכֽם: ּכַ ֶמ֖ ה ְלִמׁשְ ֤ח אֹתֹו֙ ִלְפֵנ֣י ְיהָֹו֔ ן ְוַהּנַ ָה֖עֶֹמר ָמ֑
ֶרת:  ָמֽ ְלִמׁשְ ת  ֵעֻד֖ ָהֽ ִלְפֵנ֥י  ֲה֛רֹן  ַאֽ יֵח֧הּו  ּנִ ַוּיַ ה  ֑ ֶאל־מֹׁשֶ ְיהָֹו֖ה  ֥ה  ִצּוָ
ֶרץ  ם ֶאל־ֶא֣ ה ַעד־ּבָֹא֖ ָנ֔ ים ׁשָ ִע֣ ֙ן ַאְרּבָ ְכ֤לּו ֶאת־ַהּמָ ל ָאֽ ָרֵא֗ ּוְבֵנ֣י ִיׂשְ
ָנַֽען: ְוָה֕עֶֹמר  ֶרץ ּכְ ם ֶאל־ְקֵצ֖ה ֶא֥ ְכ֔לּו ַעד־ּבֹאָ֕ ֙ן ָאֽ ֶבת ֶאת־ַהּמָ ֑ נֹוׁשָ
ר־ ְדּבַ ָרֵא֧ל ִמּמִ ֵנֽי־ִיׂשְ ת ּבְ ל־ֲעַד֨ ְס֠עּו ּכָ ּיִ ה ֽהּוא: פ ַו֠ ֵאיָפ֖ ית ָהֽ ִר֥ ֲעׂשִ

ֹת  ּת֥ ִים ִלׁשְ ין ַמ֖ ים ְוֵא֥ ְרִפיִד֔ ֲֽחנּו֙ ּבִ ּיַ י ְיהָֹו֑ה ַוֽ ֣ ם ַעל־ּפִ ין ְלַמְסֵעיֶה֖ ִס֛
ֹאֶמר  ה ַוּי֤ ֑ ּתֶ ִים ְוִנׁשְ נּו־ָל֥נּו ַמ֖ ֹאְמ֔רּו ּתְ ה ַוּי֣ ֶ֤רב ָהָע֙ם ִעם־מֹׁשֶ֔ ָהָעֽם: ַוּיָ
א  ְצָמ֨ ַוּיִ ֶאת־ְיהָֹוֽה:  ּון  ַנּס֖ ַמה־ּתְ י  ִד֔ ִעּמָ ִריבּו֙ן  ַמה־ּתְ ה  מֹׁשֶ֔ ָלֶה֙ם 
נּו  ֱעִליָת֣ ֙ה ֶהֽ ה ּזֶ ֹאֶמר ָלּ֤מָ ה ַוּי֗ ֑ ֶ֥לן ָהָע֖ם ַעל־מֹׁשֶ ִים ַוּיָ ם ָהָע֙ם ַלּמַ֔ ֤ ׁשָ
ְצַע֤ק  ַוּיִ א:  ָמֽ ּצָ ּבַ ְוֶאת־ִמְקַנ֖י  ַנ֥י  ְוֶאת־ּבָ י  אִֹת֛ ית  ְלָהִמ֥ ִים  ְצַר֔ ִמּמִ
ִני:  ֑ה ֥עֹוד ְמַע֖ט ּוְסָקֻלֽ ה ָלָע֣ם ַהּזֶ ֖ ֱעׂשֶ ה ֶאֽ ֙ה ֶאל־ְיהָֹו֣ה ֵלא֔מֹר ָמ֥ מֹׁשֶ
ל  ָרֵא֑ ְקֵנ֣י ִיׂשְ ָך֖ ִמּזִ ח ִאּתְ ם ְוַק֥ ה ֲעבֹ֙ר ִלְפֵנ֣י ָהָע֔ ה ֶאל־מֹׁשֶ֗ ֹאֶמר ְיהָֹו֜ ַוּי֨
: ִהְנִנ֣י עֵֹמ֩ד  ָיְֽדָך֖ ְוָהָלְֽכּתָ ח ּבְ ֤יָת ּבֹו֙ ֶאת־ַהְי֔אֹר ַק֥ ר ִהּכִ ָך֗ ֲאׁשֶ֨ ּוַמּטְ
ִים  ּנּו ַמ֖ ֛ ְוָיְֽצ֥אּו ִמּמֶ ּור  ֣יָת ַבּצ֗ ְוִהּכִ חֵֹר֒ב  ם | ַעֽל־ַהּצּו֘ר ּבְ ֥ ָ יָך ּשׁ ְלָפֶנ֨

ל  ָרֵא֗ ֵנ֣י ִיׂשְ יב | ּבְ ה ּוְמִריָב֑ה ַעל־ִר֣ ֖ ֔קֹום ַמּסָ ֣ם ַהּמָ ְקָר֙א ׁשֵ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ה ְלֵעיֵנ֖י ִזְקֵנ֥י ִיׂשְ ֙ן מֹׁשֶ֔ ַ֤עׂש ּכֵ ה ָהָע֑ם ַוּיַ ָת֣ ְוׁשָ
ם:  ְרִפיִדֽ ל ּבִ ָרֵא֖ ֶ֥חם ִעם־ִיׂשְ ּלָ ַוּיִ ֖בֹא ֲעָמֵל֑ק  ַוּיָ ִין: פ  נּו ִאם־ָאֽ ֖ ִקְרּבֵ ם ֶאת־ְיהָֹו֙ה ֵלא֔מֹר ֲהֵיׁ֧ש ְיהָֹו֛ה ּבְ ל ַנּסָֹת֤ ְוַע֨

שביעי

ן ְמֵלי  ּמָ ה ְלַאֲהרֹן ַסב ְצלֹוִחית ֲחָדא ְוַהב ּתַ לג ַוֲאַמר מֹׁשֶ

ָמא  ָרא ְלָדֵריכֹון: לד ּכְ א ְוַאְצַנע ָיֵתּה ֳקָדם ְיָי ְלַמּטְ ֻעְמָרא ַמּנָ
ָרא:  ה ְוַאְצְנֵעּה ַאֲהרֹן ֳקָדם ַסֲהדּוָתא ְלַמּטְ יד ְיָי ְלמֹׁשֶ י ַפּקֵ ּדִ
ָעלּו  ּדְ ַעד  ִנין  ׁשְ ִעין  ַאְרּבְ א  ַמּנָ ָית  ֲאָכלּו  ָרֵאל  ִיׂשְ לה ּוְבֵני 

ֲאתֹו ִלְסָיֵפי ַאְרָעא  א ֲאָכלּו ַעד ּדַ א ָית ַמּנָ ְלַאְרָעא ָיֵתְבּתָ
ָרא ִבְתַלת ְסִאין הּוא: א ּוְנָטלּו  ִדְכָנַען: לו ְוֻעְמָרא ַחד ִמן ַעׂשְ
ָלֵניהֹון ַעל  ָרא ְדִסין ְלַמּטְ ְדּבְ ָרֵאל ִמּמַ א ִדְבֵני ִיׂשְ ּתָ ִנׁשְ ל ּכְ ּכָ
א: ב ּוְנצֹו  י ַעּמָ ּתֵ א ְלִמׁשְ ְרִפיִדים ְוֵלית ַמּיָ רֹו ּבִ ֵמיְמָרא ַדיָי ּוׁשְ
י ַוֲאַמר ְלהֹון  ּתֵ א ְוִנׁשְ ה ַוֲאָמרּו ָהבּו ָלָנא ַמּיָ א ִעם מֹׁשֶ ַעּמָ
ן ַאּתּון ֳקָדם ְיָי: ג ּוְצִחי  י ָמא ְמַנּסָ ה ָמא ַאּתּון ָנָצן ִעּמִ מֹׁשֶ
ְלָמא  ַוֲאַמר  ה  א ַעל מֹׁשֶ ַעּמָ ְוִאְתַרַעם  א  ְלַמּיָ א  ַעּמָ ן  ַתּמָ
ִעיַרי  ַני ְוָית ּבְ ָלא ָיִתי ְוָית ּבְ ְצַרִים ְלַקּטָ ָנא ִמּמִ ְקּתָ ְדַנן ַאּסֵ
א  יד ְלַעּמָ ה ֳקָדם ְיָי ְלֵמיַמר ָמא ֶאְעּבֵ י מֹׁשֶ ָצחּוָתא: ד ְוַצּלִ ּבְ
ר  ִעּבַ ה  ְלמֹׁשֶ ְיָי  ה ַוֲאַמר  ִני:  ֻמּנַ ְוִיְרּגְ ּפֹון  ְזֵעיר  ָהֵדין עֹוד 
י ְמִחיָת  ָרֵאל ְוחּוְטָרְך ּדִ ֵבי ִיׂשְ ְך ִמּסָ א ּוְדַבר ִעּמָ ֳקָדם ַעּמָ
ְוֵתיִזיל: ו ָהא ֲאָנא ָקֵאים ֳקָדָמְך  יָדְך  ּבִ ֵבּה ָית ַנֲהָרא ַסב 
א  ּה ַמּיָ קּון ִמּנֵ ָרא ְוִיּפְ חֹוֵרב ְוִתְמֵחי ְבִטּנָ ָרא ּבְ ן ַעל ִטּנָ ּמָ ּתַ
ָרֵאל: ז ּוְקָרא  ה ְלֵעיֵני ָסֵבי ִיׂשְ ן מֹׁשֶ א ַוֲעַבד ּכֵ י ַעּמָ ּתֵ ְוִיׁשְ
ָרֵאל ְוַעל  ֵני ִיׂשְ ְנצֹו ּבְ יָתא ּוַמּצּוָתא ַעל ּדִ ָמא ְדַאְתָרא ִנּסֵ ׁשְ
יָנָנא ִאם  ּבֵ ַדיָי  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ַהִאית  ְלֵמיַמר  ְיָי  ֳקָדם  יאּו  ַנּסִ ּדְ
ְרִפיִדים:  ָרֵאל ּבִ ח ְקָרָבא ִעם ִיׂשְ ָלא: ח ַוֲאָתא ֲעָמֵלק ְוַאּגַ

ָהָארֹון.  ִלְפֵני  ִלְפֵני ה'.  ח אֹתֹו  ְוַהּנַ ַתְרּגּומֹו:  ּכְ ֶחֶרס,  ל  ׁשֶ ְצלֹוִחית  )לג( ִצְנֶצֶנת. 
ן:  ת ַהּמָ ָפָרׁשַ אן ּבְ ב ּכָ ְכּתַ ּנִ א ׁשֶ ְבָנה אֶֹהל מֹוֵעד, ֶאּלָ ּנִ ְולֹא ֶנֱאַמר ִמְקָרא ֶזה ַעד ׁשֶ

ן  ר ָיַרד ָלֶהם ַהּמָ ִאּיָ ט"ו ּבְ ֲהֵרי ּבְ ים יֹום? ׁשֶ לֹׁשִ ָנה. ַוֲהלֹא ָחֵסר ׁשְ ִעים ׁשָ )לה( ַאְרּבָ
יד  ַמּגִ א,  ֶאּלָ ֳחָרת"198.  ִמּמָ ן  ַהּמָ ּבֹת  ׁשְ "ַוּיִ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ַסק,  ּפָ ִניָסן  ּבְ ּוְבט"ו  ה,  ִחּלָ ּתְ
ֶבת.  ֶהם ַטַעם ָמן: ֶאל ֶאֶרץ נֹוׁשָ ְצַרִים, ָטֲעמּו ּבָ ָרֵאל ִמּמִ הֹוִציאּו ִיׂשְ ָהעּוגֹות ׁשֶ ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ְוטֹוָבה,  ֶבת  ֶ ְמֻיּשׁ ן  ְרּדֵ ַהּיַ ֵעֶבר  ּבְ ׁשֶ אֹוָתּה  ׁשֶ ן,  ְרּדֵ ַהּיַ ָעְברּו ֶאת  ׁשֶ ְלַאַחר 
ל  ׁשֶ ְוַתְרּגּום  ן"199.  ְרּדֵ ַהּיַ ֵעֶבר  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַהּטֹוָבה  ָהָאֶרץ  ְוֶאְרֶאה ֶאת  א  ּנָ ָרה  "ֶאְעּבְ
בּול,  ת ַהּגְ ְתִחּלַ ָנַען. ּבִ ֶבת": ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ּכְ ֶ א", ָרָצה לֹוַמר "ְמֻיּשׁ ֶבת" – "ָיֵתְבּתָ "נֹוׁשָ
א,  ין ֶזה ֶאת ֶזה? ֶאּלָ ן, ְוהּוא ַעְרבֹות מֹוָאב. ִנְמְצאּו ַמְכִחיׁשִ ְרּדֵ ָעְברּו ֶאת ַהּיַ קֶֹדם ׁשֶ
ְקטּו  ּלָ ן ׁשֶ קּו ִמּמָ ּפְ יֵרד, ְוִנְסּתַ ן ִמּלֵ ַסק ַהּמָ ֲאָדר ּפָ ז' ּבַ ה ּבְ ת מֹׁשֶ ּמֵ ׁשֶ ַעְרבֹות מֹוָאב ּכְ ּבְ
ֱאַמר: "ַוּיֹאְכלּו ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ  ּנֶ ִניָסן, ׁשֶ ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ ּשׁ ׁשִ ִהְקִריבּו ָהעֶֹמר ּבְ ּבֹו ַבּיֹום ַעד ׁשֶ
ה  ָ ּשׁ ָאה ׁשִ לֹׁש ְסִאין, ְוַהּסְ ִרית ָהֵאיָפה. ָהֵאיָפה ׁשָ ַסח"200: )לו( ֲעׂשִ ֳחַרת ַהּפֶ ִמּמָ
ָהֵאיָפה – מ"ג  יִרית  ֲעׂשִ ִנְמָצא,  ֵביִצים.  ה  ָ ּשׁ ׁשִ ְוַהּלֹג  ין,  ֻלּגִ ָעה  ַאְרּבָ ב  ְוַהּקַ ין,  ַקּבִ
ַנּסּון. לֹוַמר: ֲהיּוַכל  ה ְוִלְמָנחֹות: )ב( ַמה ּתְ עּור ְלַחּלָ יָצה, ְוהּוא ׁשִ יִצים ְוחֶֹמׁש ּבֵ ּבֵ
ין עֹוד ְמַעט ּוְסָקלּוִני: )ה( ֲעבֹר  ה?: )ד( עֹוד ְמַעט. ִאם ַאְמּתִ ֶאֶרץ ִצּיָ ָלֵתת ַמִים ּבְ

ְקֵני  ִמּזִ ָך  ִאּתְ ְוַקח  ַני?:  ּבָ ַלַעז ַעל  ִיְסְקלּוָך. ָלָמה הֹוֵצאָת  ּוְרֵאה ִאם  ִלְפֵני ָהָעם. 
ִים יֹוְצִאים ִמן ַהּצּור, ְולֹא יֹאְמרּו: ַמְעָינֹות  ַעל ָיְדָך ַהּמַ ְראּו ׁשֶ ּיִ ָרֵאל. ְלֵעדּות, ׁשֶ ִיׂשְ
ר  ְלמּוד לֹוַמר: "ֲאׁשֶ יָת ּבֹו ֶאת ַהְיאֹר. ַמה ּתַ ר ִהּכִ ָך ֲאׁשֶ ם ִמיֵמי ֶקֶדם: ּוַמּטְ ָהיּו ׁשָ
א  ֵאינֹו מּוָכן ֶאּלָ ה ׁשֶ ּטֶ ָרֵאל אֹוְמִרים ַעל ַהּמַ ָהיּו ִיׂשְ א, ׁשֶ יָת ּבֹו ֶאת ַהְיֹאר"? ֶאּלָ ִהּכִ
ם, ְלָכְך ֶנֱאַמר:  ִמְצַרִים ְוַעל ַהּיָ ה ַמּכֹות ּבְ ּמָ ְרעֹה ּוִמְצַרִים ּכַ ְלֻפְרָענּות – ּבֹו ָלָקה ּפַ
יָת  )ו( ְוִהּכִ ַאף ְלטֹוָבה הּוא מּוָכן:  ׁשֶ ה  ַעּתָ ִיְראּו  ַהְיאֹר" –  ּבֹו ֶאת  יָת  ִהּכִ ר  "ֲאׁשֶ
ָבר  ל ִמין ּדָ ה ָהָיה ׁשֶ ּטֶ ַהּמַ אן ׁשֶ א "ַבּצּור". ִמּכָ ַבּצּור. "ַעל ַהּצּור" לֹא ֶנֱאַמר, ֶאּלָ
ה  ָרׁשָ בֹא ֲעָמֵלק ְוגֹו'. ָסַמְך ּפָ ָניו. )ח( ַוּיָ ִרינֹון", ְוַהּצּור ִנְבַקע ִמּפָ מֹו "ַסְנּפְ ָחָזק ּוׁשְ
ם אֹוְמִרים:  ן ְלָכל ָצְרֵכיֶכם, ְוַאּתֶ יֵניֶכם ּוְמֻזּמָ ִמיד ֲאִני ּבֵ זֹו ְלִמְקָרא ֶזה, לֹוַמר: ּתָ
ם צֹוֲעִקים  ְך ֶאְתֶכם, ְוַאּתֶ א ְונֹוׁשֵ ֶלב ּבָ ַהּכֶ יֶכם, ׁשֶ נּו ִאם ָאִין״?201 ַחּיֵ ִקְרּבֵ ״ֲהֵיׁש ה' ּבְ
ֶרְך, ָהָיה אֹותֹו  ֵתפֹו ְוָיָצא ַלּדֶ נֹו ַעל ּכְ יב ּבְ ִהְרּכִ ל ְלָאָדם ׁשֶ ִלי, ְוֵתְדעּו ֵהיָכן ֲאִני. ָמׁשָ
ה ְוֵכן  ִנּיָ א, טֹל ֵחֶפץ ֶזה ְוֵתן ִלי, ְוהּוא נֹוֵתן לֹו, ְוֵכן ׁשְ ן רֹוֶאה ֵחֶפץ ְואֹוֵמר: ַאּבָ ַהּבֵ
א? ָאַמר לֹו ָאִביו:  ן: ָרִאיָת ֶאת ַאּבָ ָאָדם ֶאָחד; ָאַמר לֹו אֹותֹו ַהּבֵ ְגעּו ּבְ ית. ּפָ ִליׁשִ ׁשְ

כֹו:  ֶלב ּוְנׁשָ ִליכֹו ֵמָעָליו ּוָבא ַהּכֶ ֵאיְנָך יֹוֵדַע ֵהיָכן ֲאִני? ִהׁשְ

198. יהושע ה, יב.   199. דברים ג, כה.   200. יהושע ה, יא.   201. לעיל, פסוק ז.  

et Meriva [« épreuve et querelle »] à cause de l’esprit querelleur du peuple et parce qu’ils avaient 
mis l’Éternel à l’épreuve en disant : « L’Éternel est-Il présent parmi nous ou non ? » 

 8 Amalek survint et se battit contre Israël à Refidim.

143. Likoutei Torah 2,2c.   144. Voir Nombres 20,2.   145. Rachi sur Nombres 20,2.   

spirituels que nous avons consacrés à le préparer au cours de la 
semaine de travail précédente.143
6 Il en jaillira de l’eau. Ce rocher miraculeux servit de puits et 
accompagna le peuple dans ses voyages ultérieurs. Dès lors, ils 
eurent toujours de l’eau, jusqu’à ce que le rocher disparaisse.144 

Même si c’est Moïse qui transforma le rocher en puits, c’est par le 
mérite de sa sœur Miriam qu’il continua de procurer de l’eau.144

8 Amalek survint. Le peuple avait mis en doute l’idée que Dieu 
était « parmi eux », conscient d’eux et attentif à leurs besoins. 
Ceci eut lieu après que Dieu leur eût par miracle et avec amour 
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 33 Dix mois et demi plus tard, lorsque le Tabernacle était déjà érigé, Moïse dit à Aharon : 
« Prends une urne en terre cuite et déposes-y un omer de manne, et place-la devant 
l’Éternel en dépôt pour toutes tes générations. » 

 34 Comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse, Aharon la plaça en dépôt devant l’Arche 
du Témoignage. 

 35 Les enfants d’Israël mangèrent de la manne pendant quarante ans : en fait, le pain que 
les gens avaient pris avec eux lorsqu’ils quittèrent l’Égypte (le 15 Nissan 2448) avait déjà 
un goût de manne ;137 c’était alors comme s’ils avaient commencé à en manger depuis lors. 
La manne cessa de tomber le jour du décès de Moïse, le 7 Adar 2488, mais la réserve qu’ils 
accumulèrent ce jour-là suffit jusqu’au 15 Nissan 2488, jour où ils traversèrent le Jourdain, 
arrivèrent sur une terre habitée et se mirent à consommer des produits du pays.138 Ils 
mangèrent la manne, depuis le jour où elle tomba, seulement jusqu’à ce qu’ils arrivèrent 
dans les plaines de Moab, aux confins de Canaan, là où Moïse mourut. De même, les cailles 
continuèrent à descendre chaque soir jusqu’à ce que le peuple entre sur la terre d’Israël.139 

 36 Quant à l’omer, c’est la dixième partie de l’epha [25 dm3 env.].
 1 Le 23 Iyar, toute l’assemblée des enfants d’Israël se déplaça d’Alouch, dans le désert 

de Sin, suivant leur parcours d’après la parole de l’Éternel. Ils campèrent ce jour-là à 
Refidim, et il n’y avait pas d’eau à boire pour le peuple. 

 2 Le peuple – à l’exception de la tribu de Lévi –140 se querella encore une fois avec Moïse et 
dit : « Donnez-nous de l’eau, que nous buvions ! » Moïse leur répondit : « Pourquoi 
me cherchez-vous querelle ? Pourquoi mettez-vous insolemment l’Éternel à l’épreuve 
pour voir s’Il peut vous fournir de l’eau dans le désert ? » Ce fut la septième fois que le 
peuple contesta la capacité de Dieu à venir à leur secours.141 

 3 Le peuple avait soif d’eau, et le peuple se plaignit contre Moïse, disant : « Pourquoi 
nous as-tu fait sortir d’Égypte pour nous faire mourir de soif, nous, nos enfants et notre 
bétail ? » 

 4 Moïse cria vers l’Éternel en disant : « Que ferai-je pour ce peuple ? Peu s’en faut qu’ils 
ne me lapident ! » 

 5 L’Éternel dit alors à Moïse : « Tu exagères. Passe devant le peuple et tu verras bien s’ils 
te lapideront. Ne calomnie pas Mes enfants. Quant à l’eau, prends avec toi quelques-uns 
des anciens d’Israël – afin qu’ils puissent témoigner que Je produis de l’eau pour vous 
miraculeusement et non pas depuis une source naturelle et préexistante – et prends en 
main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le Nil et déclenché d’autres plaies, et dont 
le peuple pense qu’il ne sert qu’à punir, et va au mont Horeb. 

 6 Je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Frappe le rocher, fends-le avec ton 
bâton de saphir, et il en jaillira de l’eau et le peuple boira. Je pourrais tout aussi bien te 
fournir de l’eau d’un rocher situé à Refidim, là où le peuple se trouve à présent, mais Je 
souhaite leur manifester Mon affection en leur donnant de l’eau d’un endroit unique et 
saint, car c’est l’endroit où ils recevront bientôt la Torah. »142 Moïse fit cela aux yeux des 
anciens d’Israël qui l’avaient accompagné.

 7 Et il donna à Refidim, le lieu où les gens s’étaient plaints, le nom additionnel de Massa 

La manne 
comme rappel

septième lecture

17
L’eau  

du rocher

137. Plus haut, 12,39.   138. Josué 5,11–12.   139. Likoutei Si’hot, vol. 16, p. 171 ; p. 170, note 53.   140. Deutéronome 33,8 ; Rachi ad loc.   141. Arah’in 15ab.   
142. Hitvaadouyot 5747, vol. 2, p. 457–463.   
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ֵח֣ם  ִהּלָ ְוֵצ֖א  ים  ֲאָנׁשִ֔ ַחר־ָל֣נּו  ּבְ ַע֙  ֶאל־ְיהֹוׁשֻ֨ ה  ֤ מֹׁשֶ ֹאֶמר  ַוּי֨
ים  ֱאלִֹה֖ ֥ה ָהֽ ה ּוַמּטֵ ְבָע֔ ֙ב ַעל־֣רֹאׁש ַהּגִ נִֹכ֤י ִנּצָ ר ָאֽ ֲעָמֵל֑ק ָמָח֗ ֽ ּבַ
ם  ֵח֖ ְלִהּלָ ה  מֹׁשֶ֔ ַמר־לֹו֙  ָאֽ ר  ֤ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ַע  ְיהֹוׁשֻ֗ ַ֣עׂש  ַוּיַ י:  ָיִדֽ ּבְ
ה  ְוָהָי֗ ְבָעֽה:  ַהּגִ ֥רֹאׁש  ָע֖לּו  ְו֔חּור  ֲה֣רֹן  ַאֽ ֙ה  ּומֹׁשֶ ֲעָמֵל֑ק  ֽ ּבַ
ָי֖דֹו  ָיִנ֛יַח  ר  ֥ ְוַכֲֽאׁשֶ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ְוָגַב֣ר  ָי֖דֹו  ֛ה  מֹׁשֶ ים  ָיִר֥ ר  ֲֽאׁשֶ֨ ּכַ
יו  ֖ ימּו ַתְחּתָ ֥ ׂשִ ֶבן ַוּיָ ְקחּו־ֶא֛ ים ַוּיִ ֵבִד֔ ֙ה ּכְ י מֹׁשֶ ְוָגַב֥ר ֲעָמֵלֽק: ִויֵד֤

ֶמׁש:  ֽ ָ ַהּשׁ ֹא  ַעד־ּב֥ ֱאמּוָנ֖ה  יו  ָיָד֛ י  ַוְיִה֥ ד  ֶאָח֔ ֣ה  ּוִמּזֶ ֶאָח֙ד  ֤ה  ִמּזֶ יו  ְבָיָד֗ ְמ֣כּו  ֽ ּתָ ְו֜חּור  ֲה֨רֹן  ְוַאֽ ָעֶל֑יָה  ב  ׁ֣שֶ ַוּיֵ

ְקָרָבא  ח  ַאּגַ ּופּוק  ֻגְבִרין  ָלָנא  ַחר  ּבְ ַע  ִליהֹוׁשֻ ה  ט ַוֲאַמר מֹׁשֶ

ֲעָמֵלק ְמָחר ֲאָנא ָקֵאים ַעל ֵריׁש ָרָמָתא ְוחּוְטָרא ְדִאְתֲעִבידּו  ּבַ
ה  ָמא ִדי ֲאַמר ֵלּה מֹׁשֶ ַע ּכְ יִדי: י ַוֲעַבד ְיהֹוׁשֻ ין ִמן ֳקָדם ְיָי ּבִ ֵבּה ִנּסִ
ה ַאֲהרֹן ְוחּור ְסִליקּו ְלֵריׁש ָרָמָתא:  ֲעָמֵלק ּומֹׁשֶ ָחא ְקָרָבא ּבַ ְלַאּגָ
ָרֵאל ְוַכד  ֵבית ִיׂשְ ִרין ּדְ ּבְ ה ְידֹוִהי ּוִמְתּגַ ד ְמִרים מֹׁשֶ יא ַוֲהָוה ּכַ

ה ְיָקָרן ּוְנִסיבּו  ֵבית ֲעָמֵלק: יב ִויֵדי מֹׁשֶ ִרין ּדְ ּבְ ָמַנח ְידֹוִהי ּוִמְתּגַ
ידֹוִהי  יאּו ְתחֹותֹוִהי ִויֵתיב ֲעַלּה ְוַאֲהרֹן ְוחּור ָסֲעִדין ּבִ ּוִ ַאְבָנא ְוׁשַ
א:  ְמׁשָ ָעל ׁשִ ְצלֹו ַעד ּדְ ן ּבִ ִריׂשָ א ַחד ַוֲהָוָאה ְידֹוִהי ּפְ א ַחד ּוִמּכָ ִמּכָ

ְלִמיְדָך ָחִביב  אן ָאְמרּו ֲחָכִמים202: ְיִהי ְכבֹוד ּתַ ָוהּו לֹו. ִמּכָ ַחר ָלנּו. ִלי ּוְלָך, ִהׁשְ )ט( ּבְ
ה,  ֱאַמר: "ַוּיֹאֶמר ַאֲהרֹן ֶאל מֹׁשֶ ּנֶ ִין? ׁשֶ ְך, ִמּנַ מֹוָרא ַרּבָ ְך. ּוְכבֹוד ֲחֵבְרָך ּכְ ּלָ ׁשֶ ָעֶליָך ּכְ
ְך  ַרּבֹו. ּומֹוָרא ַרּבָ ה ֶאת ֲחֵברֹו ּכְ דֹול ֵמָאִחיו ָהָיה, ְועֹוׂשֶ י ֲאדִֹני"203. ַוֲהלֹא ַאֲהרֹן ּגָ ּבִ
ִבין  ם ִמן ָהעֹוָלם, ַחּיָ ּלֵ ָלֵאם"204 – ּכַ ה ּכְ ֱאַמר: "ֲאדִֹני מֹׁשֶ ּנֶ ִין? ׁשֶ ַמִים, ִמּנַ מֹוָרא ׁשָ ּכְ
ֵחם. ֵצא ִמן  רּוְך הּוא: ְוֵצא ִהּלָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִאּלּו ָמְרדּו ּבְ ָך ּכְ ָלָיה, ַהּמֹוְרִדים ּבְ ֵהם ּכְ
ּבֹוִרים  ים. ּגִ ַחר ָלנּו ֲאָנׁשִ ב״: ּבְ ְלָחָמה ״ָאנִֹכי ִנּצָ ֵעת ַהּמִ ֵחם ּבֹו: ָמָחר. ּבְ ֶהָעָנן ְוִהּלָ
ּיֹוְדִעין  ׁשֶ ים",  ֲאָנׁשִ ָלנּו  ַחר  "ּבְ ָבר ַאֵחר:  ּדָ ן.  ְעּתָ ְמַסּיַ ְזכּוָתן  ֵהא  ּתְ ׁשֶ ְוִיְרֵאי ֵחְטא, 
אן  ִמּכָ ְוחּור.  ַאֲהרֹן  ה  )י( ּומֹׁשֶ ָהיּו:  ִפים  ְ ְמַכּשׁ ֲעָמֵלק  ֵני  ּבְ ׁשֶ ְלִפי  ִפים,  ׁשָ ּכְ ל  ְלַבּטֵ
חּור.  רּוִיים:  ׁשְ ָהיּו  ַתֲעִנית  ּבְ ׁשֶ ָבה,  ַהּתֵ ִלְפֵני  ַלֲעבֹור  ה  לֹׁשָ ׁשְ ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ְלַתֲעִנית 

ה  ל מֹׁשֶ ה ָידֹו. ְוִכי ָיָדיו ׁשֶ ר ָיִרים מֹׁשֶ ֲאׁשֶ ְעָלּה: )יא( ּכַ ל ִמְרָים ָהָיה, ְוָכֵלב ּבַ ָנּה ׁשֶ ּבְ
ֵבִדים.  ה ּכְ ָנה205: )יב( ִויֵדי מֹׁשֶ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ְדִאיָתא ּבְ ְלָחָמה ְוכּו'? ּכִ נֹוְצחֹות ָהיּו ַהּמִ
ְקחּו. ַאֲהרֹן ְוחּור:  רּו ָיָדיו: ַוּיִ יו, ִנְתַיּקְ ְחּתָ ה ַאֵחר ּתַ ְצָוה ּוִמּנָ ּמִ ל ּבַ ְתַעּצֵ ּנִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ
ַצַער, ַאף  רּוִיין ּבְ ָרֵאל ׁשְ ר ָוֶכֶסת, ָאַמר: ִיׂשְ ב לֹו ַעל ּכַ יו. ְולֹא ָיׁשַ ימּו ַתְחּתָ ׂשִ ֶאֶבן ַוּיָ
רּוׂשֹות  ֱאמּוָנה – ּפְ ה ָיָדיו ּבֶ ַצַער: ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה. ַוְיִהי מֹׁשֶ ֶהם ּבְ ֲאִני ֶאְהֶיה ִעּמָ
ִבין ֶאת  ְ ָהיּו ֲעָמֵלִקים ְמַחּשׁ ֶמׁש. ׁשֶ ָ ה ֶנֱאָמָנה ּוְנכֹוָנה: ַעד ּבֹא ַהּשׁ ְתִפּלָ ַמִים ּבִ ָ ַהּשׁ
ה  ה ַחּמָ ָעה ֵהם נֹוְצִחים, ְוֶהֱעִמיד ָלֶהם מֹׁשֶ ֵאיזֹו ׁשָ ִאיְצְטרֹולֹוִגיָא"ה ּבְ עֹות ּבְ ָ ַהּשׁ

עֹות:  ָ ב ֶאת ַהּשׁ ְוִעְרּבֵ

202. אבות ד, יב.   203. במדבר יב, יא.   204. שם יא, כח.   205. כט, א.  

153. Le terme technique pour cette étape est itkafia (« contrôle ») ; le terme pour le stade au cours duquel les émotions sont transformées en entier est itap’ha 
(« transformation »).   154. Le nom Amalek (עמלק) peut être vu comme une contraction des mots pour « un peuple qui disjoint la tête du corps » (עם מלק).   155. Torah 
Or 84 b–85 b ; Sefer HaMaamarim 5747–5751, p. 101–105.   156. Plus haut, 13,21.   157. Nombres 1,3.   158. Likoutei Si’hot, vol. 21, p. 89–96.   159. Rachi ; Avot 4,12. 

transcendance et l’immanence de Dieu. Cette conscience élargie 
du Divin engendre des émotions Divines développées qui rem-
plissent le cœur d’amour et de respect ; puis ces émotions nous 
motivent à observer les commandements de Dieu et à mener 
une vie sainte et bonne.

Néanmoins, il est presque impossible de passer directement 
de la conscience réduite à la conscience élargie. Même si nous 
nous efforçons résolument de contourner notre matérialisme 
inné, notre intellect récemment délivré n’est pas d’emblée assez 
fort pour réussir à remplir notre conscience d’amour et de crainte 
de Dieu, dépassant tous les autres désirs, amours et craintes et 
s’y substituant.

Par conséquent, il faut une étape intermédiaire, où l’intellect 
n’a pour but que de nous motiver à contrôler notre comporte-
ment, conscients de la réalité de Dieu et de ses implications 
dans notre vie.153

Il s’agit là, dans un sens allégorique, du désert allant de 
l’Égypte vers la terre d’Israël que nous traversons. Le désert 
farouche fait allusion à l’état spirituel dans lequel nous ne sommes 
pas encore devenus complètement « civilisés », pas plus que 
nous ne contrôlons un système de valeurs étranger à nous qui 
s’efforce de nous asservir à son mode de vie matérialiste.

Or nous voici face à un nouvel ennemi, Amalek. Amalek 
cherche à dissocier notre intellect de nos émotions, empêchant 
que nos liens intellectuels naissants avec Dieu influencent notre 
manière de ressentir et, partant, notre manière d’agir.154 Tout 
comme le peuple d’Amalek nous attaqua effrontément en dépit 
des miracles que Dieu venait de faire pour nous, l’Amalek inté-
rieur est la voix effrontée à l’intérieur de nous qui nous invite à 

ignorer les implications de ce que nous savons et à agir dans le 
mépris capricieux de nos convictions.

Ainsi, tout comme la sortie d’Égypte se répète allégorique-
ment à chaque génération et chaque jour, il en va de même pour 
Amalek. Nous devons chaque jour nous affranchir davantage du 
joug du matérialisme et faire taire la voix insolente qui cherche 
à enrayer notre progrès spirituel.

Dès lors que nous aurons réussi à quitter notre Égypte inté-
rieure et à l’emporter sur notre Amalek intérieur, nous voilà prêts 
à recevoir à nouveau la Torah et à entrer sur notre Terre promise.

La mise en œuvre accomplie de ce processus de développe-
ment spirituel de nature individuelle hâtera la réussite collective, 
conduisant le monde entier à sa Délivrance messianique.155
9 Choisis des hommes. Moïse dit à Josué : « Certes, nous 
sommes pour la plupart protégés des attaques par les nuées   qui 
nous entourent ;156 or il nous reste également à défendre ceux 
d’entre nous qui ne le sont pas en repoussant cette attaque. Je 
n’ai pas reçu d’instruction concrète de la part de Dieu à ce sujet, 
mais le fait que nous venions d’être attaqués indique sans aucun 
doute que Dieu nous a abandonnés temporairement afin de nous 
montrer de quelle manière Il viendra à notre secours quand nous 
aurons besoin de Lui. Puisque cette bataille se livrera par des voies 
naturelles – au moins jusqu’à ce qu’Il vienne à notre aide –, ce ne 
sera pas moi qui dirigerai le peuple, car je suis âgé de quatre-vingts 
ans et seuls les hommes ayant entre vingt et soixante ans157 sont 
censés lutter dans l’armée. »158

Moïse s’adressa à Josué comme à son égal, car on doit hono-
rer son élève comme on s’honore soi-même ; l’ami, comme on 
honore le maître ; et le maître, comme on honore Dieu.159
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 9 Moïse dit à Josué, son disciple et serviteur prééminent : « Choisis des hommes vail-
lants et pieux, des hommes dont le mérite les protégera et qui sauront contrecarrer la 
sorcellerie, car les Amalécites ont l’habitude de l’utiliser. Choisis ces hommes pour 
nous – pour toi et moi, qui sommes les responsables du peuple – et sors demain hors 
des nuées livrer bataille contre Amalek. Demain, tandis que le peuple jeûnera, je me 
tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » 

 10 Josué fit ce que Moïse lui avait dit afin de combattre Amalek, pendant que Moïse, 
Aharon et leur neveu Hour146 montèrent au sommet de la colline et se mirent en 
prière, car, à l’occasion d’un jeûne public, au moins trois personnes doivent conduire 
la prière. 

 11 Alors, tant que Moïse levait le bras et que le peuple aspirait à se soumettre à Dieu, 
Dieu leur venait en aide et Israël prenait le dessus. Or, lorsqu’il l’abaissait et qu’ils 
ne ressentaient pas cet élan, Amalek l’emportait. 

 12 Mais, comme il avait désigné Josué avec négligence pour assumer la responsabilité de 
protéger le peuple, les mains de Moïse se firent lourdes, plus que ce qu’elles auraient 
dû. Dieu lui montra ainsi que ne rien faire d’autre que prier pour le peuple n’avait pas 
été le bon choix. Il aurait dû négliger le fait d’avoir dépassé l’âge de la conscription et 
faire tout son possible pour défendre le peuple. Une courte prière récitée sur le champ 
de bataille aurait suffi.147 Alors Aharon et Hour prirent une pierre et la placèrent 
sous lui et il s’assit dessus. Moïse avait refusé de s’asseoir sur quelque chose de plus 
confortable qu’une pierre parce que cela aurait été inapproprié tant que le peuple souf-
frait. Aharon et Hour soutinrent alors ses mains, un de chaque côté de Moïse, et ses 
mains restèrent levées en une prière confiante. Utilisant l’astrologie, les Amalécites 
avaient calculé le moment précis où ils auraient le dessus. Or Moïse retarda le coucher 
du soleil, les perturbant jusqu’au moment où les Hébreux l’emportèrent, et ce n’est 
qu’après qu’il laissa le soleil se coucher. 

La bataille  
contre Amalek

146. Plus haut, 2,15.   147. Likoutei Si’hot, vol. 21, p. 89–96.   148. Hitvaadouyot 5747, vol. 2, p. 456–463.   149. Plus haut, 15,16.   150. Likoutei Si’hot, vol. 36, p. 67, note 19.   
151. Rachi sur Deutéronome 25,18 ; Likoutei Si’hot, vol. 18, p. 256, note 31 ; ibid., vol. 8, p. 196, note 23.   152. Si’hot Kodech 5739, vol. 2, p. 144–145.   

fourni de la nourriture, de l’eau et une protection : Il leur avait 
donné la manne céleste, leur avait procuré l’eau d’un rocher du 
mont Sinaï et les avait abrités par les nuées de   gloire. Mettre 
en cause les soins et la bienveillance de Dieu était une attitude 
extrêmement insolente, qui appelait une réponse sévère.148 Pour 
démontrer aux Hébreux qu’Il est toujours prêt à venir à leur aide, 
Dieu encouragea les Amalécites – aussi effrayés par les Hébreux 
que tous les autres peuples –149 à les attaquer. Le peuple juif aurait 
ainsi à réclamer Son secours et Lui répondrait sur-le-champ.150 Ils 
attaquèrent les hommes spirituellement faibles qui avaient péché ; 
les nuées   les ayant donc expulsés, ils se trouvaient dépourvus de 
protection.151
Amalek survint. L’attaque physique du peuple d’Amalek fut 
la manifestation extérieure de l’attaque spirituelle de l’Amalek 
intérieur en chacun. La valeur numérique du nom Amalek (עמלק) 
est la même que celle du mot « doute » (ספק). Par la question : 
« Dieu est-Il présent parmi nous ou non ? », le peuple avait 
exprimé le doute qu’il ressentait à propos de l’implication de 
Dieu dans la vie. 

Cet Amalek intérieur continue de nous tourmenter depuis 

ce jour, essayant de semer le doute et de refroidir notre ferveur 
religieuse. Il reconnaît que Dieu existe, mais essaie de nous 
convaincre qu’Il est trop grand pour se soucier des détails de 
notre pratique du judaïsme. 

Un doute en appelle un autre, et c’est ainsi que notre Amalek 
intérieur finit par nous convaincre que Dieu n’a aucune impli-
cation dans la vie des hommes. Cela nous amène à abandonner 
notre quête du spirituel et du Divin.152 
Amalek survint et se battit contre Israël. En tant qu’allégorie, 
l’Égypte signifie une conscience restreinte du Divin, tandis que la 
réception de la Torah et l’entrée sur la terre d’Israël représentent 
l’acquisition d’une conscience élargie du Divin.

Tout au long de l’exil égyptien, nos ancêtres s’agrippèrent à 
leur foi, une foi simple et parfaite, mais ils ne réussirent pas à 
dépasser ce stade. Leur foi fut assez forte pour les empêcher de 
s’assimiler entièrement à la culture égyptienne, mais leur servi-
tude au matérialisme égyptien ne laissa pas la foi remplir leur 
cœur d’un amour actif et de la crainte de Dieu. Transformer la 
foi en émotion n’est possible que lorsque l’esprit est sans entraves 
et qu’il est tourné vers la méditation sur la réalité, la splendeur, la 
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ֹאֶמר  ַוּי֨ פ  ֶרב:  ְלִפי־ָחֽ ֹו  ְוֶאת־ַעּמ֖ ֶאת־ֲעָמֵל֥ק  ַע  ֛ ְיהֹוׁשֻ ֲֽח֧לֹׁש  ַוּיַ
ַע  ֑ ְיהֹוׁשֻ ָאְזֵנ֣י  ּבְ ים  ֖ ְוׂשִ ֶפר  ּסֵ֔ ּבַ רֹו֙ן  ִזּכָ ֤זֹאת  ֨תֹב  ּכְ ה  ה ֶאל־מֹׁשֶ֗ ְיהָֹו֜
ה  ֖ ֶ֥בן מֹׁשֶ ִים: ַוּיִ ָמֽ ָ ַחת ַהּשׁ ֖ ק ִמּתַ י־ָמ֤חֹה ֶאְמֶח֙ה ֶאת־ֵזֶ֣כר ֲעָמֵל֔ ֽ ּכִ
ה  ּה ִמְלָחָמ֥ ֣ס ָי֔ י־ָי֙ד ַעל־ּכֵ ֹאֶמר ּכִ י: ַוּי֗ ֽ ֖מֹו ְיהָֹו֥ה | ִנּסִ א ׁשְ ְקָר֥ ַ֑ח ַוּיִ ִמְזּבֵ

ֹר: פ פ פ ֹר ּדֽ ֲעָמֵל֑ק ִמּד֖ ֽ ַלֽיהָֹו֖ה ּבַ

ָחֶרב: יד ַוֲאַמר מפטיר ם ּדְ ּה ְלִפְתּגָ ַע ָית ֲעָמֵלק ְוָית ַעּמֵ ר ְיהֹוׁשֻ יג ְוַתּבַ

ַע  ְיהֹוׁשֻ ֳקָדם  י  ּוֵ ְוׁשַ ִסְפָרא  ּבְ א דּוְכָרָנא  ּדָ תֹב  ּכְ ה  ְלמֹׁשֶ ְיָי 
א:  ַמּיָ חֹות ׁשְ ֲאֵרי ִמְמָחא ֶאְמֵחי ָית ּדּוְכָרָנא ַדֲעָמֵלק ִמּתְ
ֵלּה  ֲעַבד  ּדַ ְיָי  ֳקָדם  ֲעלֹוִהי  ּוְפַלח  ָחא  ַמְדּבְ ה  טו ּוְבָנא מֹׁשֶ

ִחיָלא  ּדְ ֳקָדם  ִמן  ֲאִמיָרא ָדא  בּוָעה  ׁשְ ּבִ ין: טז ַוֲאַמר  ִנּסִ
ַגח ְקָרָבא ֳקָדם ְיָי  ִיּתָ ֲעִתיד ּדְ ְרֵסי ְיָקֵרּה ּדַ ּה ַעל ּכָ ִכיְנּתֵ ׁשְ ּדִ

ֵרי ָעְלָמא: ָציּוְתהֹון ִמּדָ ְדֵבית ֲעָמֵלק ְלׁשֵ ּבִ

ֶהם, ְולֹא  ּבָ ים ׁשֶ ׁשִ א ַחּלָ ִאיר ֶאּלָ ּבֹוָריו, ְולֹא ִהׁשְ י ּגִ ַע. ָחַתְך ָראׁשֵ ֲחלֹׁש ְיהֹוׁשֻ )יג( ַוּיַ
תֹב זֹאת  ִכיָנה: )יד( ּכְ ל ׁשְ ּבּור ׁשֶ י ַהּדִ ָעׂשּו ַעל ּפִ אן ָאנּו ְלֵמִדים ׁשֶ ן. ִמּכָ ּלָ ֲהָרָגם ּכֻ
ַע.  ָאְזֵני ְיהֹוׁשֻ ים ּבְ ָרֵאל קֶֹדם ְלָכל ָהֻאּמֹות: ְוׂשִ ג ְלִיׂשְ ּוֵ א ֲעָמֵלק ְלִהְזּדַ ּבָ רֹון. ׁשֶ ִזּכָ
אן ִנְרַמז  מּולֹו. ּכָ ם לֹו ֶאת ּגְ ּלֵ ָרֵאל ְלׁשַ ה ֶאת ִיׂשְ ַצּוֶ ּיְ ָרֵאל ָלָאֶרץ, ׁשֶ ְכִניס ֶאת ִיׂשְ ַהּמַ
י ָמחֹה ֶאְמֶחה. ְלָכְך ֲאִני ַמְזִהיְרָך  ָרֵאל ָלָאֶרץ: ּכִ ַע ַמְכִניס ֶאת ִיׂשְ הֹוׁשֻ ּיְ ה ׁשֶ לֹו ְלמֹׁשֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ י. ַהּקָ ַח: ה' ִנּסִ ל ִמְזּבֵ מֹו. ׁשֶ ְקָרא ׁשְ י ָחֵפץ ֲאִני ִלְמחֹותֹו: )טו( ַוּיִ ן, ּכִ ּכֵ
ַח  ל ִמְזּבֵ מֹו ׁשֶ יר ׁשְ ְזּכִ א ַהּמַ ַח ָקרּוי "ה'", ֶאּלָ ְזּבֵ ַהּמִ דֹול. לֹא ׁשֶ אן ֵנס ּגָ ה ָלנּו ּכָ ָעׂשָ
י ָיד ַעל  ה: ּכִ נּו: )טז( ַוּיֹאֶמר. מֹׁשֶ ּלָ קֹום, ה' הּוא ֵנס ׁשֶ ה ַהּמָ ָעׂשָ ס ׁשֶ זֹוֵכר ֶאת ַהּנֵ

ִכְסאֹו, ִלְהיֹות לֹו ִמְלָחָמה  ּבְ ַבע  ָ רּוְך הּוא הּוְרָמה ִלּשׁ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָיּה. ָידֹו ׁשֶ ס  ּכֵ
ם ֶנֱחַלק ְלֶחְציֹו?  ֵ א", ְוַאף ַהּשׁ ּסֵ ס" ְולֹא ֶנֱאַמר "ּכִ ֲעָמֵלק עֹוָלִמית. ּוַמהּו "ּכֵ ְוֵאיָבה ּבַ
ל  מֹו ׁשֶ ֶחה ׁשְ ּמָ ּיִ ֵלם ַעד ׁשֶ ְסאֹו ׁשָ ֵלם ְוֵאין ּכִ מֹו ׁשָ ֵאין ׁשְ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ע ַהּקָ ּבַ ִנׁשְ
ּמּו  ֱאַמר: "ָהאֹוֵיב ּתַ ּנֶ ֵלם, ׁשֶ א ׁשָ ּסֵ ֵלם ְוַהּכִ ם ׁשָ ֵ מֹו ִיְהֶיה ַהּשׁ ֶחה ׁשְ ּמָ ּיִ ּלֹו, ּוְכׁשֶ ֲעָמֵלק ּכֻ
ָמָרה ֶנַצח"207 – "ְוָעִרים  תּוב ּבֹו: "ְוֶעְבָרתֹו ׁשְ ּכָ ֳחָרבֹות ָלֶנַצח"206 – ֶזהּו ֲעָמֵלק, ׁשֶ
ם  ֵ ב" – ֲהֵרי ַהּשׁ ֵיׁשֵ ה". ַמהּו אֹוֵמר ַאֲחָריו: "ַוה' ְלעֹוָלם  ִזְכָרם ֵהּמָ , ָאַבד  ּתָ ָנַתׁשְ

ֵלם:  ְסאֹו ׁשָ ְסאֹו" – ֲהֵרי ּכִ ט ּכִ ּפָ ׁשְ ֵלם. "ּכֹוֵנן ַלּמִ ׁשָ
חסלת פרשת בשלח

206. תהלים ט, ז.     207. עמוס א, יא.

שביעי · יז , יג–טז114 | שמות · בשלח

קט״ז פסוקים. י״ד אמונ״ה סימן. סנא״ה סימן.
Cette paracha comporte 116 versets, ce qui correspond à la valeur numérique des mots 

pour « main de foi » (voir Exode 17,12) et le nom Senaa (Ezra 2,35 et al.).

rachi

 יג
יד

טו

טז
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 13 Dieu ordonna à Moïse de tuer uniquement les Amalécites les plus forts,160 et ainsi Josué 
affaiblit seulement Amalek et son peuple par l’épée, les rendant incapables d’attaquer 
mais sans les anéantir pour autant. 

 14 L’Éternel dit à Moïse : « Écris le fait qu’Amalek vous a attaqués avant tout autre peuple – 
frayant ainsi la voie aux autres pour vous attaquer – en souvenir dans le Livre de la 
Torah. Explique clairement à Josué et inspire-le d’enseigner au peuple que, lorsqu’ils 
entreront sur la terre d’Israël, il devra anéantir Amalek. Qu’il ne le fasse pas seulement 
par obéissance, mais avec entrain et vigueur. »161 (Dieu indiqua ainsi à Moïse par 
allusion que lui-même n’accompagnerait pas le peuple sur la terre d’Israël.) « Car Je 
veux effacer complètement le souvenir d’Amalek de dessous les cieux. Quand bien 
même auriez-vous gagné cette bataille, et qu’il semblerait donc que les dégâts causés 
par l’attaque d’Amalek ont été réparés et que les peuples du monde vous craignent de 
nouveau, tant qu’Amalek existera votre invincibilité pourra être remise en question. » 

 15 Moïse transcrivit l’épisode avec Amalek, comme Dieu le lui avait ordonné. Il bâtit 
ensuite un autel et lui donna un nom qui amena le peuple à proclamer : « Dieu a fait 
un miracle pour nous ici » et dire ensuite, en signe de reconnaissance : « L’Éternel 
est mon Miracle ».162 

 16 Suivant l’instruction donnée par Dieu d’inspirer Josué à perpétuer la lutte contre Amalek, 
il reprit : « La main de Dieu est levée en serment sur le trône de Dieu pour jurer par 
elle : l’Éternel restera en guerre contre Amalek, et lui restera hostile de génération 
en génération. Ni Son Nom ni Son trône ne seront complets tant qu’Amalek ne sera 
pas anéanti. »163   

maftir

160. Voir aussi Likoutei Si’hot, vol. 21, p. 95, note 54.   161. Ibid., vol. 6, p. 95–104.   162. Ibid., p. 99.   163. Ibid., p. 95–104.   

115 | exode · Bechala’h septième lecture · 17,13–16

La haftara de la paracha de Bechala’h se trouve en p. 315.
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ר:  ֽ ִמְסּפָ ם  ָלֶה֖ ין  ְוֵא֥ ה  ַאְרּבֶ֔ ֵמֽ ַרּבּו֙  ֤י  ּכִ ר  ֵיָֽחֵק֑ ֣לֹא  י  ֖ ּכִ ה  ְיהָֹו֔
ה  ַי֥ד ַעם־ָצֽפֹון: כה ָאַמ֩ר ְיהָֹו֨ ָנ֖ה ּבְ ִים ִנּתְ ת־ִמְצָר֑ ה ּבַ יׁשָ כד הִֹב֖

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

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

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

Haftara de Bechala’h
Juges 4,4–5,31

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

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

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

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

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

13. Comme il est décrit dans la haftara précédente.   

ְֹפָט֥ה ֶאת־ יא ׁשֽ י֑דֹות ִה֛ ת ַלּפִ ׁשֶ ה ֵא֖ ֣ה ְנִביָא֔ ָ ד ד ּוְדבֹוָר֙ה ִאׁשּ
֧ין  ה ּבֵ בֹוָר֗ ֶֹמר ּדְ ַחת־ּת֜ ֽ ֶבת ּתַ יא יֹוׁשֶ֨ ִה֠ יא: ה ְו֠ ֵע֥ת ַהִהֽ ל ּבָ ָרֵא֖ ִיׂשְ
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ל  ָרֵא֖ ֵנ֥י ִיׂשְ ֲֽע֥לּו ֵאֶל֛יָה ּבְ ִים ַוּיַ ַה֣ר ֶאְפָר֑ ל ּבְ ֽית־ֵא֖ ה ּוֵב֥ין ּבֵ ָרָמ֛ ָהֽ
ֶדׁש  ֖ ִמּקֶ ן־ֲאִבי֔נַֹעם  ּבֶ ק  ְלָבָר֣ ְקָר֙א  ַוּתִ ח  ַל֗ ׁשְ ו ַוּתִ ֽט:  ּפָ ׁשְ ַלּמִ
ל  ָרֵא֗ י־ִיׂשְ ֱאלֵֹהֽ ְיהָֹו֣ה  ֣ה |  ֲהֽלֹא־ִצּוָ יו  ֵאָל֜ ֹאֶמר  ַוּת֨ י  ִל֑ ַנְפּתָ
ֲאָלִפי֙ם  ֶרת  ֤ ֲעׂשֶ ָך֗  ִעּמְ  ֣ ְוָלַֽקְחּתָ ֔בֹור  ּתָ ַה֣ר  ּבְ  ֙ ְכּתָ ׁשַ ּוָמֽ ֵלְ֤ך 
יָך ֶאל־ ֵאֶל֜ י  ְכּתִ֨ ׁשַ ז ּוָמֽ ְזֻבֽלּון:  ֵנ֥י  ּוִמּבְ י  ִל֖ ַנְפּתָ ֵנ֥י  ִמּבְ יׁש  ִא֔
ֹו ְוֶאת־ ין ְוֶאת־ִרְכּב֖ ר־ְצָב֣א ָיִב֔ יְסָר֙א ׂשַ ֹון ֶאת־ִסֽ ַנַ֣חל ִקיׁש֗

י  ֖ י ִעּמִ ְלִכ֥ ֽ ק ִאם־ּתֵ ָר֔ יָה֙ ּבָ ֹאֶמר ֵאֶל֨ ָך: ח ַוּי֤ ָיֶדֽ יהּו ּבְ ֖ ֲהמֹו֑נֹו ּוְנַתּתִ
ֹאֶמר ָה֧לְֹך ֵאֵלְ֣ך  י ֥לֹא ֵאֵלְֽך: ט ַוּת֜ ֖ ְלִכ֛י ִעּמִ י ְוִאם־֥לֹא ֵתֽ ְוָהָלְ֑כּתִ
ה  ֣ ֣ר ַאּתָ ֶרְך֙ ֲאׁשֶ ֨ ָך֗ ַעל־ַהּדֶ ְפַאְרּתְ ֽ ה ּתִ ְהֶי֜ ֩י ֨לֹא ִתֽ ֶפס ּכִ ְך ֶא֚ ִעּמָ֗
ה  בֹוָר֛ ָקם ּדְ ֧ א ַוּתָ יְסָר֑ ֹר ְיהָֹו֖ה ֶאת־ִסֽ ה ִיְמּכ֥ ָ֔ ַיד־ִאׁשּ ֣י ְבֽ ְך ּכִ הֹוֵל֔
ְוֶאת־ ק ֶאת־ְזבּוֻל֤ן  ָר֜ ּבָ ק  ְזֵע֨ י ַוּיַ ה:  ְדׁשָ ֶקֽ ק  ָר֖ ֶלְך ִעם־ּבָ ֥ ַוּתֵ

ֹו  ַעל ִעּמ֖ ֥ יׁש ַוּתַ י ִא֑ ֶרת ַאְלֵפ֖ ֥ יו ֲעׂשֶ ַרְגָל֔ ַ֣על ּבְ ה ַוּיַ ְדׁשָ ִל֙י ֶק֔ ַנְפּתָ
ה  ֑ ן מֹׁשֶ ב חֵֹת֣ ֵנ֥י חָֹב֖ ִין ִמּבְ ֔ ד ִמּקַ יִנ֙י ִנְפָר֣ ה: יא ְוֶחֶ֤בר ַהּקֵ בֹוָרֽ ּדְ
ֶדׁש:  ר ֶאת־ֶקֽ ֥ ֖ים ]בצענים[ ֲאׁשֶ ֲעַנּנִ ַצֽ ּבְ ֳה֔לֹו ַעד־ֵא֥לֹון  ָאֽ ֣ט  ַוּיֵ
ֽבֹור:  ן־ֲאִבי֖נַֹעם ַהר־ּתָ ּבֶ ק  ָר֥ ּבָ ָעָל֛ה  י  ֥ ּכִ א  יְסָר֑ ְלִסֽ דּו  ֖ ּגִ יב ַוּיַ

ל  ְרֶז֔ ּבַ ֶכב  ֶר֣ ע ֵמאֹו֙ת  ֤ ׁשַ ּתְ ֹו  ל־ִרְכּב֗ א ֶאת־ּכָ יְסָר֜ ִסֽ ק  ְזֵע֨ יג ַוּיַ

ֹון:  ת ַהּגֹוִי֖ם ֶאל־ַנַ֥חל ִקיׁשֽ ֲח֥רֹׁשֶ ֹו ֵמֽ ֣ר ִאּת֑ ל־ָהָע֖ם ֲאׁשֶ ְוֶאת־ּכָ
ן ְיהָֹו֤ה  ֩ר ָנַת֨ ֣י ֶז֤ה ַהּיֹו֙ם ֲאׁשֶ ק ֗קּום ּכִ ָר֜ ה ֶאל־ּבָ בָֹר֨ ֹאֶמ֩ר ּדְ יד ַוּת֩

ָר֙ק ֵמַה֣ר  ֶ֤רד ּבָ ָך ֲה֥לֹא ְיהָֹו֖ה ָיָצ֣א ְלָפֶנ֑יָך ַוּיֵ ָיֶד֔ יְסָר֙א ּבְ ֶאת־ִסֽ
ה ֶאת־ הָֹו֠ ְי֠ ָ֣הם  טו ַוּיָ יו:  ֲחָרֽ ַאֽ יׁש  ִא֖ ים  ֲאָלִפ֛ ֶרת  ֧ ַוֲֽעׂשֶ ֔בֹור  ּתָ
ֶרב ִלְפֵנ֣י  ֲחֶנ֛ה ְלִפי־ֶח֖ ֽ ּמַ ל־ַהֽ ֶכב ְוֶאת־ּכָ ל־ָהֶר֧ א ְוֶאת־ּכָ יְסָר֨ ִסֽ
ק  טז ּוָבָר֗ ַרְגָלֽיו:  ּבְ ָ֥נס  ַוּיָ ה  ָב֖ ְרּכָ א ֵמַע֥ל ַהּמֶ יְסָר֛ ֶ֧רד ִסֽ ַוּיֵ ק  ָבָר֑
ַהּגֹוִי֑ם  ת  ֲח֣רֹׁשֶ ַע֖ד  ה  ֲחֶנ֔ ֽ ּמַ ַהֽ י  ֲחֵר֣ ְוַאֽ ֶכ֙ב  ָהֶר֨ י  ֲחֵר֤ ַאֽ ף  ָרַד֞
ד:  ר ַעד־ֶאָחֽ ַא֖ ִנׁשְ ֥לֹא  ֶרב  ְלִפי־ֶח֔ יְסָר֙א  ִסֽ ֲחֵנ֤ה  ל־ַמֽ ּכָ ֹל  ּפ֞ ַוּיִ
֣י  יִנ֑י ּכִ ת ֶחֶ֣בר ַהּקֵ ׁשֶ ל ֵא֖ יו ֶאל־֣אֶֹהל ָיֵע֔ ַרְגָל֔ יְסָר֙א ָנ֣ס ּבְ יז ְוִסֽ

ֵצ֣א  יִנֽי: יח ַוּתֵ ֶבר ַהּקֵ ית ֶח֥ ֖ ין ּבֵ ֶלְך־ָח֔צֹור ּובֵ֕ ין ֶמֽ ין ָיִב֣ ֗לֹום ּבֵ֚ ׁשָ
ה  ה ֲאדִֹנ֛י סּוָר֥ יו סּוָר֧ ֵאָל֗ ֹאֶמר  ַוּת֣ יְסָר֒א  ִסֽ את  ִלְקַר֣ ָיֵע֘ל 

14. Deutéronome 20,17.   

son verger de palmiers, à Jéricho ; elle possédait éga-
lement des vignes à Rama et des oliviers à Bethel, et 
de l’argile blanche dans le pays onduleux d’Ephraïm, 
qu’elle vendait aux potiers. Les enfants d’Israël 
montaient vers elle, à Jéricho, pour obtenir justice.
6 Debora envoya chercher Barak, fils d’Abinoam 
de Kedech-Naphtali, et lui dit : « L’Éternel, le 
Dieu d’Israël, nous a ordonné par l’intermédiaire 
de Moïse d’anéantir les peuples païens de Canaan.14 
À présent, Il dit : « Va, attire des gens au mont Tabor 
et prends avec toi dix mille hommes de la tribu de 
Naphtali et de la tribu de Zeboulon. 7 En attendant, 
J’attirerai Sisera, le chef de l’armée de Yavine, avec 
ses chars et sa multitude vers le ruisseau de Kichon, 
et Je le livrerai dans ta main.” » 8 Barak lui dit : « Si 
tu viens avec moi, j’irai, mais si tu ne viens pas avec 
moi, je n’irai pas. » 9 Elle répliqua : « J’irai certes 
avec toi, mais ce n’est pas à toi que reviendra la 
gloire de ton entreprise, car l’Éternel livrera Sisera 
entre les mains d’une femme. » Et Debora se leva 
et alla avec Barak à Kedech. 10 Barak rassembla les 
tribus de Zeboulon et de Naphtali à Kedech, dix 
mille hommes à sa suite. Debora monta également 
avec lui.
11 Or Heber le Kenéen s’était séparé des autres 
Kenéens, descendants de Hobab, c’est-à-dire Jéthro, 
le beau-père de Moïse, et avait dressé ses tentes 
aussi loin que la plaine de Tsaananim, qui se trouve 
près de Kedech. 12 Sisera fut informé que Barak 
fils d’Abinoam était arrivé jusqu’au mont Tabor. 
13 Sisera rassembla tous ses chars – neuf cents chars 
de fer – et tous les hommes qui étaient avec lui, 
partant de ‘Harochet Hagoyim, son lieu de résidence, 
vers le ruisseau de Kichon, comme Dieu l’avait 
annoncé à Debora.
14 Debora dit alors à Barak : « Lève-toi, car voici le jour où l’Éternel a livré Sisera en tes mains ! N’est-ce 
pas l’Éternel même Qui avance devant toi ? » Aussi, Barak descendit du mont Tabor suivi de dix mille 
hommes. 15 L’Éternel plongea alors Sisera, tous ses chars et toute son armée dans la confusion devant 
l’épée de Barak, et Sisera descendit de son char et s’enfuit à pied. 16 Barak poursuivit les chars et l’armée 
jusqu’à ‘Harochet Hagoyim, et toute l’armée de Sisera tomba par le glaive ; personne ne survécut. 17 Sisera 
s’enfuit à pied vers la tente de Yaël, femme d’Heber le Kenéen, car il y avait paix entre Yavine, roi de Hazor, 
et la maison d’Heber le Kenéen.
18 Yaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit : « Viens ici, mon seigneur, viens ici avec moi ; ne crains 
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ִמיָכֽה:  ְ ׂשּ ּבַ הּו  ֖ ַכּסֵ ַוּתְ ָה֔אֱֹהָלה  יָה֙  ֵאֶל֨ ַ֤סר  ַוּיָ א  יָר֑ ֵאַל֖י ַאל־ּתִ
ח  ְפּתַ֞ ִתי ַוּתִ ֣י ָצֵמ֑ ִים ּכִ יִני־ָנ֥א ְמַעט־ַמ֖ ִקֽ ֹאֶמר ֵאֶל֛יָה ַהׁשְ יט ַוּי֧

יָה ֲע֖מֹד  ֹאֶמר ֵאֶל֔ הּו: כ ַוּי֣ ֽ ַכּסֵ הּו ַוּתְ ֵק֖ ׁשְ ָחָל֛ב ַוּתַ ֶאת־֧נֹאוד ֶהֽ
ֹה  ר ֲהֵיֽׁש־ּפ֥ ְך ְוָאַמ֛ ֵאֵל֗ יׁש ָי֜בֹא ּוׁשְ ַ֣תח ָה֑אֶֹהל ְוָהָי֩ה ִאם־ִא֨ ּפֶ
ד  ֶבר ֶאת־ְיַת֨ ת־ֶח֠ ׁשֶ ֵאֽ ָיֵע֣ל  ח  ֣ ּקַ כא ַוּתִ ִין:  ָאֽ ְרּתְ  ְוָאַמ֥ יׁש  ִא֖
אט  ּלָ֔ ּבַ ֵאָלי֙ו  ֤בֹוא  ַוּתָ ּה  ָיָד֗ ּבְ ֶבת  ֣ ּקֶ ם ֶאת־ַהּמַ ׂשֶ ֧ ַוּתָ ָה֜אֶֹהל 
ַ֖עף  ם ַוּיָ ֥ ֶרץ ְוֽהּוא־ִנְרּדָ ָא֑ ְצַנ֖ח ּבָ ֔תֹו ַוּתִ ַרּקָ ֵת֙ד ּבְ ע ֶאת־ַהּיָ ְתַק֤ ַוּתִ
ֵצ֤א ָיֵע֙ל ִלְקָרא֔תֹו  יְסָר֒א ַוּתֵ ף ֶאת־ִסֽ ֣ה ָבָר֘ק רֵֹד֣ ֽמֹת: כב ְוִהּנֵ ַוּיָ
ׁש  ֑ ְמַבּקֵ ה  ֣ ר־ַאּתָ יׁש ֲאׁשֶ ּךָ ֶאת־ָהִא֖ ְוַאְרֶא֔ ֵלְ֣ך  ֔לֹו  ֹאֶמר  ַוּת֣
ְכַנ֤ע  ֽתֹו: כג ַוּיַ ַרּקָ ד ּבְ ֵת֖ ת ְוַהּיָ יְסָר֙א נֵֹפ֣ל ֵמ֔ ֤ה ִסֽ יָה ְוִהּנֵ ֣בֹא ֵאֶל֔ ַוּיָ
ל:  ָרֵאֽ ֵנ֥י ִיׁשְ ָנַ֑ען ִלְפֵנ֖י ּבְ ֶלְך־ּכְ ין ֶמֽ ת ָיִב֣ ֹום ַה֔הּוא ֵא֖ ּי֣ ֱאלִֹהי֙ם ּבַ
ָנַ֑ען  ֶלְך־ּכְ ין ֶמֽ ָיִב֣ ה ַע֖ל  ָרֵא֙ל ָה֣לֹוְך ְוָקׁשָ֔ ֵנֽי־ִיׁשְ ּבְ ַי֤ד  ֶלְך  כד ַוּתֵ֜

ָנַֽען:  ֶלְך־ּכְ ין ֶמֽ ת ָיִב֥ יתּו ֵא֖ ֣ר ִהְכִר֔ ד ֲאׁשֶ ַע֚

ֹום ַה֖הּוא ֵלאֽמֹר:  ּי֥ ן־ֲאִבי֑נַֹעם ּבַ ק ּבֶ ה ּוָבָר֖ בֹוָר֔ ר ּדְ ׁשַ ֣ ה א ַוּתָ
ְיהָֹוֽה:  ְר֖כּו  ֽ ּבָ ָע֑ם  ב  ֖ ִהְתַנּדֵ ּבְ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ּבְ ָרעֹו֙ת  ּפְ ְפ֤רַֹע  ב ּבִ

יָרה  נִֹכ֣י ָאׁשִ֔ י ַלֽיהָֹו֙ה ָאֽ נִֹכ֗ ֲאִז֖ינּו ֽרְֹזִנ֑ים ָאֽ ים ַהֽ ְמ֣עּו ְמָלִכ֔ ג ׁשִ

ִעי֙ר  ֵ ִמׂשּ ֵצֽאְתָך֤  ּבְ ה  ד ְיֹהָו֗ ל:  ָרֵאֽ ִיׂשְ י  ֱאלֵֹה֥ ַלֽיהָֹו֖ה  ר  ֲאַזּמֵ֕
ם־ ִים ָנָט֑פּו ּגַ ַמ֖ ם־ׁשָ ה ּגַ ׁשָ ֶרץ ָרָע֔ ה ֱא֔דֹום ֶא֣ ֵד֣ ְ ָך֙ ִמׂשּ ַצְעּדְ ּבְ
י  נֵ֕ י ִמּפְ ֶז֣ה ִסיַנ֔ ְיהָֹו֑ה  ֵנ֣י  ִמּפְ ָנְֽז֖לּו  ים  ה ָהִר֥ ִים:  ָמֽ ָנְ֥טפּו  ים  ָעִב֖
ל  ָיֵע֔ י  יֵמ֣ ּבִ ן־ֲעָנ֙ת  ּבֶ ֤ר  ְמּגַ ׁשַ י  יֵמ֞ ו ּבִ ל:  ָרֵאֽ ִיׂשְ י  ֱאלֵֹה֥ ְיהָֹו֖ה 
ֹות:  ֲעַקְלַקּלֽ ֵיְֽל֕כּו ֳאָר֖חֹות  ְנִתי֔בֹות  ְוֽהְֹלֵכ֣י  ְד֖לּו ֳאָר֑חֹות  ָחֽ
י  ְמּתִ ֥ ּקַ ה ׁשַ בֹוָר֔ ֙י ּדְ ְמּתִ ֨ ּקַ ּלּו ַע֤ד ׁשַ ל ָחֵד֑ ָרֵא֖ ִיׂשְ ְד֧לּו ְפָר֛זֹון ּבְ ז ָחֽ

ים  ָעִר֑ ז ָלֶח֣ם ׁשְ ים ָא֖ ים ֲחָדׁשִ֔ ל: ח ִיְבַח֙ר ֱאלִֹה֣ ָרֵאֽ ִיׂשְ ם ּבְ ֵא֖

rien. » Alors il entra dans sa tente et elle le couvrit 
d’un vêtement. 19 Il lui dit : « Donne-moi s’il te 
plaît un peu d’eau à boire, car j’ai soif », et elle 
ouvrit une outre en cuir contenant du lait, et lui en 
donna à boire pour l’assoupir et le couvrit. 20 Il lui 
dit : « Tiens-toi à l’entrée de la tente. Si quelqu’un 
vient et te demande : “Y a-t-il un homme ici ?”, 
réponds : “Aucun.” » 21 Yaël femme d’Heber prit 
alors un piquet de la tente et un marteau dans sa 
main, s’approcha furtivement de Sisera et enfonça 
le piquet dans sa tempe, le transperçant jusqu’au 
sol. Il s’était endormi, car il était épuisé ; c’est ainsi 
qu’il mourut. 22 Barak était en train de poursuivre 
Sisera lorsque Yaël sortit à sa rencontre. Elle lui 
dit : « Viens, je vais te montrer l’homme que tu 
cherches ! » Il s’approcha et voici Sisera par terre, 
mort, le piquet de la tente dans sa tempe. 23 Ainsi, 
ce fut en ce jour que Dieu soumit Yavine, roi de 
Canaan, devant les enfants d’Israël. 24 La main des 
enfants d’Israël s’imposa de plus en plus fortement 
sur Yavine roi de Canaan jusqu’à détruire Yavine 
roi de Canaan.
5,1 Ce même jour, Debora et Barak fils d’Abinoam 
chantèrent : 2 « Lorsque, comme à présent, la ven-
geance est exercée sur Israël par ses ennemis à titre 
de punition de Dieu pour les méfaits des enfants 
d’Israël, et lorsqu’en réponse le peuple se repent et 
s’offre de plein gré à Dieu de nouveau, et en contre-
partie Dieu les délivre de leurs ennemis, louez l’Éter-
nel ! 3 Écoutez, vous les rois ; prêtez l’oreille, vous 
les princes. Je chanterai à l’Éternel ; je chanterai la 
louange à l’Éternel, le Dieu d’Israël.
4 Éternel, lorsque Tu sortis de Seïr, le foyer des Edomites, lorsque Tu t’avanças depuis le champ d’Edom 
après leur avoir offert la Torah15 et qu’ils la refusèrent, tu la donnas aux Juifs au mont Sinaï. La terre trembla et du 
ciel s’écoula une rosée vivifiante ; les nuages   également firent couler de l’eau. 5 Les montagnes s’embrasèrent 
et fondirent presque devant la présence de l’Éternel ; ceci se produisit au mont Sinaï lorsque la présence de 
l’Éternel, le Dieu d’Israël, y descendit. Le don de la Torah fut un événement d’un caractère grandiose, indiquant 
l’importance cruciale de s’astreindre à ses lois. Les événements qui viennent d’être relatés en sont un exemple : 
lorsque le peuple abandonna la Torah, leurs ennemis l’attaquèrent ; lorsqu’il renouvela son engagement, Dieu 
le sauva.
6 À l’époque du juge Samgar fils d’Anat et à l’époque de la juge Yaël, les routes étaient désertes parce que 
les gens craignaient de voyager ; les voyageurs marchaient par des sentiers détournés par crainte de l’ennemi. 
7 Les villes ouvertes cessèrent d’exister en Israël, car tout le monde redoutait les attaques des ennemis ; elles 
cessèrent jusqu’à ce que moi, Debora, une mère en Israël, j’apparaisse. 8 Les enfants d’Israël avaient choisi 

15. Deutéronome 33,2.   
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֙י  ט ִלּבִ ל:  ָרֵאֽ ִיׂשְ ּבְ ֶלף  ֶא֖ ים  ִע֥ ַאְרּבָ ּבְ ָו֔רַֹמח  ָמֵג֤ן ִאם־ֵיָֽרֶא֙ה 
י ֽרְֹכֵב֩י  ְיהָֹוֽה:  ְר֖כּו  ֽ ּבָ ָע֑ם  ּבָ ים  ִב֖ ְתַנּדְ ֽ ַהּמִ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ י  ְלֽחֹוְקֵק֣
יחּו:  ֽ ׂשִ ֶרְך  ֖ ְוֽהְֹלֵכ֥י ַעל־ּדֶ ין  ֛ ֵב֧י ַעל־ִמּדִ ֽיֹׁשְ ֲאתֹ֨נֹות ְצחֹ֜רֹות 
ה  ְיַתּנּו֙ ִצְד֣קֹות ְיהָֹו֔ ם  ֤ ׁשָ ים  ַאּבִ֔ ין ַמׁשְ ּבֵ֚ ים  ְצִצ֗ ֹול ְמַחֽ יא ִמּק֣

ַעם־ְיהָֹוֽה:  ים  ָעִר֖ ְ ַלׁשּ ָיְֽר֥דּו  ז  ָא֛ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ּבְ ְרזֹו֖נֹו  ּפִ ִצְד֥קֹת 
ק  ָר֛ ּבָ ֥קּום  יר  ֑ ִרי־ׁשִ ּבְ ּדַ ֖עּוִרי  ֥עּוִרי  ה  בֹוָר֔ ּדְ עּוִר֙י  י  יב עּוִר֤

ים ָע֑ם  יִר֖ יד ְלַאּדִ ִר֔ ד ׂשָ ז ְיַר֣ ן־ֲאִביֽנַֹעם: יג ָא֚ ְבְיָך֖ ּבֶ ֵב֥ה ׁשֶ ׁשֲ ּוֽ
ק  ֲעָמֵל֔ ֽ ּבַ ֙ם  ְרׁשָ ׁשָ ִים  ֶאְפַר֗ ֣י  יד ִמּנִ ים:  ּבֹוִרֽ ּגִ ּבַ י  ְיַרד־ִל֖ ה  ְיהָֹו֕
ים  ְמ֣חְֹקִק֔ ָיְֽרדּו֙  יר  ָמִכ֗ ֣י  ִמּנִ יָך  ֲעָמֶמ֑ ֽ ּבַ ין  ִבְנָיִמ֖ יָך  ֲחֶר֥ ַאֽ
שָכ֙ר ִעם־ ָ ִיׂשּ ּבְ י  ַר֤ טו ְוׂשָ ר:  ֶבט סֵֹפֽ ֥ ׁשֵ ּבְ ים  ִכ֖ ֽמֹׁשְ ן  בּוֻל֔ ּזְ ּוִמ֨
ֹות  ְפַלּג֣ ּבִ ַרְגָל֑יו  ּבְ ֣ח  ּלַ ׁשֻ ֵעֶ֖מק  ּבָ ק  ָר֔ ּבָ ֣ן  ּכֵ שָכ֙ר  ָ ְוִיׂשּ ה  בָֹר֔ ּדְ
ִים  ַת֔ ּפְ ׁשְ ּמִ ין ַהֽ ּבֵ֚ ְבּתָ  ָיׁשַ֗ ה  ים ִחְקֵקי־ֵלֽב: טז ָלּ֣מָ דִֹל֖ ּגְ ן  ְראּוֵב֔
ים ִחְקֵרי־ דֹוִל֖ ּגְ ן  ֹות ְראּוֵב֔ ִלְפַלּג֣ ים  ֲעָדִר֑ ִר֣קֹות  ׁשְ ֖מַֹע  ִלׁשְ
ר  ֹות ָאׁשֵ֗ ה ָי֖גּור ֳאִנּי֑ ן ָלּ֥מָ ן ְוָד֕ ֵכ֔ ֙ן ׁשָ ְרּדֵ ֵעֶ֤בר ַהּיַ ד ּבְ ְלָע֗ ֵלֽב: יז ּגִ
ף  יח ְזֻב֗לּון ַע֣ם ֵחֵר֥ ֹון:  ּכֽ ִיׁשְ יו  ְוַע֥ל ִמְפָרָצ֖ ים  ַיּמִ֔ ֙ב ְל֣חֹוף  ָיׁשַ
ְמָלִכי֙ם  ֤אּו  יט ּבָ ה:  ֶדֽ ׂשָ י  ַע֖ל ְמרֹוֵמ֥ י  ִל֑ ְוַנְפּתָ ָל֖מּות  ֹו  ַנְפׁש֛
ַ֥צע  ּבֶ ֹו  י ְמִגּד֑ ַתְעַנְ֖ך ַעל־ֵמ֣ ּבְ ַען  ְכַנ֔ ז ִנְלֲחמּו֙ ַמְלֵכ֣י  מּו ָא֤ ִנְלָח֔
ם  ִסּלֹוָת֔ ֹוָכִבי֙ם ִמּמְ מּו ַהּכֽ ִים ִנְלָח֑ ַמ֖ חּו: כ ִמן־ׁשָ ֶ֖סף ֥לֹא ָלָקֽ ּכֶ

16. Exode 17,13.   17. 1 Samuel 15,4.   18. Nombres 32,39–40 ; Deutéronome 3,4.14.   

des dieux nouveaux, faux, et c’est pourquoi la guerre 
était dans leurs villes. Or voyez comment Dieu 
les protégea une fois qu’ils se repentirent : pas un 
bouclier et pas une lance ne furent aperçus parmi 
eux lorsque les quarante mille soldats ennemis atta-
quèrent Israël, et pourtant il gagna encore, car Dieu 
troubla l’ennemi lors du combat.
9 Mon cœur est avec les législateurs d’Israël qui se 
sont dévoués pour dire au peuple : “Louez l’Éternel 
et revenez à Lui !” 10 Vous les marchands et les nobles, 
qui pouvez à présent monter sans danger des ânes 
blancs ; vous les juges, qui pouvez maintenant vous 
asseoir et juger publiquement sans crainte ; et vous 
les voyageurs, qui pouvez marcher à l’heure présente 
sur les routes sans crainte, parlez de ce salut ! 11 Au 
lieu du son des archers ennemis, des bandits et des 
collecteurs d’impôts qui vous guettaient aux sources 
d’eau, que les voyageurs et ceux qui se déplacent 
à dos d’âne y proclament les bienfaits de l’Éter-
nel, les bienfaits salutaires qui ont permis à Ses 
villes ouvertes d’être rétablies en Israël. Le peuple 
de l’Éternel est redescendu de ses villes fortifiées, 
retournant à ses villes originelles, sans murailles.
12  Éveille-toi, éveille-toi, Debora ! Éveille-toi, 
éveille-toi ; entonne un chant ! Debout, Barak, et emmène tes captifs, fils d’Abinoam ! 13 Après la victoire, 
le reste des Juifs régna alors sur le plus puissant des peuples non-juifs ; l’Éternel m’a accordé la domination 
sur les puissants. 14 Cette domination commença lorsque Josué, issu d’Ephraïm, vainquit Amalek ;16 après toi, 
Josué, viendra Saül, rejeton de Benjamin, pour mettre fin à la bataille et soumettre Amalek avec tes multitudes.17 
De Ma’hir, de la tribu de Manassé, furent issus les officiers qui conquirent les Amoréens ;18 de Zeboulon 
viennent ceux qui manient la plume du scribe. 15 Le Sanhédrin, les princes d’Issa’har, œuvraient toujours 
avec Debora pour enseigner au peuple les lois de la Torah. Le reste du peuple d’Issa’har fut fidèle à Barak ; ils 
furent envoyés par Barak dans la vallée à pied pour l’aider à rassembler ses troupes. Mais dans l’éloignement de 
Ruben il y avait une grande réflexion. 16 Pourquoi demeuras-tu assis dans les frontières sans porter secours ? 
C’était pour entendre les voix des troupes de soldats en plein combat et voir quel camp était gagnant afin de le 
rejoindre par la suite. Dans l’éloignement de Ruben il y avait une grande réflexion. 17 Galaad demeura de l’autre 
rive du Jourdain ; lui non plus ne rejoignit la bataille. Et Dan, pourquoi entassa-t-il ses possessions dans des 
navires ? Parce qu’il s’apprêtait à fuir dans le cas où nous aurions perdu. Acher, cependant, demeura au bord de 
la mer, restant près de ses baies ouvertes pour protéger la terre des envahisseurs venant de la mer. 18 Zeboulon 
est une tribu qui rejoignit Barak et risqua sa vie, prête à mourir ; autant en fit Naphtali, qui rejoignit Barak sur 
le mont Tabor, les collines du champ.
19 Yavine et Sisera ne furent pas seuls : vinrent les rois, qui luttèrent ; les autres rois de Canaan luttèrent tout 
autant. Une extrémité de leur camp se trouvait à Ta’na’h, et l’autre extrémité atteignait les eaux de Meguido ; 
ils ne prirent aucune récompense d’argent pour Sisera. 20 Dieu envoya contre eux Ses armées célestes, qui 
ne demandent pas non plus de récompense pour leur obéissance : les étoiles combattaient du ciel ; de leurs 
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ים ַנַ֣חל  ם ַנַ֥חל ְקדּוִמ֖ ָרָפ֔ א: כא ַנַ֤חל ִקיׁשֹו֙ן ּגְ יְסָרֽ ם ִסֽ ִנְלֲח֖מּו ִע֥
ֲה֖רֹות  ֽ ּדַ ֵבי־֑סּוס ִמֽ ְל֖מּו ִעּקְ ז ָהֽ י ֽעֹז: כב ָא֥ ֖ י ַנְפׁשִ ְדְרִכ֥ ֹון ּתִ ִקיׁש֑
ה ֥אֹרּו ָא֖רֹור  ְך ְיהָֹו֔ יו: כג ֣אֹורּו ֵמ֗רֹוז ָאַמ֙ר ַמְלַא֣ יָרֽ ֲה֥רֹות ַאּבִ ֽ ּדַ
ים:  ּבֹוִרֽ ּגִ ת ְיהָֹו֖ה ּבַ ה ְלֶעְזַר֥ ת ְיהָֹו֔ אּו֙ ְלֶעְזַר֣ ֤י לֹא־ָב֨ ֶב֑יָה ּכִ ֽיֹׁשְ
֖אֶֹהל  ּבָ ים  ֥ ׁשִ ִמּנָ יִנ֑י  ַהּקֵ ֶחֶ֣בר  ת  ׁשֶ ֵא֖ ל  ָיֵע֕ ים  ׁשִ֔ ִמּנָ בַֹרְך֙  כד ּתְ

יָבה  ים ִהְקִר֥ יִר֖ ֵסֶ֥פל ַאּדִ ָנה ּבְ ל ָחָל֣ב ָנָת֑ ַא֖ ִים ׁשָ ְך: כה ַמ֥ בָֹרֽ ּתְ
יִמיָנּ֖ה ְלַהְל֣מּות ֲעֵמִל֑ים  ְחָנה ִוֽ ַל֔ ׁשְ ד ּתִ ֵת֣ ה: כו ָיָדּה֙ ַלּיָ ֶחְמָאֽ
ֽתֹו:  ַרּקָ ה  ְלָפ֖ ְוָחֽ ֲחָצ֥ה  ּוָמֽ ֹו  ה רֹאׁש֔ ֲחָק֣ ָמֽ יְסָר֙א  ִסֽ ה  ְלָמ֤ ְוָהֽ
֣ר  ֲאׁשֶ ֽ ל ּבַ ע ָנָפ֔ ַר֣ יָה֙ ּכָ ֤ין ַרְגֶל֨ ָכ֑ב ּבֵ ל ׁשָ ע ָנַפ֖ ַר֥ יָה ּכָ ֣ין ַרְגֶל֔ כז ּבֵ

ם  ֛ב ֵא֥ ַיּבֵ ְקָפ֧ה ַוּתְ ֹון ִנׁשְ ַחּל֨ ַע֩ד ַהֽ ֽדּוד: כח ּבְ ם ָנַפ֥ל ׁשָ ֖ ע ׁשָ ַר֔ ּכָ
ּוַע  ַמּד֣ ָל֔בֹוא  ִרְכּבֹו֙  ׁש  ֤ ּבֹׁשֵ ּוַע  ַמּד֗ ָנ֑ב  ֶאׁשְ ָהֽ ַע֣ד  ּבְ א  יְסָר֖ ִסֽ
ה  ֲעֶנ֑יּנָ ֽ ּתַ יָה  רֹוֶת֖ ֽ ׂשָ כט ַחְכ֥מֹות  יו:  בֹוָתֽ ַמְרּכְ י  ֲעֵמ֖ ֽ ּפַ ֱח֔רּו  ֶאֽ
ל  ָל֗ ׁשָ ֣קּו  ְיַחּלְ ִיְמְצ֜אּו  ל ֲה֨לֹא  ָלּֽה:  יָה  יב ֲאָמֶר֖ ֥ ׁשִ ּתָ יא  ַאף־הִ֕
ַל֥ל  א ׁשְ יְסָר֔ ַל֤ל ְצָבִעי֙ם ְלִס֣ ֶבר ׁשְ ִי֙ם ְל֣רֹאׁש ּגֶ֔ ֲחָמַת֨ ַחם ַרֽ ַר֤
ן ֽיֹאְב֤דּו  ָלֽל: לא ּכֵ֠ י ׁשָ אֵר֥ ִים ְלַצּוְ ה ֶצַ֥בע ִרְקָמַת֖ ים ִרְקָמ֑ ְצָבִע֖
֥קֹט  ׁשְ ָר֑תֹו ַוּתִ ְגֻבֽ ֶמׁש ּבִ ֖ ֶ ֵצ֥את ַהׁשּ יו ּכְ ה ְו֣אֲֹהָב֔ יָך֙ ְיהָֹו֔ ָכל־ֽאֹוְיֶב֨

ָנֽה: ים ׁשָ ִע֥ ֶרץ ַאְרּבָ ָהָא֖

orbites elles luttaient contre Sisera. Une extrémité 
de chaque étoile demeura au ciel, tandis que l’autre 
bout descendit sur terre pour combattre l’ennemi, 
comme je le décrirai sous peu. 21 Alors que l’armée de 
Sisera approchait, les étoiles descendirent et répan-
dirent une chaleur insoutenable. Les hommes allèrent 
se rafraîchir dans le ruisseau Kichon, mais celui-ci 
les entraîna dans la mer. Cet ancien ruisseau, le 
ruisseau de Kichon, récompensa de la sorte les créa-
tures marines qui furent privées de leur nourriture, 
les cadavres des Égyptiens, lorsque Dieu ordonna 
à la mer de les recracher sur le rivage.19 Mon âme, 
foule de mes pieds la force des soldats puissants 
de Canaan ! 22 Pendant qu’ils étaient emportés, la 
chaleur de l’étoile faisait bouillir la boue du ruisseau, 
et ainsi les sabots des chevaux glissèrent de leurs 
pieds, puis leurs pieds furent broyés. Ainsi furent-
ils récompensés pour les galops en caracolant, les 
galops en caracolant que les puissants faisaient faire 
arrogamment à leurs chevaux quand ils engageaient 
le combat. 23 “Maudissez l’étoile Meiroz, l’étoile 
gardienne de Sisera !”, dit l’ange de l’Éternel, car elle 
refusa de se soumettre à la volonté de Dieu, rendant 
nécessaire cette bataille. Pareillement, Barak, le messager de l’Éternel, dit : “Maudissez la personne Meiroz”, 
qui vivait à proximité du champ de bataille mais ne vint pas au secours. “Et maudissez amèrement ses voisins 
qui résidaient près de lui, car ils ne sont pas venus à l’aide de l’Éternel – pour ainsi dire, puisque quiconque 
aide les enfants d’Israël aide Dieu –, à l’aide de l’Éternel contre les puissants.” Barak excommunia alors Meiroz 
en faisant sonner quatre cents cornes de bélier.
24 Yaël, la femme d’Heber le Kenéen, sera bénie au-dessus de toutes les femmes ; qu’elle soit davantage 
bénie que toutes les matriarches, les femmes mentionnées dans le texte de la Torah comme étant dans les 
tentes. Sara fut louée pour être restée dans sa tente ;20 Isaac amena Rebecca dans la sienne ;21 Rachel et Léa sont 
également mentionnées en rapport avec leurs tentes.22 Elles furent, certes, les mères du peuple ; mais n’était-ce 
pour Yaël, Sisera aurait anéanti leur progéniture. 25 Sisera demanda de l’eau, mais elle lui offrit du lait pour 
voir s’il percevrait la différence ; elle lui apporta du beurre dans un vase pour boire de l’eau. 26 Elle étendit 
sa main gauche pour saisir le piquet de la tente ; sa main droite, pour frapper d’un marteau un Sisera exténué. 
Elle frappa Sisera ; elle transperça sa tête ; elle blessa et pénétra sa tempe de telle sorte que le piquet de la 
tente sortit de l’autre côté. 27 Il s’effondra à ses pieds, il s’affaissa, il gît ; il s’effondra à ses pieds, il tomba ; là 
où il s’effondra, il tomba, vaincu. 28 La mère de Sisera regarda par la fenêtre ; elle guetta par la claire-voie et 
dit : “Pourquoi son char tarde-t-il à venir ? Pourquoi les sabots de ses chars traînent-ils ?” 29 Ses dames les 
plus sages lui répondent ; elle se répond également à elle-même, se rassurant : 30 “Ne sont-ils pas en train de 
trouver et de se partager les dépouilles ? Voilà ce qui les retarde. Ils sont probablement en train de ravir aussi 
les jolies filles juives : une fille, ou deux filles pour chaque homme. Sisera recevra du butin d’étoffes teintes, 
du butin d’étoffes teintes en broderie ; et des étoffes en broderie teintes des deux côtés, de moindre valeur, 
seront placées autour du cou de chaque autre pillard !”
31 Mais c’est une consolation vaine, parce qu’il a péri... et qu’ainsi, Éternel, périssent tous Tes ennemis ! En 
19. Exode 14,30.   20. Genèse 18,9.   21. Ibid. 24,67.   22. Ibid. 31,33.   
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֥ב ַעל־ הּו ָוֶֽאְרֶא֧ה ֶאת־ֲאדָֹנ֛י יֹׁשֵ ּיָ֔ ֶלְך ֻעּזִ ֣ ַנת־מֹו֙ת ַהּמֶ ׁשְ ו א ּבִ
ים  ָרִפ֨ ב ׂשְ ֵהיָכֽל:  ים ֶאת־ַהֽ ְמֵלִא֥ ְוׁשּוָל֖יו  א  ֑ ָ ְוִנׂשּ ם  ָר֣ א  ֖ ּסֵ ּכִ
ד  ְלֶאָח֑ ִים  ָנַפ֖ ּכְ ׁש  ֥ ׁשֵ ִים  ָנַפ֛ ּכְ ׁ֧ש  ׁשֵ ֔לֹו  ַע֙ל  ִמּמַ֨ ים |  ֽעְֹמִד֤
ִים  ֥ ּתַ ּוִבׁשְ ַרְגָל֖יו  ֥ה  ְיַכּסֶ ִים  ֛ ּתַ ּוִבׁשְ יו  ָפָנ֗ ֣ה  ְיַכּסֶ ִים |  ֣ ּתַ ׁשְ ּבִ
ָק֖דֹוׁש  ָק֛דֹוׁש  ָק֧דֹוׁש |  ר  ְוָאַמ֔ ֶז֤ה ֶאל־ֶז֙ה  א  ג ְוָקָר֨ ף:  ְיעֹוֵפֽ
ֹות  ַאּמ֣ עּו֙  ֻנ֨ ד ַוּיָ בֹוֽדֹו:  ּכְ ֶרץ  ָכל־ָהָא֖ ְמ֥לֹא  ְצָב֑אֹות  ְיהָֹו֣ה 
ֽאֹוי־ ר  ה ָוֽאַֹמ֞ ן:  ֽ ָעׁשָ ֵל֥א  ִיּמָ ִית  ֖ ְוַהּבַ א  ַהּקֹוֵר֑ ֹול  ים ִמּק֖ ּפִ֔ ַהּסִ
ּוְבתֹוְך֙ ַעם־ ָא֔נִֹכי  ִי֙ם  ָפַת֨ א־ׂשְ יׁש ְטֵמֽ ִא֤ ֣י  ּכִ יִתי  י־ִנְדֵמ֗ ִכֽ ִל֣י 
ְצָב֖אֹות  ְיהָֹו֥ה  ֶלְך  ֛ ֧י ֶאת־ַהּמֶ ּכִ ב  ֑ יֹׁשֵ י  נִֹכ֖ ָאֽ ִים  ָפַת֔ ׂשְ א  ְטֵמ֣
֑ה  ִרְצּפָ ּוְבָי֖דֹו  ים  ָרִפ֔ ְ ֶאָח֙ד ִמן־ַהׂשּ י  ֵאַל֗ ָ֣עף  ו ַוּיָ ֵעיָנֽי:  ָר֥אּו 
֛ה  ֹאֶמר ִהּנֵ י ַוּי֕ ֣ע ַעל־ּפִ֔ ּגַ ַח: ז ַוּיַ ֽ ְזּבֵ ח ֵמַע֥ל ַהּמִ ִים ָלַק֖ ְלָקַח֔ ֶמ֨ ּבְ

23. 2 Chroniques 26,16–21 ; 2 Rois 15,5.

revanche, que ceux qui L’aiment soient comme le soleil qui se lève dans sa gloire ! Ce sera à l’avenir, quand 
le soleil brillera sept fois plus qu’il ne le fit tout au long de la semaine de la création, chacun de ses jours ayant 
brillé sept fois plus qu’aujourd’hui. Ainsi, dans le futur le soleil brillera 73 ou 343 fois plus qu’aujourd’hui. » 
Et la terre jouit de repos vis-à-vis de ses ennemis quarante ans durant.

Haftara de Yitro
Isaïe 6,1–13 ; 7,1–6 ; 9,5–6

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

La paracha de Yitro retrace la révélation de Dieu au peuple juif au mont Sinaï ; 
cette haftara rapporte la première révélation de Dieu à Isaïe, son initiation à la prophétie. Nous 
entendons ensuite un abrégé des thèmes principaux de ce qui deviendra le message d’Isaïe au 
peuple : qu’il s’est égaré et qu’à ce titre il encourt l’exil, mais qu’il en restera cependant quelques-
uns qui, renouvelant leur loyauté à Dieu, seront rendus à leur pays et s’épanouiront de plus belle. 

6,1 Isaïe relate comment Dieu l’initia à la prophétie. 
« En l’an 3140, l’année de la mort, au sens figuré, 
du roi Ouzia – c’est-à-dire lorsque Dieu le frappa 
de tsaraat pour avoir osé brûler de l’encens dans le 
Temple sans être prêtre –,23 j’ai eu une vision dans 
laquelle, pour ainsi dire, je contemplais Dieu sié-
geant sur un trône élevé et majestueux, et Ses pieds 
emplissaient le Temple. 2 Des séraphins se tenaient 
debout au ciel pour Le servir, chacun ayant six 
ailes : chaque séraphin couvrait son visage de deux 
ailes afin de ne pas regarder la présence Divine ; il 
couvrait ses pieds de deux ailes par modestie ; et il 
volerait avec deux ailes pour accomplir les missions 
de Dieu. 3 L’un s’adressait à l’autre, lui demandant 
la permission de parler – afin de ne pas s’interrompre 
l’un l’autre – et disait : “Dieu est saint au ciel, Dieu est saint sur la terre, l’Éternel des Armées est saint à 
jamais ; toute la terre est pleine de Sa gloire.” 4 Les montants du Temple tremblèrent à la voix de l’ange qui 
s’exclamait, et le Temple s’emplit de fumée. 5 Alors j’ai dit : “Malheur à moi, car je suis perdu et je mourrai, 
car je suis un homme aux lèvres souillées et que je vis au sein d’un peuple aux lèvres souillées – nos lèvres 
sont souillées à cause de nos fautes ; mais mes yeux ont contemplé le Roi, l’Éternel des Armées !”
6 Dieu s’emporta de ce que j’avais dit du mal du peuple juif, le qualifiant de peuple aux lèvres souillées. L’un 
des séraphins vola alors vers moi, un charbon incandescent dans sa main, qu’il avait pris de l’autel extérieur 
avec des pincettes. 7 Il en toucha ma bouche et dit : “Voici qu’il a touché tes lèvres ; ton iniquité à diffamer 
le peuple est effacée, et ta faute a été rachetée.” » Dieu fit en sorte qu’Isaïe puisse supporter cette douleur 
extrême, car le charbon était si chaud que même l’ange eut peur de le toucher directement. Il reçut le don de la 
parole prophétique grâce à ce charbon pris de l’autel, lequel était situé, dans un sens figuré, directement sous le 
trône céleste de Dieu.
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