
בס״ד

PARACHAT BO

Suite  au  sept  premières  plaies  que  Hachem a  fait  subir  aux  égyptiens,  Moshé  se  présente  de 
nouveau devant pharaon pour lui annoncer la plaie des sauterelles. Bien évidement, cette plaie, ainsi 
que celle qui suivra, l'obscurité, ne suffiront pas à faire changer pharaon d'avis qui refuse toujours 
de faire sortir le peuple hébreu. Hakadoch Baroukh Hou prépare donc la dernière plaie, la plus 
douloureuse, celle de la mort des premiers nés qui sera celle par laquelle pharaon capitulera et 
descendra lui-même libérer les hébreux. Hachem enjoint donc les bné-Israël à sacrifier un agneau 
qu'ils mangeront  grillé le soir durant lequel il passera frapper les premiers nés égyptiens, et  de 
recueillir son sang afin de marquer les linteaux de leur porte en signe pour que la plaie ne les affecte 
pas. Suite à ces évènements, après 430 années d'exil, les descendants d'Avraham, de Yitshak et de 
Yaakov recouvrent leur liberté, dans la hâte la plus totale, au point de ne pas avoir le temps de 
préparer des provisions pour le périple et de n'avoir que des matsot. Comme promis à Avraham, les 
bné-Israël sortirent d'Egypte avec de grandes richesses.

Dans le chapitre 12, la Torah dit :

כא/ וַיִָקְרּא מֹשֶַה לְכּל-זִקְנֵי יִשְְרּאֵל, וַיָֹאמֶר אֲלֵהֶם: מִשְַכוָ, וָקְחוָ לּכֶם צֹאן לְמִשְַפְָחֹתֵיכֶם--וְשַַחֲטוָ הַפָּסַח׃
21/ Moshé appela tous les anciens d'Israël et leur dit : retirez et prenez pour vous des moutons pour  
vos familles et égorgez le sacrifice de Pessa'h.

 כב/ וָלְקַחְתֶָם אֲגֻדַָת אֵזוֹב, וָטְבַלְתֶָם בַָדָּם אֲשֶַר-בַָסַָף, וְהִגַָעְתֶָם אֶל-הַמַָשְַקוֹף וְאֶל-שְַתֵָי הַמְָזוָזֹת, מִן-הַדָּם אֲשֶַר בַָסָּף; וְאַתֶָם, לֹא
תֵצְאוָ אִישַ מִפֶָתַח-בֵָיתוֹ--עַד-בָֹקֶר׃

22/ Vous prendrez un bouquet d'hysope, vous tremperez dans le sang qui est dans le bassin, vous  
toucherez le linteau et les deux poteaux avec du sang qui est dans le bassin. Quant à vous, ne sortez  
pas, chacun de la porte de sa maison, jusqu'au matin.

 כג/ וְעּבַר יְהוּה, לִנְגָֹף אֶת-מִצְרַיִם, וְרּאּה אֶת-הַדָּם עַל-הַמַָשְַקוֹף, וְעַל שְַתֵָי הַמְָזוָזֹת; וָפּסַח יְהוּה, עַל-הַפֶָתַח, וְלֹא יִתֵָן הַמַָשְַחִית,
לּבֹא אֶל-בָּתֵָיכֶם לִנְגָֹף׃

23/ Hachem passera pour frapper l'Égypte. Il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux.  
Hachem sautera par dessus la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour  
frapper.

כד/ וָשְַמַרְתֶָם, אֶת-הַדָּבּר הַזֶָה, לְחּק-לְךּ וָלְבּנֶיךּ, עַד-עוֹלּם׃ 
24/ Vous garderez cette chose-là comme décret pour toi et tes fils pour toujours.

Lorsque  la  dixième  et  dernière  plaie  frappe  l'Égypte,  Hachem  enjoint  les  bné-Israël  à  suivre 
quelques règles. Elles sont pour la plupart liées aux lois de la célébration de Pessa'h et sont donc à  
appliquer pour toutes les générations qui suivront. D'autres, sont spécifiques à la dernière nuit que 
les bné-Israël ont passée en Égypte. Et c'est justement sur ces règles que va porter notre analyse.  
Effectivement, nous notons qu'Hakadoch Baroukh Hou demande aux bné-Israël de ne pas sortir 
durant la nuit où il va frapper les premiers nés égyptiens. Sur ce passage, Rachi nous enseigne que 
lorsque la permission est donnée au destructeur de frapper, il ne distingue pas entre le bon et le 
mauvais. Ainsi, il semble ressortir du commentaire de Rachi, que sortir durant cette nuit aurait été 
dangereux pour la survie de celui qui en prendrait le risque. Effectivement, puisque l'ange de la 
mort est dans les rues, il pourrait très bien s'en prendre aux bné-Israël, c'est pourquoi, ils ne seraient 
pas en sécurité dehors.



Quelques questions nous viennent donc à l'esprit à la simple lecture de ce commentaire. Dans un 
premier temps, un Midrach bien connu repris par Rachi1 lui-même, nous enseigne que ce n'est pas 
par le biais d'un ange que les premiers nés égyptiens ont été frappés. C'est Hakadoch Baroukh Hou 
lui même qui s'est chargé de punir les égyptiens lors de la dernière plaie. Dès lors, la contradiction 
avec ce que nous venons d'expliquer saute aux yeux. Car dans la mesure où c'est Hachem qui se 
charge  de  tuer  les  premiers  nés  égyptiens,  pourquoi  les  bné-Israël  doivent-ils  se  cacher  du 
destructeur ? Ils ne sont finalement pas en danger, puisque c'est Hachem qui agit et non un ange. 
Dire qu'un ange ne distingue pas entre le juste et le mécréant est cohérent. Mais appliquer le même 
commentaire lorsqu'il s'agit d'Hachem est parfaitement illogique.

De plus, ce commentaire insinue, que lorsque la permission est donnée au destructeur, la notion de 
justice disparaît. En effet, Rachi explique que ce dernier ne distingue pas entre le bon et le mauvais. 
Cela semblerait vouloir dire que même une personne qui ne mériterait pas d'être frappée, se verrait 
punie de la mort. Ce détail contredit frontalement la notion de justice divine qui se veut inaliénable. 
Si l'ange frappe un innocent, c'est clairement injuste. Or la notion d'injustice ne trouve pas sa place 
devant le maître du monde.

La suite pose également son lot de problèmes. Hachem lui-même demande aux bné-Israël de mettre 
du sang sur leur porte. La raison de ce commandement est apportée par le verset  ",וְלֹא יִתֵָן הַמַָשְַחִית 
 ,et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour frapper". Ainsi  לּבֹא אֶל-בָּתֵָיכֶם לִנְגָֹף
encore  une fois,  la  raison se porte  sur l'incapacité  de  l'ange à  distinguer  lorsqu'il  frappe.  C'est 
pourquoi, Hachem ordonne aux bné-Israël d'afficher un signe distinctif sur la porte permettant au 
destructeur de savoir où il pouvait entrer et où il ne le pouvait pas. Cependant, de nouveau, puisque 
c'est Hachem lui-même qui s'en prend aux égyptiens, quelle est la nécessité de ce signe ? Il perd 
toute raison d'être.

De même, la Torah demande à l'ensemble des bné-Israël de rester dans leur maison. Supposons 
même que ce soit un ange qui s'occupe de tuer les premiers nés (bien que ce soit impossible comme 
l'explique le Midrach). Une question reste alors à soulever. Pourquoi l'ensemble des hébreux est-il 
concerné par le risque de sortir dehors. Puisque seuls les aînés sont visés par la mort, la logique 
imposerait que seuls les aînés soient visés par le danger de sortir. Ceux qui ne sont pas de cette  
catégorie ne semblent pas en grand danger. Dès lors pourquoi la Torah les inclut ?

La réponse à toutes ces questions se résume en une idée simple : Hakadoch Baroukh Hou souhaitait 
que le miracle soit totalement indiscutable ! 

Résumons le résultat souhaité de cette plaie. Elle vise l'ensemble des égyptiens, où des résidents de 
l'Égypte, même non-égyptiens. Dans le territoire concerné par le champ d'application de la plaie, 
seul le peuple d'Israël doit-être épargné. Et surtout, les cibles de cette dixième plaie sont les aînés. 
Pour montrer à quel point la plaie provenait d'Hachem, le Midrach nous enseigne, qu'Hakadoch 
Baroukh Hou a même fait  en sorte  qu'il  n'y  ait  aucun mort  parmi les juifs,  même d'une mort  
naturelle. Et ce détail enclenche tout un enchainement de raisons expliquant nos interrogations.

Une notion importante est énoncée dans Ozaïm LaTorah2. Dans cet ouvrage, nous apprenons que 
chaque aîné possède une étincelle de sainteté particulière. Ainsi, lorsqu'Hakadoch Baroukh Hou est 
apparue pour sanctionner les égyptiens, le dévoilement de sainteté était tel, que les âmes de ces 
aînés étaient immédiatement aspirées de leur corps, provoquant leur mort subite. C'est d'ailleurs la 

1 Rachi est l'acronyme de rabbi Shlomo ben Itzhak hatzarfati qui est le plus célèbre commentateur de la Torah et qui 
vécut au 11éme siècle en France.

2 Écrit par Rav Zalman Sorotzkin, né en Lituanie à la fin du 19ème siècle et mort en Israel en 1966.



raison pour laquelle  Rachi explique que la plaie a duré un instant seulement. Car le détachement 
des âmes s'est fait en même temps que le dévoilement de la présence divine. Or tous les bné-Israël,  
sans pour autant être des aînés, ont également une étincelle de sainteté, en particulier les tsadikim. 
Des lors, l'ensemble des bné-Israël est en danger devant ce dévoilement particulier d'Hachem. C'est 
pourquoi, la mise en garde de la Torah sur le danger de cette nuit ne se porte pas uniquement sur les 
premiers nés, mais sur l'ensemble du peuple d'Israël, dont l'âme n'aurait pu résister devant une telle 
libération de la sainteté divine. Il fallait donc une protection particulière d'Hachem, pour sauver 
l'ensemble des bné-Israël, et non les premiers nés uniquement !

De même, pour entrer plus en détails dans la notion d'une plaie épargnant totalement les bné-Israël,  
Hachem a empêché la mort naturelle. Ainsi, même les personnes destinées à mourir ce soir là se 
sont vues accorder un sursis. Car il aurait fallu, ne serait-ce qu'un mort, pour que les égyptiens nient 
le miracle prétextant que les hébreux aussi ont été frappés par la plaie.

Et c'est grâce à cela que nous pouvons réhabiliter le commentaire de Rachi, lorsqu'il explique sur ce 
passage,  que  le  destructeur  ne  distingue pas  le  juste  du  mécréant,  lorsqu'il  a  la  permission  de 
frapper. Effectivement Hachem souhaite épargner la mort à l'ensemble du peuple. C'est pourquoi 
lorsqu'il  se dévoile,  il  prend soin de protéger ses enfants du choc occasionné.  Cependant,  cette 
protection n'assure la  survie  qu'en ce qui  concerne le  lien de la  sainteté  des bné-Israël avec la 
sainteté du maître du monde. En clair, Hachem a « empêché » l'adhésion naturelle des âmes juives à 
sa sainteté. Mais cela n'empêche absolument pas les morts naturelles dans la mesure où la mort 
naturelle  vient  par  le  biais  de  l'ange  de  la  mort.  L'intervention  d'Hachem en  Égypte  n'est  pas 
synonyme de l'arrêt des fonctions de cet ange. Il est clair que l'ange poursuit la mission qu'il lui a 
été confiée lors de sa création, et donc retire les âmes des personnes dont l'heure de la mort est 
arrivée.  Et  c'est  ici  que  le  commentaire  de  Rachi prend toute son ampleur :  le  destructeur  ne 
distingue pas entre le bon et le mauvais lorsqu'il a la permission de frapper. À savoir, que face à la 
mort, nous sommes tous égaux, justes comme mécréants, et lorsque le moment de quitter ce monde 
arrive, personne ne peut le repousser. C'est pourquoi, à titre exceptionnel, Hachem ordonne à l'ange 
de la mort de ne tuer aucun hébreu. Seul problème : «  le destructeur ne distingue pas entre le bon et 
le mauvais lorsqu'il a la permission de frapper ». Cela signifie que lorsqu'est arrivé l'instant de la 
mort, et  donc que l'ange à la permission de frapper, à savoir que nous sommes livrés entre ses 
mains, il ne fait pas de différence devant le tsadik et le racha. Il les tue simplement. Il ne s'agit donc  
pas de nier le principe de justice divine qui reste toujours préservé. Il s'agit de dire que pour l'ange 
de la mort, la mort doit survenir à tout être humain. Et ce, même s'il est extrêmement saint. Rachi 
ne remet donc absolument pas en cause la justice lorsqu'il affirme dans notre cas, que le destructeur 
ne fait aucune distinction.

Il faut toutefois préciser que le talmud affirme qu'il faut éviter de sortir la nuit car c'est l'heure des 
forces du mal. En effet, l'obscurité est le domaine de l'impureté. Cependant, cela ne signifie pas que, 
de façon injuste, une personne qui ne mérite aucune sanction, subira une attaque. Il s'agit de dire 
que de façon générale, il faut éviter les dangers. La nuit étant le domaine des forces impures, la  
guémara donne simplement le conseil de s'en éloigner. De la même manière qu'il serait dangereux 
de  se  frotter  à  des  animaux  sauvages,  il  est  évidement  dangereux  de  s'approcher  des  êtres 
malfaisants qui circulent la nuit.

Hachem  souhaite  donc  qu'aucune  mort  naturelle  ne  survienne  durant  cette  nuit.  Or,  même  si 
Hachem a demandé à  l'ange  de ne  pas  tuer les  juifs,  ce  dernier  ne dispose d'aucun moyen de 
discernement. Il ne peut donc pas « ne pas tuer ». Dès lors, Hachem ordonne aux bné-Israël de 
mettre un signe particulier sur leurs portes, afin d'indiquer à cet ange qui il peut tuer et sur qui il doit  
faire exception à la règle ! Ainsi, le sang reprend tout son sens et nous comprenons parfaitement le 
verset lorsqu'il dit qu'Hachem ne laissera pas entrer le destructeur dans les maisons marquées par le 
sang de l'agneau.



La nuit de Pessa'h est qualifiée par la Torah comme étant une nuit de protection particulière. Lors de 
la sortie d'Égypte la protection a été poussée à l'extrême. Durant une soirée, les bné-Israël n'étaient 
plus livrés entre les mains de l'ange de la mort. La clef de la mise en place de cette immortalité  
temporaire consistait en un commandement très simple et unique dans l'histoire : appliquer du sang 
sur les linteaux des portes. En y pensant, nous constatons le caractère léger de cette mitsvah par 
deux points. Le premier est qu'elle n'est pas très difficile. Le second est qu'elle ne perdure pas dans 
le temps dans la mesure où, plus jamais il ne faudra la pratiquer. Nous pourrions donc être menés à 
dénigrer une telle mitsvah si nous l'analysons un peu. Et pourtant, une si simple mitsvah a été la 
cause d'un miracle unique en son genre : la protection face à la mort. Cela nous apprend un principe 
fondamental. Nous ne sommes que des hommes et notre raisonnement est plus que limité. Lorsque 
nous considérons la mitsvah que les bné-Israël ont eu à faire en Égypte, nous sommes menés à la 
juger  comme  facile.  Puisqu'elle  est  facile,  nous  en  déduisons  qu'elle  doit  être  de  moindre 
importance. La Torah nous illustre par ce passage, que notre raisonnement est faux. Cette si petite 
mitsvah a  permis  un miracle unique dans  l'histoire !  Cela nous montre à  quel  point  nous nous 
trompons  en  voulant  établir  une  hiérarchie  dans  les  mitsvot.  Souvent,  les  gens  les  plus 
traditionalistes se cachent derrière les grandes lignes de la Torah. Prétextant pratiquer les chabbat, 
les fêtes et manger cacher, ils estiment faire le principal. Le reste étant, d'après ce raisonnement, de 
seconde importance, ils se permettent alors de le laisser de coté. Combien la Torah est riche en 
exemple  pour  nous  indiquer  que  chaque  mitsvah,  même  la  plus  petite,  est  d'une  importance 
inégalée.  Mettre  volontairement  de  coté  certains  commandements  sous  prétexte  que  nous  les 
estimons moins importants est non seulement faux, mais surtout absurde. Chaque détail de la Torah 
comme des sages, est aussi important que l'ensemble des autres mitsvot. Établir une hiérarchie n'est 
qu'un prétexte pour se disculper de nos fautes. Mais quiconque se remet en cause un instant, établira 
clairement que ce type d'argument ne peut être avancé face au maître du monde. Il suffit d'arrêter de 
chercher des excuses pour repousser notre héritage. Notre héritage nous est transmis par Hakadoch 
Baroukh Hou lui-même, et à ce titre, nous devons l'accepter dans son intégralité. Cela inclut même 
les mitsvot que « nous pensons » être de moindre importance. Provenant d'Hachem, chaque lettre de 
la Torah, chaque mitsvah est d'une importance capitale. C'est pourquoi, n'en dénigrer ne serait-ce 
qu'une seule, n'est que pure folie. 

Chabbat Chalom.


