
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 10 de Chémot, la torah dit :

כא/ וַיֹׁאמׁר יְהוָה אׁל-מֹשֶׁה, נְטֵה יָדְךָ עַל-הַשֶָׁמַיִם, וִיהִי חֹשֶׁךְ, עַל-אׁרׁץ מִצְרָיִם; וְיָמֵשֶ, חֹשֶׁךְ׃
21/ Hachem dit à Moshé : « Étends ta main sur les cieux, et qu'il y ait de l'obscurité sur le pays 
d'Égypte et que l'obscurité devienne dense. »

וַיֵׁט מֹשֶׁה אׁת-יָדוֹ, עַל-הַשֶָׁמָיִם; וַיְהִי חֹשֶׁךְ-אֲפֵלָה בְׁכָל-אׁרׁץ מִצְרַיִם, שְֶלֹשֶׁת יָמִים׃כב/  
22/ Moshé étendit sa main sur les cieux ; il y eut une profonde obscurité sur tout le pays d'Égypte 
durant trois jours.

כג/ לֹא-רָאוׁ אִישֶ אׁת-אָחִיו, וְלֹא-קָמוׁ אִישֶ מִתַׁחְתָׁיו--שְֶלֹשֶׁת יָמִים; וׁלְכָל-בְׁנֵי יִשְְרָאֵל הָיָה אוֹר, בְׁמוֹשְֶבֹתָם׃ 
23/ Un homme ne voyait pas son frère et un homme ne se levait de sa place durant trois jours, mais  
pour tous les bné-Israël il y avait de la lumière dans leurs demeures.

Chaque plaie qui a frappé l'Égypte avait une raison bien précise d'intervenir. Hachem n'a évidement 
pas choisi les plaies au hasard. Elles faisaient au contraire partie d'un processus de sanction des 
égyptiens.  C'est  pourquoi, le  midrach, entre autre,  apporte les raisons ayant amenées toutes ses 
plaies. Parmi les dix, la seule pour laquelle Rachi apporte une explication est celle de l'obscurité. 
Effectivement, dans le verset 22, Rachi se demande pourquoi cette plaie a t-elle eu lieu. À cela, il 
explique :  « car  il  y  avait  dans  le  peuple  d'Israël,  dans  cette  génération,  des  réchaïm et  ils  ne 
voulaient  pas  sortir  d'Égypte.  C'est  pourquoi,  ils  sont  morts  durant  la  période  des  trois  jours 
d'obscurité, afin que les égyptiens ne voient pas leur chute et ne disent pas : "eux aussi sont morts 
comme nous !" »

Sur ce commentaire, de nombreuses questions sont à poser. La première intervient après un autre  
commentaire de Rachi, sur le verset suivant : (chapitre 13, verset 18)

וַיַׁסֵׁב אֱלֹהִים אׁת-הָעָם דׁׁרׁךְ הַמִׁדְבָׁר, יַם-סוׁף; וַחֲמֻשִֶים עָלוׁ בְנֵי-יִשְְרָאֵל, מֵאׁרׁץ מִצְרָיִם:
Dieu fit détourner le peuple par le chemin du désert vers la mer des Joncs; et, c'est armés que  
montèrent les bné-Israël du pays d'Égypte.



L'analyse du mot "חֲמֻשִֶים" nous informe du nombre de morts juifs durant la plaie de l'obscurité : il 
s'agit de quatre cinquièmes de la population ! Or, comme nous l'avons dit, l'objectif de cette plaie 
était de tuer les bné-Israël refusant de sortir et ce, sans que les égyptiens ne soient au courant. D'où 
l'intérêt  de les plonger  dans  le  noir,  les privant  ainsi  de la  possibilité  de constater  la  mort  des 
hébreux. Toutefois, lorsque nous avons à l'esprit que le nombre de juif sortis d'Égypte est de 600 
000, nous sommes menés à un constat mathématique très simple. Si quatre cinquièmes sont morts 
durant  la  plaie  de  l'obscurité,  cela  signifie  qu'avant  celle-ci,  la  population  juive  comptait  trois 
millions d'individus ! Ce qui veut dire que durant la neuvième plaie, 2 400 000 hébreux sont morts ! 
D'où  l'incohérence  de  l'explication  de  Rachi.  Car  si  en  effet,  durant  les  jours  d'obscurité,  les 
égyptiens  n'ont  pas  vu  les  hébreux  mourir,  après  la  plaie,  il  est  forcé  qu'ils  s'en  soient  rendu 
compte !  La  grande  majorité  de  la  population  esclave  disparaît  en  l'espace  d'une  semaine,  les 
hébreux passent  de  trois  millions  à  six  cent  mille,  comment  comprendre  que  les  égyptiens  ne 
constatent pas un tel manque?! Si tous l'objectif est bien de cacher aux égyptiens une telle épidémie, 
il semblerait à priori, que ce soit raté.

La seconde question qui se pose est de savoir  contre qui est  réellement destinée cette plaie.  Si 
effectivement, des millions de bné-Israël y sont mort, il  semble que les hébreux aient bien plus 
souffert que les égyptiens durant l'obscurité ! 

Une troisième et dernière question intervient. Comment comprendre qu'après deux cent dix années 
d'esclavage et de souffrances atroces, autant de bné-Israël refusent de quitter l'Égypte ?! Il semble 
invraisemblable  de  concevoir  que  ces  personnes  préfèrent  continuer  à  vivre  dans  de  telles 
conditions plutôt que d'être libre sur leur propre terre ?

Le commentaire suivant, emprunté à rav  Moshé Tsouriel, apporte un éclaircissement fabuleux à 
nos interrogations.

Le  Maharal de Prague explique que le nombre de 600 000 bné-Israël sortis d'Égypte n'est pas 
anodin.  Il  est au contraire  requis ! Le zohar enseigne que les bné-Israël ne pouvaient pas sortir 
d'Égypte  tant  qu'ils  n'avaient  pas  atteint  ce  nombre  clé !  Il  poursuit  en  ajoutant  qu'une fois  ce 
nombre atteint, les bné-Israël sont immédiatement sortis ! Au vu de ce que nous avons écrit plus 
haut, le Maharal se pose une question légitime. Lorsqu'au terme de deux cent dix années, les bné-
Israël  sortent  enfin,  ils  sont  en  effet  600  000.  Cependant,  cela  résulte  de  la  mort  de  quatre 
cinquièmes des hébreux. Ce qui signifie que le nombre de 600 000 individus était atteint bien avant 
la sortie d'Égypte. Dès lors pourquoi le zohar enseigne qu'à l'instant où ce nombre a été atteint les  
bné-Israël sont sortis ? Ils auraient du sortir bien plus tôt !

À cela, il apporte une réponse simple : lorsque le zohar parle de la nécessité de compter 600 000 
bné-Israël, il ne parle que de bné-Israël étants « cachers », c'est-à-dire dignes de recevoir la torah et 
d'hériter de la terre d'Israël ! C'est pourquoi, ceux qui sont morts durant la neuvième plaie ne font 
pas partie de ce compte et c'est ce qui explique pourquoi il a fallut attendre toutes ces années.

Rav Yaakov Emden apporte une information supplémentaire. Lors de son séjour en Égypte, Yossef 
a  converti  de  nombreux  égyptiens  durant  les  années  de  famines.  Ces  égyptiens  convertis  ont 
constitué les prémices de ce qui sera plus tard le Érev Rav. Il s'agit des égyptiens qui sont sortis 
d'Égypte  avec  les  hébreux.  Les  descendants  de  ces  égyptiens  convertis,  refusaient  de  sortir 
d'Égypte, et s'opposaient même à cela ! Or ces égyptiens étaient de vrais juifs puisque convertis !



Or, un commentaire issu du Tikounei Zohar enseigne qu'à la sortie d'Égypte, une grande quantité 
de personne faisant partie du Érev Rav sont morts ! Pourtant, cela n'est mentionné nul part dans la 
torah ni dans les commentaires de Hazal ! 

C'est pourquoi, nous sommes menés à une conclusion logique. Le commentaire de Rachi précise 
que les personnes qui sont mortes durant la neuvième plaie étaient celles qui refusaient de sortir.  
Logiquement cela paraît absurde, quel hébreu voudrait rester en Égypte ? Seuls des personnes se 
sentant chez elles auraient pu vouloir y rester ! Il se peut donc que ce ne soient pas des bné-Israël 
descendants  d'Avraham  dont  nous  parle  Rachi.  Mais  plutôt  de  ces  égyptiens  descendants  des 
convertis  de Yossef,  qui  finalement  se  trouvaient  dans  leur terre et  qui  n'avaient  probablement 
aucune aspiration pour la terre d'Israël. Et comme nous le précise le Tikounei Zohar, de nombreux 
membres du Érev Rav sont morts à la sortie d'Égypte ! Il apparaît  donc que ce ne sont pas les 
enfants de Yaakov qui sont morts durant cette plaie. Mais bien ces descendants de convertis, qui 
n'étaient pas sincères, et n'avaient pas d'aspiration à quitter l'Égypte. Et c'est sans doute cela dont 
parle le  Maharal parle lorsqu'il dit que seuls les bné-Israël étant « cachers » faisaient parties du 
compte des 600 000. 

Par cela, nous pouvons répondre à l'ensemble de nos questions. Non seulement, la plaie n'était pas 
dirigée  contre  les  bné-Israël,  mais  plutôt  contre  des  égyptiens  de  souches  dont  la  volonté  ne 
correspondait pas à celle des bné-Israël. Étant de vrais juifs, mais refusant de sortir d'Égypte, ils ne 
méritaient  pas  de sortir  avec le  reste  des  bné-Israël.  C'est  pourquoi,  Hachem les  a  tués durant 
l'obscurité.  Et évidement, même après leur mort, les égyptiens ne se posent absolument aucune 
question  sur  la  disparition  d'une  telle  quantité  de  juif !  Car  à  leurs  yeux,  il  s'agit  bel  et  bien 
d'égyptiens et non d'hébreux ! Il fallait cependant tuer ces égyptiens juifs spécifiquement durant 
l'obscurité. Car, étant finalement juifs, leurs enterrements auraient été faits par les bné-Israël. Et si  
les égyptiens avaient vu les hébreux enterrer autant de personnes, ils auraient évidement supposer 
que les morts en question étaient des bné-Israël. C'est pourquoi il fallait absolument que leur mort  
intervienne au moment où les égyptiens ne voient rien ! De facto, tous ces morts sont enterrés par 
des bné-Israël sans que les égyptiens ne soupçonnent qu'il s'agit de juifs. Mais évidement, passé 
cette  plaie,  la  quantité  de bné-Israël  n'a  pas  diminué,  seule  celle  du Érev Rav a chuté.  Ce qui 
implique que les égyptiens n'ont pas compris que des juifs sont morts !

C'est pourquoi, Rabbi Yéhouda enseigne dans le talmud, que la mort des réchaïm est survenue par 
un dévoilement de la lumière des sphères célestes. Il s'agit d'une lumière particulière qu'Hachem a 
créé puis conservé pour les tsadikim. Cette lumière ne peut être supportée que par ceux qui sont 
assez saints pour cela. Par contre ceux qui ne le sont pas, ne peuvent survivre à un tel dévoilement. 
Du coup, le tri s'est fait de façon immédiate, par une simple identification. Pour supporter un tel  
dévoilement, il faut être en parfaite correspondance avec la volonté d'Hakadoch Baroukh Hou. Ces 
membres  du  Érev  Rav,  n'ayant  pas  une  volonté  parfaitement  en  adéquation  avec  Hachem,  ne 
pouvaient évidement pas faire partie des gens qui allaient recevoir le don le plus fabuleux qui soit, 
la torah. 

Il ressort de là une chose extraordinaire. Même lorsque nous pensions qu'Hachem s'en est prit aux 
bné-Israël, il  s'avère que cela soit faux. Durant toute la durée des plaies, Hachem a prit soin de 
distinguer entre les bné-Israël et les égyptiens et jamais les bné-Israël n'ont souffert. Le midrach 
enseigne même que dès l'instant où les plaies ont commencé, les bné-Israël ont cessé de souffrir de 
l'exil.  En clair,  au  moment  où  Hachem intervient  pour  son peuple,  l'opposant  n'a  plus  aucune 
possibilité  d'action.  Sur  le  plan  psychologique,  cela  constitue  une  étape  fondamentale  de 
l'affranchissement. Les victimes assistent à la sanction de leurs bourreaux. Ceux qui les dominaient 



jusqu'alors, sont maintenant ceux qui souffrent et sont jugés pour leurs crimes. Tout cela afin de 
montrer aux bné-Israël, que dorénavant ils n'avaient plus à craindre qui que ce soit. Car le maître du 
monde a choisi de s'occuper de son peuple et de le faire savoir à tout le monde. C'est pourquoi, à  
plusieurs reprises, la torah précise que c'est avec une main puissante et un bras étendu qu'Hachem 
nous à libéré. Ce n'est pas courbé, mais la tête haute que les bné-Israël sont sortis d'Égypte. De 
même, nos sages enseignent que la libération finale des bné-Israël, se fera de la même manière que 
celle d'Égypte. Et rapidement nous oublierons les souffrances des longues années d'errances que 
nous avons connu au fil des siècles, pour ne nous souvenir que de notre retour définitif dans la terre  
de nos ancêtres amen ken yéhi rastone.

Chabbat chalom.


