
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 qui les attend et de n'avoir que des matsot. Comme promis à 
Avraham, les bné-Israël sortirent d'Egypte avec de grandes richesses.

Dans le chapitre 13 de Chémot, la torah dit :

: הוֹצִאֲךָ יְהוָה מִמִֵצְרָיִם, כִֵי בְֵיָד חֲזָקָה: בְֵפִיךָ, לְמַעַן תִֵהְיֶה תֵוֹרַת יְהוָה, וֵלְזִכֵָרוֹן בֵֵין עֵינֶיךָ, יָדְךָ-וְהָיָה לְךָ לְאוֹת עַל/ ט
9/ Ce sera pour toi comme un signe sur ta main, et comme un rappel entre tes yeux afin que la  
torah d'Hachem soit  dans  ta  bouche ;  car  c'est  avec  une main forte  qu'Hachem t'a  fait  sortir  
d'Égypte.

…
: הוֹצִיאָנוֵ יְהוָה מִמִֵצְרָיִם, כִֵי בְֵחֹזֶק יָד: וֵלְטוֹטָפֹת בֵֵין עֵינֶיךָ, יָדְכָה-וְהָיָה לְאוֹת עַל/ טז

16/ Ce sera comme un signe sur ta main et comme des fronteaux entre tes yeux car avec une main  
forte Hachem nous a fait sortir d'Égypte.

Chaque  matin,  les  hommes  ont  la  mitsva  de  mettre  les  téfilines.  Ces  derniers  comportent  les 
parchemins sur lesquels sont inscrits quatre passages de la torah : kadech li kol bé'hor, véaya ki 
yévia'ha, ainsi  que les deux premiers passages du chéma. Dans les deux premiers passages qui 
figurent dans notre paracha, la torah précise que la raison pour laquelle nous devons mettre les 
téfilines se trouve être le fait de notre sortie d'Égypte « הוֹצִאֲךָ יְהוָה מִמִֵצְרָיִם, כִֵי בְֵיָד חֲזָקָה   car c'est avec 
une main forte qu'Hachem t'a fait sortir d'Égypte » et «  הוֹצִיאָנוֵ יְהוָה  מִמִֵצְרָיִם, כִֵי בְֵחֹזֶק יָד   car avec une 
main  forte  Hachem nous a fait  sortir  d'Égypte ».  Même si  la  sortie  d'Égypte est  fréquemment 
évoquée dans la torah, il reste difficile de comprendre en quoi elle se trouve liée à la mitsva des  
téflines. Pourquoi la torah justifie t-elle cette mitsva par notre libération ?

Une deuxième remarque attire l'attention. La torah dit qu'il faut mettre les téfilines « לְמַעַן תִֵהְיֶה תֵוֹרַת 
בְֵפִיךָ, יְהוָה   afin que la torah d'Hachem soit dans ta bouche ». Pourquoi la pose des téfilines conduit-

elle à l'étude ?  Quel lien unit ces deux notions ?

Rav  Friedman (cf  shvilei  pin'has,  parachat  bo,  année  5772)  apporte  un  éclaircissement 
extraordinaire à notre problématique. Le Maté Moshé (simane 16) explique que la raison profonde 
de la pose des téfilines sur notre bras et notre tête trouve sa justification dans le fait que l'être  
humain  dispose  de cinq  sens :  le  goût,  l'odorat,  la  vue,  l'ouïe  ainsi  que le  toucher.  Les  quatre 
premiers  agissent  au  travers  des  organes  situés  sur  la  tête,  tandis  que  le  dernier  se  concentre 



principalement au niveau de la main, par laquelle nous palpons le monde qui nous entoure. À ce  
titre, il s'avère que la structure interne des téfilines reflète cette différence. Nous trouvons donc que 
le téfiline de la tête est composé de quatre embouchures recevant chacune un parchemin contenant 
un des quatre passages sus-mentionnés ; tandis que pour le bras, les quatre textes sont regroupés 
dans un seul rouleau. L'objectif est de sensibiliser le porteur des téfilines à la surveillance et à la 
maîtrise que nous devons exercer sur nos cinq sens que nous devons formater à l'éveil vers Hachem. 

Le contrôle des sens fait suite à la faute de 'Hava, faute dont ils sont les instigateurs. En effet, la 
lecture de la première paracha de la torah nous raconte que cette faute trouve sa source dans les  
conseils du serpent qui suggère à 'Hava de fauter. L'ouïe est donc en première ligne de cette faute. 
Cela  pousse  cette  dernière  à  regarder  l'aspect  des  fruits,  puis  à  les  sentir.  La  vue  et  l'odorat 
interviennent en second plan. Enfin, elle en saisit un et le goûte faisant ainsi intervenir le toucher et  
le goût. Cela a eu pour conséquences d'altérer les sens qui ont participé à la faute.

Le  Mégalé Amoukot (sur Bamidbar, chapitre 5, verset 6) explique qu'initialement la torah n'était 
composée que de 22 lettres, mais la faute d'Adam Harichone a provoqué l'apparition de cinq lettres 
supplémentaires. Il s'agit des cinq lettres qui se déclinent en fonction de leur positionnement en fin 
de mot : (mém) מ   qui devient en fin de mot, le (mém sofite) ם  qui se transforme en (noune) נ   ן 
(noune sofite), le צ (tsadik) qui se change en ץ (tsadik sofite), le פ (pé) qui se décline en ף (pé sofite) 
et  enfin le (kaf) כ   se modifie en kaf) ך   sofite).  Ces lettres  servent  à la  conclusion des  mots et 
permettent donc le passage au mot suivant. Le  Mégalé Amoukot conclut que l'apparition de ces 
lettres est la conséquence de l'altération que nos sens ont subi par la faute d'Adam.

Tentons de comprendre ce que cela signifie. En quoi ces lettres trouvent-elles leur source dans le 
défaut de nos sens ?

Nos sages dévoilent le secret profond de l'arbre de la vie (second arbre du gan éden). Ce dernier  
serait en réalité la torah originelle, telle qu'Hachem voulait l'offrir au monde. Comme nous l'avons 
mentionné à plusieurs reprises, pour créer le monde, Hachem s'est appuyé sur la torah qu'il avait  
préalablement écrite. À l'état brut, cette dernière contient tous les secrets de ce monde et donne la 
possibilité de créer ou de détruire des univers. Il s'agit  là des secrets du créateur retranscris au 
travers du texte de la torah. Dans son expression la plus pure, l'ensemble de la torah n'est qu'une 
combinaison des noms de Dieu. Dans cette disposition, la torah n'est donc pas formulée sous forme 
de parachyot, de chapitres et de versets. Il s'agit plutôt d'un bloc. Au point que Rabbi Élazar dit dans 
le midrach cho'har tov (sur le téhilim 3) que la torah n'a été donnée sous sa forme actuelle que parce 
que sans cela, quiconque la lirait, serait en mesure de ressusciter les morts ! C'est pourquoi, ces 
secrets  si  profonds  ont  été  cachés  dans  la  torah  qui  a  été  exposée  dans  la  forme  que  nous 
connaissons. Du fait que la torah originelle contenait une telle puissance, le maître du monde a 
voulu tester l'homme afin de juger s'il méritait de l'obtenir. Ce n'est qu'à la condition qu'il prouve sa 
capacité à se renforcer dans les mitsvot qu'il sera en mesure de se l'approprier afin de ne s'en servir 
que pour la gloire d'Hachem. C'est dans cet objectif que Dieu a éprouvé Adam au travers de la  
tentation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin d'effectuer ce test. Adam ayant échoué 
dans  sa  mission  n'a  pas  prouvé  sa  capacité  à  maîtriser  un  tel  pouvoir,  il  a  exprimé  sa  partie  
matérielle et réprimé sa partie spirituelle. En se rapprochant de la matière il a renforcé son attrait 
vers elle  et  ses sens se sont « bouchés » l'empêchant  de percevoir  la  spiritualité  intense qui se 
dégage de la  torah.  À ce titre,  en même temps que ses cinq sens, sont apparus les cinq lettres 
supplémentaires  de  la  torah.  Par  cela,  le  bloc  continu  des  lettres  de  la  torah  s'est  séparé  en 
parachyot, puis en chapitres, en versets et en mots. Car ces cinq lettres ne trouvent leur place qu'en 



fin de mot. Avant la faute d'Adam, la torah ne connaissait ni début ni fin et ces lettres n'avaient pas 
de raison d'apparaître. En s'éloignant de sa capacité à maîtriser les secrets de la torah, Adam a perdu 
l'opportunité  de  connaître  l'expression  la  plus  puissante  de  cette  dernière  qui  est  dorénavant 
fractionnée en mots justifiant la nécessité des cinq lettres supplémentaires !

Nous comprenons donc le lien étroit qui unie les téfilines avec l'étude de la torah. Les téfilines nous 
permettent de nous éveiller à l'importance que nous devons accorder au contrôle de nos sens. Par 
cela, ils nous aident à réparer le défaut qui est apparu sur ces derniers suite à la faute d'Adam. Plus 
nous amoindrissons cette imperfection, plus nous retirons la justification de ces lettres qui cachent 
les secrets profonds de la torah ! 

Cela nous apporte même une justification de la mention de la sortie d'Égypte en rapport avec les 
téfilines.  Le  Arizal écrit  (chaar  hapsoukim,  parachat  chémot)  que  lors  de  la  faute  d'Adam 
Harichone, toutes les néchamot étaient  présentes en lui.  Elles nécessitaient  donc d'accomplir  la 
réparation de leur acte et sont donc descendues en Égypte. Le Arizal ajoute que la durée de 430 ans 
de l'exil  trouve son origine dans  le  fait  qu'il  était  nécessaire  pour ces âmes d'adoucir  par  cinq  
reprises le nom de Dieu « אלהים » dont la valeur numérique est 86 (5×86=430). C'est d'ailleurs pour 
cette raison que nous trouvons que ce mot est répété à cinq reprises lorsque Hachem décide de nous 
libérer (Chémot, chapitre 2) :

-מִן, הָאֱלֹהִים-וַתֵַעַל שַַוְעָתָם אֶל; וַיִֵזְעָקוֵ, הָעֲבֹדָה-יִשְְרָאֵל מִן-וַיֵֵאָנְחוֵ בְנֵי, וַיֵָמָת מֶלֶךְ מִצְרַיִם, וַיְהִי בַיֵָמִים הָרַבִֵים הָהֵם/ כג
הָעֲבֹדָה׃

23/ Et ce fut durant ces nombreux jours, le roi d'Égypte mourut, et les bné-Israël gémirent à cause 
de l'esclavage ; Ils crièrent. Leur cri monta vers Dieu à cause de l'esclavage.

: יַעֲקֹב-יִצְחָק וְאֶת-אַבְרָהָם אֶת-אֶת, בְֵרִיתוֹ- אֶתאֱלֹהִיםוַיִֵזְכֵֹר ; נַאֲקָתָם-אֶת, אֱלֹהִיםוַיִֵשְַמַע / כד
24/ Dieu entendit leur plainte ; Dieu se souvint de Son alliance avec Avraham, avec Yitshak et avec 
Yaakov.

: אֱלֹהִים, וַיֵֵדַע; בְֵנֵי יִשְְרָאֵל-אֶת,  אֱלֹהִיםוַיֵַרְא/ כה
25/ Dieu vit et les bné-Israël et Dieu sut.

La nécessité de réparer par cinq reprises ce nom de Dieu trouve sa justification dans ce que nous 
avons expliqué. Ce nom particulier de Dieu évoque la justice absolue. Or ayant chacun accompagné 
Adam dans sa faute, tout être humain a endommagé avec lui ses cinq sens. C'est pourquoi, il est  
nécessaire que la justice s'applique pour chacun d'entre eux. De facto, il fallait pour chaque sens, 
passer  par  la  souffrance  imposée  par  le  nom de  la  rigueur  et  de  la  justice.  Pour  permettre  la 
réparation de tous les sens, il fallait passer 86 ans de souffrance à cinq reprises ! Nous sommes donc 
restés 430 ans exil (depuis l'annonce d'Hachem à Avraham).

Le lien qui unit la sortie d'Égypte, les téfilines et l'étude de la torah est donc extrêmement fort  ! Les 
souffrance vécues en exil ont amorcé une réparation de nos sens qui se prolonge au travers de la 
mitsvah des téfilines. Ces deux étapes nous permettent de nous approcher de plus en plus de la torah  
authentique, celle qui exprime toute la puissance de la création !

Ce  développement  nous  permet  de  voir  comment  une  mitsva  quotidienne  recèle  un  potentiel 
extraordinaire.  Malheureusement,  beaucoup  n'accordent  pas  à  cette  mitsva  le  sérieux  qu'elle 



requiert.  Pourtant  l'enjeu  est  de taille.  Il  convient  pour  chacun d'entre  nous de faire  preuve de 
minutie dans l'accomplissement de cette mitsva et de ne pas retarder le moment où nous la ferons. 
Chaque juif se doit de se lever à la première heure de la matinée et d'aller mettre ses téfilines à la  
synagogue ! Pourquoi se restreindre à une prière rapide et limitée quand nous pouvons prolonger le 
temps de pose des téfilines ? Pourquoi ne pas profiter de chaque instant où nous les portons afin 
d'améliorer les défauts inhérents à nos sens ? Les téfilines sont la couronne qu'Hakadoch Baroukh 
Hou a posée sur nos têtes. Quelle honte que de s'en défausser !

Yéhi ratsone que chaque ben Yisraël accomplisse cette mitsva, depuis sa bar-mitsva jusqu'à la fin de 
sa vie, avec la joie et le sérieux qu'il convient de lui accorder. Que cela puisse aider le peuple juif à 
corriger ses défauts, et  lui  permette d'accéder aux sphères les plus profondes de la torah  amen 
véamen !!!

Chabbat Chalom.
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