
בס״ד

PARACHAT CHEMOT

La Paracha de Chemot, première Paracha du second livre de la Torah qui porte son nom, nous 
plonge  dans  l'amertume de  l'exil  que  subissent  les  bné-Israël.  Effectivement,  après  la  mort  de 
Yossef, peu de temps suffit aux Egyptiens pour oublier les bienfaits que leurs ont apporté les enfants  
de Yaakov. Ainsi, Pharaon prend la décision de faire subir au peuple hébreu l'oppression et le labeur 
de l'esclavage. Bien que l'oppression est grande, les bné-Israël ne cessent de se multiplier au point 
de devenir un gène aux yeux du roi d'Egypte. Du coup, Pharaon ordonne aux sages-femmes des 
hébreux d'assassiner tous les mâles nouveaux nés, ce que, ces femmes refusent évidement de faire.  
Dès lors Pharaon ordonne à son peuple de tuer lui-même tous mâles à naître, en les jetant dans le 
Nil. C'est suite à cela que la Torah raconte comment Yohéved, mère de Moshé Rabbénou, sauve son 
fils de ce massacre en le déposant dans le Nil. Deux miracles se produisent : non seulement Moshé 
survit, mais il est accueilli dans la maison même de Pharaon, auteur du décret de mort des mâles.  
C'est par la suite que l'enfant grandit et ressent la souffrance du peuple hébreu au point de tuer un 
égyptien pour sauver un de ses frères de la mort, ce qui contraid Moshé à fuir l'Egypte. Moshé se 
rend alors à Midiane, où Yitro, qui en est le grand prête, lui accorde sa fille Tsipora pour épouse.  
Peu de temps après cela, Hakadoch Baroukh Hou s'adresse à Moshé pour lui ordonner d'aller libérer 
son peuple dont la plainte est arrivée jusqu’à lui. Moshé, accompagné d’Aaron, son frère, se rend au 
palais du roi pour lui demander de libérer le peuple hébreu. Pharaon s'entête, refusant de libérer le  
peuple, il promulgue au contraire des décrets plus sévères à leur encontre.

Dans le chapitre 2 de Chémot, la torah dit :

א/ וּיֵַלֶךְ אִישׁ, מִבֵַית לֵוִי; וּיִַקַּח, אֶת-בַּת-לֵוִי׃
1/ Un homme alla de la maison de Lévi et prit une fille de Lévi.

ב/ וּתַּהּר הָאִשַָׁה, וּתֵַלֶד בֵַן; וּתֵַרֶא אֹתוֹ כִַי-טוֹב הוַא, וּתִַצְפְַנֵהוַ שְׁלֹשָׁה יְרָחִים׃
2/ La femme conçut et donna naissance à un fils. Elle le vit, qu'il était bon, elle le cacha durant 
trois mois.

ג/ וְלֹא-יָכְלָה עוֹד, הּצְַפִינוֹ, וּתִַקַּח-לוֹ תֵַבּת גַֹמֶא, וּתַּחְמְרָה בּחֵמָר וַבּזַָפֶת; וּתַָשְֶם בַָהַ אֶת-הּיֶַלֶד, וּתַָשְֶם בַּסַוַף עּל-שְְפּת הּיְאֹר׃
3/ Et elle ne pouvait plus le cacher ; elle prit pour lui un panier d'osier, elle l'enduit de bitume et de 
goudron, elle plaça dedans l'enfant, elle déposa dans les joncs au bord du fleuve.

ד/ וּתֵַתּצַּב אֲחֹתוֹ, מֵרָחֹק, לְדֵעָה, מּה-יֵַעָשְֶה לוֹ׃
4/ Sa sœur se tint debout de loin pour savoir ce qui lui adviendrait.

ה/ וּתֵַרֶד בַּת-פַּרְעֹה לִרְחֹץ עּל-הּיְאֹר, וְנּעֲרֹתֶיהָ הֹלְכֹת עּל-יּד הּיְאֹר; וּתֵַרֶא אֶת-הּתֵַבָה בְַתוֹךְ הּסַוַף, וּתִַשְׁלּח אֶת-אֲמָתָהַ וּתִַקַָחֶהָ׃
5/ La fille de Pharaon descnedit pour se laver près du fleuve et ses jeunes filles allaient le long du  
fleuve. Elle vit le panier au milieu des joncs, elle envoya sa servante et le prit.

La torah semble très brève lorsqu'il s'agit de raconter la naissance de Moshé Rabbénou, au point de 
ne pas préciser le nom des parents de Moshé. Nos sages s'étalent un peu plus sur le sujet et révèlent 
dans le traité Sota (page 12) que les parents de Moshé, n'étaient autres qu'Amram et Yohéved sa 
tante. Se pose ici un problème assez récurent dans la torah. Comme nous le savons, la torah interdit 
formellement le mariage avec une tante. Amram étant le plus grand homme de sa génération doit 



nécessairement  connaître  cette  loi  et  pourtant,  il  se  marie  avec  sa  tante ?  La  question est  plus 
fréquemment posée en ce qui concerne le mariage de Yaakov avec deux sœurs, Rahel et Léa. Cela 
est  formellement  interdit  d'après  la  torah  et  pourtant,  le  plus  grand  des  patriarches  le  fait.  
Évidement, au moment où nous parlons la torah n'a pas encore été donnée aux bné-Israël. Toutefois, 
il ne s'agit pas ici de n'importe quel personnage ! Ces hommes étaient parfaitement conscient des 
lois  que contenait  la  torah.  Or si  la  torah interdit  ces unions,  c'est  que  leur essence  même est 
mauvaise. De façon intrinsèque, le fait d'épouser deux sœurs, sa tante ou toutes autres personnes 
interdites par la torah provoque une essence négative. Dès lors, même si la torah n'est pas encore 
donnée, la réalité ne change pas pour autant et ces unions sont néfastes. Comment des hommes tels 
que Yaakov ou encore Amram, peuvent-ils négliger un détail si important ? Plus que cela encore, si 
ces unions sont mauvaises et engendrent des énergies négatives, comment concevoir que ces mêmes 
unions ont permis la venue au monde des douze tribus en ce qui concerne Yaakov, et de Moshé 
Rabbénou, le plus grand homme de l'histoire, en ce qui concerne Amram ?

Pour tenter de comprendre, il est nécessaire de définir l'état dans lequel le monde se trouve depuis la  
faute d'Adam Harichone. Comme nous l'avons exposé à plusieurs reprises, la conséquence absolue 
de la  faute  d'Adam lorsqu'il  a mangé le  fruit  de l'arbre est  d'avoir  fusionner  le  bien et  le  mal.  
Initialement, le bien et le mal étaient distincts, depuis ils se sont entrelacés au point de ne plus les 
discerner.  Ce  qui  explique  pourquoi  certaines  actions  peuvent  sembler  aux  yeux  de  l'homme 
parfaitement bénignes alors que la torah les considère comme prohibées ! Or de façon plus que 
logique, dans un monde où le mal et le bien fusionnent, il  est nécessaire que les forces du mal 
excèdent les forces du bien. Effectivement, puisque le bien représente la vérité à l'état pur, chaque  
personne  est  intellectuellement  conduite  à  vouloir  suivre  ce  dernier.  Pour  que  le  choix  soit 
parfaitement libre, une grande quantité de forces négatives et mensongères doivent faire face à une 
légère étincelle de bien. Par cela, le choix naturel du bien est contrebalancé par une forte tentation 
au mal, ce qui crée le libre-arbitre. Il ressort donc que dans le monde tel que nous le connaissons, 
les  forces  du  mal  sont  « maitresses »  et  dominent.  Si  Hakadoch  Baroukh  Hou  intervenait 
ouvertement, le libre-arbitre en serait nécessairement affecté, c'est pourquoi il est nécessaire qu'en 
ce monde le mal soit maitre. 

Or comment le mal survie t-il ? Quelles sont les forces qui lui permettent de se maintenir ? Ces 
questions peuvent surprendre mais elles sont parfaitement fondées. En effet,  le mal  constitue le 
mensonge absolue qui s'oppose par définition à la vérité. La vérité représente le fondement de la 
vie, car c'est par l'action d'Hakadoch Baroukh Hou que l'homme vit. Sur un plan plus basique, le  
bien provoque la vie, le mal constitue le mensonge et donc l'absence de réalité. Le mal entraine 
donc la « non-existence » dans la mesure où il s'oppose aux forces créatrices qui sont les forces du 
bien.  D'où notre questionnement. Si le mal représente la « non-existence » comment fait-il pour 
exister ? 

Sur cela, la réponse de nos sages est claire : pour survivre, le mal se nourrie par les forces du bien ! 
De façon simpliste, depuis la faute d'Adam Harichone, les néchamot qui devaient découler de lui, 
sont  tombées  dans  un  niveau  de  moindre  sainteté  et  sont  « emprisonnées »  dans  des  sphères 
négatives. Or puisque ces âmes sont d'origines divines, Hachem les maintient en vie. De facto, les 
forces négatives qui entourent ces âmes se servent de ce flux divin pour survivre. C'est pourquoi, les  
forces du mal sont intéressées à faire fauter les hommes sur le plan des relations interdites. Car ces 
relations entrainent la venue de nouvelles âmes. Du coup, si la relation qui engendre la descente de 
ces âmes est interdite par la torah, alors les forces du mal peuvent entourer ces nouvelles âmes qui 
serviront « d'alimentation » au mal. 



Comme nous l'avons expliqué, le mal est maitre en ce monde. En ce sens, lorsqu'une âme chargée 
d'une mission importante doit descendre sur terre, cela dérange ces forces. Dans la mesure où la 
néchama en question est d'une grande sainteté et qu'elle est sensée accomplir de grandes mitsvot, 
cela menace les forces du mauvais penchant. C'est pourquoi, l'accusateur fera tout son possible pour 
empêcher  la  descente  de  telles  néchamot.  C'est  également  pourquoi,  Hakadoch  Baroukh  Hou 
« ruse » !  L'idée  est  la  suivante :  proposer  aux  forces  du  mal  de  faire  descendre  les  grandes 
néchamot par le biais de relations interdites ! Puisque par cela ces âmes sont sensées tombées dans 
les griffes  du yester hara,  cela  lui  convient  parfaitement  qu'elles descendent sur terre.  Car cela 
contribuera d'autant plus à grandir les forces du mal ! Toutefois, l'ange du mal ne voit pas le piège, 
car tôt ou tard, Hachem fait vibrer ces âmes qui se réveillent et retournent à la torah. 

Cela  nous  permet  de  comprendre  par  exemple  pourquoi  Avraham  descend  de  Téra'h  qui  était 
idolâtre. Une âme de l'ampleur de celle d'Avraham est difficile à faire descendre puisque le mal 
s'évertue à empêcher cela. C'est pourquoi Hachem lui propose de le faire naître chez des idolâtres. 
Par cela, le yester hara pense que l'âme en question sera amenée à faire de l'idolâtrie et donc des  
fautes. Toutefois Avraham fait téchouva et au contraire il alimente le bien  ! De même pour les douze 
tribus, de telles néchamot sont trop précieuses pour que le mal accepte de venir en ce monde si 
facilement. C'est pourquoi, puisque la torah n'est pas encore donnée, Hachem permet l'union de 
Yaakov avec deux sœurs. Par cela, le mal pense récupérer ces âmes de par l'union interdite dont  
elles proviennent, mais Hachem leur permet de s'élever à un niveau sublime au point de donner vie 
au peuple d'Israël ! 

Et pour la naissance de Moshé Rabbénou la ruse va encore plus loin ! Non seulement Hachem 
choisi de faire descendre son âme par le biais d'une union entre Amram et sa tante mais de surcroit, 
il  envoi Moshé grandir chez la fille de Pharaon ! En clair Moshé sera éduqué au sein même de 
l'idolâtrie ! Quoi de mieux pour faire rêver les forces du mal !? Mais là encore Hachem les trompe 
pour deux raisons ! Non seulement nous nous trouvons avant le don de la torah, ce qui signifie qu'il  
n'y a pas encore d'interdit concret à cette union. De facto, à titre exceptionnel, Hakadoch Baroukh 
Hou permettra ce type d'union comme il l'a fait pour Yaakov. Mais surtout, la fille de Pharaon qui a  
éduqué Moshé, elle  aussi  disposait  du grande néchama ! Effectivement,  nos sages révèlent  une 
chose époustouflante. Hével, le fils d'Adam Harichone qui a été tué par son propre frère Caïn, est 
née avec deux jumelles. Or, il s'avère que Moshé Rabbénou est la réincarnation de Hével, tandis que  
Batya  la  fille  de Pharaon est  la  réincarnation d'une de ces jumelles.  La deuxième jumelle s'est 
réincarnée en Tsipora qui va devenir la femme de Moshé Rabbénou. Or ces deux grandes néchamot 
qu'étaient les jumelles de Hével sont toutes deux nait chez des idolâtres ! Afin de duper le yetser 
hara qui de nouveau pensait être gagnant en acceptant de faire venir ces âmes dans des familles où 
elles seront plongées dans la faute ! Mais là encore, Hachem fait en sorte de réunir ces trois âmes. 
De fait, nos sages enseignent que lorsque Moshé est déposé dans le Nil, Batya la fille de Pharaon s'y  
baigne pour se purifier des fautes idolâtres de la maison de son père : elle retourne vers Hachem ! 
De même pour Tsipora qui nettoiera la maison de son père de toutes ses idoles ! Ainsi ces deux 
âmes qui vont entourer Moshé et que les forces du mal pensaient avoir à leur botte, vont finalement 
se mettre à briller et encadrer Moshé de la meilleure façon qui soit afin de lui permettre d'accomplir 
sa mission au mieux !

De tout  cela,  nous voyons combien les actions  d'Hakadoch Baroukh Hou sont  minutieusement 
contrôlées. Hachem met en place tout un système incompréhensible pour l'homme. Mais ce système 
est celui qui mènera inéluctablement à l'objectif ultime du maitre du monde. Cet objectif avait pour  



première étape la création du peuple d'Israël,  pour seconde étape la venue de Moshé Rabbénou 
chargé  de  donner  la  torah  à  ce  peuple.  Il  aura  pour  dernière  étape  la  venue  du  Machia'h.  Et 
évidement, l'âme du Machia'h vient d'une ruse similaire. Sans entrer dans les détails, sa néchama 
provient d'une part, de la relation à priori suspicieuse, entre Yéhouda et Tamar, et d'autre part, de la 
relation  incestueuse  entre  Loth  et  sa  fille.  Ainsi,  quelques  soient  les  tentatives  du  yetser  hara 
d'empêcher  l'histoire  de  se  conclure  de  la  façon  qu'Hachem a  choisi  de  la  conclure,  il  ne  fait  
absolument  aucun  doute  qu'elles  échoueront.  Même  si  nous  ne  comprenons  pas  toujours  où 
Hakadoch Baroukh Hou veut en venir, il convient de lui accorder toute notre confiance, car bientôt 
enfin nous comprendrons le cheminement qu'il a suivit, ce cheminement qui nous portera à voir 
notre délivrance se concrétiser biméra béyaménou amen ken yéhi ratsone.

Chabbat Chalom.
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