
בס״ד

PARACHAT VAERA

La Paracha de Vaéra est la Paracha qui commente les plaies que l'Egypte endure avant de libérer le 
peuple hébreu. Hachem apparaît donc devant Moshé Rabbénou et lui demande d'aller auprès de 
Pharaon pour lui demander de laisser sortir son peuple, en souvenir de la promesse faite aux trois 
patriarches, Avraham, Yitshak et Yaakov. Hakadoch Baroukh Hou, souhaitant multiplier les miracles 
et les prodiges sur l'Egypte, endurcit le cœur de Pharaon qui refuse de libérer les esclaves. S'en suit  
alors une démonstration de la puissance du maitre du monde qui multiplie, devant Pharaon et ses 
sujets, les signes, en commençant par la transformation du bâton de Moshé en serpent, qui précède 
les plaies qu'allait  subir  l'Egypte. Devant l'entêtement du roi  égyptien,  Hachem, par le biais de 
Moshé et d'Aaron, fait déferler les sept premières plaies sur la terre d'Egypte; dans l'ordre: le sang, 
les grenouilles, la vermine, les bêtes sauvages, la peste, les ulcères et la grêle. Au terme de chacune 
des plaies, Pharaon convoque Moshé pour qu'il prie afin que la plaie cesse en échange de quoi il 
laisserait le peuple sortir. Cependant, le répit laissé entre chaque plaie suffisait pour que Pharaon 
change d'avis et refuse la libération du peuple hébreu.

Dans le septième chapitre de Chémot, la Torah dit :

ח/ וַיֹֹאמֶר יְהוָה, אֶל-מֹשֶֶה וְאֶל-אַהֲרֹן לֵאמֹר׃
8/ Hachem dit à Moshé et à Aaron en disant :

ט/ כֹּי יְדַבֵֹר אֲלֵכֶם פַֹרְעֹה לֵאמֹר, תְֹנוֹ לָכֶם מוֹפֵת; וְאָמַרְתָֹ אֶל-אַהֲרֹן, קַח אֶת-מַטְֹךָ וְהַשְֶלֵךְ לּפְנֵי-פַרְעֹה--יְהּי לְתַנֹּין׃
9/ Quand Pharaon vous parlera en disant : « Produisez un prodige comme preuve pour vous, tu 
diras à Aaron : Prends ton bâton et jette-le devant Pharaon, qu'il devienne un serpent. »

 י/ וַיָֹבֹא מֹשֶֶה וְאַהֲרֹן, אֶל-פַֹרְעֹה, וַיַֹעֲשׂוֹ כֵן, כַֹאֲשֶֶר צּוָֹה יְהוָה; וַיַֹשְֶלֵךְ אַהֲרֹן אֶת-מַטֵֹהוֹ, לּפְנֵי פַרְעֹה וְלּפְנֵי עֲבָדָיו--וַיְהּי לְתַנֹּין׃ 
10/ Moshé vint avec Aaron chez Pharaon, ils firent ainsi comme Hachem avait ordonné : Aaron jeta 
son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, il devint un serpent.

יא/ וַיֹּקְרָא, גַֹם-פַֹרְעֹה, לַחֲכָמּים, וְלַמְכַשְֶֹפּים; וַיַֹעֲשׂוֹ גַם-הֵם חַרְטֻמֵֹי מּצְרַיּם, בְֹלַהֲטֵיהֶם—כֵֹן׃
11/ Pharaon appela aussi ses sages et les sorciers ; ils firent eux aussi, les magiciens d'Égypte, avec 
leurs sortilèges ainsi.

יב/ וַיַֹשְֶלּיכוֹ אּישֶ מַטֵֹהוֹ, וַיֹּהְיוֹ לְתַנֹּינּם; וַיֹּבְלַע מַטֵֹה-אַהֲרֹן, אֶת-מַטֹֹתָם׃ 
12/ Ils jetèrent chacun leur bâton, ils devinrent des serpents ; le bâton d'Aaron avala leurs bâtons.

יג/ וַיֶֹחֱזַק לֵב פַֹרְעֹה, וְלֹא שֶָמַע אֲלֵהֶם: כַֹאֲשֶֶר, דֹּבֶֹר יְהוָה׃
13/ Le cœur de Pharaon s'endurcit ; il ne les écouta pas, comme l'avait dit Hachem.

Ce passage explique l'objectif de la transformation du bâton en serpent. Tout l'intérêt est de donner 
un signe à Pharaon. D'où une remarque évidente : en quoi cette transformation est-elle un signe ? Et 
surtout, un signe pour montrer quoi ? Si l'objectif est simplement de montrer à Pharaon un miracle 
afin  de démontrer  la  puissance d'Hachem,  alors ce  signe  n'en  est  pas  un !  En effet,  comme le 
montrent les versets, les sorciers égyptiens ont réussi à faire la même chose avec leurs bâtons ! En 
clair, ce miracle paraît aux yeux des égyptiens comme un simple sortilège. Cela ne constitue donc 
absolument  pas  une  preuve  qu'Hachem  est  l'auteur  de  cette  transformation.  S'il  en  est  ainsi, 
pourquoi Hachem montre t-il ce miracle à Pharaon ? Quelle information se cache derrière cette mise 
en scène ?



Pour apporter un élément de réponse, il va falloir définir le débat qui se déroule entre Moshé et  
Pharaon, depuis la Paracha de la  semaine dernière.  En effet,  lorsque Moshé se présente devant 
Pharaon pour libérer les bné-Israël, le roi d'Égypte dit : (chapitre 5, verset 2)

וַיֹֹאמֶר פַֹרְעֹה--מּי יְהוָה אֲשֶֶר אֶשְֶמַע בְֹקֹלוֹ, לְשֶַלַֹח אֶת-יּשְׂרָאֵל: לֹא יָדַעְתֹּי אֶת-יְהוָה, וְגַם אֶת-יּשְׂרָאֵל לֹא אֲשֶַלֵֹחַ
Pharaon dit : « Qui est Hachem pour que j'écoute sa voix pour laisser partir Israël. Je ne connais  
pas Hachem et je ne laisserai pas partir Israël. »

Cette attitude semble étonnante ; qu'est-ce qui dérange Pharaon dans le fait de ne pas connaître le 
nom du Dieu mentionné par Moshé ? Dans un premier temps, il est difficile de croire que Pharaon 
ne connaisse pas le Dieu du peuple qui vit dans son pays depuis plus de deux cents ans ! D'autant 
que Yossef a été un éminent personnage dans la royauté égyptienne. Et secondement, Pharaon ne 
connait pas forcément le nom de tous les Dieux (réels ou non) que servaient tous les peuples ! Nous 
sommes donc obligés de comprendre cette phrase de Pharaon autrement.

Nos sages expliquent que chacun des noms d'Hachem représente un de ses attributs. Les deux noms 
les plus fréquents sont et יהוה   Le premier renvoie à l'attribut de miséricorde, tandis que le .אלהים 
second renvoie à la rigueur, la justice. Sur cette base, le  Malbim1 nous explique le débat qui se 
présente à nous.

La  réalité  est  que  Pharaon  connaissait  évidement  le  Dieu  des  hébreux.  Cependant,  il  ne  le 
connaissait pas sous l'attribut de miséricorde mais sous celui de la rigueur. Il ne connait pas יהוה, il 
connait אלהים ! Or, dans la philosophie de Pharaon, un Dieu est soit bon soit mauvais, mais jamais 
les deux ! C'est pourquoi, le roi d'Égypte n'accepte pas l'existence du Dieu dont parle Moshé ! Car 
lorsque  Moshé  s'adresse  à  Pharaon,  il  présente  Hakadoch  Baroukh  Hou  sous  son  attribut  de 
miséricorde ! En effet, il utilise le nom יהוה ! Jusque là, Pharaon ne connait du Dieu des hébreux, 
que la rigueur, il ne connait que אלהים. Cela se comprend parfaitement. Tout ce que Pharaon a pu 
constater jusqu'à présent, c'est que le Dieu des bné-Israël les faisait souffrir dans cet exil ! À ses 
yeux, il est donc un Dieu de rigueur ! D'où l'incohérence pour Pharaon, lorsque Moshé vient libérer 
les bné-Israël au nom d'Hachem ! Il considère cela comme impossible, car le Dieu des bné-Israël 
n'est pas un Dieu de miséricorde, il ne peut donc pas vouloir libérer le peuple ! C'est pourquoi, il dit 
ne pas connaître ! אלהים ,Il ne connait que la rigueur ! יהוה

De là, apparaît une nécessité, celle de montrer à Pharaon son erreur : Hachem est à la fois la rigueur 
et la miséricorde ! Il ne s'agit pas de deux entités distinctes, mais d'une seule ! Dans cet objectif, 
Hachem va lui donner un signe !

Dès lors, Hachem choisit de transformer le bâton en serpent ! Qu'est-ce que cela symbolise ? Le 
Arizal dévoile que le bâton de Moshé provient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui 
se trouve dans le gan éden ! Il s'agit d'un élément à deux attributs, le bien et le mal, comme l'arbre 
duquel il provient ! La partie négative de l'arbre est le serpent. Ce dernier étant celui qui a fait fauté  
Hava,  il  est  symboliquement  l'incarnation  du  yetser  hara.  Et  c'est  en  cela  que  Moshé fait  une 
démonstration  à  Pharaon.  Ce  bâton  est  simple.  Il  n'a  aucune  animosité,  aucune  hostilité.  Il 
représente le bien. Lorsqu'Aaron le jette à terre, il se transforme en serpent qui représente le mal ! 
Hachem prouve ici à Pharaon que les deux notions, le bien et le mal, proviennent d'une même 
source ! De même, la rigueur et la miséricorde peuvent parfaitement émaner d'Hachem !

Mais la démonstration va beaucoup plus loin ! Aaron récupère le bâton ! Il saisit le serpent qui se 

1 Dans son commentaire sur la Paracha, intitulé Érets Hémda.



retransforme en bâton ! Il montre par cela que l'intervention de Moshé et d'Aaron a pour objectif 
d'annuler et de transformer les forces du mal en forces du bien ! Plus que cela, la Torah poursuit et 
dit que le bâton de Moshé dévore les autres serpents créés par les sorciers égyptiens. Mais Rachi2 
souligne un élément fondamental : c'est à l'état de bâton que cela se produit ! Ce n'est pas un serpent 
qui en dévore d'autres. C'est une fois que le serpent est retourné à l'état de bâton, c'est-à-dire son 
expression positive, qu'il absorbe les autres serpents ! Cela afin de déclarer à Pharaon que les forces 
du bien vont littéralement avaler, annihiler les forces du mal ! Tel est donc le signe dont Hachem 
parle. Et nous comprenons par cela, la nécessité de choisir ce signe et pas un autre !

Peut-être pouvons-nous tenter d'aller plus loin encore. Lorsqu'Hachem se dévoile à Moshé dans la 
Paracha précédente, Moshé lui dit : (chapitre 3)

 יג/ וַיֹֹאמֶר מֹשֶֶה אֶל-הָאֱלֹהּים, הּנֵֹה אָנֹכּי בָא אֶל-בְֹנֵי יּשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתֹּי לָהֶם, אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵיכֶם שְֶלָחַנּי אֲלֵיכֶם; וְאָמְרוֹ-לּי מַה-שְֶֹמוֹ,
מָה אֹמַר אֲלֵהֶם׃

13/ Moshé dit à Dieu : « Voici je vais aller vers les enfants d'Israël, et leur dirai : Le Dieu de vos  
pères m'a envoyé vers vous. Ils me diront : Quel est son nom ? Que leur dirais-je ? »

יד/ וַיֹֹאמֶר אֱלֹהּים אֶל-מֹשֶֶה, אֶהְיֶה אֲשֶֶר אֶהְיֶה; וַיֹֹאמֶר, כֹֹה תֹאמַר לּבְנֵי יּשְׂרָאֵל, אֶהְיֶה, שְֶלָחַנּי אֲלֵיכֶם׃
14/ Dieu dit à Moshé :  « Je serai ce que je serai. Ainsi tu parleras aux bné-Israël : « Je serai » m'a  
envoyé vers vous ».

Que signifie la question de Moshé Rabbénou ? Pourquoi chercher à mettre un nom sur le Dieu qui 
l'envoie ? Qu'il dise simplement aux bné-Israël qu'il est l'émissaire du créateur du monde ! Les bné-
Israël étant les descendants des douze fils de Yaakov, il est évident qu'ils savent parfaitement de qui  
il s'agit.  Dès lors, pourquoi Moshé réclame un nom pour répondre à la demande du peuple ? Il 
semble même incohérent que le peuple demande, puisqu'il connait l'existence d'Hachem. De même, 
que signifie cette réponse d'Hakadoch Baroukh Hou : « Je serai » ?

Peut-être  que  la  question  de  Moshé  est  liée  au  sujet  que  nous  venons  de  développer.  Plus 
précisément,  Moshé  Rabbénou  est  parfaitement  au  courant  des  différents  attributs  d'Hakadoch 
Baroukh Hou, et c'est justement sur cela que porte sa question. Il cherche à savoir la manière avec 
laquelle Hachem a choisi de se comporter avec les bné-Israël. Sera t-il la justice ou la miséricorde ? 
Agira t-il avec bonté ou rigueur ?  Tel est ce que Moshé veut savoir et tel est ce que les bné-Israël 
risquent  de  lui  demander !  Par  cela,  Hachem lui  répond  « Je  serai  ce que je  serai ».  En clair, 
Hachem lui fait comprendre qu'il n'a pas à savoir comment il a décidé de se comporter. Ils doivent, 
Moshé et les bné-Israël, lui faire confiance. 

Toutefois, lorsqu'à la fin de la Paracha Chémot, Pharaon décide d'augmenter la charge de travail du 
peuple, Moshé se plaint et dit : (chapitre 5, verset 22)

וַיָֹשֶָב מֹשֶֶה אֶל-יְהוָה, וַיֹֹאמַר: אֲדֹנָי, לָמָה הֲרֵעֹתָה לָעָם הַזֶֹה--לָמָֹה זֶֹה, שְֶלַחְתָֹנּי: 
Moshé retourna vers Hachem et dit : « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Pourquoi  
donc m'as-tu envoyé ? »

Voyant que les souffrances du peuple augmentent à son arrivée, Moshé en déduit que l'attribut par 
lequel Hachem allait intervenir est la rigueur. C'est pourquoi, il s'inquiète et demande à Hachem 
pourquoi ?! Effectivement, un tel attribut est extrêmement dur à supporter, le peuple est donc en 
mauvaise posture.  C'est pour cela que notre paracha débute par ces deux versets : (chapitre 6)

ב/ וַיְדַבֵֹר אֱלֹהּים, אֶל-מֹשֶֶה; וַיֹֹאמֶר אֵלָיו, אֲנּי יְהוָה׃

2 Sur le verset 12 du chapitre 7.



2/ Dieu parla à Moshé et lui dit : « Je suis Hachem (יְהוָה) ».

ג/ וָאֵרָא, אֶל-אַבְרָהָם אֶל-יּצְחָק וְאֶל-יַעֲקֹב--בְֹאֵל שֶַדָֹי; וֹשְֶמּי יְהוָה, לֹא נוֹדַעְתֹּי לָהֶם׃
3/ Je suis apparu à Avraham, à Yitshak, et à Yaakov comme Dieu tout puissant, mais sous mon nom 
« Hachem  (יְהוָה) » je ne me suis pas fait connaître à eux ».

À cet instant, Hachem rassure Moshé Rabbénou en même temps qu'il le critique. Dans un premier 
temps,  il  lui  montre  son erreur.  Moshé voyant  les souffrances  du peuple se  multiplier  suppose 
qu'Hachem agit avec rigueur. Immédiatement Hachem lui dévoile ce qu'il n'a pas voulu lui dire 
devant le buisson : son nom, יְהוָה ! Pourquoi ? Afin de lui dire qu'il n'agirait pas avec l'attribut אלהים, 
la rigueur, mais bien avec l'attribut  la miséricorde ! Dans un second temps il le réprimande ,יְהוָה  
fortement.  Effectivement,  Rachi3 explique qu'Hachem se plaint du « manque » de confiance de 
Moshé et le compare aux patriarches. Eux, n'ont jamais posé de questions, ils n'ont jamais cherché à 
savoir quelle était l'attitude d'Hachem à leur égard. Ils se contentaient d'accomplir sa volonté sans 
jamais se plaindre. Et telle était ce que Moshé devait faire, c'est pourquoi dans un premier temps 
Hachem lui répond « Je serai ce que je serai ». Hakadoch Baroukh Hou enjoint ici Moshé à lui faire 
confiance et à ne pas poser de questions. Mais ce « manque » de confiance, va « pousser » le maître 
du  monde  à  dévoiler  à  Moshé  la  réalité  dans  laquelle  il  allait  sauver  le  peuple :  la  bonté,  la 
miséricorde et non la rigueur !

Par cela nous pouvons entrevoir l'attitude générale d'Hakadoch Baroukh Hou envers son peuple. Et 
plus que cela, nous comprenons le moyen d'analyser son comportement ! Hachem aime son peuple, 
c'est pourquoi, plus que tout au monde, et tout le long de l'histoire, le maître du monde n'a eu de 
cesse de pardonner et de se montrer clément et miséricordieux envers nous! Jamais il n'a changé, 
son attitude reste toujours en notre  faveur.  Et lorsque les choses se compliquent et  que nous y 
voyons  du  mal,  naturellement  nous  nous  posons  des  questions.  Comment  y  répondre ?  Tout 
simplement de la même manière qu'Hachem a répondu à Moshé :  "אֶהְיֶה אֲשֶֶר אֶהְיֶה  Je serai ce que je  
serai". À savoir, qu'il faut faire confiance aux choix et décisions d'Hachem qui ne conduisent qu'à 
une chose, le bien ! Même ce qui semble être, pour nous, de la rigueur, est finalement le bien le plus 
absolu. C'est ce que Pharaon n'arrivait pas à comprendre et qu'Hachem lui a inculqué au fil de toutes  
les plaies. C'est également ce qu'il nous a inculqué dans la même période. La seule chose qui nous 
concerne est de suivre ce qu'il demande sans s'inquiéter des conséquences, car à terme, elles seront 
toujours positives.

Chabbat Chalom.

3 Sur le verset 3, chapitre 6.


