
בס״ד

PARACHAT VAERA

Ce dvar torah est dédié à l'élévation de l'âme de Moshé Ben Chimone

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 maître 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 chapitre 7 de Chémot, la torah dit :

א/ וַיִֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶֶה, רְאֵה נְתַתִִיךָ אֱלֹהִים לְפַרְעֹה; וְאַהֲרֹן אָחִיךָ, יִהְיֶה נְבִיאֶךָ:
1/ Hachem dit à Moshé : « Vois, Je t'ai placé en maître pour Pharaon et Aaron ton frère sera 
ton prophète.

אַתִָה תְדַבִֵר, אֵת כִָל-אֲשֶֶר אֲצַוִֶךִָ; וְאַהֲרֹן אָחִיךָ יְדַבִֵר אֶל-פִַרְעֹה, וְשִֶלִַח אֶת-בְִנֵי-יִשְְרָאֵל מֵאַרְצוֹב/  :
2/ Toi, tu diras tout ce que Je t'ordonnerai et Aaron, ton frère parlera à Pharaon pour qu'il 
renvoie les enfants d'Israël de son pays.

ג/ וַאֲנִי אַקְשֶֶה, אֶת-לֵב פִַרְעֹה; וְהִרְבִֵיתִי אֶת-אֹתֹתַי וְאֶת-מוֹפְתַי, בְִאֶרֶץ מִצְרָיִם :
3/ Quant à Moi, J'endurcirai le cœur de Pharaon, Je multiplierai Mes signes et Mes prodiges 
dans le pays d'Égypte.

 ד/ וְלֹא-יִשְֶמַע אֲלֵכֶם פִַרְעֹה, וְנָתַתִִי אֶת-יָדִי בְִמִצְרָיִם; וְהוֹצֵאתִי אֶת-צִבְאֹתַי אֶת-עַמִִי בְנֵי-יִשְְרָאֵל, מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם, 
בִִשְֶפָטִים, גְִדֹלִים׃

4/ Et Pharaon ne vous écoutera pas ; Je mettrai Ma main sur l'Égypte et Je ferai sortir Mes 
armées, Mon peuple, les bné-Israël du pays d'Égypte avec de grands jugements.

ה/ וְיָדְעוִ מִצְרַיִם כִִי-אֲנִי יְהוָה, בִִנְטֹתִי אֶת-יָדִי עַל-מִצְרָיִם; וְהוֹצֵאתִי אֶת-בְִנֵי-יִשְְרָאֵל, מִתִוֹכָם :
5/ Les égyptiens reconnaîtront que Je suis Hachem lorsque J'étendrai Ma main sur l'Égypte,  
et que Je ferai sortir les bné-Israël de parmi eux.

Sept des dix plaies sont initiées dans notre paracha. À plusieurs reprises, l'intervention de 
Dieu se fait par dix étapes, et  principalement lorsqu'il s'agit  d'un acte créateur. Ainsi,  nos 
sages énumèrent dix paroles dans la création du monde. De Même, la création du peuple juif 
se  fait  par  une  double  intervention  en  rapport  avec  les  dizaines :  les  dix  plaies  d'abord, 
chargées de libérer le peuple du joug égyptien ; les dix commandements ensuite, permettant 
l'élection des bné-Israël en tant que peuple de Dieu. Il est évident que la création du monde et  



celle du peuple juif sont étroitement liées, au point d'avoir entendu de la bouche d'un de mes 
maîtres que le livre de Béréchit est celui de la genèse du monde, tandis que celui de Chémot 
constitue la création du peuple hébreu. D'ailleurs, à plusieurs reprises, nous constatons que ces 
deux étapes sont confondues. Par exemple, dans les dix commandements, la justification du 
chabbat change entre les premières et les deuxièmes tables. Dans les premières, Hachem nous 
ordonne le  respect  du  chabbat  car  il  a  créé  le  monde  en  sept  jours,  tandis  que  dans  les 
deuxièmes tables c'est la sortie d'Égypte qui est mise en avant.

La question qui se pose consiste à savoir pourquoi, lorsqu'il s'agit de créer le monde, seule une 
étape de dix paroles suffit, tandis que pour l'émergence du peuple hébreu, ce processus se 
réitère à deux reprises avec les dix plaies d'abord et les dix commandements ensuite ? Qu'est-
ce qui diffère entre ces deux instants au point de nécessiter une plus grande intervention du 
maître du monde ?

Tentons de comprendre.

Le  Méor Énayim (sur parachat Chémot) explique que la génération du Maboul, de par les 
fautes qu'elle a commises, a engendré une mise à l'écart entre le monde et sa source créatrice.  
Rappelons qu'Hakadoch Baroukh Hou s'est servi de la torah pour créer le monde. En somme, 
les forces qui se trouvent être la source du maintien du monde se sont « éloignées » du monde, 
au point de ne plus avoir d'impact sur lui. La conséquence évidente à cela a été la destruction 
de ce dernier qui n'avait plus de base sur laquelle reposer. La torah est elle-même tombée en 
exil et a été emprisonnée dans l'impureté de l'Égypte. Les bné-Israël sont donc descendus dans  
ce  pays  afin  d'extraire  la  torah  des  chaînes  négatives  qui  la  retenaient.  Cela  permet  de 
comprendre un enseignement du Zohar (cf parachat Béréchit, page 27a) qui analyse le verset 
suivant (Chémot, chapitre 1, verset 14) :

,עָבְדוִ בָהֶם-אֲשֶֶר, עֲבֹדָתָם-כִָל, אֵת--בִַשְִָדֶה, עֲבֹדָה-וִבְכָל, בְִחֹמֶר וִבִלְבֵנִים, חַיִֵיהֶם בִַעֲבֹדָה קָשֶָה-וַיְמָרְרוִ אֶת  
בְִפָרֶךְ

Ils rendirent amères leurs vies avec un travail dur sur l’argile et les briques et par tous les  
travaux dans le champs ; tout leur travail ils leur faisaient faire avec dureté. 

Le mot1 « קָשֶָה (kacha) dur » fait allusion à la « (kouchia) le questionnement de la guémara » ; 
le  mot (homer‘) חֹמֶר »   sur l’argile »  renvoie  au « (kal  va’homer),  raisonnement  à  fortiori 
utilisé par la guémara » ; le mot « בִלְבֵנִים (bilvénim) les briques » fait référence au « (liboune 
hala’ha), éclaircissement de la loi » ; les mots «  בִַשְִָדֶה, עֲבֹדָה-וִבְכָל  et par tous les travaux dans  
le  champs »  doivent être  mis en corrélation avec  l’étude de la braïta  (texte  similaire  à  la 
michna) ; et enfin «  עֲבֹדָתָם-כִָל, אֵת  tout leur travail »  insinuent l’étude de la michna. 

Il s'agit bien de ce que nous avons énoncé, à savoir que les bné-Israël ont travaillé en Égypte 
afin de libérer et d'extraire la torah qui en est prisonnière.

Nos sages disent dans Pirké Avot (chapitre 5, michna 1) : « Par dix paroles le monde a été  
créé. Sur cela demande le talmud : N'est-ce pas qu'Il pouvait créer le monde avec une seule ? 
Seulement,  cela a pour but de punir les mécréants,  qui détruisent le monde créé par dix  

1 De par la similitude de leur racine, ces mots sont liés.



paroles ; et pour récompenser les justes qui maintiennent le monde créé par dix paroles ».

Que signifie cet enseignement ? En quoi le fait de créer le monde par dix paroles entraîne une 
punition particulière des mécréants et une récompense spécifique pour les tsadikim ?

La réalité est peut-être celle qu’évoque le Sfat Émet (parachat vaéra, année, 635). La sanction 
dont parlent nos sages vise Pharaon tandis que la récompense concerne la torah que les bné-
Israël allaient recevoir sur le mont-Sinaï. En effet, suite à la faute d’Adam Harichone qui 
mange le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, la création subit un profond 
changement et se voit altérée jusque dans son essence. Initialement d’origine divine, le monde 
ne contient pas d’impureté ni de mal. Le mauvais penchant n’est qu’une notion extérieure à 
l’homme. Par contre, lorsque le fruit est consommé, il opère un changement sur ce plan et  
insémine  le  mal  à  l’intérieur  du  bien.  C’est  d’ailleurs  pourquoi  l’arbre  est  celui  de  la 
connaissance du bien et du mal. Logiquement, puisque le mal est étranger à l’homme, l’arbre 
devrait  être  appelé  « l’arbre  de  la  connaissance  du  mal ».  Pourquoi  est-il  celui  de  la 
connaissance du bien et du mal ? L’homme connaît déjà le bien ?! 
Le changement conséquent à cette faute s’effectue sur le bien qui devient contaminé par le  
mal. Le bien et le mal fusionnent au point qu’il devient difficile de les séparer. Il s’agit là de 
l’objectif de l’homme qui doit dorénavant s’atteler à opérer cette dissociation et réparer la 
faute d’Adam. 

Il apparaît donc que la conséquence de la faute d’Adam est d’avoir injecté le mal dans les  
forces  par  lesquelles  Hachem  a  créé  le  monde.  Ces  dernières,  maintenant  infectées,  ne 
peuvent  plus exprimer leur  puissance comme auparavant.  C’est  pourquoi,  constatant  cela, 
Hakadoch Baroukh Hou divise ces dix paroles créatrices en deux. La première sera chargée de 
sanctionner  les  réchaïm  de  leurs  transgressions,  et  ainsi  elle  supprimera  le  mal  que  ces 
derniers infiltrent dans le monde. La seconde sera la récompense des tsadikim qui agissent 
dans le but de révéler et dévoiler les forces du bien.

C’est dans ce sens que le Sfat Émet explique que la sanction dont nous parlons s’adresse à 
Pharaon et la récompense aux juifs lors du don de la torah. Comme nous l’avons expliqué plus 
haut, les forces de la torah sont captives de l’impureté de l’Égypte ! Les dix paroles de la 
création sont contaminées et il faut les purifier. Ces pourquoi ces dernières se séparent dans 
un aspect négatif et positif. Du coup, elles s’expriment dans un premier temps sous la forme 
de dix plaies qui punissent les égyptiens et purgent les dix paroles initiales du mal qui les 
ronge. Ce n’est qu’ensuite qu’elles apparaissent de nouveau, libérées et dépourvues de traces 
du mal. Cette fois, leur expression se fera sous une forme positive, celle d’une récompense 
pour  les  bné-Israël  qui  recevront  les  dix  commandements,  qui  sont  les  forces  créatrices 
initialement placées dans le monde et qui ont subi un traitement contre le mal qui les infectait.  

Nous  comprenons  donc  que  pour  la  création  du  monde,  dix  paroles  suffisent,  car  à  ce 
moment,  le  mal  ne  se  mêle  pas  aux  forces  qui  interviennent.  Par  contre,  une  double 
intervention divine sera nécessaire pour créer le peuple juif. Une première doit intervenir pour 
libérer et guérir les forces de la torah. Ces dernières ayant recouvrées leur état initial peuvent 
maintenant réapparaitre au travers des dix commandements. 



Cela correspond également à un enseignement de nos sages qui précisent que les bné-Israël 
avaient atteint le 49ème degré d’impureté à la veille de la sortie d’Égypte et sont parvenus à se 
hisser au 49ème niveau de sainteté au moment du don de la torah. La corrélation est évidente. 
Comme nous l’avons expliqué, la première intervention de Dieu en Égypte au travers des dix 
plaies avait pour but de supprimer les forces négatives. Ce dévoilement permet aux bné-Israël 
d’échapper à l’emprise du mal. Grâce à cela, ils peuvent s’orienter vers le progrès, vers la 
direction  de  la  sainteté  qui  les  conduira  au  niveau  spirituel  extrême,  leur  permettant  de 
recevoir la torah !

Yéhi ratsone que nous aussi,  puissions mériter  un tel  dévoilement et  voir  de nos yeux la 
sainteté de Dieu, nous menant à notre tour, au niveau spirituel qui nous permettra de vivre la  
venue du Machia'h  biméra béyaménou !!

Chabbat Chalom

Pour recevoir ce dvar torah toutes les 
semaines, envoyer un message en 
précisant votre adresse email, à l'adresse 
suivante : yamcheltorah@gmail.com


