
בס״ד

PARACHAT VAERA

La Paracha de Vaéra est la Paracha qui commente les plaies que l'Egypte endura 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 précéda 
les plaies qu'allait  subir l'Egypte.  Devant  l'entêtement du roi égyptien,  Hachem, par le  biais de 
Moshé et de 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 pour 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, la Torah dit :

יט/ וַיָֹאמֶר יְהוּה אֶל-מֹשֶֶה, אֱמֹר אֶל-אַהֲרֹן קַח מַטְָךּ וָנְטֵה-יּדְךּ עַל-מֵימֵי מִצְרַיִם עַל-נַהֲרֹתּם עַל-יְאֹרֵיהֶם וְעַל-אַגְמֵיהֶם וְעַל כָּל- 
מִקְוֵה מֵימֵיהֶם--וְיִהְיוָ-דּם; וְהּיּה דּם בְָכּל-אֶרֶץ מִצְרַיִם, וָבּעֵצִים וָבּאֲבּנִים׃

19/ Et Hachem dit à Moshé : Dis à Aaron, prends ton bâton et étends ta main sur les eaux d'Égypte,  
sur leurs fleuves, sur leurs canaux, sur leurs étangs, et  sur tous leurs réservoirs d'eau et  elles  
deviendront du sang. Il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les bois, et dans les pierres.

כ/ וַיַָעֲשׂוָ-כֵן מֹשֶֶה וְאַהֲרֹן כַָאֲשֶֶר צִוָּה יְהוּה, וַיָּרֶם בַָמַָטֶָה וַיַָךְ אֶת-הַמַָיִם אֲשֶֶר בַָיְאֹר, לְעֵינֵי פַרְעֹה, וָלְעֵינֵי עֲבּדּיו; וַיֵָהּפְכוָ כָּל-
הַמַָיִם אֲשֶֶר-בַָיְאֹר, לְדּם׃

20/ Ils firent ainsi, Moshé et Aaron, comme Dieu avait ordonné. Il leva le bâton et frappa les eaux  
qui étaient dans le canal aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs, elles furent changées,  
toutes les eaux qui étaient dans le canal, en sang.

כא/ וְהַדָּגּה אֲשֶֶר-בַָיְאֹר מֵתּה, וַיִָבְאַשֶ הַיְאֹר, וְלֹא-יּכְלוָ מִצְרַיִם, לִשְֶתָוֹת מַיִם מִן-הַיְאֹר; וַיְהִי הַדָּם, בְָכּל-אֶרֶץ מִצְרּיִם׃
21/ Et l'ensemble des poissons qui était dans le canal mourut, le canal pourrit, les égyptiens ne  
purent pas boire l'eau ; il y eut le sang dans tout le pays d'Égypte.

כב/ וַיַָעֲשׂוָ-כֵן חַרְטֻמֵָי מִצְרַיִם, בְָלּטֵיהֶם; וַיֶָחֱזַק לֵב-פַָרְעֹה וְלֹא-שֶּמַע אֲלֵהֶם, כַָאֲשֶֶר דִָבֶָר יְהוּה׃
22/ Ils firent ainsi, les magiciens d'Égypte avec leurs incantations ; le cœur de Pharaon se renforça,  
et il ne les écouta pas, comme Hachem l'avait dit.

כג/ וַיִָפֶן פַָרְעֹה, וַיָּבֹא אֶל-בֵָיתוֹ; וְלֹא-שֶּת לִבָוֹ, גַָם-לּזֹאת׃
23/ Pharaon s'en retourna, alla vers sa maison, et ne se préoccupa pas de cela aussi.

כד/ וַיַָחְפְָרוָ כּל-מִצְרַיִם סְבִיבֹת הַיְאֹר, מַיִם לִשְֶתָוֹת: כִָי לֹא יּכְלוָ לִשְֶתָֹת, מִמֵָימֵי הַיְאֹר׃
24/ Ils creusèrent, toute l'Égypte, les abords du canal (pour trouver) de l'eau à boire car ils ne  
pouvaient boire des eaux du canal.

׃כה/ וַיִָמָּלֵא, שִֶבְעַת יּמִים, אַחֲרֵי הַכָוֹת-יְהוּה, אֶת-הַיְאֹר
25/ Il s'écoula sept jours après qu'Hachem eût frappé le canal.



La remarque sur ce passage est très simple. Dans des conditions normales, un être humain peut 
survivre trois à quatre jours sans eau. Mais ceci constitue sa limite. Passé ce délai, s'il ne boit pas, il  
meurt. Cela implique donc que, dans un pays aussi chaud que l'Égypte, une privation totale d'eau 
durant  une semaine,  signifie  la  mort  intégrale  des  égyptiens.  Et  pourtant,  l'histoire  se poursuit, 
Pharaon,  ainsi  que  ses  serviteurs,  se  trouvent  toujours  vivants  à  la  suite  de  cette  plaie,  chose 
parfaitement invraisemblable .

Il faut tout de même préciser que le midrach nous enseigne que lorsque les égyptiens achetaient à 
boire aux hébreux, l'eau ne se transformait pas en sang. Cependant, en poursuivant l'analyse, la suite 
des plaies va également mener à une destruction massive de la population égyptienne. Admettons ce 
que nous enseigne le midrach. La quantité d'égyptien vivant après la première plaie se devait tout de 
même d'être plus faible. En répétant cela, durant dix plaies, chacune plus terrifiante que l'autre, au 
terme  du  supplice,  combien  reste  t-il  d'Égyptiens ?  Une  poignée  de  miraculés  serait  déjà 
particulièrement  étonnant !  Des  plaies  comme les  bêtes  sauvages,  la  grêle,  (mélangée  au  feu), 
l'obscurité  immobilisant  la  population  durant  six  jours  successifs,  la  mort  des  premiers  nés, 
entrainent une mortalité terrifiante ! Et pourtant, lorsque les bné-Israël vont se trouver face à la mer, 
ils vont être terrorisés par leurs poursuivants égyptiens. Or, la Torah dénombre, 600 000 hommes de 
plus de vingt ans du coté hébreu à la sortie d'Égypte. Ajoutons à cela les moins de vingt ans, et les  
femmes, nous en arrivons à près de deux millions de juifs réunis. Pour qu'un peuple si nombreux 
soit inquiété par une armée, il faut nécessairement que cette dernière soit grande. Cela signifie que, 
lorsque Pharaon et  son armée décident d'attaquer les bné-Israël, la quantité d'hommes réunis se 
devait  d'être  relativement  grande !  Comment  comprendre,  qu'une  nation  qui  a  subi  de  tels 
dommages,  puisse  rester  nombreuse !  Selon  toute  logique  l'ensemble  des  Égyptiens  aurait  du 
mourir. Que quelques uns aient survécu est encore envisageable. Mais qu'une armée entière subsiste 
semble parfaitement impensable ! Et pourtant c'est ce qui se passe !

Une autre question saute aux yeux. Pharaon constate que depuis l'arrivée de Moshé, l'Égypte subit  
un massacre  hors du commun.  Des plaies  effrayantes  s’abattent  sur  sa  population.  Le  tout  par 
l'intermédiaire de Moshé et Aaron. En clair, deux personnes sont arrivées auprès du roi, et depuis 
leur arrivée, tout va mal. Que ferait le plus normal des rois ? Ne penserait-il pas simplement à se 
débarrasser des fauteurs de trouble ? Et pourtant, pas un instant, la Torah ne mentionne ne serait-ce 
qu'une tentative de s'en prendre à Moshé !! Comment comprendre que Pharaon n'y ait même pas 
songé ?! C'est pourtant évident, et c'est sans doute ce que tout roi aurait fait.

Un commentaire de la Hagada de Pessah écrite par  Rav Baroukh Moskovitch nous apporte un 
enseignement  particulièrement  approprié  à  notre  cas.  Effectivement,  il  enseigne  là  bas,  que  de 
grands  miracles  se  sont  produits  en  Égypte,  sans  pour  autant  que  la  Torah  ne  les  mentionne. 
L'attitude de Pharaon envers Moshé en est un exemple probant. Notre question semble tout à fait  
logique devant l'absence de tentative de meurtre sur Moshé Rabbénou. Il faut comprendre, que, 
comme  nous  l'avons  vu  la  semaine  dernière,  rien  ne  peut  empêcher  Hakadoch  Baroukh  Hou 
d'atteindre ses objectifs. Ainsi, Hachem souhaitait que Moshé soit son émissaire auprès de Pharaon. 
Il fallait donc pour cela que ce dernier ne puisse être tué. Dès lors, Hachem a littéralement enlevé de  
l'esprit de Pharaon et de ses serviteurs, la possibilité d'avoir l'envie de tuer Moshé ! Ce n'est donc 
pas que Pharaon a omis l'éventualité de tuer Moshé ou même qu'il n'en n'est pas eut l'envie. C'est 
plutôt  qu'il  ne pouvait simplement pas en avoir envie ! Tant que la volonté d'Hachem était que 
Moshé fasse des va et vient chez Pharaon, ce dernier n'avait absolument aucune possibilité de tuer 
Moshé, n'y même de songer à sa mort !

De même pour notre première question. Nos sages ont souvent posé la question de savoir pourquoi  



Hakadoch Baroukh Hou n'a t-il pas simplement fait sortir les bné-Israël d'un seul coup ? Pourquoi 
devoir passer par dix plaies qui s'étalent sur quasiment une année ?

À cela, nos sages répondent que cela est dû à la promesse qu'Hachem avait fait à Avraham, lorsqu'il 
lui annonça l'exil d'Égypte. À ce moment, Hachem lui promis de, non seulement, faire sortir son 
peuple avec de grandes richesses, mais de surcroît, de juger le peuple qui l'a opprimé. Ainsi, afin de 
pouvoir punir les égyptiens à juste mesure, Hakadoch Baroukh Hou a multiplié les sanctions à leur 
encontre.

Dans cette suite d'idée, un commentaire de Rachi1 sur la mort des égyptiens lors de la traversée de 
la mer rouge, nous montre un fait extraordinaire. Effectivement, dans le verset 27, du chapitre 14, la 
Torah dit : 

וַיֵָט מֹשֶֶה אֶת-יּדוֹ עַל-הַיָּם, וַיָּשֶּב הַיָּם לִפְנוֹת בָֹקֶר לְאֵיתּנוֹ, וָמִצְרַיִם, נּסִים לִקְרּאתוֹ; וַיְנַעֵר יְהוּה אֶת-מִצְרַיִם, בְָתוֹךְ הַיָּם
Moshé étendit sa main sur la mer ; la mer retourna, vers le matin, à sa puissance alors que les  
égyptiens fuyaient à sa rencontre ; Hachem précipita les égyptiens au milieu de la mer.

Sur  cela,  Rachi  commente  que  « cela  est  comparable  à  un  homme qui  remue  la  casserole  et 
renverse ce qui  est  en haut  vers le  bas,  et  ce qui  est  en bas vers  le  haut.  Ainsi,  les égyptiens 
montaient et descendaient et se brisaient dans la mer. Hakadoch Baroukh Hou leur donna la vitalité 
pour endurer les souffrances. »
Il ressort de ce commentaire que, pour augmenter la souffrance des égyptiens, Hakadoch Baroukh 
Hou a  choisi  d'augmenter  leur  capacité  d'endurer  les  souffrances.  Sans  cela,  ils  seraient  morts 
rapidement, c'est pourquoi il était nécessaire de les maintenir en vie de façon miraculeuse.

Sans doute, pouvons-nous appliquer le même commentaire sur les dix plaies. Effectivement, de 
façon mathématique, le nombre d'égyptiens qui aurait dû survivre à ces plaies devrait tendre vers 
zéro. C'est pourquoi, là aussi, il se peut fortement qu'Hachem ait choisi d'augmenter la vitalité des 
égyptiens, afin que ces derniers puissent subir l'ensemble du châtiment auquel le maître du monde 
les a destinés. Il n'est donc pas étonnant que nous ne constations pas de baisse significative de la 
population égyptienne ! Et c'est également ce qui explique sans doute pourquoi, après le massacre 
qui a été infligé à son pays, Pharaon est toujours capable de lever une armée pour poursuivre les 
bné-Israël. Car, Hachem les a fait souffrir, mais ne les a pas (tous) tué.

Un point est à noter sur cette explication. Il s'agit de comprendre qu'Hachem ne s'amuse pas à faire 
souffrir les égyptiens par pure vengeance. Si Hachem les punit de la sorte c'est par nécessité. Celle  
d'établir la justice. Cela nous amène à la remarque suivante. Si la punition choisie par Hachem est  
telle qu'il soit nécessaire d'augmenter la vitalité des égyptiens, cela signifie qu'aucun être humain 
n'aurait pu supporter de telles souffrances. Or, comme nous venons de l'expliquer, Hachem agit par 
justice, ce qui signifie que les égyptiens méritaient un tel châtiment. Rappelons que cette sanction 
intervient parce que les égyptiens ont opprimé les bné-Israël ! Il ressort donc que la punition qui 
leur est affligée est du même ordre que les souffrances qu'ils ont fait subir aux hébreux ! Ceci n'est 
pas un détail, mais un élément crucial pour comprendre l'attitude d'Hachem tout au long de l'exil et 
de la libération.  Car il  s'avère que le  niveau de souffrances qu'a subi le peuple juif  en Égypte 
dépassait le cadre du supportable. Humainement, les bné-Israël ne pouvaient pas supporter ce qu'ils 
ont vécu durant les 210 années d'esclavage. Cela montre donc que pour permettre à son peuple de 
survivre, Hachem a augmenté leur capacité physique et morale, leur permettant ainsi de traverser et  
d'endurer  leurs  souffrances !  Les  douleurs  de  cet  esclavage  surpassaient  ce  que  l'homme  peut 
normalement endurer. C'est donc à juste titre que les souffrances que devaient endurer les égyptiens 

1 Rachi est l'acronyme de rabbi Shlomo ben Itzhak hatzarfati qui est le plus célèbre commentateur de la Torah et qui 
vécut au 11éme siècle en France.



en  tant  que  punitions  dépassent  l'entendement !  Il  n'existait  donc  pas  de  moyens  de  punir  les 
égyptiens de façon juste si ce n'est de créer une souffrance adaptée et à priori inhumaine.

Ainsi, les deux questions que nous avons posées nous prouvent que la sortie d'Égypte ne se résume 
pas au récit qu'en fait la Torah. De nombreux miracles extraordinaires sont cachés dans ce récit et 
c'est à chacun de pousser le raisonnement aussi loin que son intellect le permet, pour découvrir les 
détails  qui  sommeillent  dans  cet  événement !  Ce qui  est  particulièrement  remarquable  dans  les 
détails que nous venons de mettre à jour, c'est la présence d'Hachem au sein de son peuple lorsque 
ce  dernier  souffre.  Étant  conscient  des  souffrances  intenables  que  subissaient  les  bné-Israël, 
Hachem dissimule un miracle particulier.  Il  permet à son peuple de survivre et de dépasser les  
capacités  humaines.  Et  à  priori,  puisque  la  Torah ne le  mentionne pas,  personne ne se rendait 
compte de cette  intervention divine tout  à  fait  particulière.  Ceci est  un enseignement  précieux. 
Lorsque nous souffrons, nous nous sentons irrémédiablement abandonnés par Hakadoch Baroukh 
Hou. Où se trouvait-il lorsque nous avions besoin de lui ? Pourquoi est-il resté insensible à nos 
prières ? Pourquoi nous a t-il laissé souffrir ? C'est en analysant les souffrances que notre peuple a 
connu dans son histoire que nous trouverons les réponses à ces questions. En Égypte, les bné-Israël 
ont souffert durant une période de 210 ans ! Eux aussi priaient, eux aussi se sont peut-être sentis 
abandonnés. Mais lorsque nous analysons les choses en profondeur, nous constatons à quel point 
Hachem les accompagnait à chaque instant. Faisant des miracles qu'eux-mêmes ne soupçonnaient 
pas. Nous aussi devons avoir à l'esprit que ce n'est pas parce que nous passons dans des moments 
difficiles, qu'Hakadoch Baroukh Hou nous a abandonnés. Il surveille sont peuple en permanence, et 
prend soin de nous. Jamais, ni dans le passé, ni dans le futur, Hachem n'abandonnera le peuple qu'il 
a choisi. Il suffit parfois de réfléchir et de chercher un peu, pour se rendre compte à quel point il est 
présent dans nos vies. Hachem aime son peuple, l'a toujours aimé, et l'aimera toujours. À nous 
d'avoir la même attitude à son égard.

Chabbat Chalom


