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Et moi, j’endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes 
prodiges dans le pays d’Egypte. 

« Si l'Eternel a endurci son cœur; quel était alors son péché et pourquoi 

fut-il puni ?» Telles sont les «questions que tous se posent»; selon 
l'expression d'Ibn Ezra et de Nahmanide. Nous ne citerons, parmi les 
nombreuses solutions qui furent tentées, que les réponses de nos trois plus 
éminents penseurs. Maïmonide, qui se penche sur la question du libre 
arbitre et qui étudie à ce propos les versets de la Bible qui semblent le 
dénier à l'homme, écrit : « Il peut arriver qu'un homme commette un grave 
péché, ou de nombreux péchés, et que le Juge de Vérité décide de punir 
ces actes, exécutés de sa propre volonté et en toute connaissance de 
cause, en l'empêchant de se repentir : la possibilité lui est enlevée de 
reprendre le bon chemin afin qu'il meure pour le péché qu'il a commis… 
C'est pourquoi il est écrit dans la Thora: J'endurcirai le cœur de Pharaon. Il 
avait en effet commencé par pécher de son propre chef en martyrisant les 
Israélites qui habitaient son pays: C'est la raison pour laquelle la route du 
repentir lui fut barrée jusqu'à la punition finale. Il en fut de même pour 
Si'hone, roi de Hechbone (Deut. II,30), des Cananéens, qui, pour leurs 
abominations fusent empêchés de se repentir (Is. XI,20) et des juifs eux -
mêmes à l'époque d'Elisée (I Rois XVIII,37). II s'ensuit donc que Dieu n'a 
pas obligé le Pharaon à maltraiter Israël: Il a péché en toute liberté et il a 
été puni par l'empêchement du repentir » 
La réponse de Nahmanide se réfère aux réflexions de R. Simon ben Lakich, 
rapportées par le Midrach Raba: « Dieu avertit le pécheur une première 
fois, puis une seconde et une troisième fois. Il ferme alors son cœur à la 
repentance afin de punir sa faute. Il en fut ainsi pour l'impie Pharaon: après 
lui avoir fait parvenir cinq avertissements sans qu'il en tint compte, Dieu lui 
a dit: Puisque tu as raidi ta nuque et appesanti ton cœur (comme il est dit à 
l'occasion des cinq premières plaies), je vais ajouter de l'impureté à ton 
impureté». Or, puisque Pharaon avait, de sa propre volonté, endurci son 
cœur à cinq reprises et «qu'il est bien connu à l'Eternel, selon les termes 
de Rachi, que les nations n'aspirent point à revenir à Lui et n'y mettent pas 
tout leur cœur, il est bon que son cœur reste endurci, afin que les signes 
se multiplient et qu'Israël reconnaisse la puissance de 'Dieu: tel est en effet 
le principe de l’Eternel. Il amène des châtiments sur les nations, afin 
qu'Israël entende et le craigne, comme l'a exprimé le prophète Cephania, 
III,6 ». Cette explication ne nie pas que Dieu exerça. une influence directe 
sur Pharaon en durcissant son cœur après qu'il eut déjà manifesté 
nettement la persistance de son esprit récalcitrant à son égard. Mais une 
intervention de cette nature s'exerce notamment à l'égard d'un roi, comme 
Nahmanide le souligne, en citant la phrase des Proverbes: «  le cœur du roi 
est comme un ruisseau dans la main de l’Eternel  »; Il le dirige partout où il 
veut (XXI,1). Car l'Eternel demeure le Maître des destinées des nations. 
Aussi, la providence divine tient-elle le cœur des souverains entre ses 
mains. 
Enfin, Sforno de même que Joseph Albo (Ikkarim V,25) voient la solution 
dans certaines considérations d'ordre psychologique: «  Il est évident que, 
sans l'endurcissement de son cœur, Pharaon aurait laissé partir Israë l, non 
pas à la suite d'un sincère repentir et en se soumettant aux ordres de Dieu 
dont il aurait reconnu la force, mais dans l'impossibilité où il était de 
supporter plus longtemps les plaies: Son accord de laisser partir Israël pour 
cette raison n'aurait pas été le fait du repentir. Mais si Pharaon avait voulu 
se soumettre à Dieu et revenir à lui d'un repentir sincère, rien ne serait 
venu l'en empêcher. S'il est écrit « J'endurcirai le cœur du Pharaon », cela 
signifie seulement qu'il lui a donné le courage de supporter les épreuves  

pour qu'il ne renvoie pas Israël par crainte des plaies, le but était de 
faire reconnaître la grandeur et la toute-puissance de Dieu par les 
Egyptiens qui ainsi trouveraient le chemin du vrai repentir.»  

 
Moïse et Aaron s’exécutèrent : comme l’Eternel leur avait enjoint, ainsi 
firent-ils » 

Cette phrase revient souvent, en des termes sensiblement identiques, 

dans diverses parties du Pentateuque. Dans l'ordre d'idées de notre 
chapitre, elle fait ressortir que Moïse et Aaron ne concevaient pas la 
libération de la maison d'esclavage comme un mouvement 
insurrectionnel ou comme un postulat de caractère national. Mais elle 
était pour eux une mission religieuse, l'accomplissement d'une Mitsva 
ordonnée par Dieu. C'est dans cet esprit qu'ils  exécutèrent leur tâche. 
 

Et Moïse était âgé de quatre-vingts ans, et Aaron de quatre-vingt-trois 
ans, lorsqu’ils parlèrent à Pharaon.  

Abraham avait soixante quinze ans lorsqu'il fut investi de sa mission 

historique. «La sagesse est l'apanage des vieillards, les longs jours 
vont de pair avec la Maison» (Job XII,12). Les capacités physiques de 
ceux qui ont la foi en Dieu ne diminuent point avec l'âge. « Ils 
acquièrent de nouvelles forces, ils prennent le rapide essor des aigles; 
ils courent et ne sont pas fatigués; ils vont et ne se lassent point» (Is. 
XL,31). 
 

Or, comme les sages-femmes avaient craint le Seigneur, il fit d’elles des 
dynasties. 

Rachi ainsi que la Guemara écrivent: Dieu gratifia les accoucheuses 

d'une bonne récompense: Jokebed donna naissance à des prêtres et 
Myriam engendra des rois. Le Behaye écrit au sujet de ce verset que 
cela signifie que Pharaon posta un Égyptien devant chaque maison 
juive afin de la surveiller. De cette manière, lorsqu'une femme mettait 
au monde un fils, il pouvait être immédiatement jeté dans l'eau. Le 
Hizkuni écrit: Pharaon fit construire des maisons pour y installer trois 
femmes juives sur le point d'accoucher, afin de mieux pouvoir les 
contrôler. A peine nés, les enfants furent précipités dans les eaux. Le 
Behaye pose une question: Pourquoi est-il écrit: «II leur fit avoir», 
comme s'il s'agissait d'un homme, alors qu'on parle de femmes ? 
L'explication est: le Saint, béni soit -II, récompensa les femmes, 
exactement comme il le fait lorsqu'un homme accomplit une bonne 
action. Dieu dispense des bienfaits aux hommes qui respectent 
correctement les commandements. Les femmes accomplissent 
également très bien les préceptes divins et ce, aussi bien que les 
hommes. Elles obtiennent donc de bonnes récompenses.  
 

Pharaon donna l’ordre suivant à tout son peuple : « Tout mâle nouveau-
né, jetez-le dans le fleuve, et toute fille, laissez-la vivre ». 

Rachi et la Guemara écrivent: les astrologues dirent à Pharaon quel 

jour le Messie d'Israël allait naître; toutefois, ils ne purent prédire s'il 
serait un Juif ou un Égyptien. Ce Messie périrait à cause de l'eau. 
Pharaon fit donc jeter dans le fleuve tous les enfants, y compris les 
Égyptiens; cependant les astrologues ignoraient que l'eau signifiait 
que Moïse serait châtié, mais pas tué. Il frappa un rocher dans le 
désert, afin que le peuple d'Israël ait de l'eau à boire. Le Saint, béni 
soit-Il, le punit en lui interdisant de pénétrer en terre d'Israël. 

Paris 
Horaire Chabbat: 17h04/ 18h16 
Horaires des tefilines: 07h34 
Lever et coucher du soleil: 08h38/17h23 

«La sagesse est l'apanage des vieillards,  

les longs jours vont de pair avec la Maison»  
(Job 12,12) 

Jérusalem 
Horaires de Chabbat :16h18/ 17h38 
Horaires des tefilines: 05h52 
Lever et coucher du soleil: 06h39/16h59 

 

 

 

Quiz sur RACHI : Les questions ????? 

1. Quel type de comportement l’Eternel a-t-il exigé de Moshé 

envers Pharaon? 

2. Combien de temps Levi a-t-il vécu ? 

3. Qui était l’épouse de Aaron ? qui était son père ? qui était son 

frère ? 

4. Pourquoi Ythro et Yossef sont tous les deux désignés sous le 

nom de « Poutiel » ? 
 
 
 
 



Prière de ne pas transporter ce feuillet le Chabbat et ne pas lire durant la tefila  
Recettes 

Nouilles chinoises soja et poulet Velouté de mangue et fruits de la passion 

Faire tremper 300 g de nouilles chinoises aux oeufs dans de l'eau froide 
pendant 2 ou 3 minutes, pendant ce temps faire chauffer de l'eau dans une 
grande casserole. Saler. 
Couper en lanières fines 2 blancs de poulet (ou de dinde), couper 2 gros 
oignons en 2 puis en fines lamelles. 
Faire cuire les pâtes pendant 3 minutes, les égoutter, les rincer, ajouter un peu 
d'huile pour qu'elles ne collent pas. 
Faire chauffer l'huile à feu fort dans le wok, faire revenir le poulet pendant 2 
minutes en remuant fréquemment, ajouter les oignons, cuire pendant 1 à 2 
minutes en remuant la aussi fréquemment. 
Rajouter les pâtes grossièrement coupées et l'huile de sésame, on remue 
pendant 1 minute puis rajouter 200 g de pousses de soja frais et 
devinez...remuer encore pendant une petite minute ajouter quelques cuillérées 
de sauce de soja.Terminer en rajoutant dans le wok la coriandre effeuillée et 
coupée. 

Mettre 15 cl d’eau froide dans une casserole. 
Ajouter 150 g de sucre en poudre et porter à ébullition en 
mélangeant. 
Le sucre doit être complètement dissout. 
Couper la gousse de vanille dans le sens de la longueur et la 
mettre dans le mélange eau/sucre. 
Laisser refroidir hors feu.  
Peler 2 mangues et les couper en gros morceaux. 
Enlever ensuite la gousse de vanille de la casserole de sirop. 
Dans un blender, mixer le sirop et les mangues. 
Laisser reposer au réfrigérateur pendant 1 h minimum. 
Dresser ensuite dans 4 verrines et poser à coté les fruits de la 
passion coupés en deux. 
Déguster le velouté avec les fruits. 

 

news 

4 mois de prison pour un livreur Deliveroo ayant refusé de servir des Juifs 
Le jeune Algérien est arrivé en France avec un visa de tourisme il y a près d'un an. 
Deliveroo, "pas particulièrement coopérative ni très réactive" avec la police pour 
l'identifier 
Un livreur Deliveroo, à Londres, le 15 juin 2018. (Crédit : AP Photo / Robert Stevens) 
Un Algérien de 19 ans a été condamné jeudi à quatre mois de prison ferme par le 
tribunal correctionnel de Strasbourg (est) pour discriminations fondées sur la religion, 
après avoir refusé de livrer les commandes de deux restaurants casher servant de la 
cuisine israélienne de Strasbourg.  
« Toute discrimination est interdite en France par la loi. On doit respecter tout le monde 
dans ce pays », a insisté le président du tribunal Bertrand Gautier, en rendant la décision 
qui est assortie d’un mandat de dépôt.  
Jugé en comparution immédiate, le jeune homme, arrivé en France avec un visa de 
tourisme il y a environ un an et désormais présent de manière illégale sur le territoire, fait 
également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français émise par la préfecture.  
En fin de semaine dernière, deux restaurateurs strasbourgeois avaient porté plainte, 
après s’être vu annuler la prise en charge de leur commande par un livreur de 
l’entreprise de livraison de repas Deliveroo, après avoir indiqué, à la demande du livreur, 
que leurs établissements faisaient de la cuisine israélienne. 
A l’audience, l’un des restaurateurs a réaffirmé que ce livreur, qui utilisait le compte 
Deliveroo d’un autre, lui avait dit « Je ne livre pas les Juifs » avant d’annuler la 
commande devant lui. 
Aidé par un interprète, le livreur a lui reconnu avoir annulé les commandes, mais pas 
avoir prononcé cette phrase. 
L’avocat des deux restaurateurs, Me Raphaël Nisand, a estimé à l’issue de l’audience 
que « la justice a bien parlé », mais a néanmoins regretté que Deliveroo n’ait pas été 
concerné par une action en justice. 
Alors que Deliveroo avait affirmé lundi prendre « cet incident très au sérieux », le 
président du tribunal a déclaré à l’audience que l’entreprise n’avait « pas [été] 
particulièrement coopérative ni très réactive » avec la police pour identifier ce livreur, qui 
utilisait les accès à la plateforme d’une personne et se faisait verser l’argent de ses 
livraisons sur le compte d’une troisième personne. 
« Nous sommes soulagés de l’issue de cette enquête, qui a permis d’identifier l’auteur 
de ces faits odieux, grâce à la coopération étroite de Deliveroo avec les services de 
police », a de son côté affirmé la directrice générale de Deliveroo, Melvina Sarfati El 
Grably, dans un message écrit transmis à l’AFP. 
L’entreprise a indiqué avoir « pris la décision irrévocable de mettre un terme à notre 
partenariat avec le titulaire du compte, pour manquement grave », celui-ci ayant « en 
effet prêté son compte de manière illégale à l’auteur des faits, pratique que nous 
condamnons ». 
Le livreur a également été condamné à verser 1 000 euros à chacun des restaurateurs 
au titre de préjudice moral, ainsi que des dommages et intérêts à SOS Racisme Alsace, 
au Mrap, à la Licra Bas-Rhin, au Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme 
(BNVCA), au Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) et au 
Consistoire israélite du Bas-Rhin, qui s’étaient portés partie civile. 
« La main des juges n’a pas tremblé devant l’antisémitisme », s’est réjoui la Ligue 
internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra) sur Twitter. 

Un employé du ministère envoie – inutilement – son ex 
en quarantaine 4 fois 
Le prestataire externe du ministère de la Santé aurait 
abusé de son pouvoir pour informer faussement une 
femme qu'elle avait été en contact avec des patients 
du COVID-19 
Une ambulance Magen David Adom à l'hôtel Dan 
Panorama de Tel Aviv, qui a été transformé en 
établissement de quarantaine, le 26 mars 2020. (Gili 
Yaari /Flash90) 
Un employé du ministère israélien de la Santé est 
soupçonné d’avoir envoyé à quatre reprises des 
messages fallacieux à son ex-compagne, lui 
demandant de s’isoler après des soi-disant contacts 
avec des personnes malades du Covid-19, a indiqué 
jeudi la police israélienne.  
Le suspect, décrit comme « un employé externe 
travaillant dans un des centres d’appels du ministère 
de la Santé », a « envoyé à quatre reprises des 
messages sur le téléphone de son ex-petite amie lui 
indiquant qu’elle devait immédiatement entrer en 
quarantaine à la suite d’un contact avec un malade 
confirmé, alors que ce n’était pas le cas », a précisé la 
police.  
L’ex-petite amie a contesté à chaque fois sa mise en 
quarantaine, éveillant des soupçons au sein du 
ministère de la Santé. Des éléments de preuves ont 
été remis à la justice pouvant conduire à l’inculpation 
de son ancien compagnon.  
L’homme de 35 ans, vivant dans le nord d’Israël, fait 
en outre l’objet d’une enquête pour une série de délits 
commis pendant plusieurs mois, notamment abus de 
pouvoir, fraude et atteinte à la vie privée, selon un 
communiqué de la police.  
En raison de la pandémie de nouveau coronavirus, 
plus de deux millions d’Israéliens ont dû observer 14 
jours de strict isolement depuis le début de la crise 
sanitaire. Plus de 180 000 personnes sont 
actuellement en quarantaine obligatoire dans le pays. 
Israël a imposé fin décembre un troisième confinement 
sur son territoire, après une nouvelle augmentation des 
cas de Covid-19. 
Plus de 524.000 cas de nouveau coronavirus ont été 
enregistrés dans le pays de neuf millions d’habitants, 
dont 3.846 décès, selon le dernier bilan communiqué 
par le ministre de la Santé jeudi. 
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              les noms des fils de Lévi                           Jacques Kohn Zal                                 De la valeur des miracles 

 

Collel Ramot Rav beressi  
L’Eternel dit à Moché d’avertir le Pharaon, avant de lui infliger la 
septième plaie : « Tu tyrannises encore mon peuple, en ne le 
laissant pas partir : eh bien ! Moi, Je ferai pleuvoir demain, à 
pareille heure, une grêle très intense, telle qu’il n’y en aura pas eu 
de semblable dans l’Egypte, depuis son origine jusqu’à ce jour » 
(Chémot IX, 18).  

Rachi nous révèle que Moché « traça un trait au mur : quand le 
soleil arrivera, demain, sur ce trait la grêle tombera ». Moché aurait 
pu se contenter d’avoir dit « à pareille heure », pourquoi fallait-il 
faire une marque sur le cadran solaire, pour indiquer l’heure 
exacte, de l’arrivée de la grêle. Le Béér Yossef fait remarquer que 
pour la plaie de la peste, l’Eternel fixa également le moment de 
départ de la mortalité : « c’est demain que l’Eternel exécutera cette 
chose dans le pays » (Chémot IX, 5), et sans qu’il y ait eu besoin de 
préciser un horaire déterminé. En quoi la plaie de la grêle était-elle 
si différente ? 

La réponse est dans la particularité de cette plaie, qui dévoile la 
toute puissance de D…, lequel décide en maitre absolu des lois de 
la nature, pour révéler Sa grandeur aux yeux des Egyptiens. 

ciel, pour ne tomber qu’à l’époque de Yéhochoua, comme il est 
dit « L’Eternel fit tomber sur eux, jusqu’à Azêka, d’énormes grêlons du 
ciel qui les tuèrent » (Yéhochoua X, 11). Et la Guémara (Bérakhot 54b) 
nous rappelle qu’il s’agissait bien là des « restes » de la grêle 
d’Egypte, celle que Moché avait annoncée, en traçant un trait sur le 
mur pour prédire l’instant précis de son apparition et de sa chute : 
« lorsque les rayons du soleil arriveraient à hauteur de ce trait ».    

Pour chacune des plaies, qui duraient environ une semaine, 
l’avertissement avait été, lui, de trois semaines. C’est que D… est 
compatissant, même à l’égard des « méchants ». Il prévient « ceux 
qui le craignent » et souhaite leur repentir. « Tout homme ou animal 
qui se trouvera dans les champs et qui ne sera pas rentré dans les 
maisons sera atteint de la grêle et périra » (verset 19).  
Et au moment décisif, « L’Eternel dit à Moché : Dirige ta main sur le 
ciel et qu’il y ait la grêle sur tout le pays d’Egypte, sur les hommes, sur 
les bestiaux, sur toute l’herbe des champs dans le pays d’Egypte », (Id. 
IX, 22). Pourquoi la Torah revient-elle préciser que la grêle sévirait sur 
les hommes, les bestiaux et sur les herbes des champs ? 

 Le Rav de Brisk, Rabbi Yitshak Zéév Soloveitchik, zatsal, répond que la 

«Voici les noms des fils de Lévi selon leurs 
générations… » (Chemoth 6, 16). Cette introduction, 
qui précède l’énumération des enfants de Lévi, ne 
figure pas dans les versets qui précèdent, ceux-ci 
indiquant d’emblée les noms des fils de Ruben et de 
Siméon. 
Cette différence est expliquée comme suit par le 
Chela (Rabbi Yecha’ya Horowitz (1565-1630) : 
On sait que la tribu de Lévi n’a pas été réduite en 
esclavage en Egypte (Chemoth rabba 5, 16). Elle a 
cependant tenu, malgré ce passe-droit, à affirmer sa 
solidarité avec les autres. Cette solidarité a été 
marquée, tout particulièrement, par les noms que Lévi a 
donné à ses fils : 
Guerchon (גרשון) a été ainsi appelé parce que les 
enfants d’Israël ont « vécu comme des étrangers (גרים) 

dans un pays qui n’était pas le leur » (Voir Chemoth 2, 
 .(גר הייתי בארץ נכריה : 22
Qehoth (קהת) tient son nom du fait que, littéralement, 

les dents des enfants d’Israël ont été « ternies » (de la 
racine קהה) à cause des souffrances qu’ils ont 

endurées. 
Quant à Merari (מררי), son nom est à mettre au compte 
des Egyptiens, qui ont « rendu amère » (וימררו) la vie 

des Hébreux (Chemoth 1, 14). 
Il est vrai que les trois fils de Lévi sont nés en Erets 
Yisraël (Berèchith 46, 11), donc avant l’esclavage 
d’Egypte, ce qui s’accorde mal avec l’idée selon laquelle 
cette tribu a tenu à exprimer sa sympathie avec les 
autres. Il n’est cependant pas interdit de penser que 
Lévi a pressenti l’esclavage et qu’il a nommé ses 
enfants en conséquence. 
Haftarath parachath Vaèra – La duplicité de Pharaon 
Dans cette haftara, le prophète Ezéchiel commence par 
promettre que Hachem punira les peuples qui nous ont 
fait du mal et que nous retournerons sur notre terre. 
Cette prophétie s’adresse essentiellement à Pharaon et 
à l’Egypte, qui ont manqué à leurs promesses de nous 
aider lorsque les Assyriens de Sennachérib ont attaqué 
et détruit le Royaume d’Israël, et lorsque les 
Babyloniens de Nabuchodonosor ont attaqué et détruit 
celui de Juda. Leur duplicité et leurs manquements 
répétés à la parole donnée mériteront d’être punis. C’est 
pourquoi, annonce Hachem, Nabuchodonosor attaquera 
l’Egypte et la pillera (Ezéchiel 29, 19). Ce sera, ajoute-t-
Il, sa récompense pour avoir travaillé pour Lui. 
Cette duplicité innée de l’Egypte est mise en lumière 
dans le verset qui la décrit très exactement : « Voici que 
maintenant tu te fies à ce bâton de roseau cassé, en 
l’Egypte, lequel, si quelqu’un s’appuie dessus, lui entre 
dans la main et la perce. Tel est le Pharaon, roi 
d’Egypte, pour tous ceux qui lui font confiance » (II Rois 
18, 21) 

« Lorsque Pharaon vous parlera en disant : Donnez-vous un prodige ! Tu diras à Aaron : 
Prends ton bâton et jette-le devant Pharaon, et qu’il soit serpent ! » ( Chemoth 7, 9). 
De ce verset découle l’idée selon laquelle les miracles qu’a réalisés Hachem par l’intermédiaire de 
Moïse et d’Aaron ont joué un rôle essentiel pour convaincre à la fois les enfants d’Israël et Pharaon 
de l’authenticité de la mission impartie à Moïse de libérer nos ancêtres alors réduits à l’esclavage. 
Cette idée paraît cependant contredite par d’autres versets : « S’il s’élève en ton sein un prophète, 
ou un visionnaire, qui te donnera un signe ou un miracle, et quand même s’accomplirait le signe ou le 
miracle qu’il t’a annoncé […] C’est Hachem , votre Dieu, qu’il faut suivre, c’est Lui que vous devez 
craindre; vous n’observerez que Ses préceptes, n’obéirez qu’à Sa voix; à Lui votre culte, à Lui votre 
attachement… » ( Devarim 13, 2 à 5). 
Il semble résulter de ces derniers versets un rejet catégorique des miracles en tant qu’arguments, y 
compris si les miracles annoncés se produisent effectivement. 
En fait, explique Rambam /Maïmonide ( Hilkhoth yessodei ha-Tora 8, 2), notre croyance en Hachem 
résulte de la démonstration unique que nous a apprise la révélation du mont Sinaï. Cette 
démonstration, à laquelle ont assisté tous les enfants d’Israël, a authentifié Moïse et sa mission, et 
elle a établi un lien indestructible entre Hachem et le peuple juif. 
Tous les autres miracles qui ont précédé cet événement n’ont produit qu’une influence éphémère, 
car telle est la nature de tous les miracles. Et depuis que nous avons reçu la Tora au mont Sinaï, 
nous n’avons plus besoin de miracles d’aucune sorte pour authentifier celle-ci et lui donner force et 
valeur. 
Si un prophète vient désormais, parlant au nom de Hachem , et accomplit un miracle afin de nous 
inciter à un acte ou à un comportement conformes à l’enseignement de la Tora , nous devons 
l’écouter, mais seulement parce que Moïse nous l’a ordonné (« C’est un prophète sorti de tes rangs, 
un de tes frères comme moi, que Hachem , ton Dieu, suscitera en ta faveur: c’est lui que vous 
écouterez » – Devarim 18, 15), et non à cause des miracles qu’il aura pu accomplir. 
Les miracles, dans le meilleur des cas, jouent un rôle marginal. C’est pourquoi si un prophète se 
présente avec un message qui nie au contraire les enseignements de la Tora , il commet un crime 
puni de mort et nous devons l’ignorer, sans tenir aucun compte des prodiges qu’il a accomplis. 

Haftarath Vaera : 
Pharaon, roi d’Egypte, grand crocodile… 
Dans cette haftara , le prophète Ezéchiel, au nom de Hachem , invective Pharaon, « grand crocodile, 
couché au milieu de ses fleuves, lui qui dit : “Mon fleuve est à moi, c’est moi qui me le suis fait !” » 
(29, 3). 
Ce verset souligne la caractéristique essentielle de l’Egypte et la source de son arrogance : Bien que 
son territoire soit désertique dans sa plus grande partie, ce pays n’a pas besoin de pluies, et sa 
fertilité lui est procurée exclusivement par le Nil, un fleuve dont les crues sont régulières et qui 
suffisent à assurer la prospérité des régions qu’il traverse. 
Cette arrogance de l’Egypte antique se trouve renforcée par celle de son roi, Pharaon. Persuadé qu’il 
est une divinité, il s’identifie au Nil et affirme en avoir été le créateur. 
Mais un jour viendra, annonce le prophète, où ce « grand crocodile » recevra la juste punition de son 
arrogance, et il sera donné « en pâture aux animaux de la terre et aux oiseaux des cieux » (29, 5). 
Cette punition, l’Egypte ne la méritera pas pour avoir asservi les enfants d’Israël comme dans notre 
paracha , mais parce qu’elle leur a « prêté un appui de roseau » (29, 6). 
Le roseau dont il est ici question, ce n’est ni le « roseau pensant » de Pascal, ni le roseau « qui plie 
et ne rompt pas » de La Fontaine. 
Contrairement à ces deux auteurs, qui ont du roseau une vision positive, nos prophètes, comme ici 
Ezéchiel, et avant lui Isaïe (36, 6), en font un symbole de fourberie et de duplicité : 
A plusieurs reprises, explique Rachi , les enfants d’Israël ont accordé leur confiance aux Egyptiens : 
à l’époque de Sennachérib, conquérant du royaume d’Israël, et à celle de Nabuchodonosor, 
conquérant du royaume de Juda et destructeur du premier Temple. Mais ils n’ont jamais obtenu 
d’eux le soutien qu’ils en attendaient et qui leur était promis par des alliances conclues en bonne et 
due forme. L’Egypte s’est comportée comme un roseau, perfide et infidèle, qui n’apporte jamais un 
appui sûr à celui qui compte sur lui 



Prière de ne pas transporter ce feuillet le Chabbat et ne pas lire durant la tefila  
Généralement une forte grêle survient par temps froid, précédée 
de gros nuages, qui cachent le soleil. Cette septième plaie, était 
une grêle totalement inhabituelle, combinée de glace et de feu, 
dans une union contre nature, elle ne tombait pas des nuages, mais 
directement du ciel. Et lorsque le Pharaon demanda à Moché 
« d’implorer l’Eternel (pour) qu’Il mette un terme à ces tonnerres 
célestes, à cette grêle (…) Moché (…) étendit les mains vers le 
Seigneur (en signe de supplication) ; tonnerres et grêles disparurent 
et la pluie ne s’épancha point sur la terre »  (Id. IX, 28, 33). 
Instantanément elle s’arrêta net en l’air ! 

Cependant de gros morceaux de grêles restèrent suspendus dans le  

Torah nous apprend ici que la grêle n’est pas tombée, 
indifféremment partout sur toute l’Egypte, mais de façon ciblée, 
uniquement sur les hommes incrédules qui ne s’étaient pas abrités, 
sur les bêtes restées dehors et sur l’herbe des champs.  

Est-ce que tout es les maisons d’Egypte étaient bien solides, 
pouvaient-elles résister à ces gros morceaux de grêles et au feu 
tourbillonnant qui se mêlait aux glaçons ? Non, certainement pas ! 
Cette plaie était vraiment « ajustée », le  miracle exceptionnel.  

« Car la force est à L’Eternel, à Lui la puissance, au Ciel comme sur 
terre, Il exerce Son pouvoir selon Sa volonté ».           

 

 

 

 
 

Quiz sur RACHI : les réponses …. 

1 – Le respect dû à un roi. 

2 – 137 ans. 

3 – C’était Elishéva fille d’Aminadav et sœur de Na’hchon. 

4 – Yitro qui engraissait (PITEM) des veaux pour les sacrifier aux idoles.Yossef qui avait dominé (PITPET) ses 

instincts. 
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