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Pendant la période des CHOVAVIM (Chémot Vaéra Bo Béchala’h Ythro Michpatim) il 

est recommandé d’étudier les Parachiot avec attention, en posant les bonnes 

questions et en essayant de trouver les meilleurs réponses afin d’en faire jaillir la 

LUMIERE ! 
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Ouvre ta bouche que tes paroles nous illuminent ! 

ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל  ֶשה ְוֶאל ַוי ר מֹּ ֹּאש ֳחָדִשים ִראשֹון הּוא ָלֶכם  :ַאֲהרֹּן ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹּ ֶדש ַהֶזה ָלֶכם ר ַהחֹּ
ֶדש ַהֶזה ֲעַדת ָכל ַדְברּו ֶאל  :ְלָחְדֵשי ַהָשָנה ר ַלחֹּ ר ֶבָעשֹּ ֶשה  ָאבֹּת ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיש ֶשה ְלֵבית ִיְשָרֵאל ֵלאמֹּ

 : ַלָבִית.
 

L'Éternel parla à Moïse et à Aharon, dans le pays d'Égypte, en ces termes: 

« Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le 

premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël en ces 
termes: Au dixième jour de ce mois, que chacun se procure un agneau pour 

sa famille paternelle, un agneau par maison. 

   

Rachi relève : Etait-ce à Aharon de parler ? Il est pourtant écrit : « Toi tu 
déclareras tout ce que je t’ordonnerai… ». En fait, Aharon et Moché se 

témoignaient du respect l’un à l’autre, chacun recherchant l’enseignement 

de son frère. La parole s’émanait ainsi de tous les deux, comme s’ils 

s’exprimaient ensemble. 

 
Quelle est la difficulté que Rachi souligne ? Le verbe parler est au pluriel cela 

ne peut signifier que tous les deux parlent en même temps car alors le 

discours devient inaudible.  Et si cela signifie que Moché parle en 1er et 

qu’Aharon  explique ce qu’il a dit comme il le fait devant pharaon il était 
alors suffisant de mettre ce verbe au singulier comme toutes les autres fois.  

 

En effet le verset détermine celui qui détient le pouvoir de la parole, c’est 

Moché et quand Aharon parle il s’inscrit dans la parole de Moché et ne 

détient pas un « droit ou un pouvoir» de parole indépendant.  
 

Toutefois nous aurions pu dire que ce chapitre est particulier,  Aharon  est 

associé à la parole comme le souligne le 1er verset : L'Éternel parla à Moïse et 

à Aharon, Rachi dit : Etant donné que Aharon avait travaillé durement, tout 
comme Moché, à l’accomplissement des miracles, Hachem lui rend ici 

hommage, au moment de proclamer la première de toutes les Mitsvoth, en 

l’associant à Moché au moment où Il va l’annoncer. Serait-ce à dire 

qu’Aharon est aussi associé à la parole, ou bien uniquement à l’écoute  ? 

Voilà que plus haut il est dit : Toi, tu diras tout ce que je t'aurai ordonné et 
Aharon, ton frère, parlera à Pharaon.  

 

Rachi explique : toi tu déclareras une seule fois chaque message, tel que tu 

l’auras entendu de ma bouche, et Aharon ton frère l’exposera et l’expliquera 

aux oreilles de Pharaon. Il en va de même quand il s’agit de parler aux 
enfants d’Israël, c’est Moché qui les rassemble. Le verset dit : Moché 

convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit: "Choisissez et prenez chacun 

du menu bétail pour vos familles et égorgez le sacrifice pascal.  
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Il semble évident alors que la raison pour laquelle il est ici employé le pluriel 

c’est que Moché et Aharon avaient de tout temps l’habitude de s’honorer 

mutuellement, l’un demandant à l’autre de parler en 1er.  

 

C’est à cela que fait allusion le pluriel du verbe « parler », Ha-Chem leur dit 
adressez-vous au peuple comme à votre habitude de telle sorte que cela soit 

comme si la parole émanait des deux à la fois.  

 

C’est aussi le sens du mot « לאמר » généralement traduit par « en ces termes » 
qui a le sens de transmettre aux autres en ces termes.  

Cependant ici cela ne peut en être le sens car tout le peuple est rassemblé. Il 

ne peut non plus s’agir de transmettre cette Mitsva aux générations à venir 

car ici le sacrifice de l’agneau Pascal est spécifique à cette génération.  

La Mitsva pour les générations à venir sera différente sur certains points.  
 

L’emploi de ce terme est donc comme celui du pluriel la marque de ce 

respect mutuel entre les deux frères, l’un disant à l’autre  ; c’est à toi de 

parler en 1er, et l’autre de lui répondre, non pas du tout c’est à toi de le 

faire !  
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