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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 ! 

 

En introduction voici exposées quelques notions indispensables à la 

compréhension du Darouch. 
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Il est dit au sujet du mois de Nissan. 

י ַהָשָנה אׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵׁ ים רִׁ  :ַהֹחֶדׁש ַהֶזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִׁ

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

premier des mois de l'année: 

יֲאָך ָׁשמֹור, ֶאת יב הֹוצִׁ י ְבֹחֶדׁש ָהָאבִׁ ה' ֱאֹלֶהיָך כִׁ יָת ֶפַסח ַלָ יב ְוָעשִׁ ם ה'  ֹחֶדׁש ָהָאבִׁ ְצַריִׁ מִׁ  :ָלְיָלה ֱאֹלֶהיָך מִׁ

Prends garde au mois du printemps, pour célébrer Péssah  en l'honneur de 

l'Éternel, Ton Dieu; car c'est au mois du printemps que l'Éternel, Ton Dieu, t'a 

fait sortir d'Egypte, la nuit: 

Les mois de l’année sont des mois lunaires comme il est dit: זֹאת ֹעַלת ֹחֶדׁש ְבָחְדׁשֹו, 

י ַהָשָנה  Tel sera l'holocauste périodique des néoménies, pour toutes les ְלָחְדׁשֵׁ

néoménies de l'année: Nombres 28,14.  

Et il est aussi écrit: Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois:  החדש

 Ainsi ont dit nos Sages, le Saint Béni .הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה

Soit-Il montra à Moché dans une vision prophétique la forme de lune et lui dit: 

comme ceci tu verras et tu sanctif ieras. Cependant les années que nous 

comptons sont des années solaires comme il est dit: Prends garde au mois du 

printemps. Rambam Kidouch Ha-Hodéch 1,1. 

L’orbite de la lune autour de la terre est de 29 jours 12 heures et 44 minutes. 

Les mois sont alors de 29 ou de 30 jours, on ne peut faire les mois que de 

jours et non d’heures. Il est dit: Ce n'est pas un jour ni deux que vous en 

mangerez; ce n'est pas cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois de 

jours (entier). De nos maitres apprennent, compte les jours et sanctif ie le mois. 

Roch Ha-Chana 5a; Rambam Kidouch Ha Hodéch 8,1. 

La fête de Péssah doit absolument tomber au printemps il nous faut donc 

calculer notre calendrier de telle sorte que cette règle soit toujours respectée.  

L’année lunaire comporte 354 jours 8 heures et 48 minutes, L’année solaire 

étant de 365 jours 6 heures, environ tous les trois ans on intercale un mois 

supplémentaire afin de rectif ier ce décalage. (Dans un cycle de 19 ans il y a 7 

années embolismiques). 

Ce calcul du calendrier est qualif ié de «Secret»«סוד העיבור» car il «conjugue deux 

systèmes en un» comme nous allons le voir. Le terme «‘Ibour» faisant allusion à 

la femme enceinte מעוברת qui porte en elle un corps étranger qui tout le temps 

des 9 mois de la gestation ne fait qu’un avec sa mère.  עובר ירך אימו   .  De même 

ici le mois supplémentaire qui est rajouté à l’année lunaire correspond aux 

jours du calendrier solaire qui viennent s’y greffer.  
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י ַהָשָנה אׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵׁ ים רִׁ  :ַהֹחֶדׁש ַהֶזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִׁ

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

le premier des mois de l'année: 

Pour quelle raison il est indispensable que la Mitsva de sanctifier le mois 

précède la délivrance ? Que signifie cette précision, ce mois-ci ַהֹחֶדׁש ַהֶזה et 

quel est le sens de pour vous ָלֶכם ? 

Nos maitres justif ient l’emploi du démonstratif en ces termes, Moché n’arrivait 

pas à comprendre l’instant du nouveau mois, Ha -Chem était dans l’obligation 

de lui monter le nouveau croissant de lune. Il le lui désigna comme avec Son 

doigt et Il lui dit quand tu verras la nouvelle lune ainsi  tu sanctif ieras le 

nouveau mois. Ménahot 29a. Il y a lieu de s’interroger sur cette diff iculté et de 

la définir.   

Il me semble que la diff iculté est de lier le temps du Molad instant ou la lune 

revient à la place du départ qui devrait être en fait le début du mois et celui de 

l’apparition du nouveau croissant de lune dont dépend la fixation du nouveau 

mois par le Beth Din. Il s’agit d’unir le calcul avec le témoignage, cela est 

obtenu par la déclaration du Beth Din qui proclame que le mois est sanctif ié.  ! 

  מקודש מקודש

Le jugement des égyptiens a duré 12 mois. De sorte que chacune des plaies 

dure ¼ de mois et le reste des jours est employé pour l’avertissement. ‘Edi’ot 

2,10. M R ch 9,12.  

S’il en est ainsi les plaies ne durent pas 12 mois mais 10. Il est vrai que le 

temps effectif des plaies est de 10 mois cependant le jugement global des 

égyptiens durera 12 mois depuis l’instant où Moché se présente à la cour de 

Pharaon jusqu’au jour de la sortie. Il y eut donc des périodes de longues 

accalmies sans avertissement et sans plaie. R Ha-Chana 11a. Voir Méharcha 

sur : A Roch Ha-Chana de l’année de la sortie la servitude est officiellement 

annulée.  בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו  

Cependant il y a lieu de comprendre le besoin de faire peser le jugement 

pendant 12 mois, alors qu’en fait cette période aurait pu être réduite à 10 

mois ? Quel est le sens de ces 12 mois et à quoi ils correspondent ?  

Le principe fondamental qui se dévoile lors de la sortie d’Égypte est celui de la  

«  direction surnaturelle » de ce monde cette « conduite » qui se réalise à travers 
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le jaillissement extraordinaire du Nom de quatre lettres ה -ו -ה-י- . En effet la 

création du monde se fait par le Nom Elo-Him, Celui qui détient tous les 

pouvoirs, il s’agit des lois et des règles qui régissent la nature ce monde. Ce 

Nom apparait 32 fois lors du récit de la création et il a la même valeur 

numérique que « la nature »  ים-ה-אל =הטבע  = 86, il conduit la Direction 

Naturelle de ce monde. C’est à ce propos qu’il est dit que le mouvement de la 

création est immuable, עולם כמנהגו נוהג les lois de la nature sont f ixées et ne 

peuvent changer. Dans ce système Avraham ne donne naissance à aucune 

descendance, comme il le dit lui-même au Seigneur, qui alors le sort de sous 

l’influence des astres pour le placer au-dessus et Il lui dit observe les étoiles si 

tu arrives à les compter ainsi sera ta descendance. Pour notre père Avraham 

Ha-Chem innove une Conduite nouvelle qui est indépendante des règles fixées 

lors de la création, il est au-dessus des astres, cette conduite arrivera à 

l’apogée de son dévoilement lors de la sortie d’Égypte.  

Pharaon ne connait pas et ne peut comprendre ce concept quand Moché lui en 

fait part, il dit : je ne connais pas Ha-Chem et Je ne renverrai pas Israël ! Il ne 

connait que la direction naturelle, celle qui est soumisse à l’influence des 

astres et de la sorcellerie. Alors qu’Israël est au-dessus comme nous l’avons 

dit, אין מזל לישראל.  

Les douze mois de l’année (lunaire, les mois de l’année solaire ne sont qu’une 

convention) correspondent d’une part aux 12 signes du zodiaque, les astres 

qui influent sur la destinée des hommes et d’autre part aux douze 

compositions du Nom de quatre lettres. Ce Nom Est Celui qui donne la  vie à 

chaque instant (1080 instants de l’heure, qui correspondent au rythme moyen 

de la respiration d’un homme). Le temps est un « espace » qui est créé au fur et 

à mesure qu’il s’écoule, le mot זמן   de la racine de הזמנה invitation à, 

préparation correspond à la conjugaison de deux compositions du Nom, la 1 ere 

de valeur 45 הא -ואו -הא -יוד  et la seconde de valeur 52 הה -וו -הה-יוד-  qui donne 

le temps 97  זמן.  

Les 12 mois où se déroulent les plaies correspondent à ce dévoilement, la 

composition du Nom domine l’influence du signe astrologique et la maitrise à 

sa guise.     

 ניסן אייר סיון תמוז אב אלול תשרי חשון כסלו טבת שבט אדר
 ה-ו-ה-י ו-ה-ה-י ה-ה-ו-י י-ה-ו-ה ה-י-ו-ה י-ו-ה-ה ה-י-ה-ו י-ה-ה-ו ה-ה-י-ו ו-ה-י-ה ה-ו-י-ה ו-י-ה-ה

 טלה שור תאומים סרטן אריה בתולה מאזנים עקרב קשת גדי דלי דגים
 ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון דן נפתלי גד אשר יוסף בנימין
 יהודה יששכר זבולון ראובן שמעון גד אפרים מנשה בנימין דן נפתלי אשר

 

C’est donc pour cette raison que le processus des 10 plaies se déroule sur 12 

mois, car si tous les mois n’étaient pas soumis à ce jugement, les égyptiens 

auraient prétendus que Moché certes maitrise les signes astrologiques, mais 

pas tous, voilà que deux mois n’en font pas partie. De sorte que Pharaon 
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pouvait encore se leurrer et penser que rien ne peut changer la destinée fixée 

par les astres et que Moché possède une connaissance et peut agir sur 

certains d’entre eux mais pas sur tous. La leçon n’aurait alors pas été tirée.  

Les douze signes astrologiques sont symbolisés  par les 12 fils de Yaakov ou 

par les 12 tribus (voir plus haut les 2 dernières lignes du tableau) qui 

expriment le pouvoir qui les domine par les 12 compositions du Nom. Ces 

compositions sont l’expression des 12 diagonales, limites de l’espace de la 

création comme cela est défini dans le Séfer Yétsira. י''ב גבולי אלכסון .  

C’est à cela que fait allusion l’Eternel quand Il dit à Moché  :  

Lui, il parlera pour toi au peuple, de sorte qu'il sera pour toi un organe et 

que tu seras pour lui un inspirateur. 

ים  אֹלהִׁ ְהֶיה ּלֹו לֵׁ ְהֶיהיִׁ  ּואה ָהָיהוְ  ָעםהָ  ְּלָך ְלֶפה ְוַאָתה תִׁ ֶבר הּוא ְלָך ֶאל    ְודִׁ

On remarque que la composition du Nom qui apparait est celle de la rigueur, 

en effet quand les lettres féminines précèdent les lettres masculines c’est le 

règne de la rigueur.  

De même pour la plaie des sauterelles les serviteurs dirent à Pharaon : 

« Combien de temps celui-ci nous portera-t-il malheur »?  ְהיי ָמַת ׁשּו ָלנה זֶ ֶה יִׁ ְלמֹוקֵׁ  ַעד 

Là le Nom n’est qu’en partie en composition positive alors qu’eux auraient 

désiré qu’il le soit totalement. Nous comprenons aussi la raison pour laquelle 

Ha-Chem n’accepte pas le mea-culpa de Pharaon quand il reconnait ses 

erreurs et ses fautes, il dit : L’Eternel est le Juste et moi et mon peuples 

sommes les méchants.  ְי ַהָפַעם י ֶהם ָחָטאתִׁ ים-וָ -ה-ַויֹאֶמר ֲאלֵׁ י ָהְרָׁשעִׁ י ְוַעמִׁ יק ַוֲאנִׁ ה ַהַצדִׁ  . 

Pharaon fait une coupure dans la composition du Nom en introduisant un 

« Vav » supplémentaire comme s’il n’admettait pas totalement la suprématie 

du Nom sur l’ensemble de la création et sa nature.  

De sorte qu’en effet ainsi que l’a expliqué le Méharcha les douze mois 

débutent lorsque Moché et Aharon se présentent devant pharaon et sa cour 

et qu’ils l’avertissent c’est là qu’ils le mettent en garde en faisant le miracle 

du bâton qui se transforme en serpent. Le deuxième mois c’est la plaie du 

sang, puis il y a un mois d’accalmie car la tribu de Lévy n’a pas subi 

l’esclavage.   

Et pour que Pharaon ne puisse pas dire que c’est le signe astrologique de ce 

mois qui l’a préservé, les plaies débutent au milieu du mois, de même que la 

dernière plaie se produit le 15 Nissan. De sorte que les 30 jours d’accalmie 

n’étaient pas tous du même mois mais étaient composés des 15 derniers 

jours du mois précèdent et des 15 premiers jours du mois suivant.  
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Ainsi pour tous les mois de cette année il se produisait ou un avertissement 

et une mise en garde ou que la plaie s’abattait sur l’Égypte, aucun de ces 12 

mois n’était épargné par le jugement.  

C’est alors que les 12 mois que durent le jugement des égyptiens, dévoilent 

l’unicité parfaite du Saint Nom, les 12 compositions du Nom sont toutes liées 

les unes aux autres dans une harmonie admirable.  

Comme le souligne R Ba’hya, la vision du buisson se produit le 15 Nissan et 

juste après Péssah Moché se rend en Égypte. De sorte que les 12 

compositions du Nom sont toutes liées entre elles, leurs valeurs est de 312 

ce qui correspond au mot חדש, à la fin de ce jugement qu’appliquent ces 12 

compositions, il est dit à Moché ce mois-ci est pour vous le 1er des mois. 

  . החדש הזה לכם 

Pour vous ils seront source de vie et de bénédictions alors que pour les 

égyptiens ils sont la cause de la sanction implacable qui s’est abattue sur 

eux. Les méchants retournent par leurs actions la miséricorde et la change 

en rigueur totale.  

Comme nous l’avons dit plus haut les mois de l’année ne sont que lunaires 

l’année solaire n’a pas de mois et c’est pour cela que la 1ere Mitsva qu’Israël 

devra accomplir est justement la fixation du 1er mois Nissan. Cette Mitsva 

est l’expression de la foi que la création est le fruit de la Volonté Suprême qui 

l’a créé ex nihilo et lui octroie l’existence à chaque instant en lui diffusant les 

énergies vitales renouvelées et régénérées. Chaque jour étant une 

reconduction de la parole créative du départ.  

Le renouveau de la lune qui se produit chaque mois symbolise le renouveau 

des énergies qui ont été diffusées lors de la création par les 10 paroles 

créatives. Les 10 plaies d’Égypte sont la reconduction des 10 paroles de la 

création à un niveau bien plus élevé en puissance, elles passent du Nom Elo-

Him à celui de quatre lettres.  

On comprend ainsi le sens profond du 1er enseignement de Rachi : la Torah 

aurait dû débuter par la 1ere Mitsva, en effet il s’agit de la conduite 

miraculeuse qui ne concerne qu’Israël et sa Torah.  

 
 באלאו''א

 תבֹרך מפי עליון   המצפה לישועה   אנא עפרא דמן ארעא  ע''ה  מישל דוד ברוך ס''ט

 א ימושו מפי ומפי כל זרעי וזרע זרעי עד בגצ''בבי'' י''ר שלא
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