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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 ! 

 

ֶרא ֹאתֹו ִכי ן ַותֵּ ֶלד בֵּ הּו ְשֹלָשה ְיָרִחיםטֹוב הּוא  ַוַתַהר ָהִאָשה ַותֵּ ַבת ֹגֶמא  ָיְכָלה עֹוד ַהְצִפינֹו ַוִתַקח ְולֹא: ַוִתְצְפנֵּ לֹו תֵּ
ָמר ּוַבָזֶפת ַוָתֶשם ָבּה ֶאת    :ְשַפת ַהְיֹאר ַהֶיֶלד ַוָתֶשם ַבּסּוף ַעל ַוַתְחְמָרה ַבחֵּ
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Cette femme conçut et enfanta un fils. Elle vit qu'il était bon et le cacha pendant trois mois.  Ne 

pouvant le cacher plus longtemps, elle lui prit un berceau de jonc qu'elle enduisit de bitume et de 

poix, elle y plaça l'enfant et le déposa dans les roseaux sur la rive du fleuve.  

ֶרד ַבת ֶרא ֶאת ַהְיֹאר ְוַנֲעֹרֶתיָה ֹהְלֹכת ַעל ַפְרֹעה ִלְרֹחץ ַעל ַותֵּ ָבה ְבתֹוְך ַהּסּוף ַוִתְשַלח ֶאת ַיד ַהְיֹאר ַותֵּ  :ֲאָמָתּה ַוִתָקֶחהָ  ַהתֵּ
הּו ֶאת י ָהִעְבִרים ֶזה ַנַער ֹבֶכה ַוַתְחֹמל ָעָליו ַהֶיֶלד, ְוִהנֵּה ַוִתְפַתח ַוִתְראֵּ  : ַותֹאֶמר, ִמַיְלדֵּ

La fille de Pharaon descendit, pour se baigner dans le fleuve, et ses suivantes la précédant sur la 

rive. Elle aperçut le berceau parmi les roseaux et envoya sa servante qui le prit. Elle l'ouvrit, elle l’y 

vit, l'enfant: et voici un garçon qui pleure. Elle eut pitié de lui et dit: C'est un enfant des Hébreux. 

Elle lui prit un berceau en jonc. Pourquoi a-t-elle choisit le bois de jonc et 

pas un bois de meilleur qualité, plus solide? Rabbi Eliézer dit: De là que les 

justes prennent plus garde à leur argent qu’à eux-mêmes. Elle l’enduisit de 

bitume et de poix : De bitume à l’intérieur, et de poix à l’extérieur, afin que 

ce juste ne soit pas incommodé par la mauvaise odeur de la poix (Sottah 

12a).  

Les Tossaphot rapportent que poix et bitume étaient enduit à l’intérieur du 

berceau l’un sur l’autre, d’abord la poix pour l’étanchéité et au-dessus le 

bitume afin que le juste ne soit pas incommodé par l’odeur. Mais de 

l’extérieur le jonc était brut afin que personne n’y prête attention, en effet le 

bois de jonc ressemble aux bambous qui poussent dans le fleuve. Voir Sottah 

12a.  

S’il en est ainsi comment Rabbi Eliézer peut-il dire que le bois de jonc a été 

choisi parce que moins cher et que les justes prennent garde à leur argent, le 

choix de Yokhévet se porte sur ce bois uniquement pour que le berceau 

passe inaperçu.  

Lors de la vision du buisson, Ha-Chem dit à Moché ; Et maintenant va, Je 

t’envoie chez Pharaon; et fais que mon peuple, les enfants d'Israël, sortent de 

l'Égypte.  

א ֶאת ה ְוֶאְשָלֲחָך ֶאלְלכָ ְוַעָתה   ל ִמִמְצָרִים ַעִמי ְבנֵּי ַפְרֹעה ְוהֹוצֵּ     :ִיְשָראֵּ

Le mot «Va  ָהְלכ » est construit avec un «Hé» en suffixe qui désigne la direction 

vers qui Moché doit se diriger de là nous apprennent les sages que si Moché 

ne les délivre pas personne d’autre ne sera en mesure de le faire. Pourquoi 

n’y a-t-il que Moché qui soit à même de les sauver?  

Serait-ce par son mérite exceptionnel? Voilà que cette délivrance peut très 

bien se produire à une autre génération, par un homme méritant autre que 

Moché. N’est-il pas dit que le Prophète Chémouel avait autant de mérite que 

Moché et Aharon et même plus?  

N’est-il pas enseigné qu’à toutes les générations il se trouve un juste de la 

trempe de Moché? Il ne s’est jamais trouvé d’homme comme Moché il s’agit 
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du niveau prophétique et de la qualité de son inspiration, et non pas du 

mérite.  

De sorte que la raison pour laquelle la présence de Moché est indispensable 

au salut d’Israël est ailleurs.  

Quelle est donc cette dimension particulière qui ne se trouve qu’en la 

personne de Moché et qui est la clé qui ouvre les portes de l’enfermement et 

de l’oppression de l’Egypte?  

Pour pénétrer ce secret il convient de comprendre le mystère de la puissance 

de l’empire d’Égypte et de la source de son pouvoir.  

Le mot «Egypte»  signifie les limites des mers, comme si que les contours מצרים 

de cette terre n’était que des mords d’un étau qui se referment sans cesse 

sur ceux qui y sont emprisonnés. Nul ne peut en y réchapper. Cette maitrise 

se trouve dans les 120 compositions du Nom Elo-Him, ce Nom est celui de la 

création, celui qui en définit les règles et qui fixe ses lois. Les règles de ce 

monde, de sa nature se perpétuent à l’infinie rien ne semble pouvoir changer 

ce mouvement perpétuel. Là réside la toute-puissance de l’Egypte et sa 

domination. Ce qui se traduit par la maitrise des astres et des 12 signes du 

zodiaque et de leurs constellations. Ce que nos sages appellent les Mazalot.  

Le Zohar considère qu’il y a 70 nations, il faut ajouter Essav et Ychmael, ils 

sont les chefs des nations, chacun dominant 35 peuples. Pharaon concentre en 

lui toutes les forces des 71 nations. L’ange protecteur de chaque nation 

s’appelle Elo-Him, de sorte que pour 71 fois Elo-Him il y a 355 lettres comme 

la valeur de Pharaon.  .de ce Nom, dérivent 120 compositions   הים  שנה אותיות-אל

 valeur 355 ce qui signifie que Pharaon maitrise 71 de ces compositions il פרעה 

en reste 49 qui font références aux 49 lettres des noms des 12 tribus d’Israël. 

Moché est âgé de 80 ans quand il se présente devant Pharaon שמונים שנה  

comme s’il lui avait enlevé 80 des 355 lettres qui font 16 compositions, de 

sorte qu’Israël en possède à présent 65 qui correspondent au Nom Ado -Nay 

(49+16 = 65). Il reste alors à Pharaon 275 lettres en sa possession, c’est pour 

cela qu’il leur dira voyez le mal devant vous נגד פניכם ראו כי רעה   (355-80=275). 

C’est là le secret du  mot « buisson » 55 הסנה pour Pharaon et 65 pour Israël.  

La qualité essentielle et indispensable que doit posséder celui qui est chargé 

de changer ce qui semble figé pour l’éternité est de se placer au-dessus de 

l’influence des astres.  

Cette particularité d’exception est celle qui qualifie Moché quand il est dit à 

son sujet: Elle le vit que bon il était ֶרא ֹאתֹו ִכי טֹוב הּוא  le mot «Tov» renvoi à   ַותֵּ

cette idée de «bien parfait» qui qualifie la lumiére première de la création le 
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«Or Ha-Ganouz». C’est cette éminente lumiére qui supplante la domination 

des astres qui permet l’ouverture vers le salut.  

C’est cela que vit Yokhévet et plus tard la fille de Pharaon, le mot voir ֶרא  ַותֵּ

ayant pour valeur 601 correspond au mot «Chéhina» développé comme 

suit: י ה וןנ וד יף כ ין ש    ce mot a pour valeur 385 les lettres intérieures 216  (3 x 72 

qui correspond à la puissance, lion, crainte  fait 601. La (גבורה אריה יראה .

Chéhina dans toute son ampleur apparait avec Moché.  

Au sujet de Bat-Ya il est dit: elle le vit lui avec l’enfant הּו  elle vit la ַוִתְראֵּ

Chéhina avec l'enfant. Le «Hé» symbolise la Chéhina et le «Vav» la personne 

même de Moché, c’est lui qui donne à la Présence toute Sa dimension et Son 

ampleur. Moché est appelé l’époux de la Suzeraine  car il a su   בעלה דמטרוניתא

lié les deux dernières lettres du Nom comme nous l’avons dit. Il convient de 

rajouter à cela que le mot י ה וןנ וד יף כ ין ש    renvoi aussi aux 600.000 âmes 

d’Israël qui sont toutes liées à Moché  chacune est liée à une lettre de   לףתר'' א

la Torah Moché en étant lui-même la globalité.  

Cependant la question se pose est ce que cette ascendance que possède 

Moché s’applique aussi aux forces de l’eau? Comme le disent les magiciens à 

Pharaon, nous voyons le sauveur d’Israël être frappé par les eaux et c’est 

pour cette raison qu’ils lui conseillent de jeter les garçons dans le Nil.  

Nous savons que Moché ne pourra pénétrer en terre d’Israël justement pour 

avoir frappé le rocher. Pour cette raison Yokhévet place Moché dans son 

berceau avant de le mettre sur les flots.  

Pourquoi ne se contente-t-elle pas de le jeter à l’eau comme tous les autres 

garçons et si elle avait confiance en Ha-Chem il aurait été sauvé. En effet 

n’est-il pas dit que le fleuve rejetait les enfants en des lieux sécurisés et qu’il 

se produisait pour eux de nombreux prodiges? Voir Pirké Dé Rabbi Eliezer ch 

42.  

Yokhévet savait que le Mazal de Moché n’avait pas de maitrise sur la 

puissance des eaux et pour ne prendre aucun risques elle préféra le déposer 

dans son berceau, là où le danger est certain on ne peut compter sur le 

miracle. Kidouchin 39b.  

Pourquoi avoir choisi un bois de moindre qualité comme le jonc elle aurait 

dû utiliser un bois plus solide. Cependant nous avons dit qu’elle fait ce choix 

pour que le berceau passe inaperçu et que personne ne lui cause de mal. Ce 

qui est à priori étonnant, le Mazal de Moché est Bon et personne ne peut lui 

nuire alors que de l’eau il convient de le préserver. Elle aurait alors dû 

utiliser un bois plus solide et ne pas se soucier que l’on risque de 
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l’apercevoir. C’est pour cela que Rabbi Eliezer justifie le choix du bois de jonc 

par le fait que les justes prennent garde à leur argent plus qu’à eux-mêmes.  

Quand Moché ordonne à la mer de s’ouvrir pour que les enfants d’Israël la 

traverse, celle-ci refuse, elle lui répond; devant toi je ne me fendrai pas! C’est 

alors que le Saint Beni Soit Il posa Sa Droite sur celle de Moché et la mer 

s’inclina. M R CH 21,6.  

Devant Aharon les eaux du fleuve se changent en sang, devant Moché les 

lois de la nature se transforment et se produisent de nombreux prodiges, et 

pourquoi ici la mer se refuse à s‘incliner? L’ascendance que détient Moché 

n’a pas d’effet sur les eaux de sorte que l’ange des mers pense qu’il peut lui 

tenir tête.  

De tous les noms qu’on lui a donnés le seul qui rentrera dans l’histoire est 

Moché, il traduit que son ascendance et son hégémonie s’applique aussi aux 

eaux. En effet ce nom signifie celui qui a été extrait des eaux et de leur 

domination. Ha-Chem ordonne à Moché de dire à Aharon de frapper le 

fleuve, Rachi explique: Etant donné que le fleuve avait protégé Moché quand 

on l’y avait jeté, ce n’est pas par sa main qu’il a été frappé, ni pour la plaie 

du sang ni pour celle des grenouilles, mais par la main de Aharon.  

Mais cela ne semble pas exact, ce n’est pas le fleuve qui l’a protégé mais le 

berceau en jonc. Nous sommes bien obligés de dire qu’en fait le berceau 

n’était d’aucun secours et n’avait aucune qualités pour préserver Moché. 

Yokhévet ne l’avait confectionné en bois de jonc que pour faire des 

économies, c’est donc bien le fleuve qui s’est chargé de la responsabilité de 

protéger Moché, c’est pour cela qu’il sera frappé par Aharon. 

 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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