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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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A la fin de la paracha précédente, Moché se plaint à Ha-Chem d’avoir été 

envoyé en vain et que sa venue n’a fait qu’aggraver la situation des enfants 

d’Israël. Ha-Chem poursuit ici sa réponse en s’adressant durement à Moché.  

 

En  effet il est dit : Le Seigneur parla à Moché, Il lui dit : Je Suis l’Eternel. 

הים אל משה ויאמר אליו אני ה' -וידבר אל . Le mot employé וידבר ainsi que le Nom הים-אל  
soulignent la dureté du propos. Ha-Chem lui reproche son manque de 

confiance, son impatience de voir la délivrance s’accomplir, les « Avot » ont 

toujours gardé une parfaite confiance et n’ont jamais douté que toutes les 

promesses se réaliseront. Et cela bien qu’Ha-Chem ne s’est adressé à eux 

que par le Nom El-Cha-Day.  
 י ושמי ה' לא נודעתי להם.-ל שד-וארא אל אברהם אל יצחק ...בא

Je Suis apparu à Avraham, à Itshaq et à Yaakov par El-Cha-Day et de Mon 

Nom ( ה-ו-ה-י ) Ha-Chem Je ne Me Suis pas fait connaitre d’eux. Rachi 
explique : Pour toutes les promesses que J’ai fait aux pères Je leurs ai dit : 

Je Suis El-Cha-Day.  

 
Le Réém (Rabbi Elihaou Mizrahi zl)  explique : Une promesse faite par le Nom 

de 4 lettres ( ה ב''ה-הוי ) se réalise quel que soit le mérite d’Israël, qu’ils fautent 

ou non. Alors que celle faite par le Nom El-Cha-Day ne peut s’accomplir qu’à 

la condition d’en être digne.  
 

Malgré tout ici Ha-Chem doit absolument l’accomplir car cette promesse est 

liée à l’alliance. Comme le précise le texte plus loin (verset 4) : Et aussi J’ai 

établi Mon alliance avec eux de leur donner le pays de Kéna’an…   

 
De sorte qu’une promesse faite par le Nom El-Cha-Day, associée à l’alliance 

équivaut à celle faite par le Nom ( ה-הוי ).  

Le mot alliance ברית   fait référence à l’ensemble de la Torah en effet sa valeur 
numérique de 612 signifie que cette Mitsva englobe l’ensemble des Mitsvots 

qui n’en sont que les ramifications. En pratiquant la circoncision c’est le Yod 

du Nom qui se dévoile.   
 

Ha-Chem aurait pu alors faire cette promesse aux pères directement par ce 

Nom  ( ה-הוי ).  

 
De plus en quoi cela peut-il être un reproche fait à Moché, voilà que cette 

promesse faite aux « Avot » est de la même puissance que celle faite par le 

Nom ( ה-הוי ). S’il en est ainsi la plainte de Moché est tout à fait justifiée. 

  

Il semble que c’est justement ce que répond le texte, Moché se plaint en 
disant : Pourquoi as-Tu fait du mal à ce peuple ?   

 

N’as-tu pas compris que la promesse faite aux « Avot » est immuable ? Lui dit 

le Seigneur. C’est pour cela que Je Me Suis dévoilé à eux par El-Cha-Day, il 
n’était pas nécessaire que Je le fasse par Mon Nom Ha-Chem puisque 

l’alliance est associée à cette promesse.   
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Cependant le Nom Cha-Day exprime les fortes rigueurs, c’est ce Nom qui a 

fixé les limites et le domaine attribué à chacun des éléments de la création. 

Le concept de « limite » de réduction est l’expression de l’attribut de rigueur  

qui détermine ce qui revient à chacun selon son mérite, sa spécificité, sa 

fonction etc…Il établit aussi l’équilibre entre les éléments créés, de sorte que 
les eaux ne puissent submerger les terres et inversement. Ainsi on dira : 

Celui qui a délimité Son monde Lui-Même mettra un terme aux souffrances 

de Son peuple. מי שאמר לעולמו די יאמר די לצרותיהם של ישראל . 
 

Il ressort donc de là que cette promesse ne peut pleinement se réaliser qu’à 

la condition qu’Israël subisse un alourdissement du joug de l’esclavage. 
Tu M’as interpelé en disant : Seigneur ! Pourquoi fais Tu du mal à ce 

peuple ? Sache que cette aggravation contient la réalisation de la promesse. 
Ici prend fin le D du Z Ch. 

 

Deux conduites parallèles. 

      
 

Il est à noter que les Noms El-Cha-Day sont associés à la création cependant 

ils n’apparaissent pas dans la Torah dans le récit de la genèse là s’est 

uniquement le Nom Elo-Him qui est cité.  

 
En effet ces deux Noms sont les outils de la création, ils agissent en amont 

de la création, à l’intérieur de la Matrice, ou elle se forme et se développe. Le 

Nom « EL » signifie D… Tout Puissant cette puissance se manifeste par la 

totale bonté de donner la vie. Cette bonté par essence, par définition est 

illimitée, infinie, les « énergies » de vie sont diffusées sans aucune restriction. 
Cependant pour que la vie soit possible il est indispensable de placer des 

limites, de créer un « réceptacle » qui puisse contenir les énergies. Ce rôle est 

rempli par le Nom Cha-Day, qui limite les bontés afin que la création 

apparaisse. Sans la notion de « limite » les bontés ne peuvent être reçues par 
les créatures. Un trop plein de lumière ébloui et aveugle il faut alors tamiser 

cette lumière la réduire pour pouvoir en jouir. Adir Ba-Marom page2.  

 

Le Rav Ha-Ari zl qualifie la sortie d’Egypte comme la naissance d’Israël. Il dit 

que le temps de l’exil et de l’esclavage est celui de la gestation de l’embryon à 
l’intérieur de la Matrice dans laquelle il se développe. L’Egypte est dans le  

rôle de cette Matrice, le nom de Mitsraïm traduit les limites restreintes qui 

emprisonnent l’embryon(Israël). Comme le disent nos sages Mitsraïm est une 

prison de laquelle nul ne peut se libérer.  
 

S’il en est ainsi le parallèle entre la création du monde et la sortie d’Egypte 

est parfait.  

Comme nous l’avons signifié plus haut les deux Noms El-Cha-Day se 

conjuguent dans la Matrice de la création pour que celle-ci voie le jour. Cette 
réalisation s’exprime par le Nom Elo-Him il apparait 32 fois dans le récit de 

Béréchit. Ce Nom est celui qui traduit la « Direction naturelle » de la 

création, celle de la conduite globale de ce monde.  
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Ce que les Kabbalistes qualifient de « Direction Ronde » ou de surveillance 

globale. Toutes les lois de la nature sont dépendantes de ce Nom et de cette 

conduite, elle englobe la destinée des 70 nations et de toutes leurs sciences.  

 

Dans ce système Avraham n’a pas de descendance. J’ai vu dans les astres 
que je n’enfanterai pas dit-il à Ha-Chem quand Il lui promet une 

descendance nombreuse. Certes sous les astres tu n’enfantes pas lui répond 

le Seigneur. Il le sortit de l’influence des Mazalot et le plaça au-dessus et lui 

dit : Observe les étoiles si Tu peux les compter ainsi sera ta descendance. 
C’est à partir de là que la conduite naturelle de ce monde cesse pour 

Avraham et que débute une nouvelle.  

 

Cette autre conduite qui commence avec Avraham est la « Direction 

surnaturelle » qui se développe tout au long de la vie des Avot, elle atteindra  
jusqu’à son apogée à la sortie d’Egypte. Les miracles extraordinaires de la 

libération puis ceux du don de la Torah et des 40 ans dans le désert sont 

l’expression du Nom de quatre lettres. ה-ו-ה-י  . Cette conduite est spécifique 
à Israël elle est intimement liée à la Torah et nous accompagne tout au long 

de notre histoire.   

      
La libération d’Egypte n’est pas autre chose qu’un renouvellement de la 

création de Béréchit mais non plus au niveau « naturel » du Nom Elo-Him 

mais au niveau du Nom de 4 lettres, du miracle perpétuel de l’existence 

d’Israël. Ainsi dans la Matrice de cette création les deux Noms El-Cha-Day se 

conjuguent pour former l’embryon et le développer jusqu’à sa naissance.  
 

C’est là le sens profond, le secret du verset : Je suis apparu à Avraham, 

Its’hak et Yaakov par El-Cha-Day, c’est le temps de la gestation. Ces deux 

Noms agissent en amont de la création. De par Mon Nom ה -ו-ה-י  Je ne Me 
Suis pas fait connaitre d’eux. En effet c’est maintenant que la conduite 
miraculeuse va jaillir dans toute sa puissance, c’est à présent le temps de la 

naissance d’Israël.  

 

Les dix plaies qui frappent l’Egypte sont la reconduction exacte des dix 

paroles de la création au niveau du Nom de 4 lettres. Ces plaies ne sont pas 
juste la sanction qui frappent Pharaon et son peuple pour l’asservissement 

d’Israël mais bien plus. Elles sont la réponse à Pharaon qui s’exclame en ces 

termes : Qui est Ha-Chem pour que j’écoute sa voix et renvoi Israël ? Je ne 

connais pas Ha-Chem et je ne renverrai pas Israël ! En effet Pharaon nous 

disent les sages, ne connait que le Nom de Elo-Him, l’attribut qui dirige le 
monde selon les lois de la nature. Le surnaturel n’a pas de place dans la 

conscience collective de l’Egypte.  

 

Rachi introduit son commentaire au début de Béréchit par cet enseignement 
sublime de Rabbi Itzhak : La Torah aurait dû commencer à la 1ere Mitsva 

ordonnée à Israël en Egypte celle de la fixation du nouveau mois etc….  

C’est-à-dire que la Torah aurait dû débuter à la naissance d’Israël lors de 

l’apparition de la « conduite miraculeuse » de ce monde celle du Nom de 4 

lettres.  
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אלאו''אב  

ע''ה  מישל דוד ברוך ס''טאנא עפרא דמן ארעא    תבֺרך מפי עליון   המצפה לישועה   

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