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PARACHAT CHEMOT 
21 TEVET 5766 / 21 JANVIER 2006 

 
Hadlakat Nérot        Sortie de Chabbat
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Le 6 ou l’être juif  
Âˆ¯˘ÈÂ 

 

 urant tout le mois qui suit, tout au long des 4 
 prochaines paracha que nous lirons, nous pourrons 
 étudier comment se déroulera la sortie d’Egypte pour le 
peuple d’Israël, jusqu’à la traversée de la mer. Chaque mot de la 
Tora constitue un élément majeur de ce que nous devons retenir 
et comprendre de cet événement crucial de l’histoire passée – 
présente - future du peuple d’Israël. Si les archéologues et tout 
autres scientifiques se fient à leur recherche et à leur spéculation 
pour retrouver et analyser les ’’hébreux en Egypte’’ (une 
’’histoire qui ne leur appartient pas’’ d’ailleurs !), pour nous 
descendants de ces ’’hébreux’’ le plus grand et le plus beau des 
ouvrages reste bien entendu LA TORA. La Tora accepte la 
science, les scientifiques n’acceptent pas la Tora. La Tora inclus 
la science, les scientifiques refoulent la Tora. Le paradoxe est 
que tout en ne reconnaissant pas la Tora, on peut trouver certains 
scientifiques expliquer la Tora !  

Un verset de la paracha a particulièrement retenu mon 
attention. On peut lire au chapitre 1 verset 7 « Et les enfants 
d’Israël avaient augmenté, pullulé Âˆ¯˘ÈÂ, étaient devenus "très 
très" puissants et ils remplissaient la terre ». Ce verset introduit 
toute l’histoire du peuple juif en Egypte. Quel en est son sens ? 
Rachi au nom du midrach, explique que les femmes d’Israël 
enfantaient 6 enfants par grossesse. C’est donc la multiplication 
des enfants d’Israël qui est mise ici en avant. Dans quel but ? 
« La terre étaient remplie d’eux ». On connaît bien le malaise 
des nations de voir des juifs de partout…(voir également Or 
Hah’aïm). Le Kéli Yakar s’arrête sur l’expression « très, très » 
de notre verset, c’est qu’ils étaient devenus très riche, dit-il. 
Selon Even Ezra l’expression « puissants » désigne qu’ils étaient 
forts physiquement. 

 

  

 (Chemot 2-1) : " Un homme de la famille 
de Levy alla et épousa une fille de Levy." 
Qui sont, cet homme et cette femme, dont la Tora 
n’indique pas ici les noms ? Ce sont Amram et 
Yochevède, les parents de Moché Rabbenou. 
 La Tora précise qu’après le décret du 
nouveau pharaon, de jeter au Nil tous les enfants 
mâles hébreux, la question qui se posait de manière 
dramatique était : Fallait-il avoir des garçons pour 
qu’ils soient jetés au Nil ou s’abstenir d’avoir des 
enfants garçons et filles. Amram pensait opter pour 
cette dernière solution. Mais sa fille Myriam, 
animée d’une intelligence et d’une lucidité 
exceptionnelles, fit remarquer à son père : "Le 
décret du Pharaon ne concerne que les garçons ; 
Ton comportement à toi est plus dur, car toi tu 
condamnes aussi les filles."    
 La Grandeur d’Amram, un des Grands de 
sa génération, homme de Vérité, en entendant les 
paroles de sa fille, fut de décider de reprendre la 
vie conjugale avec son épouse Yochévède. 
 A la naissance de Moché Rabbenou, c’est 
le joie, un bel enfant ! Mais aussi l’angoisse qu’il 
soit jeté au Nil, comme tous les garçons. "Sa sœur 
(Myriam) se tint à distance pour observer ce qui lui 
arriverait" (Chemot 2-4), car elle est à l’origine de 
sa naissance, s’étant tenue "à distance" des craintes 
légitimes de son père. Cet enfant serait-il emporté 
par les flots où il a été posé, ou la providence 
divine viendrait-elle le sauver ? L’exceptionnelle, 
incroyable lucidité de Myriam était d’espérer en 
Hachem, peut-être un miracle. 
 En cette veille de Gala de la Yéchiva, si 
D. veut, je veux rappeler que l’existence et le 
maintient de toutes les institutions de Tora 
constituent un miracle. Il en est ainsi de la 
Yéchiva de Nice "Torat Haïm". Et ce miracle 
dépend de la volonté farouche d’exister, de ne 
pas laisser anéantir, et donc de refuser de tenir 
compte du décret du Pharaon dde jeter nos 
enfants au Nil de l’assimilation. Je compte sur 
vous. Hazak !  
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Ils avaient en eux toutes les raisons pour faire 
craquer le pharaon et l’Egypte : nombre, richesse et 
puissance. N’oublions pas de noter, comme le 
souligne le Malbim, que leur multiplication n’avait 
rien de normal, puisque ceci relate du miracle. Les 
Egyptiens – comme tous les peuples – voient bien 
que le peuple juif ne répond pas aux normes 
naturelles. Il y a quelque chose de surnaturel, de 
différent, d’impalpable chez les juifs. Avoir 
beaucoup d’enfants c’est déjà insupportable pour 
certains, mais d’en avoir 6 d’un coup c’est un 
comble !   
 Le Maharal – Gour Aryé explique le 
phénomène des sextuplés qu’elles enfantaient :  
« Nous ne pouvons pas dire que c’est le simple fait 
du hasard car le hasard ne se répète pas. Ce 
phénomène est lié au fait que le pharaon faisait 
travailler les enfants d’Israël 7 jours durant. Moché 
intervient auprès du pharaon pour que les enfants 
d’Israël bénéficient d’un jour de repos. Le pharaon 
accepte et laisse Moché choisir ce jour de repos. 
Moché choisit le jour de Chabat. En parallèle des 6 
jours d’esclavage, D’IEU leur envoya 6 enfants par 
grossesse ». 
 On pourrait dire que le pharaon faisait tout 
pour anéantir le peuple juif. Parmi les moyens qu’il 
employa afin de réaliser ce projet fut l’esclavage et la 
jetée des enfants dans le Nil. D’IEU leur envoya un 
maximum d’enfants ce qui bien entendu s’oppose 
aux deux moyens utilisés par le pharaon. 
 Le Maharal propose une deuxième 
explication : « Le nombre idéal du peuple juif est de 
600 .000, ce chiffre n’est pas fortuit, il a un sens 
profond. Chaque femme d’Israël mettait au monde un 
individu qui constituera le nombre global. L’individu 
doit correspondre à la collectivité ».  
 Cette deuxième explication du Maharal est 
essentielle pour comprendre l’enjeu existentiel du 
peuple d’Israël, son idée paraît simple : 6 correspond 
à 600.000. Mais les grandes idées d’Israël se trouvent 
justement dans leur simplicité. Dans son ouvrage 
Guévourot Hachem – traduit en français ’’Les hauts 
faits de l’éternel’’ le Maharal explique longuement 
le sens du nombre 600.000. Je m’excuse auprès des 
lecteurs si je ne me sens pas à la hauteur de rapporter 
ici son idée, cependant le travail qua fait le Maharal 
me fait penser à l’idée suivante : Tout d’abord plus le 
pharaon (les nations) s’efforce d’anéantir le peuple 
juif, et ce en lui infligeant de très très grands coups, 
plus le peuple juif se réalise – doucement mais 
sûrement.  On   peut   encore   déduire   qu’  Israël  se  

constitue dans le détail. On ne doit absolument rien 
banaliser, pas même le chiffre 6 puisqu’il contient en 
lui le nombre 600.000. Chaque individu du 6 constitue 
un élément clé pour atteindre le 600.000. Et le 600.000 
n’est pas fortuit. Cela veut dire que pour comprendre 
l’enjeu d’Israël, et le devenir, il faut impérativement ne 
rien laisser passer, on n’a pas le droit de se laisser 
guider par le hasard. Même la grossesse des femmes 
juives a été étudiée par nos Sages. Dans le traité Sota ils 
analysent même leur comportement intime et conjugal. 
Toute la vie individuelle s’inscrit dans la réalisation du 
peuple. Toute la vie dans son moindre détail est un 
maillon de la chaîne. 
 Si ces remarques du Maharal, pour expliquer le 
verset annonçant l’histoire d’Israël en Egypte, vont 
dans le sens de l’aspect positif d’Israël, deux 
commentateurs de la Tora voient plutôt un aspect 
négatif. En effet, si pour exprimer la multiplication 
d’Israël la Tora a employé le mot Âˆ¯˘ÈÂ vayichrétsou, 
on doit s’arrêter sur la racine de ce mot cherets ı¯˘, dit 
le Sforno. Ce qui veut dire, poursuit-il que « les enfants 
d’Israël se comportaient comme des reptiles chératsim 
(pluriel de cherets) ». Leur façon de vivre était tout 
aussi répugnante que des insectes. On peut, à travers 
cette remarque du Sforno, expliquer ce qui est dit à la 
fin de Parachat Chémini « Vous ne consommerez point 
de reptiles, car Je vous ai fait monter de l’Egypte ». 
 Que veut dire se comporter tel un reptile ? Le 
NETSIV écrit : « Notre verset vient expliquer la cause 
de la haine de l’Egypte à l’égard d’Israël et tous ses 
décrets : les enfants d’Israël s’éloignèrent du projet de 
Yaacov leur ancêtre, qui n’était autre que de préserver 
Israël de toute sa particularité. Or Israël refusa cela, 
ainsi nous enseigne le midrach qu’ils ne pratiquaient 
même pas la mila – circoncision, ils désiraient 
s’identifier, corps et âme, à l’Egypte. Ils ne voulaient 
plus de leur état profond d’ ’’être juif’’  ». J’appelle ce 
phénomène l’ ’’assimilation active’’ . On a conscience 
de ce qu’on est et on refuse de l’être. Refus délibéré. 
Refus organisé. 
 Par conséquent, si les femmes accouchaient par 
6 enfants c’est certes pour dénouer le projet des 
Egyptiens qui cherchaient à les anéantir ; mais c’est 
sans doute surtout pour réveiller Israël de son état 
comateux provoqué. En ayant 6 enfants par grossesse 
ils devaient comprendre qu’ils n’avaient pas le droit de 
renier leur ’’être juif’’.        
  

Rav  Imanouel Mergui – 
Roch Kolel 
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Le LEKHA DODI  
 

de cette semaine 
vous est OFFERT 

 

par 
 

les etablissements K’GEL  
épicerie et traiteurs Cacher 

 

18 Rue Dante Nice 
Tél. 04-93-16-28-21 

 

Messieurs,  
Le CEJ vous propose tous les matins 

cours de Talmud – Guemara  
sur le traité Chabat  

de 9h00 à 9h50  

Le Lekha Dodi de cette semaine est dédié 
à la mémoire de  

Madame JOHAR AMOUYAL ÏÏÏÏÈÈÈÈÈÈÈÈÊÊÊÊ 

La Yéchiva Torat H’aïm 
Souhaite 

 

····ÂÂÂÂËËËË ÏÏÏÏÊÊÊÊÓÓÓÓ 
 

au Rabbin Franck Teboul et à sa 
famille  

à l’occasion de la naissance de leur 
fils  

 
NOAM 

 
 

********** 
 

····ÂÂÂÂËËËË ÏÏÏÏÊÊÊÊÓÓÓÓ 
 

à la famille MARGULIES  
à l’occasion de la Bar-Mitsvah de leur 

fils 

 
EZRA - ARMAND 

 

CONFERENCE  
 

Par  
 
 

Rav Imanouel 
MERGUI chalita 

 
 

Sur le thème 
 
 
 

Tou-Bichvat 
Symbole de la 

Simh’a 
 
 

A la Synagogue de la 
corniche Fleurie 

 
 

61Bis, corniche fleurie 
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