
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              Parachat bo àá                    
31 Janvier 2009 / 06 Chevat 5769

Le mot du Rav : 
 

« MA  ZOTE,
Le soir de Pessah’ on dit : le fils simple 

diras : « d’une main puissante Hachem nous a fait sortir d’Egypte, de la maison d’esc

désir d’obtenir une explication sur sa question.
 En étudiant le texte, chémot 13 verset 11

veavarta à Hachem tous les prémices de la matrice, tout premier

rachèteras par un agneau, et si tu ne le rachètes pas t

rachèteras. 
 La Tora nous ordonne 3 mitsvoth
-  Faire passer le premier-né mâle des animaux 
- Le premier-né âne mâle : soit on le rachète par un agneau soit on lui brise la nuque
- La mitsva de racheter le premier-né mâle de l’homme.
 Ici se situe la question du « tam

1/ Sur le verbe « tu feras passer », au lieu du verbe 
que cela signifie ce changement! 
2/ Le 1er né de la matrice : pourquoi la mitsva de sanctifier le premier
la mère et non pas celui du père ? Pourtant la dixième plaie, la mort des premiers
sans distinction, de la mère ou du père. 
3/ La dixième plaie a sévi sur tous les animaux 
privilège d’être concerné par la mitsva en l’é
MA ZOTE ! Qu’est-ce que cela signifie ce 

4/ « Tu me sanctifieras tous les premiers

Hachem leur a fait un grand miracle, Il les a épargnés de la mort. Celui qui vit un grand miracle
reconnaissance pour les bienfaits divins, mais il n’est pas pour cela Kadoch
sanctification ! 
5/ Les premiers-nés des hommes et des animaux devaient
protégé les Bénés Israël et leurs animaux, ainsi Il devait les protéger pour la 10
signifie cette protection! 
 La réponse de la Tora est : « tu lui diras

maison d’esclavage ». MA ZOTE ! Qu’est

 La Tora approuve la question de MA ZOTE
qui exprime le désir d’être informé, il faut lui transmettre le fondement de la puissance divine, la EMOUNA, la croyance 
de s’attacher le cœur et la tête par les « 

Soumettons notre cœur (nos sentiments) et notre tête

réponses à la question MA ZOTE : qu’est
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, qu’est-ce que cela signifie
 

le fils simple (le « tam ») que dit-il ? « Qu’est-ce que c

chem nous a fait sortir d’Egypte, de la maison d’esclavage

désir d’obtenir une explication sur sa question. 
13 verset 11 : « lorsque tu viendras dans le pays de Canaan…tu feras passer 

chem tous les prémices de la matrice, tout premier-né mâle sera à Hachem. Le premier

rachèteras par un agneau, et si tu ne le rachètes pas tu lui briseras la nuque, et tout premier

La Tora nous ordonne 3 mitsvoth :  
né mâle des animaux cachère à Hachem et  le sacrifier au Bet  
: soit on le rachète par un agneau soit on lui brise la nuque. 

né mâle de l’homme. 
tam » MA ZOTE, qu’est-ce que cela signifie ? 

, au lieu du verbe « tu sanctifieras », verbe employé au verset 2.

: pourquoi la mitsva de sanctifier le premier-né concerne-t-elle 
? Pourtant la dixième plaie, la mort des premiers-nés, a frappé tous les premiers

de la mère ou du père. MA ZOTE ! Qu’est-ce que cela signifie cette distinction

La dixième plaie a sévi sur tous les animaux purs ou impurs sans distinction. Pourquoi le premier
en l’échangeant contre un agneau ou en lui brisant la nuque
ce privilège! 

Tu me sanctifieras tous les premiers-nés », quel est le mérite des premiers-nés pour être sanctifiés
chem leur a fait un grand miracle, Il les a épargnés de la mort. Celui qui vit un grand miracle

reconnaissance pour les bienfaits divins, mais il n’est pas pour cela Kadoch ! MA ZOTE ! Qu’est

nés des hommes et des animaux devaient-ils mourir ?! De même que pour les neuf plaies 
protégé les Bénés Israël et leurs animaux, ainsi Il devait les protéger pour la 10ème plaie ! MA ZOTE

tu lui diras : d’une main puissante Hachem nous a fait sortir d’Egypte, de la 

! Qu’est-ce que cela signifie cette réponse! 

la question de MA ZOTE. Elle nécessite une réponse adéquate, mais avant de répondre à celui 
qui exprime le désir d’être informé, il faut lui transmettre le fondement de la puissance divine, la EMOUNA, la croyance 

 tefillins », à la parole divine. Ensuite on donnera les explications. 
Soumettons notre cœur (nos sentiments) et notre tête (notre intelligence), à Ha

: qu’est-ce que cela signifie ?! 

Par RAV MOCHE MERGUI 

ROCH HAYECHIVA 
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Lekha Dodi                
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ce que cela signifie ? ! » 
ce que cela signifie ? » Tu lui 
lavage ». Le « tam » exprime le 

lorsque tu viendras dans le pays de Canaan…tu feras passer 

chem. Le premier-né d’un âne tu le 

u lui briseras la nuque, et tout premier-né de l’homme tu le 

 Hamikdache. 

, verbe employé au verset 2. MA ZOTE ! Qu’est-ce 

 uniquement le premier-né de 
a frappé tous les premiers-nés 

cette distinction! 

ourquoi le premier-né mâle âne a le 
la nuque.  

nés pour être sanctifiés ? Certes 
chem leur a fait un grand miracle, Il les a épargnés de la mort. Celui qui vit un grand miracle a un devoir de 

! Qu’est-ce que cela signifie cette 

! De même que pour les neuf plaies Hachem a 
MA ZOTE ! Qu’est-ce que cela 

chem nous a fait sortir d’Egypte, de la 

mais avant de répondre à celui 
qui exprime le désir d’être informé, il faut lui transmettre le fondement de la puissance divine, la EMOUNA, la croyance 

les explications.  
Hachem, et nous trouverons les 
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Viens !                     par Rav Imanouël Mergui 

DDDDans la paracha de la semaine dernière nous avons lu que D’IEU a frappé Parô et son peuple de sept 

plaies. Avant de poursuivre les trois plaies restantes, D’IEU invite Moché à venir chez Parô comme IL lui dit 
« viens  בא chez Parô » (10-1). Le choix de ce verbe m’a interpellé. 

HHHH’atam Sofer explique que Moché refusait de venir chez Parô qui représentait l’impureté, il y a 

effectivement des endroits où le juif n’a rien à y faire… Dans cette mission Moché ne voulait pas subir 
l’influence désastreuse de Parô et de ses théories. Venir chez l’autre c’est encourir le risque de son attirance, 
et ce même si on y va avec une bonne intention et dans un objectif des plus corrects. A plus forte raison si 
c’est dans un esprit incorrect qu’on va chez l’autre !     

SSSSelon Haketav Véhakabala ce verbe n’a pas pour sujet la personne de Moché mais a pour sujet les 

propos que Moché devait apporter à Parô. Comme dit Rachi « viens chez Parô et averti le ». Amène-lui des 
paroles. Ce n’est pas seulement de rappeler à Parô les dires divins que représentait la mission de Moché, il 
n’est pas un journaliste (!), il est le transporteur de la parole divine. Cette parole qu’il doit introduire chez 
Parô. Nous savons ô combien il est difficile, de nos jours, de ‘’communiquer’’ car : communiquer ce n’est pas 
uniquement émettre des mots mais c’est les introduire chez l’autre. Si cet exercice est quelque peu difficile 
dans la vie quotidienne il l’est encore plus concernant les paroles de Tora. Même une parole de D’IEU doit 
être préparée avant d’être émise. Puisque son objectif c’est l’effet qu’elle aura sur la personne qui la 
réceptionne. Seuls les journalistes, professionnels ou ordinaires, balancent des propos et des faits sans se 
soucier des effets qu’ils auront sur le lecteur, leur souci n’est pas d’apporter une information mais plutôt de 
rapporter, dans le sens de colporter. Moché est sceptique quant à sa mission puisque Parô est bouchée et ne 
veut pas changer. Alors ‘’au moins’’ vas l’avertir.    

BBBBaâl Hatourim fait remarquer qu’il est de valeur numérique égale à 3 : 1 = א + 2 = ב. D’IEU annonce à 

Moché qu’IL envoie encore trois plaies à Parô. Quelle est la nécessité de le dire à Moché ? Selon l’idée du Even 

Ezra on pourra y répondre ; il explique que D’IEU dit à Moché de venir chez Parô et de ne point s’étonner de 
son refus de se plier puisque c’est Moi D’IEU qui endurcit son cœur et celui de ses sujets. C'est-à-dire que 
Moché ne saisissait pas pourquoi Parô était si entêtait, voilà que sept plaies ont déjà usé l’Egypte. C’était 
l’intérêt de dire à Moché qu’il reste encore trois plaies, pour qu’il ne s’impatiente pas et que le projet divin 
n’est pas encore arrivé à terme. Moché ne devait pas baisser les bras, il devait se munir de patience. Quelle 
belle leçon de vie !... Être un ‘’venant’’ même si on ne voit pas où les choses nous mènent, admettre qu’il y a 
un projet divin et pour qu’il se réalise il faut ‘’venir’’ et ne pas s’arrêter d’avancer. On aurait pu encore se 
demander mais à quoi ça sert de parler à un têtu d’autant plus que D’IEU annonce à Moché clairement que 
Parô ne l’écouterait pas ?! Le Alchih’ et le Netsiv expliquent que c’est justement ce que D’IEU dit à Moché : ne 
t’abstiens pas d’aller chez Parô prétextant qu’il ne fera pas téchouva. Mais la question est encore présente s’il 
était prévu que Parô refuse encore trois fois à quoi ça sert d’aller lui parler ? C’est bien à cela que répond le 
terme ‘’bo – viens’’, ne deviens pas fataliste comme l’autre, avance ne serait-ce que pour toi-même, fais le 
maximum pour que l’autre écoute, emmène lui les propos de la meilleure façon ne le condamne pas et s’il est 
condamné ne te condamne pas. Viens pour toi et/ou pour l’autre MAIS VIENS !!! BOUGE-TOI !!!  Si tu 
reproches à l’autre d’être las ne le sois pas toi-même ! 
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ont participé au bon déroulement du gala de la Yéchiva ainsi 
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