
PARACHA 
Vaéra : let my people go !
Moché vient trouver pharaon et lui 
demande de laisser partir son peuple 
afin de servir D'.
L'effronterie du Pharaon lui fait 
répondre  : «Mais qui est ce D' ?»
Avec les 10 plaies, D' mène alors 
plusieurs objectifs de front : 
- montrer qu'Il est le Maitre du 
Monde, qu'il domine tous les 
éléments de la création,
- punir le peuple égyptien.
Pour convaincre son peuple, Moché 
sollicite l’aide de D’ et le prie de 
réaliser 3 miracles devant le peuple : 
- transformation du bâton en serpent
- transformation de l'eau en sang
- tsoraat.

D' cible avec une précision 
remarquable chacune de ses actions 
comme nous allons l’illustrer par 
deux fois :
1. La nuit précédant la rencontre 
d’avec Esav, Yaacov mène un 
combat contre l'ange de Esav. Avant 
l'affront physique, il y a au préalable 
le combat spirituel.
2. Il en est également ainsi avec 
Pharaon.
Avec la première plaie, D' attaque la 
divinité du peuple égyptien, le Nil, 
sacré pour l'Egypte.

Passouk youd Dalet : "Caved lev 
paro". Lourd est le coeur de 
pharaon, lourd au sens de dur, têtu 
jusqu'à une figuration illogique, 
déraisonnable de la situation. Et c'est 
bien le choix de pharaon d'être ainsi.
Chaque plaie durait une semaine afin 
de couvrir tout le cycle de la 
création. Entre chacune d’elles 
s'écoulait 3 semaines. Le temps était 
donné aux égyptiens et à pharaon 
de méditer sur la semaine de 
souffrance et de céder à la demande 
de Moché. Pendant la période des 
10 plaies, l'esclavage a été allégé 
pour le peuple juif.

Passouk têt vav  : «Leh léparo 
baboker», D' demande à Moché 
d'aller trouver pharaon au petit 
matin. Pourquoi ? Rachi pose la 
question et répond : Pharaon se 
désirait «divinité» et par conséquent 
allégé des contraintes matérielles, 
c'est la raison pour laquelle il 
s'exonérait au petit matin à l'abri des 
regards de ses fidèles. Moché va 
donc surprendre pharaon dans ses 
faiblesses et ainsi le fragiliser. Moché 
sous l'injonction de D' nargue donc 
pharaon au petit matin sur l'autre rive 
du Nil (ivrim de éver de l'autre côté), 
et change l'eau du Nil en sang à 
l'aide du bâton qu'il avait déracinné 
chez son beau père Yitro, alors que 
personne n'avait réussi avant lui. Sur 
ce bâton étaient inscrites les initiales 
de chacune des 10 plaies.

«Chalah et ami» Let my people go !
D' sait pertinemment que pharaon 
n'écoutera pas mais ce n'est pas une 
raison pour renoncer au plan divin 
des 10 plaies. Cette constance 
montre l'immense et l'infinie patience 
de D'.
Pharaon demandait au début de la 
paracha " Qui est ce D' ? " Avec 
cette première plaie, la valeur 
éducative est explicite : «Je suis le 
Créateur de l'univers et Je te frappe 
là où toi tu places le sacré : le Nil.»
Le pharaon était donc spectateur de 
la mise en place de la première plaie 
qui frappe le Nil dans sa plus 
honteuse posture. Mais ce n'est pas 
Moché qui frappera les eaux du Nil. 
C'est Aaron qui se chargera de cette 
plaie. Moché est dans l'impossibilité 
de frapper les eaux qui l'ont sauvées, 
il y a là une reconnaissance 
religieuse dans la matière même. Les 
3 plaies qui touchent le Nil ne 
pourront être déclenchées par 
Moché. (AKARAT A TOV). 
L'occurrence de la première plaie 
était donc au vu et au su de pharaon 
et de ses serviteurs, rien à leur insu.
Les égyptiens ne s'étancheront la soif 
qu'en achetant l'eau aux juifs. Ces 
acquisitions enrichirent les juifs

comme D' l'avait promis à Yaacov.
De la même manière, c'est pendant 
la plaie de l'obscurité que les juifs 
avaient fait l'inventaire des biens 
égyptiens, ils n'ont rien pris à ce 
moment là mais quand ils quittèrent 
l'Egypte ils  allèrent réclamer aux 
égyptiens leurs richesses. Lorsque 
ceux-ci niaient, les juifs purent 
insister, leurs mensonges étaient 
caduques puisque les juifs voyaient 
pendant la plaie de l'obscurité. Les 
juifs n'ont pas quitté l'Egypte en 
voleurs.
Les poissons du Nil moururent donc. 
Toutes les eaux de l'Egypte ont été 
touchées, même celles contenues 
dans des récipients en bois ou en 
pierre.
Les égyptiens souffrirent énormément 
de cette plaie mais pharaon ne s’en 
est pas affecté, il était rassuré car ses 
sorciers étaient capables de pareilles 
prouesses. 
La Tora offre toujours la possibilité 
d'accomplir des actions dans la 
kédoucha et dans la touma. 
Pharaon a le choix de croire en la 
puissance de D' ou de ne pas croire.
Fin de la première plaie. 3 semaines 
n'ont pas suffit à le faire flancher, la 
deuxième plaie arrivera.
L'être humain a cette capacité 
d'oubli, pharaon est incapable 
d'admettre ses erreurs par fierté, par 
orgueil.
Les grenouilles surgissent alors et 
s'arrêtent exactement aux frontières 
de l'Egypte. Tous les conflits de 
frontières du pharaon étaient ainsi 
résolus par la main de D'.
Le bruit incessant des grenouilles sans 
interruption pendant 7 jours, les 
grenouilles jusqu'à l'intérieur des 
entrailles des égyptiens, pharaon 
inclus et premier visé, cette deuxième 
plaie est la première occasion pour 
pharaon de demander l'arrêt.
Cette paracha pose la question de 
l'exil, le nécessaire passage par 
l'Egypte pour devenir peuple juif. Car 
à ce moment là le peuple juif 
n'existait pas encore, il ne s'agit donc 
pas d'un exil punitif.
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Halaha

Lois de chabat 
D' s'est reposé le septième jour, jour 
pendant lequel on s'abstient de tout travail, 
de toute tâche matérielle.
Mais c'est la perception du travail de D’ qui 
est à considérer, pas la nôtre.
Chabat, c'est se détacher du matériel, ce 
temps libéré permet une plus grande étude.
«Nul n'est sensé ignoré la loi» s'applique 
aussi en matière de Chabbat. Nous avons 
tous la possibilité d'apprendre les lois de 
Chabat, celui qui transgresse le chabat par 
ignorance transgresse le Chabat.
Ce jour saint, kadoch est attendu comme 
l'avènement d'une Reine. D'ailleurs Chlomo 
Elkabetz, le rédacteur de LEHA DODI au 
15ème siècle a fait l'unanimité des 
communautés dans ses comparaisons du 
Chabat d'avec une reine.
On raconte que les hahamim sortaient dans 
les champs pour accueillir la reine Chabat 
et le Arizal, grand Tsadick s'endormait 
avant chabat pour accueillir la néchama 
yétéra, l'âme supplémentaire que nous 
offre le Chabat.
Il est 2 notions intéressantes à considérer : 
SIMHA la joie et ONEG le plaisir.
Yom Tov est un jour de Simha !
Chabat est un jour de Oneg, un jour de 
repos matériel et spirituel, ce n'est pas un 
jour de joie en tant que tel.
Pour les jours de joie sont réservés des mets 
de joie, qui rendent heureux comme la 
viande et le vin, on ne se marie pas sans 
viande ni vin !
Pour les jours de plaisir, poisson (à moins 
d’être allergique ou en aversion), et/ou 
met plaisant sont seulement de rigueur !

Oneg Chabat : 
Pour Chabat nous préparons un plat que 
l'on aime, il n'y a aucune obligation de 
manger de la viande et de boire du vin 
pendant le repas, un plat que l'on aime est 
nécessaire et suffisant ! 
Rajouter vin et viande est un honneur 
supplémentaire car ces mets sont associés 
au plaisir mais l'obligation est de prendre 
du plaisir, donc chacun fera en fonction de 
ses moyens. Pour Chabat, nous prenons 
l’habitude de rajouter. 

Kavod Chabat : l'honneur de Chabat. 
En l'honneur de Chabat  : 
- Nous mangeons
- Nous cuisons : AFIA LE KAVOD CHABAT : 
nous faisons cuire le pain par nos soins ou 
par un juif, nous ne reproduisons pas les 
habitudes de la semaine : c'est une 
tradition qu'il est important de conserver.
- Nous portons des habits propres. C'est 
d'ailleurs la raison pour laquelle il est 
recommandé de faire les lessives le jeudi.

- Nous nous lavons entièrement à l'eau 
chaude et nous nous coupons ongles et 
cheveux si besoin est. Les ongles ne seront 
pas coupés le jeudi car la repousse des 
ongles a lieu à J3, pour éviter qu'elle 
survienne le Chabat, il est recommandé de 
ne pas le faire.
Celui qui multiplie les dépenses en 
l'honneur du Chabat sera récompensé à 
condition qu'il puisse le faire bien entendu.
Celui qui a les moyens de s'endetter 
pourra le faire pour Chabat car D' 
pourvoit à celui qui peut rendre en 
l'honneur de Chabat.
La parnassa de chacun est fixée à Roch 
Achana sauf celle de Chabat et de Yom 
Tov !!!
Celui par contre qui n'a pas les moyens de 
s'endetter ne le fera pas, car ce serait 
hasardeux pour lui et sa famille.
"Souviens toi du jour du Chabat pour le 
sanctifier"
Dès le dimanche, tout ce qui est délicieux 
sera conservé pour Chabat. 
Ce sont de belles pensées celles qui 
s'orientent vers le Chabat la semaine 
durant.
Si des mets sont offerts pour Chabat, nous 
les mangerons en l'honneur de Chabat.

Le vendredi : 
- Il convient de se lever tôt pour les 
préparatifs de Chabat, cette pratique est 
directement en lien avec la double portion 
de manne que les juifs cueillaient dans le 
désert.
- Les aliments qui n'ont pas besoin de 
préparatifs seront achetés le vendredi, et il 
est important de signifier que cet achat se 
produit pour le Chabat, comme tout ce que 
l'on achètera pour Chabat.
- L''étude est diminuée de manière à 
participer aux préparatifs de Chabat, cela 
s'adresse bien aux hommes ! Certes il y a 
possibilité de sous-traiter mais il est 
mentionné l'importance de mettre la main à 
la pâte !
- Il est une coutume d'aiguiser ses couteaux, 
ceci est bon pour le CHALOM BAIT (ce ne 
sera pas la faute du couteau qui coupe 
mal .... !)
- Les lits seront fait avant l'entrée du 
Chabat.
- La table, recouverte d'une nappe, sera 
dressée avant l'entrée du Chabat.

Le chabat est comparé à un loup qui 
dévore devant et derrière : Cette 
métaphore effrayante est en fait magique : 
Toute la semaine est couverte par la force 
du Chabat. Du dimanche au mardi, c'est le 
chabat précédent qui diffuse, du mercredi 
au vendredi c'est le chabat suivant qui 
rayonne.

Le forum des mamans
Madame Pinson partage son 
expérience avec générosité, 

énergie, rigueur et 
bienveillance.

Retour sur une intervention 
de 5771

L’enfant arrive à maturité lorsqu’il sait 
mesurer les conséquences de ses 
actes, lorsqu’il connaît la portée de ses 
actes.
Pour permettre l’accès à la maturité 
chez l’enfant, il convient d’énoncer les 
règles et d’être cohérent dans leur 
application.
La Tora par essence est un guide 
préventif. La Tora ne prévoit pas la 
prison en tant que sanction. La Tora 
croit dans les conséquences naturelles.
Il n’existe pas d’enfants foncièrement 
méchants.
L’enfant doit dans la mesure du 
possible comprendre ce qu’il a fait : 
nous pouvons l’aider en lui posant les 
questions suivantes :
- Qu’as tu fait ?
- Pourquoi n’est ce pas correct ?
- Quelles solutions pourrais tu apporter 
afin que la situation ne se reproduise 
pas ?



TANYA
Il est 4 degrés dans la création : le minéral, 
le végétal, l'animal et l'humain.
Pour la construction du premier et du 
deuxième temple, le fer du monde minéral, 
barzel en hébreu, n'était pas un matériau 
utilisé.
Pour la construction du troisième temple, le 
fer sera un matériau utile et utilisé.
L'utilisation des téléphones portables pour la 
prise de note des cours de Tora, l'utilisation 
des ordinateurs pour la diffusion des 
messages sacrés au monde entier sont du 
«fer minéral" servant la construction du 
troisième temple, Kadoch !

Résumé des chapitres 29 et 30 : 
L'Admour Azaken, auteur du Tanya, dont la 
Hiloula est le 24 tévet, jour de ce cours, 
nous enjoint de casser le yester ara, le 
mauvais penchant, et d'être humble devant 
chaque homme.
Ces chapitres sont des anti-dépresseurs : Ces 
chapitres nous aident à reconsidérer nos 
priorités. Combien parmi nous sommes 
débordés, déprimés, frustrés par la quantité 
de choses à faire et le peu réellement 
concrétisées ? Cette frustration conduit à la 
dépression, qui est un état d'égo dilaté à 
briser.
Ces chapitres nous ouvrent les yeux quant 
aux priorités de notre todo-list : Etre avec 
nos enfants est bien la priorité numéro 1, 
cela fait partie intégrante de notre mission 
sur terre, il faut le réaliser. Même si la liste 
qui suit est longue, il s'agit pourtant de 
l'essentiel.
Ces chapitres nous proposent une méthode 
pour replacer les priorités de notre journée 
à leur endroit propre.
La Tora propose d'ailleurs de faire d'abord 
toujours le régulier et ensuite l'exceptionnel, 
d'abord le chaharit, ensuite le moussaf (le 
rajout).
Travailler sur soi est un moyen mais ce n'est 
pas un but à atteindre. Si le travail sert D', 
nous pouvons continuer, s'il sert nous-même, 
nous risquons de perdre notre temps et 
notre âme.
La tête travaille sur le coeur afin que l’âme 
divine se réalise dans le matériel, dans la 
vie quotidienne.
Le But de notre création est d'élever le 
matériel vers D' afin que le spirituel se 
concrétise dans le matériel. Etre des 
créatures spirituelles sans lien avec la 
matière, là n'est pas notre mission, ni de 
s'empêcher de se lier au ciel.
Lorsqu'un choix doit se faire entre le kadoch 
et le kadoch, il est toujours possible de se 
faire aider pour arbitrer le choix, d'où 
l'importance d'identifier une machpia pour 
les femmes et un pour les hommes, aides 
précieuses quant à ces arbitrages !
Notre travail est donc de prendre 
conscience de cette réalité et de faire ce 
que l'on a à faire avec Joie !!!!

CHABAT

Lorsque D’ proposa à Moché la mission de 
délivrer le peuple juif d’Egypte, la 
discussion durera 7 jours et 7 nuits jusqu’à 
ce que D’ impose de fait à Moché 
Rabbénou sa raison d’être dans ce monde. 
Cette si longue dissertation conduit D’, qui 
avait pourtant prévu de rendre Moché 
Cohen Gadol, à remettre cette fonction de 
la plus haute sainteté à son Frère Aaron. 

Moché demande alors à D’ comment 
réagirait Aaron, son frère aîné, quand il 
apprendra la teneur de sa mission, D’ le 
rassure en lui disant que son frère sera 
profondément heureux pour lui.
Aaron est effectivement cet homme 
d’amour absolu pour tous les Hommes et 
incarne la soumission à la volonté de D’. 
D’ailleurs à sa mort, le peuple entier, 
femmes et hommes s’endeuillèrent, alors 
qu’à la mort de Moché seuls les hommes 
portèrent le deuil de leur Leader.
Moché alla donc trouver le pharaon pour 
lui demander de libérer ses frères. Mais le 
pharaon se montra alors encore plus dur 
avec le peuple juif.
Moché retourna s’en plaindre auprès de 
D’ : « Comment veux-tu que je mène à bien 
ma mission, le sort des fils d’Israel ne cesse 
d’empirer … ? »
D’ répondit en ces termes : 
« Lorsque j’ai demandé à Abraham de 
quitter sa terre pour Canaan, il y est entré 
en période de famine et a dû rebrousser 
chemin sans sourciller, lorsque je lui avais 
promis qu’avec Isaac il deviendrait une 
grande nation et que je lui demande d’aller 
sacrifier son fils alors âgé de 37 ans, aucun 
doute chez cet homme ne s’est manifesté et 
il en est ainsi pour Isaac, pour Yaacov et 
Yossef et toi dès la première difficulté tu 
remets tout en question ? Pour réussir il faut 
que tu raffines tes convictions, que tu ais 
une confiance absolue et aveugle en Moi, 
que cette force irradie Mes détraqueurs, 
c’est là la seule façon de mener à bien 
cette mission. »
D’ déçu offrit alors à Aaron 
« l’introduction » des 10 plaies aux 
Egyptiens. Aaron se tint devant le pharaon 
et ses sbires et changea son bâton en 
serpent, les sorciers du pharaon firent de 
même avec leur bâton, Aaron reprit alors 
son serpent et le serpent se changea en 
bâton. Et c’est le bâton une fois redevenu 
bâton, c’est à dire matière inerte, qui 
engloutit tous les serpents des sorciers.
Les symboles sont ici extrêmement 
chargés : 
Les serpents : symbole du mal depuis la 
faute d’Adam et Hava. L’engloutissement 
de tous les serpents égyptiens montre la 
suprématie de D’ sur le Mal.
Le bâton : cet objet inanimé engloutit le 
symbole du mal représenté par les serpents 
des sorciers, c’est bien la preuve que seule 
la soumission à la volonté de notre 
Créateur fait disparaître le mal de la 
surface de la terre, et cette soumission était 
incarnée par Aaron.

Aaron : ce ne pouvait être que lui qui 
incarne cette introduction aux 10 plaies par 
ses qualités exemplaires :  l’amour pour ses 
frères et la soumission à la volonté de D’.

D’ endurcit encore le cœur du pharaon et il 
prévient Moché par « CAVED LEV PARO », 
le cœur du pharaon est lourd, dur.
Dans la Tora il est trois organes essentiels : 
le cerveau, le cœur et le foie.
Le foie en Hébreu se dit Caved …
Le cerveau est le siège de la raison, le 
cœur celui des émotions et le foie est en 
lien avec le passage à l’acte.
Pharaon jusque dans ses actes, dans ses 
émotions était imbibé d’acharnement, tant 
et si bien que la raison lui fera défaut : il 
sera têtu, entêté lorsque l’évidence la plus 
flagrante de l’existence de D’ se produira 
sous ses yeux. Les miracles étaient d’une 
évidence sans précédent.
Qu’est ce qu’un miracle ? A chaque coin 
de rue guette un miracle, mais le miracle 
patent est celui qui modifie la nature, un 
verre d’eau qui se change en sang, des 
animaux sauvages dans les villes, les 
grenouilles dans les fours, le cours naturel 
des événements est modifié.
Les 10 plaies avaient justement cette 
double fonction : 
- punir les égyptiens de leur méchanceté à 
l’égard des juifs
- leur montrer que D’ est le Créateur de 
l’univers et en ce sens qu’il dispose de 
toute la latitude possible pour modifier le 
cours naturel des choses.

Le peuple juif à cette époque n’existait pas 
en tant que tel, la Tora n’avait pas été 
donnée, la question de l’exil se pose alors 
mais la réponse nécessiterait une étude à 
part entière.
Nous pouvons ici dire que l’exil de l’Egypte 
correspondait à un passage obligé, un rite 
de passage, un rite initiatique pour la 
constitution d’un peuple juif.
L’histoire du peuple juif n’est pas un recueil 
d’histoires, au sens narratif du terme, 
L’histoire du peuple juif est la distillation de 
pièces, d’idées, d’enseignements, d’études 
pour nous tous, ici et maintenant, pour hier 
et pour demain.
La sortie d’Egypte nous pousse ainsi à 
sortir de notre exil personnel, celui dans 
lequel nous nous sommes enfermés tout 
seul, celui dans lequel nous avons accepté 
d’être enfermé et nous montre que toutes 
les limites sont franchissables. Le cadre fixé 
peut être explosé pour peu que l’on décide 
de le faire lechem chamayim !
De nos jours, la menace d’un pharaon, 
d’un Hitler n’est pas explicite mais elle 
existe et il ne faut pas se voiler la face. 
C’est d’un danger subtil et sournois dont il 
s’agit. Ce sont les enseignements de notre 
sainte Tora, de nos ancêtres qui feront 
grandir en nous l’amour et la crainte de D’ 
pour dépasser toutes les limites qui 
permettront d’accueillir Machiah’ now and 
nowadays ! Amen !


