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Les horaires de ce Chabat Bo – 10 Shevat 5781 

 

Chkyia et Maariv :    17h32 

Nuit (pour chema) :    18h14  

Cha’harit :     9h 

Fin chema :     09h57/10h47 

Min’ha :     17h 

 :    

Chers amis, 

 

Cette semaine nous avons l’honneur de vous présenter deux Divrei Torah de contributeurs 

réguliers à ce modeste Guilyon : Gavriel Bacqué et Michaël Soskin. Nous les remercions 

grandement pour leur implication ! Veuillez également noter que, au regard des dernières 

décisions gouvernementales, nous ferons Maariv de Chabat à la Shkiya.   

 

Bon limoud et Chabat Chalom à tous !  

ולהאדירה תורה  להגדיל  
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Dédié à l’élévation de l’âme de mon beau-père Amram Yona ben Chalom zal, qui nous a quittés 

il y’a quatre ans le 5 Chevat 5778 et qui n’a rien épargné pour laisser après lui une famille de 

Tora. 

 

Après avoir contemplé neuf plaies s’abattre sur l’Egypte, et alors que la délivrance est toute 

proche pour les Hébreux, la dixième plaie –la mort des premiers nés, exige une participation 

symbolique de leur part (Chemot  12, 21-23) : 

 

Moché appela les anciens d’Israël et leur dit : « sélectionnez et prenez pour vous du menu bétail, 

pour vos familles, et égorgez le « Pessa’h ». Vous prendrez un bouquet d’hysope, vous le 

tremperez dans le sang (…) et vous atteindrez le linteau et les deux poteaux (…). Que 

personne ne sorte de la porte de sa maison jusqu’au matin. Hachem passera pour frapper 

l’Egypte, Il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, Hachem sautera [Passa’h] par-

dessus la porte et il ne permettra pas au fléau d’entrer dans vos maisons pour frapper. 

 

Ces versets sont étonnants : Hachem a-t-il vraiment besoin d’un signe pour savoir quelle 

maison appartient à l’oppresseur égyptien et laquelle est celle de l’Hébreu ? Bien entendu, il 

y a là une volonté de mettre la fidélité des Hébreux à l’épreuve –l’agneau étant la divinité 

égyptienne. Mais alors, pourquoi celui qui a accompli le rituel convenablement doit 

impérativement rester chez lui, sous peine d’être lui aussi frappé ? Il est impensable que la 

mort des premiers nés, emblème de l’omniscience d’Hachem qui sait distinguer entre celui 

qui est ainé et celui qui ne l’est pas, puisse faire des victimes collatérales !  

 

Le second investissement qu’il est demandé aux Hébreux en vue de leur délivrance, est de 

se circoncire (voir Rachi sur Chemot 12,6), au point que pour certains, le sang appliqué sur la 

porte est un mélange du sang de l’agneau pascal, et de la Brit Mila (voir Targoum Yonatan 

sur Chemot 12,13). Etre circoncis est un impératif absolu pour pouvoir sacrifier un Korban 

Pessa’h. Mais pourquoi en est-il ainsi ? Que vient faire la circoncision là-dedans, plus que 

n’importe quelle autre Mitsva ? 
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Pour répondre à ces questions, penchons-nous sur un court extrait de la Mekhilta de Rabi 

Yichmael (sur Chemot  12, 7) : « Il y avait trois autels en Egypte : le linteau et les deux poteaux 

[des portes] ». C’est une constatation qui parait anodine : le sang d’un sacrifice doit 

normalement être aspergé sur un mizbea’h (autel), mais en Egypte c’est la porte des 

maisons qui en a fait l’office. Sur le plan symbolique en revanche, il y a là un enseignement 

d’importance : en Egypte, au cœur de l’exil, ce sont les maisons des Hébreux –et plus 

particulièrement les portes qui en marquent les limites avec l’extérieur, qui ont servi de 

Temple, de lieu de résidence pour la présence divine.  

 

Il est remarquable que les Hébreux, en deux cent dix ans de servitude, et alors qu’ils avaient 

largement délaissé la pratique des mitsvot, ont su néanmoins préserver leur identité –

l’héritage des patriarches et in fine leur vocation à faire émerger la voix de la Tora dans le 

monde. En Egypte, tous les éléments étaient réunis pour détruire la famille juive. Tout 

d’abord, il était notoire que les Egyptiens avaient des mœurs déplorables, le prophète 

Ye’hezkel (23, 20) comparant même leur lubricité à celle du cheval. Techniquement aussi, 

les maris étaient sous la domination totale des Egyptiens qui les épuisaient à tel point que la 

Hagada témoigne des difficultés pour le couple de se retrouver –si tant est qu’il eut trouvé 

le courage de le faire malgré le décret d’extermination des nouveau-nés mâles. Et si les filles 

étaient épargnées, ce n’était que pour plus tard les séduire et se mêler à elles pour achever 

les Hébreux par le fléau de l’assimilation, nous dit Rav ‘Hayim de Brisk. Dans ces conditions, 

il est extraordinaire que pas une seule femme juive (à une exception près, voir Rachi sur 

Bamidbar 26, 5) ne se soit laissée abuser par un Egyptien durant ces siècles d’esclavage ! Au 

contraire, les femmes juives chérissaient leur famille et encourageaient leurs maris exténués 

à perpétuer les générations (voir Rachi sur Chemot 38,8). 

 

Ainsi le maintien de la famille juive est ce qui a sauvé les Hébreux de l’extinction en Egypte, 

et c’est cette maison qui est célébrée lors du rituel qui précède la dernière plaie. « Que 

personne ne sorte de la porte de sa maison », pour bien montrer que c’est par le mérite de 

cette maison, de cette porte, que vous sortez d’Egypte. D’ailleurs le Korban Pessa’h doit être 

pris « pour vos familles », « un agneau par maison » (Chemot 12,3), façon ultime de consacrer 

l’unité familiale et de résister à l’influence égyptienne, enseigne Rav Elyachiv. Et la fête de 

Pessa’h reste jusqu’à nos jours la fête familiale par excellence, dédiée à l’éducation de la 

future génération. Que répondons-nous au fils qui s’interroge sur ce rite ? « C’est un sacrifice 

de Pessa’h à Hachem qui a sauté [Passa’h] par-dessus les maisons des fils d’Israël en Egypte, 

quand il a frappé l’Egypte et il a sauvé nos maisons. » (Chemot 12,27). Le verset est clair : c’est 
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l’Egypte qui est frappée, ce sont nos maisons qui sont sauvées. La sainteté du foyer juif est 

la raison et la condition de la délivrance. Il n’est pas étonnant alors que les Hébreux aient dû 

pratiquer la Brit Mila pour la mériter, cette alliance scellée sur l’organe de la transmission 

étant la promesse d’une discipline sanctificatrice dans ce domaine. 

Rav Neuburger fait remarquer que par contraste avec la sainteté des maisons juives 

épargnées, les maisons égyptiennes sont toutes, sans exception, touchées par la mort des 

premiers nés (Chemot 12,30) et Rachi explique que même là où le mari n’avait pas de 

premier-né mâle, il y avait à son insu dans sa maison un premier-né issu d’une relation extra-

conjugale entre sa femme et un homme dont c’était l’ainé. C’est de cette bassesse que les 

Hébreux se sont distingués. 

 

Le Rambam (Hilkhot Melakhim 9,1), étrangement, indique qu’Amram, le père de Moché 

Rabénou, a institué certains commandements en Egypte, sans préciser lesquelles. Le 

Maharatz ‘Hayess  dit qu’il s’agit des mitsvot de kiddouchin –mariage, et guirouchin –divorce 

(il a lui-même été contraint de divorcer de sa femme puis l’a épousée à nouveau). Ces 

mitsvot donnent un cadre et une sanctification au couple juif. En plus d’avoir engendré le 

libérateur des Hébreux, Amram aurait donc une belle part dans le maintien du peuple juif à 

travers l’exil d’Egypte, et dans sa délivrance. 

  



 
 בס"ד     

 

5 

 

 

 

Première mitsva donnée à Israël : le comput des mois. Ainsi parle Rachi dans sa première 

glose. Voici enfin le moment par lequel se justifie le nom de Torah, apprentissage - sinon, 

ç’eût été un sipour, un récit. Un récit des origines. A partir de ce moment, l’écrit que nous 

enroulons et déroulons révèle sa vraie nature : une parole qui relie, non un conteur à son 

audience, mais un maître à son apprenti. La différence entre les deux est évidente : la 

première figure est celle d’une donation intégrale, assortie d’aucune contrepartie, sinon 

qu’on a entendu et gravé, dans la pierre, dans le marbre, dans la mémoire, ce qui a été dit. 

La seconde figure est celle d’une participation conjointe d’un maître et d’un apprenti qui, à 

eux deux, élaborent l’apprentissage, c’est-à-dire la Torah.  

Ici, je préfère (quoiqu’aucune des deux traductions ne soit vraiment pertinente) 

apprentissage à enseignement comme je préfère apprenti à élève. Je m’en expliquerai.  

« S’il nous avait fait sortir d’Egypte, cela eût suffi ». 

 Suffi pour opérer, avant même qu’on reçût la Torah, ce qui est la grande affaire, et qu’il faut 

définir. Les Patriarches, le récit des Patriarches n’eussent pas suffi, par exemple, à produire 

cette grande affaire, quand bien même toutes les familles de la terre ont été bénies par leur 

truchement. Leur récit, pas plus que celui de la Création, n’eût suffi. Les makot n’eussent 

pas suffi. Car les plaies elles aussi appartiennent au récit. Au sipour. Et pourtant : les plaies 

sont aussi une révélation, comme le Sinaï est une révélation. Le Déluge, déjà, était un 

témoignage sur la nouveauté du monde, comme Chabat, donné au Sinaï dans la Torah, sera 

un témoignage sur la nouveauté du monde - sur le fait que le monde n’est pas un cadre 

perpétuel, mais un événement, une oeuvre, commencée et achevée. Le récit témoignait 

déjà, que je sache, de la Création ; la Genèse témoignait de la Création ; les plaies témoignent 

du fait que, du sol où l’on rampe (les trois premières Makot) à l’air ambiant où l’on marche 

(les trois makot médianes) jusqu’au ciel (les quatre dernières makot), D. exerce son empire.  

Autrement dit, sur le plan dogmatique, à savoir sur l’ensemble de nos actes de foi, de nos 

affirmations, qu’on parle de Sinaï ou de mont Ararat, d’Abraham ou de Rabbi Aqiba, nous 

avons encore et toujours, d’un bout à l’autre de la chaine, des témoignages sur D.  

Pourquoi ces remarques ? Pour dire qu’on a beau connaître le premier Rachi plus ou moins 

par coeur, il arrive rarement que nous sursautions quand nous parvenons à ce « chapitre 12 » 

qui n’existe pas, mais où sont censés, peut-être, se distinguer deux textes, et, en relation à 

ces deux textes, deux postures radicalement différentes.  

J’insiste. On dira par exemple que le but de toute la Torah - je parle donc, cette fois, non du 

Sipour jusqu’au chapitre douzième de l’Exode, mais de la totalité de ce qui nous parle sous 

ce nom - est la connaissance du Saint, béni soit-il. C’est ainsi que nous parlent les versets de 
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la Torah, des prophètes, ou encore nos maîtres jusqu’au Moyen-Âge. « Tout ce que je vous 

demande, c’est ceci : intellige-moi, et connais-moi. »  

N’est-ce pas clair ?  

N’était-ce pas aussi clair pour les Patriarches que pour Rabbi Aqiba ou le Rogadchover ?  

Y a-t-il quelque chose d’autre ? Sans doute pas. Mais si c’est le cas, pourquoi un récit n’y 

suffit-il pas ?  

Il suffit, pour faire de nous des âmes pieuses.  

La preuve qu’il suffit, c’est qu’en ce qui nous concerne, nous nous suffisons parfaitement de 

lui. Savoir qu’il y a D., et, pour peu qu’on l’ait su, en nourrir crainte et tremblement, n’est-ce 

pas ce que nous faisons ? Notre imagination a-t-elle besoin, je vous le demande, d’autre 

chose ? Savoir qu’une Substance (c’est-à-dire, ce qui se soutient de soi-même, sans le 

concours d’autrui) est cause de nos existences comme de toute chose, et que rien ne Le 

cause, et qu’Il n’est pas au monde mais que le monde est en Lui, n’y a-t-il pas là de quoi 

nourrir à l’infini ce qu’il faut bien appeler un sentiment religieux ? Et vous savez sans doute 

que religieux signifie aussi bien ce qui relie (sans doute, les hommes entre eux, partageant 

cette haute crainte, plus haute que par exemple celle des Gaulois du village d’Astérix qui ne 

savent que craindre que le ciel qui tombe sur la tête) que ce zèle, cette application (le « soin 

religieux » qu’on met à son travail, et qui vient du latin religare) dont s’honore celui qui a 

nourri une telle admiration pour le Seigneur de toutes choses qu’il n’imaginerait pas un 

instant de consacrer sa vie à autre chose qu’au ressassement de cette connaissance, qu’à la 

répétition, en somme, de ce récit, de ce sipour.  

Si ensuite, j’apprends que cette Puissance infinie formule à mon endroit des décrets, n’est-il 

pas évident que je les appliquerai ? S’il me donne, par exemple, six-cent treize décrets, n’est-

il pas évident que, pieux, frum, frim, dans toutes les langues infinies du yiddish que vous 

voudrez, je mettrai tout mon acharnement, toute mon énergie à les exécuter sans la 

moindre déviance, parce que je suis tout pénétré du grand récit ? 

Et dites-moi, qui suis-je en train de vous décrire, sinon nous-mêmes ? En quoi différons-nous, 

plus ou moins froum, c’est-à-dire plus ou moins conscients, plus ou moins obsédés par la 

puissance incommensurable, dont le récit nous a été si vertement inculqué que nous ne 

dérogerons pas, sous peine de notre propre terreur, de quoi que ce soit qui ait été dit en 

Son nom, si bien que nous regarderons avec un air de mépris (ou de pitié si nous sommes 

d’un naturel gentil) ceux qui ignorent ce que nous avons appris ?  

Voilà pourquoi nous ne sursautons pas, donc, quand nous passons la borne fixée par le 

premier Rachi. Voilà pourquoi nous ne sentons pas qu’il se passe quelque chose quand nous 

entendons vayomer H’ el-Moshé etc., d’abord parce que nous l’avons entendu un nombre 

considérable de fois avant cette fameuse borne, et surtout parce que nous ne savons pas 

en quoi nous nous distinguons désormais des auditeurs d’un sipour, à qui de nombreuses 

fois la deuxième personne a été adressée.  
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Sforno : A partir de maintenant, les mois seront à vous, pour y agir à votre guise, mais du temps 

de l’asservissement les jours n’étaient pas à vous, mais ils étaient pour le service d’autres gens 

et leur volonté, c’est pourquoi il est premier pour vous en matière de mois de l’année, car 

alors commence votre existence libre (c’est moi qui souligne).  

- Ben oui, répondra-t-on. On sait qu’on est libre, ça se dit même très bien en hébreu: « bné 

‘horin », ça fait partie du grand récit! On nous a raconté maintenant qu’on était libres ! 

Tiens, par exemple, on nous a raconté, pendant le Seder de Pessah, qu’on allait poser des 

questions parce que c’est le moment de poser des questions ; alors on pose des 

questions! 

- Mais non, objectera-t-on, c’est tout à fait autre chose, maintenant! Le douzième chapitre 

a été passé! Maintenant, il s’agit de la Torah, je veux dire, des mitsvot !  

- Oui, les mitsvot, j’en ai entendu parler, figure-toi! D’ailleurs, à ce propos, figure-toi que les 

Patriarches aussi  pratiquaient les mitsvot ! 

- Tu veux donc dire que tout cela, dans le fond, se dissout dans le grand récit ?  

- Mais comment veux-tu qu’il en aille autrement ?  

Dans le fond, on voit bien que mon deuxième interlocuteur a raison. Il n’y a aucune vraie 

démarcation entre la dogmatique des versets de la Genèse, des premiers versets de l’Exode, 

et celle des versets qui suivent. Il s’agit toujours d’écouter, et de se pénétrer, et d’appliquer. 

Nul besoin d’un apprentissage pour cela. Un mode d’emploi, un code, suffisent. 

 

Assez grincé. 

 Pourquoi parler d’apprentissage ? Seulement pour l’étymologie. Le mouvement du préfixe, 

d’abord, (ap- qui est, en fait, ab- en latin)  qui part de vous - contrairement au récit qui vient 

à vous. ( Remarque : je fais ici comme Robbe-Grillet, un auteur du Nouveau Roman qui a écrit 

une narration à la deuxième personne, et qui au lieu d’écrire son récit en disant « Il », a passé 

son temps à écrire « vous ». « Vous montez dans le train, etc. » Drôle de roman, tout de 

même.) Ensuite, la racine : prehendere, en latin, prendre en français. Amener à soi.  

Apprendre, c’est quelque chose qu’on appelle plus ou moins qinyan, en hébreu : saisir, 

amener à soi. Or on parle de qinyan Torah. J’ai dit là mon choix de traduction (plutôt 

qu’enseigner, car enseigner - in signare - signifie mettre une marque, un signe, à l’intérieur ; 

pour le coup, le mouvement va du dehors vers moi.  

Mais au-delà de cette traduction, un coup de tonnerre que nous savons presque ne pas 

entendre, malgré son fracas, tant nous nous blottissons dans le Sipour.  

La révolution est si gênante, vous voyez, qu’au lieu de dire ce qui s’impose, pour vous 

comme pour moi, à savoir que désormais, il s’agit de… « moi », je dirai donc qu’il s’agit de… 

vous.  
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Révolution du chapitre 12 : la Torah n’est pas l’affaire des Patriarches, ou si elle l’est, elle l’est 

par analogie avec… vous. On vous raconte non que vous faites comme les Patriarches, mais 

que les Patriarches, à leur façon, ont fait comme… vous. C’est parce que l’essentiel, vous 

savez quoi ? C’est… vous! Savez-vous qui est le principal objet, sujet, pardon, de la Torah ? 

Eh bien c’est… vous. Et vous, non pas tant vous reliés, reliés par un zèle religieux, mais vous 

en tant que c’est effectivement chacun de vous qui êtes en même temps appelés à vous-

même par la Torah.  

« L’homme est jeté dans le monde, en situation », disait Sartre dans une conférence. Jeté, 

en somme, dans le temps et l’espace. Et pourtant, malgré cela à quoi il ne peut rien (à en 

croire le philosophe),  il est libre.  

Eh bien non, répondrons-nous à Sartre. 

 Pas jetés, et plus libres encore que tu ne le crois. Le temps, aussi, est à nous. Vertigineux, ce 

moment du chapitre 12 : D. nous livre les clés du temps, comme un roi donnerait à un ami les 

clés de son palais. « Mais quoi ? Le temps me précède et le temps me survit, n’est-il pas vrai 

? »  

Voilà ce qu’effaré, on aurait envie de répondre.  

Non, car la mesure du temps, c’est le nouveau, c’est l’apparition d’une nouveauté. La Lune 

dans sa nouveauté. Non la Lune dans son cycle. La Lune qui s’impose, un instant fugace, à 

peine différent du rien, comme surprise, nouveauté, évènement.  

Et tout cela, pour vous. Pour que tout cela, grand récit, connaissance de D., destin du temps, 

vous appartienne, s’inscrive en vous vers vous, afin que vous les ap-préhendiez : que vous les 

fassiez vôtres.  

Nous sommes encore très loin de savoir que nous sommes libres.  
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