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"Les magiciens ont dit à Par'o ceci est le doigt de "Eloquim" et le coeur de Par'o s'est renforcé et il ne les a pas 
écoutés comme Hachem a dit” (Chemot 8,15)                                   

A première vue le Passouk se contredit puisque d'un côté les magiciens disent à Par'o que c'est le doigt d'Hachem et 
qu'il faut renvoyer les les Benei Israël d'Egypte tandis que d'un autre Par'o au contraire, renforce son cœur et ne les 
renvoie pas ?! De plus comment expliquer la fin du Passouk qui dit : “comme Hachem l'a dit”, pourtant jamais Hachem 
n'a évoqué le fait que Par'o n'allait pas écouter le conseil de ses magiciens ?!

Voici donc une façon d’expliquer le verset en question : 

Par'o n'a pas écouté Moché et Aaron qui sont venus lui dire de renvoyer les Benei Israël d'Egypte comme Hachem 
l'avait dit (« Et Par'o ne vous écoutera pas » ; Chemot 7,4).
Dans ce cas-là, la question initiale qui est que les paroles se contredisent revient puisque que Par'o est resté buté sur 
son idée alors que cela aurait dû être le contraire ?!

Pour répondre il faut comprendre que généralement toutes les décisions prises par Hachem (qui est écrit dans la Torah 
avec le nom "Eloquim") sont réalisées naturellement, sans miracle ; tandis que les miracles sont réalisés avec le nom de "
Ado-nai” (qui est une manifestation de D.ieu dans Sa clémence).
Nous comprenons donc maintenant mieux le Passouk : quand les magiciens ont dit à Par'o que c'était le doigt de "
Eloquium", ils n’ ont pas reconnus le fait que Par'o devait renvoyer les Benei Israël d'Egypte, tout au contraire, ils 
disent à Par'o que les poux qui sont arrivés en Egypte, ce n’est pas un miracle mais c'est naturel ; c'est pour cela que 
Par'o a donc endurci son cœur et n'a pas renvoyé les Benei Israël.

C'est pour ça que quand Moche vient prévenir Par'o de la prochaine plaie qui est la plaie des bêtes sauvages il dit au 
nom d'Hachem : "Afin que je suis Ado-nai au sein de la terre”, que je suis moi Ado-nai qui agit avec les miracles.    
L’homme souhaite tout rationnaliser et mettre à une dimension humaine et intellectuelle. Il rejette l’intervention divine, 
car cela le rabaisse aux yeux de la société.
En hébreu le mot « nature » se dit « téva’ » ; vouloir imposer que tout ce qui nous arrive est le résultat des règles de la 
nature, c’ est se vouer à sa propre destruction. En effet, la même racine en hébreu veut aussi dire couler, sombrer. 
Refuser de croire que la « main ou ne serait-ce que le doigt » de D. ieu dirige ou guide le monde, c’est saborder sa 
propre existence. Qu’Hachem nous permette de conserver cette clairvoyance et cette humilité pour que nous gardions 
notre rang de serviteurs, et garantir ainsi notre avenir, à l’ombre de Sa protection invincible.

REPAS

On n'avance pas la main vers le plat tant que l'on n'a pas avalé ce qui est dans la bouche. On marquera un temps d'arret 
entre chaque bouchée. Si les autres convives ont arrêté de se servir d'un certain plat, on ne pourra plus en reprendre 
non plus, même si on en a envie. Celui qui ne respecte pas ces règles est appelé un glouton comme il est écrit à propos 
d'Essav dans Bereshit 25,30 : « Gave moi ... » et il tombe ainsi dans les filets du Yetser Ara.
C'est un 'Hiloul Hashem qu'une personne versée dans la Torah se comporte de la sorte. 
Ben Ish'Hay



Histoire pour Chabbat

HISTOIRES SUR LA PARACHA

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Une année, le Baal Chem Tov se rendit avec ses disciples dans la ville de Brod quelques jours avant la fête de Souccot et 
s'arrêta devant la demeure d'un Juif très riche. Le Juif sortit les accueillir et le Baal Chem Tov lui dit qu'il désirait passer la fête 
chez lui avec ses disciples. Le Juif, qui n'avait aucune relation avec le mouvement Hassidique, était un homme généreux et 
accepta volontiers. Il affirma que c'était pour lui une joie de pratiquer l'hospitalité, telle que le stipulait la Loi Juive. Le Baal 
Chem Tov lui demanda alors s'il avait un étrog ? Celui-ci répondit qu'en effet, il possédait le plus beau étrog de la ville et qu'ils 
pourraient faire chaque jour la bénédiction dessus après lui. Le Baal Chem Tov le pria de bien vouloir le laisser faire la 
bénédiction en premier et, le voyant hésitant, il ajouta que, pour cela, il lui promettait d'accéder à toute requête qu'il lui 
adresserai. Le Juif finit par accepter. Le maitre du mouvement Hassidique passa donc toute la fête dans la somptueuse demeure 
du Juif. Celui-ci organisait une prière communautaire chez lui, mais le Baal Chem Tov préféra prier avec ses disciples dans une 
autre salle que le Juif réserva à cet effet. À la fin de la fête, le Baal Chem Tov se rendit chez son hôte pour le remercier et 
prendre congé. Selon sa promesse, il lui demanda quel était son vœu . Le Juif déclara : « Je ne sais quoi demander. J'ai hérité de 
mon père, grâce à D.ieu, une grande fortune. J'ai des enfants craignant D.ieu qui sont riches eux aussi et qui pratiquent la charité 
avec générosité. La seule chose qui me manquerait serait de goûter à la pauvreté. En effet, lorsque j'aide un miséreux, je ne sais 
pas vraiment ce qu il ressent et quel est son besoin véritable. Malgré ma prodigalité, je ne suis jamais sûr d'avoir vraiment 
rempli son manque. Si donc je goûtais à la misère, je pourrais mieux accéder aux requêtes qui me sont adressées. »
Le Baal Chem Tov répondit : « Votre demande n'est pas simple mais, comme j'ai promis de la satisfaire, elle sera accomplie. »
Puis il quitta la ville et prit la route vers Medziboz. Le Juif avait fait construire une salle de bain et un Mikvé dans son jardin. 
Chaque vendredi après-midi, il s'y rendait pour se préparer au Chabbat, suivi d'un serviteur qui tenait sa plus belle tenue et qui 
l'attendait jusqu'à ce qu'il eut fini pour qu'il la mette. Un vendredi d'été, après s'être revêtu de ses habits de Chabbat, il eut envie 
de faire un tour dans le jardin pour se dégourdir les jambes. Il demanda à son serviteur d'attendre son retour pour regagner la 
maison. Au bout de quelques instants, le Juif s'aperçut qu'il n'était plus dans son jardin, mais dans une forêt touffue dont les 
grands arbres voilaient la lumière du jour. Le soleil commençait à rejoindre l'horizon et il marcha dans l'espoir d'atteindre un 
refuge avant Chabbat. Au crépuscule, il dut se rendre à l'évidence : il devait passer Chabbat dans la forêt. Il se sentit perdu car, 
outre le fait qu'il se retrouvait seul, il n'avait strictement aucune nourriture et le saint et joyeux jour du Chabbat allait être pour 
lui un long jeûne.
Samedi soir, il se dit qu'il devait absolument trouver un endroit habité s'il ne voulait pas mourir de faim. Il s'enfonça dans les 
ténèbres de la forêt et marcha ainsi toute la nuit. Au petit matin, il aperçut un village à l'horizon. Il s'y rendit et frappa à la porte 
de la première maison juive qui se présenta à lui et demanda qu'on lui prête un Talith et des Tefiline afin qu'il puisse faire sa 
prière du matin. Après avoir prié, il réclama un peu de pain car il mourait de faim. On la servit un repas et on lui demanda d'où 
il venait. Il répondit qu'il habitat la ville de Brod, mais personne ne semblait en avoir entendu parler. Les gens de la maison 
furent étonnés par les riches habits qu'il portait et pensèrent qu'il n'avait pas toute sa raison.
 Il n'avait plus le choix. Il se mit à mendier de porte en porte et, pour ne pas se faire remarquer, il troqua ses beaux habits contre 
des haillons. Il commença ainsi une vie d'errance et rejoignit un groupe de mendiants itinérants qui allaient demander quelque 
aumône de ville en village. Avec le temps, il réussit à se faire accepter par des mendiants qui voyageaient en carriole avec leurs 
familles. Il prit avec eux la route pendant des jours. Les jours se transformerent en mois et les mois en années. Un jour, un 
mendiant de la confrérie lui proposa sa fille en mariage. Notre Juif, qui avait complètement oublié son passé, accepta et eut des 
enfants d'elle. Une nuit, ils durent traverser une rivière. Tous réussirent à passer sur l'autre rive, mais une roue de son véhicule 
se cassa et il se retrouva bloqué avec sa famille, sans pouvoir rejoindre les autres mendiants. Sa femme se mit à crier qu'il n'était 
jamais comme les autres et qu'ils allaient tous mourir de faim à cause de lui. Il traversa donc la rivière la rage pour aller 
chercher de l'aide et, en remontant sur la berge, il aperçut un endroit qui lui semblait familier. En s'approchant, il se rendit 
compte qu'il était dans les faubourgs de la ville de Brod et se rappela qu'il l'avait quitté depuis plusieurs années. Soudain , il se 
trouva dans son jardin et son serviteur l'attendait. Celui-ci lui demanda pourquoi il avait tant tardé à revenir car le soleil se 
couchait et Chabbat allait bientôt entrer. Dimanche matin, il voyagea chez le Baal Chem Tov pour lui rendre compte de ses 
péripéties imaginaires. Celui-ci déclara : « C'est bien, vous avez gouté à la pauvreté. Peut-être même un peu trop »...


