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de même tous les premiers-nés des animaux. Et ce sera une 
clameur immense dans tout le pays d’Égypte, telle qu’il n’y 
en a pas eu, qu’il n’y en aura plus de pareille

«Cette prophétie lui a été transmise tandis 
qu’il se tenait encore devant Pharaon »

Or, Rashi nous apprend : « Cette prophétie lui a été 
transmise tandis qu’il se tenait encore devant Pharaon, car il 
lui a annoncé, lorsqu’il l’a quitté, qu’il ne le reverrait plus »3. 
Cela signifie que suite à la décision de Pharaon que Moshé 
accepta, que ce dernier ne se présente plus devant lui, on peut 
se demander quand Hashem a transmis la prophétie de la plaie 
des premiers nés. Aussi, Rashi explique que cela eut lieu lors de 
cet entretien, avant que Moshé ne sorte du palais de Pharaon. La 
source de Rashi est le Midrash (Shémot Rabba, 18 :1)4 :

Pharaon lui dit : Jusqu’à quand entreras-tu ici – «Sors de 
devant moi! Garde toi de reparaître à ma vue ». Moshé lui 
répondit : tu as bien parlé – «Je ne reverrai plus ton visage ».
Hashem dit : que Me reste-t-il à faire savoir à Pharaon ? 
Une plaie. Aussi, Hashem, pour ainsi dire, « sauta » sur 
lui, entra dans le palais de Pharaon car Moshé avait dit 
à Pharaon : «Je ne reverrai plus ton visage » afin qu’il ne 
passe pas pour un menteur. Ainsi, tu constates qu’Hashem 
ne parla à Moshé dans le palais de Pharaon qu’à cette 
occasion, comme dans (Exode, 9 :29) : «Au moment où je 
quitterai la ville, j’étendrai mes mains vers l’Éternel ». Or, 
ici, Hashem se précipita et parla à Moshé, comme dit : «Il 
est une plaie encore que j’enverrai à Pharaon ».     

3  בעמדו לפני פרעה נאמרה לו נבואה זו, שהרי משיצא מלפניו לא הוסיף ראות פניו

4  אמר לו פרעה, עד מתי אתה נכנס לכאן, לך מעלי השמר לך אל תוסף ראות פני, אמר לו משה 

לי להודיע לפרעה מכה  פניך, אמר הקב«ה, מה עדיין מתבקש  יפה דברת לא אוסיף עוד ראות 

אחת, מיד קפץ עליו אלקים כביכול, נכנס בפלטין של פרעה בשביל משה שאמר לו, לא אוסיף עוד 

ראות פניך, שלא ימצא בדאי. ואתה מוצא שלא דיבר הקב«ה עם משה בביתו של פרעה אלא אותה 

שעה, מנין שנאמר )שמות ט-כט( כצאתי את העיר אפרוש כפי אל ה', ועכשיו קפץ הקב"ה ודיבר 

עם משה, שנאמר עוד נגע אחד אביא על פרעה
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Notre Sidra, celle de Bo, nous relate la dixième plaie, celle 
de la plaie des premiers nés, qui entraî�na l’accord de Pharaon 
pour libérer le peuple d’Israël d’Egypte. Il est donc adéquat 
de s’interroger sur la grande novation que nous trouvons 
au sujet de la plaie des premiers nés, qui est la seule plaie 
qu’Hashem révéla à Moshé par voie prophétique, alors que 
ce dernier se trouvait devant Pharaon, dans son palais. Voici 
comment les choses se sont déroulées :

Lors de la plaie des ténèbres, lors de laquelle aucun homme 
ne pouvait voir son prochain ni bouger, éclata une dispute 
entre Pharaon et Moshé qui conduisit à une séparation 
définitive entre eux, lorsque Pharaon, sous le coup de la 
colère, ordonna à Moshé (Exode, 10 :28)1 : 

Pharaon dit à Moïse: «Sors de devant moi! Garde toi de 
reparaître à ma vue, car, le jour où tu verras mon visage, 
tu mourras!» Moïse repartit: « Tu as bien dit. Je ne reverrai 
plus ton visage.»

Immédiatement, Hashem informe Moshé de la plaie des 
premiers nés, et Moshé transmet immédiatement à Pharaon 
(Ibid., 11 :1)2 :

L’Éternel avait dit à Moïse: «Il est une plaie encore que 
J’enverrai à Pharaon et à l’Égypte et alors il vous laissera 
partir de ce pays… Moïse ajouta: «Ainsi a parlé l’Éternel: 
‘Au milieu de la nuit, Je m’avancerai à travers l’Égypte et 
alors périra tout premier-né dans le pays d’Égypte, depuis 
le premier né de Pharaon qui devait occuper son trône, 
jusqu’au premier-né de l’esclave qui fait tourner la meule; 

1  לך מעלי השמר לך אל תוסף ראות פני כי ביום ראותך פני תמות, ויאמר משה כן דברת לא 

אוסיף עוד ראות פניך

2  ויאמר ה’ אל משה עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים, אחרי כן ישלח אתכם מזה, 

כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה... ויאמר משה כה אמר ה’ כחצות הלילה אני יוצא בתוך 

מצרים, ומת כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה היושב על כסאו עד בכור השפחה אשר אחר 

הרחיים וכל בכור בהמה, והיתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים אשר כמוהו לא נהיתה וכמוהו 

לא תוסיף

« Et ce sera une clameur immense dans tout le pays d’Égypte »

Lors de la plaie des premiers nés, s’est révélée la première Parole 
de la Genèse «Au commencement », au-delà du monde du verbe, 

telle que : « une voix puissante, qui ne cessait pas»
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Toutefois, l’homme intelligent comprendra que ce Midrash 
exige explication, car il est écrit (Ecclésiaste, 8 :5)5 : «Celui 
qui exécute une Mitzva n’éprouvera rien de fâcheux ». 
En particulier, Moshé, mandaté par Hashem pour aller chez 
Pharaon,  s’est vu assuré de manière non équivoque (Exode, 
4 :12)6 : «Va donc, Je seconderai ta parole et Je t’inspirerai 
ce que tu devras dire». Donc, comment pouvons-nous 
penser que Moshé a failli se tromper, mentir, en disant : 
« Je ne reverrai plus ton visage», et a contraint Hashem à 
lui révéler prophétiquement la plaie des premiers nés, dans 
le palais de Pharaon ! Il est bien évident que les paroles 
adressées par Moshé à Pharaon sont également d’origine 
divine, car «Je t’inspirerai ce que tu devras dire » pour 
qu’Hashem se sente dans l’obligation, pour ainsi dire, de 
lui transmettre une prophétie dans le palais de Pharaon. Il 
faut aussi comprendre pourquoi spécifiquement, au niveau 
de la plaie des premiers nés, Hashem modifia Son usage et 
transmit prophétiquement dans le palais de Pharaon, rempli 
d’idoles et de d’objets de culte paî�en.

Il convient également de comprendre ce qui est dit dans 
l’avertissement qu’Hashem demande à Moshé de transmettre 
à Pharaon, des paroles que nous  ne trouvons dans aucune 
autre plaie : «Et ce sera une clameur immense dans tout le 
pays d’Égypte, telle qu’il n’y en a pas eu, qu’il n’y en aura 
plus de pareille ». On comprend que cette clameur immense 
est partie intégrante de la plaie des premiers nés, et cela 
transparait également dans la narration que fait la Torah de 
cette plaie quand elle s’abat sur l’Egypte (Ibid., 12 :29)7 : « Or, 
au milieu de la nuit,  le Seigneur fit périr tout premier-né 
dans le pays d’Égypte… ce fut une clameur immense dans 
l’Égypte: car il n’y avait point de maison qui ne renfermât un 
mort». Il nous faut expliquer ce concept de clameur immense 
dans l’Egypte «qu’il n’y en aura plus de pareille ».    

Dix plaies pour annuler les dix klipoth issues 
des dix Paroles de la Création et du Décalogue

Nous commencerons par citer le Sfat Emeth (Bo, 5631) qui 
rapporte au nom de son grand-père le Chiddushei Harim la 
raison à l’envoi de dix plaies sur l’Egypte8 : 

Mon maître, mon grand-père, raconte que la raison 
pour laquelle il fallut dix plaies est la nécessité d’enlever 

5  שומר מצוה לא ידע דבר רע

6  ועתה לך ואנכי אהיה עם פיך והוריתיך אשר תדבר

7  ויהי בחצי הלילה וה’ הכה כל בכור בארץ מצרים... ותהי צעקה גדולה במצרים כי אין בית 

אשר אין שם מת

8  אדוני אבי זקני מורי ורבי זצלה«ה הגיד, כי מה שהיה צורך לעשר מכות, ]הוא כדי[ להסיר 

הקליפה והסתר מעשרה מאמרות לעשותן עשרת הדברות

la klipah et l’occultation des dix Paroles créatrices pour les 
transformer en dix Commandements.

Pour comprendre ses paroles, référons nous au Midrash 
(Bereshit Rabba, 1 :1)9 :

La Torah dit : Je fus l’outil d’Hashem… Hashem regardait 
la Torah et créait le monde

Il nous faut expliquer comment cet enseignement se 
conjugue avec l’enseignement rapporté dans la Mishna (Avot, 
5 :1)10 : « Le monde fut créé par dix Paroles ».

En fait, ces deux enseignements recoupent la même idée, 
la source des dix Paroles créatrices du monde est les dix 
commandements qui regroupent toute la Torah, comme le 
Zohar explique (Yitro, 93b)11 :

Ces dix commandements écrits dans la Torah constituent 
les généralités de toutes les Mitzvot de la Torah, généralités 
des supérieurs et des inférieurs, généralités des dix Paroles 
créatrices.

Or, le plus sage des hommes a déjà dit (Ecclésiaste, 
7 :14)12 : «considère que D.ieu a fait correspondre l’un à 
l’autre ». Aussi, de même qu’il existe dix Paroles créatrices 
et dix Commandements du côté de la sainteté, il y avait en 
Egypte, symétriquement, dix forces d’impureté qui ont 
obscurci les yeux d’Israël, cherchant à les empêcher de 
croire qu’Hashem a créé le monde par dix Paroles, et donc, 
ipso facto, ils ne pouvaient plus atteindre la lumière des dix 
Commandements.

C’est pourquoi Hashem envoya, sur l’Egypte, dix plaies, afin 
d’humilier et de briser les dix forces d’impureté. Ainsi, lors 
de chaque plaie, fut retirée une force de la klipah occultant 
d’Israël la luminosité d’un des dix commandements et donc, 
après toutes les dix plaies, furent brisées les dix forces 
d’impureté, les juifs méritèrent, grâce à cela, qu’Hashem 
leur transmette les Dix commandements, dans la réel, lors 
du Don de la Torah. C’est là le sens du commentaire du 
Chidushem Harim : «la raison pour laquelle il fallut dix 
plaies est la nécessité d’enlever la klipah et l’occultation 
des dix Paroles créatrices pour les transformer en les dix 
Commandements».      

את  ובורא  בתורה  מביט  הקב«ה  היה  הקב«ה...  של  אומנתו  כלי  הייתי  אני  אומרת  9  התורה 

העולם

10  בעשרה מאמרות נברא העולם

ותחתונים,  עליונים  כללות  התורה,  מצוות  כל  כללות  הם  שבתורה  הדברות  עשרת  11  אלו 

כללות כל עשרה מאמרות של בראשית

12  גם את זה לעומת זה עשה האלקים
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premier né précède ceux qui suivent, cela correspond donc 
à la première Parole, qui précède les autres Paroles de la 
Création également ; les deux sont des prémices, et de même 
que la plaie des premiers nés équivalait à l’ensemble des 
plaies, de même la première Parole créatrice équivalait à 
l’ensemble des Paroles créatrices.

C’est aussi ce que nous apprenons des mots du Rabbi de 
Kotzk, rapportés par le Shem Mishmuël (Bo, 5671, 1)16 : 

Ainsi que l’a dit mon grand-père, le Rabbi de Kotzk, 
dans les dix plaies envoyées sur l’Egypte, les dix Paroles se 
sont révélées à Israël -  à chaque plaie, une Parole – par 
exemple, lors de la plaie des ténèbres, la Parole « Que la 
lumière soit » fut révélée.

En d’autres termes,  attendu que l’ordre est à rebours, la 
neuvième plaie, celle de l’obscurité correspond à la seconde 
Parole (Genèse, 1 :3)17 : «D.ieu dit: «Que la lumière soit!» 
Et la lumière fut ». Hashem, symétriquement, envoya sur 
l’Egypte, la plaie des ténèbres, contraire de la lumière.

Nous pouvons comprendre alors ce qui est écrit au sujet 
de cette plaie (Exode, 10 :23)18 : «mais tous les enfants 
d’Israël jouissaient de la lumière dans leurs demeures ». 
A première vue, si la novation consistait à nous dire que cette 
plaie n’a pas eu prise sur eux, il aurait été adéquat de dire : 
« mais tous les enfants d’Israël n’ont pas connu d’obscurité 
dans leurs demeures». Mais, eu égard à ce que nous avons dit, 
on doit comprendre que la Torah a voulu nous apprendre que 
non seulement la plaie des ténèbres ne les a pas concernés, 
mais en plus, que la lumière s’est faite plus lumineuse, car, 
attendu que cette plaie a annulé la force de la klipah occultant 
la seconde parole , « que la lumière soit », alors, Israël connut 
la révélation de la grande lumière de la seconde parole « que 
la lumière soit ».

La plaie des premiers nés correspondant à  
« Je suis l’Eternel, ton D.ieu »

Ainsi, les dix plaies qui ont été envoyées crescendo, de la 
plus légère à la plus dure, correspondent aux dix Paroles à 
rebours, et nous comprenons également qu’en ce qui concerne 
le lien entre les dix plaies et les dix commandements, l’ordre 
est également à rebours : la première plaie correspond 
au dernier commandement, et ainsi de suite jusqu’à la 
plaie des premiers nés qui correspond au premier des dix 

16  וכענין שאמר כ«ק זקיני זצוקללה«ה מקאצק זי«ע, דבעשר המכות שבאו על מצרים נתגלו 

עשרה המאמרות לישראל, בכל מכה ומכה מאמר אחד, ובחושך נתגלה לישראל מאמר יהי אור

17  ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור

18  ולכל בני ישראל היה אור במושבותם

Dix plaies correspondantes aux dix 
Paroles créatrices et aux 

dix Commandements, crescendo

Il faut maintenant nous interroger : quel est l’ordre des 
plaies qui correspond aux dix Paroles créatrices et aux dix 
Commandements ? L’ordre est-il ascendant – la plaie du sang, 
première plaie, correspondante à la première Parole créatrice 
et au premier commandement, celle des grenouilles à la 
seconde Parole et au second commandement, et ainsi de suite, 
jusqu’à la dixième plaie, celle des premiers nés, qui serait donc 
comme la dernière Parole et le dernier commandement ? Ou 
bien, l’ordre est- il à rebours – la plaie du sang correspondante 
à la dixième Parole créatrice et au dixième commandement, 
la plaie des grenouilles correspondant à la neuvième Parole 
et au neuvième commandement, et ainsi de suite, jusqu’à la 
dixième plaie, la plaie des premiers nés, correspondante à la 
première Parole et au premier commandement ?

Nous trouvons une solution à cette interrogation chez le 
Maharal (Guévourot Hashem, 57) qui écrit explicitement que 
les dix plaies correspondent aux dix Paroles, à rebours ; il 
explique ainsi la raison13 :

Les plaies ne sont pas venues comme l’ordre des dix 
Paroles par lesquelles Hashem a créé le monde, car 
chacune d’elles obéit à son propre ordre. En effet, au niveau 
de la sévérité de chaque plaie, la plaie qui suit une plaie 
est toujours plus sévère, et il n’a pas été envoyé une plaie 
sévère suivie d’une plaie moins sévère ; aussi elles allaient 
crescendo. 

Le Maharal développe et propose un ordre, la plaie du 
sang correspondant à la dernière Parole, et ainsi de suite, 
toutes les plaies correspondantes aux dix Paroles, à rebours, 
jusqu’à en arriver à la dixième plaie, celle des premiers nés, 
correspondant à la première Parole. Or, le Talmud (Rosh 
Hashana, 32a) explique que la première Parole est : «Au 
commencement, D.ieu créa le ciel et la terre»14. Ainsi, le 
Maharal dit15 :

La plaie des premiers nés, prémices de la vigueur (des 
égyptiens), correspond à la première Parole ; en effet, le 

13  שלא היו המכות באות עליהם כסדר מאמרות ]מלמעלה למטה[ שבהם ברא הקב"ה את 

עולמו מפני שכל אחד ואחד סדר מיוחד, וזה כי לענין הכאת המכה, תמיד המכה שהיא מלמעלה 

מלמטה  עולים  היו  ולפיכך  כך,  כל  קשה  שאינה  כך  ואחר  קשה  מכה  להביא  ואין  קשה,  יותר 

למעלה

14  בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ

15  מכת בכורות ראשית אונם הוא נגד מאמר בראשית, שהבכור ראשית לבאים אחריו, והוא 

בכורות  שמכות  וכמו  הם,  ראשית  ושניהם  כן,  גם  הבריאה  ראשית  שהוא  בראשית  מאמר  נגד 

שקולה נגד כל המכות, כך מאמר בראשית שקול נגד כל המאמרות
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révélée la première parole « Au commencement, D.ieu créa » 
et Rashi de commenter23 : 

Le monde a été créé pour la Torah qui est appelée « le 
commencement de Sa voie », et pour Israël qui est appelé 
«le commencement de Sa moisson ».

Ainsi, via la plaie des premiers nés, la klipah du premier 
commandement a été annulée et donc il était possible de 
donner à Israël la Torah par les dix commandements qui 
s’ouvrait par : « Je suis l’Eternel, ton D.ieu» . Par conséquent, 
la plaie des premiers nés permit la révélation de la première 
Parole créatrice « Au commencement » et celle du premier 
commandement : « Je suis l’Eternel, ton D.ieu », les deux se 
confondant pour permettre de donner la Torah à Israël, et de 
remplir la volonté divine qui a créé le monde pour la Torah et 
pour Israël.

Lors de la plaie des ténèbres se brisa 
 la klippah correspondant à «Tu n’auras 

 point d’autre dieu que Moi  »

J’ai pensé à résoudre grâce à cela l’étonnement que nous 
avons évoqué, le fait qu’Hashem ait fait en sorte de transmettre 
à Moshé, alors qu’il se trouvait  dans le palais du Pharaon, la 
prophétie de la plaie des premiers nés, et ce, entouré d’idoles, 
phénomène que nous ne trouvons dans aucune autre plaie. 
Comme expliqué, la plaie des ténèbres, neuvième plaie, avait 
comme finalité d’annuler la force de la klippah s’opposant au 
second commandement : « Tu n’auras point d’autre dieu 
que Moi ».  Par conséquent, grâce à la plaie des ténèbres,  
fut brisée la force de la klippah des dieux égyptiens, qui 
s’opposaient au commandement : «Tu n’auras point d’autre 
dieu que Moi  ».   

C’est pourquoi Pharaon s’emporta tellement contre Moshé, 
spécifiquement suite à la plaie des ténèbres, et lui dit (Exode, 
10 :28)24 : «Garde toi de reparaître à ma vue, car, le jour 
où tu verras mon visage, tu mourras ».  Rashi (Ibid., 8 :16) 
explique que Pharaon se déclara comme divinité et donc, 
lorsque la force de la klippah s’opposant à « Tu n’auras point 
d’autre dieu que Moi » se brisa, la force de Pharaon se brisa 
également – Pharaon ressentit donc cette brisure et s’emporta 
contre Moshé et l’avertit de ne plus revenir le voir.

Donc, après les trois jours que dura la plaie des ténèbres,  lors 
desquels aucun égyptien n’a pu voir son prochain, fut brisée la 
force de la klippah des dieux égyptiens et s’est révélée le second 
commandement : « Tu n’auras point d’autre dieu que Moi ». 

23  בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתה

24  השמר לך אל תוסף ראות פני כי ביום ראותך פני תמות

Commandements (Exode, 20 :2)19 : «Je suis l’Éternel, ton 
D.ieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, d’une maison 
d’esclavage ». 

Si l’on y réfléchit, il apparait qu’il existe un lien 
extraordinaire entre la plaie des premiers nés et le premier 
des dix Commandements : « Je suis l’Eternel, ton D.ieu » ; en 
effet, la plaie des premiers nés fut différente des autres plaies, 
car c’est Hashem lui-même qui intervint dans cette plaie et 
non un émissaire, comme l’auteur de la Haggada de Pessach 
commentant le verset de la plaie des premiers nés (Exode, 
12 :12)20 expose : 

« Je traverserai la terre d’Egypte», Moi et non un ange; 
« Je frapperai tout premier-né dans le pays d’Egypte», Moi 
et non un séraphin; « J’exécuterai les jugements contre 
tous les dieux de l’Egypte», Moi et non un messager; «Moi, 
l’Eternel», c’est Moi et nul autre!  

Il convient de comprendre pourquoi la plaie des premiers 
nés est différente des autres plaies. Toutefois, selon ce que 
nous avons dit, attendu que cette plaie est la dixième plaie 
dont la finalité est de retirer la force de la klipah s’opposant 
au premier des dix commandements : «« Je suis l’Eternel, ton 
D.ieu », Pharaon ayant nié Son existence en disant :  « Je ne 
connais pas Hashem»21, par conséquent, il était nécessaire 
pour Hashem Lui-même d’amener sur l’Egypte cette plaie et 
non via un émissaire afin que tous reconnaissent l’existence 
Divine.

On comprend alors ce que dit Hashem dans le premier des 
dix commandements, le fait qu’Il s’est révélé à Israël lors de 
la dixième plaie, celle des premiers nés : « Je suis l’Éternel, 
ton D.ieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, d’une maison 
d’esclavage»  - en d’autres termes, C’est Moi, en personne, 
et non via un ange ou un séraphin – et cela rejoint le second 
commandement qui a été dit en même temps que le premier : 
«Tu n’auras point d’autre dieu que Moi »22.

Il en ressort que, grâce à la plaie des premiers nés, la 
force de la klipah s’opposant à la première parole « Au 
commencement, D.ieu créa » et au premier commandement : 
« Je suis l’Eternel, ton D.ieu» s’est annulée.  Si l’on s’y penche, 
on constatera qu’il existe un lien formidable entre la plaie des 
premiers nés d’une part et la première Parole et le premier 
commandement, car grâce à la plaie des premiers nés fut 

19  אנכי ה’ אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים

20  ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אני ולא מלאך, והכיתי כל בכור בארץ מצרים, אני ולא 

שרף, ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים, אני ולא השליח, אני ה’, אני הוא ולא אחר

21  לא ידעתי את ה’

22  לא יהיה לך אלהים אחרים על פני
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deux lettres de la Torah par lesquelles la Terre a été créée. 
Aussi, le vocable « Vayomer – il dit » n’a pas été mentionné 
dans la première Parole, car lors de cette Parole, les lettres 
n’avaient pas encore été créées à partir desquelles une 
Parole est composée – malgré tout, «Le terme  - Bereshit (Au 
commencement) - est aussi une Parole » car les lettres y ont 
été créées.

Nous avons rapporté plus haut le commentaire de Rashi :  

Le monde a été créé pour la Torah qui est appelée « le 
commencement de Sa voie », et pour Israël qui est appelé 
«le commencement de Sa moisson ».

Ainsi, le Bné Yissachar explique, la raison pour laquelle 
Hashem nous a ordonné de sonner le Shoffar sans devoir 
parler, est dans le but de réveiller la première Parole « Au 
commencement » qui préexistait à la création des lettres, 
cette première Parole est une allusion au fait qu’Hashem ait 
créé le monde pour la Torah et pour Israël ;  c’est là un grande 
mérite accordé à Israël afin de leur donner la possibilité d’être 
justes même selon les canons de la Rigueur. Fin des paroles 
du Bné Yissachar.

« Ils virent les sons » -  
au-delà du monde du verbe

Nous pouvons alors expliquer ce que nous trouvons lors 
du Don de la Torah (Exode, 20 :14)26 : « Et le peuple vit les 
sons» et Rashi explique au nom du Mechilta27 : «Il vit ce qui 
est normalement entendu, chose impossible ailleurs ». 

Nous commencerons à expliquer cela en nous référant au 
Tikkounei Zohar (Introduction, 3a) qui précise qu’à chaque 
mot de la Torah, il convient d’unir le son et le verbe ; bien 
que les mots du Tikkounei Zohar désignent des concepts 
hautement spirituels, nous essaierons d’en tirer, à notre 
niveau, une application pratique.

Si l’on y réfléchit, il semble que chaque parole soit 
composée d’un son et d’un verbe, le son étant le matériau d’où 
provient la parole, au travers des cinq conduits vocaux : la 
gorge, la joue, la langue, les dents et les lèvres, qui permettent 
de contracter le son en lettres et en mots. Par conséquent, le 
son est supérieur à la parole, car il est la source première, 
avant qu’on le contracte en lettres parlées. Ce son est d’un 
niveau si élevé et abstrait qu’il n’est possible de le saisir et 
le comprendre qu’après que l’homme le contracte en un son 
moulé dans la parole au travers de lettres et de mots.

26  וכל העם רואים את הקולות

27  רואין את הנשמע שאי אפשר לראות במקום אחר

Hashem fit en sorte alors de transmettre prophétiquement à 
Moshé bien qu’il était en présence de Pharaon dans son palais, 
afin de démontrer que puisque la force de la klippah des dieux 
égyptiens avait été brisée, il n’y avait plus de crainte à se révéler 
dans un endroit rempli d’idoles devant Pharaon qui lui-même 
se prenait pour un dieu.

La révélation de la première Parole  
« Au commencement »  

grâce à la plaie des premiers nés

Poursuivons cette voie et expliquons ce qu’Hashem 
demande à Moshé de transmettre à Pharaon dans son 
avertissement de la plaie des premiers nés : « Et ce sera une 
clameur immense dans tout le pays d’Égypte, telle qu’il n’y 
en a pas eu, qu’il n’y en aura plus de pareille». Commençons 
en guise d’introduction par citer un enseignement du 
Bné Yissachar (Tishri, 3 :5) qui explique la raison au 
commandement de sonnerie du Shoffar à Rosh Hashana 
sans que l’on ait à parler. Il prend appui sur le Talmud (Rosh 
Hashana, 32a) qui s’interroge sur le fait que l’on affirme que le 
monde a été créé par dix Paroles, alors que l’on ne dénombre 
que neuf occurrences du mot « Vayomer – Il dit » ; le Talmud 
répond25 : 

Le terme  «Bereshit (Au commencement) » est aussi 
une Parole, comme dit (Psaumes, 33 :6) : «Par la parole de 
l’Eternel les cieux se sont formés ».    

Or, dans les Likkoutim Yékarim (225), l’on rapporte au 
nom du Maguid de Mezeritch, la question suivante : attendu 
que le premier verset « Au commencement, D.ieu créa » est 
une Parole, pourquoi l’on n’y mentionne pas le mot «Vayomer 
– Il dit » ? Le Magguid explique que le concept de Parole 
provient de l’association de mots issus des vingt-deux lettres 
de la Torah émanant d’Hashem, Créateur des mondes. Aussi, 
Hashem a commencé par émaner et créer les vingt-deux 
lettres de la Torah et ensuite il a été possible de les associer et 
en faire des Paroles pour créer le monde.

Le Magguid nous dévoile ainsi une grande novation, dans 
la première Parole « Au commencement », les vingt-deux 
lettres de la Torah ont émané et ont été créées. On peut 
comprendre ainsi le premier verset :

 « Au commencement, D.ieu créa le ciel (א«ת השמים – ETe 
Hashamayim) et la terre (וא«ת הארץ – véETe Haaretz)» 

 «ETe Hashamayim »  - cela est une allusion aux vingt-
deux lettres de la Torah, du Aleph au Tav par lesquelles le Ciel 
a été créé, et « véETe Haaretz»   est une allusion à aux vingt-

25  בראשית נמי מאמר הוא דכתיב )תהלים לג-ו( בדבר ה' שמים נעשו
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« En récompense de ce qu’Abraham  
a écouté Ma voix»

Nous pouvons comprendre ce qui est dit d’Abraham (Yoma, 
28b)30 :

 Rav a dit : Abraham, notre patriarche, a respecté toute 
la Torah, comme dit (Genèse, 26 :5) : «En récompense de 
ce qu’Abraham a écouté Ma voix et suivi Mon observance, 
exécutant Mes préceptes, Mes lois et Mes doctrines. ».

Il faut comprendre donc qu’Abraham a mérité d’atteindre la 
Torah via « une voix puissante, qui ne cessait pas », et donc, il 
fut dit très précisément : «En récompense de ce qu’Abraham a 
écouté Ma voix », il a mérité de comprendre les secrets cachés 
dans la voix. On peut comprendre alors les mots du Tikkounei 
Zohar qui précisait que dans chaque parole de Torah, il 
fallait unifier la voix avec le verbe, cela signifie qu’il s’agit de 
s’évertuer constamment à comprendre les paroles de la Torah, 
non seulement après que la voix Divine se soit contractée dans 
les mots et les lettres, mais aussi de les comprendre dans la 
voix, qui est la source au-delà du monde de la parole.

Nous comprenons alors pourquoi Hashem a demandé 
à Moshé de transmette à Pharaon le point de la « clameur 
immense » qui sera entendue lors de la plaie des premiers 
nés. En effet, attendu qu’avec la plaie des premiers nés, fut 
brisée la force de la klipah s’opposant à la première Parole 
« Au commencement, D.ieu créa », Parole qui est au-delà des 
lettres, parole qui est de l’ordre de la voix, sans paroles. Or, 
selon le principe sus-évoqué, « D.ieu a fait correspondre l’un 
à l’autre» , il en vient que la force de la klippah s’opposant 
à la parole « Au commencement » , est également au-delà 
des lettres, par conséquent, Hashem a fait savoir à Pharaon 
via Moshé, que lors de la plaie des premiers nés, lorsque la 
force de cette klippah sera brisée : « Et ce sera une clameur 
immense dans tout le pays d’Égypte, telle qu’il n’y en a pas 
eu, qu’il n’y en aura plus de pareille» 

Donc, grâce à cette grande clameur de la klippah 
qui s’est brisée, s’est dévoilée la première Parole « Au 
commencement »,  qui exprime le fait que le monde n’a été 
créé que pour Israël et pour la Torah qui s’appellent « début ». 
Grace à cela, Hashem, plein de miséricorde, a fait sortir Israël 
d’Egypte et lui a transmis la Torah, car le monde n’a été créé 
que pour la Torah et pour Israël.

שמע  אשר  "עקב  כו-ה(:  )בראשית  שנאמר  כולה  התורה  כל  אבינו  אברהם  קיים  רב  30  אמר 

אברהם בקולי

On comprend ainsi que le son même, avant qu’il ne soit dans 
le monde du verbe, à savoir avant d’être contracté dans les 
lettres de la parole, contient en lui, de manière authentique, la 
volonté de l’homme que la volonté qui transparait lorsqu’elle 
se traduit en mots. Or, nous avons un verset (Job, 19 :26)28 : 
« libéré de ma chair, je verrai D.ieu!». En d’autres termes, 
attendu qu’Hashem a créé l’homme à son image, nous pouvons 
en déduire que ce que nous trouvons dans nos corps permet 
de comprendre le comportement Divin dans Son monde.

Pour notre sujet, de la même façon que nous constatons 
que le son est au-delà du monde du verb, il en est de même 
au niveau d’Hashem, pour ainsi dire, la Voix est au-delà du 
monde du verbe et cela est difficile à appréhender. Mais, 
Hashem, dans sa grande bonté, a contracté Sa voix dans le 
monde du verbe pour les besoins d’Israël dans ce monde - il 
s’agit là des lettres de la Torah et les mots qui se trouvent sous 
nos yeux dans le Sefer Torah.

C’est ainsi que nous trouvons dans la Sidra de Vaetchanan 
quand Moshé parle à Israël après leur avoir rappelé le Don de 
la Torah (Deut., 5 :18)29 :

 Ces paroles, l’Éternel les adressa à toute votre assemblée 
sur la montagne, du milieu des feux, des nuées et de la 
brume, d’une voix puissante, qui ne cessait pas; puis Il les 
écrivit sur deux tables de pierre, qu’Il me remit.». 

Moshé évoque en allusion à Israël, pour qu’ils reconnaissent 
les bontés divines, que la source de la Torah est en fait : « une 
voix puissante, qui ne cessait pas», au-delà du monde de 
lu verbe, là où se trouvent les secrets les plus profonds de 
la Torah. Dans Sa grande bonté, Hashem a contracté Sa voix 
puissante dans les lettres, et Il les a écrites sur les tables, les 
donna à Moshé qui les transmis à Israël.

Cependant, lors du Don de la Torah, avant la faute du Veau 
d’Or, les enfants d’Israël étaient au niveau des anges du service 
et donc ont mérité de comprendre même le son qui était au-
delà du monde des lettres de la parole. Aussi, le verset dit : 
« Et le peuple vit les sons», car il comprit la source de la Torah 
enfouie dans les sons d’Hashem qui sont la source des lettres de 
la parole. Rashi explique donc : «Il vit ce qui est normalement 
entendu, chose impossible ailleurs  », car en règle générale, 
il n’est possible de comprendre la volonté qui est dans le son 
qu’après qu’elle ait été contractée en lettres de la parole.  

28  ומבשרי אחזה אלוק

29  את הדברים האלה דיבר ה’ אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול גדול ולא יסף 

ויכתבם על שני לוחות אבנים ויתנם אלי
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