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C'est pourquoi l'on appelle ce Shabbat, « Shabbat 
Hagadol » car un grand miracle eut lieu, comme raconté 
dans le Midrash. Lorsqu'ils prirent leurs agneaux pascaux 
ce Shabbat, les premiers-nés non juifs se rassemblèrent 
auprès d'Israël et leurs demandèrent la raison à un tel 
comportement. Ils répondirent : «c'est un sacrifice pascal 
pour Hashem qui va tuer les premiers-nés égyptiens ». 
Ils se rendirent chez leurs pères et chez Pharaon pour 
leurs demander de libérer Israël, mais ils refusèrent. Les 
premiers-nés firent la guerre et en tuèrent beaucoup ; c'est 
pourquoi il est dit (Psaumes, 136 :10) : «A Celui qui frappa 
les Egyptiens par leurs premiers-nés » 

L'explication du Maharsha : pourquoi seuls 
les premiers-nés se rassemblèrent ?

A ce sujet, le Maharsha (Chiddushei Haggadot, ibid., 
DH «Véoto Yom ») relie les deux raisons, celle rapportée 
par le Tour, à savoir que le miracle qui eut lieu ce Shabbat 
est que les égyptiens ont eu les dents agacées à cause de 
l'abattage de leur dieu sans pouvoir réagir ou parler, avec 
la raison rapportée par les Tossefot, le miracle étant que 
les premiers-nés combattirent leurs pères et en tuèrent 
beaucoup. Le Maharsha commence à expliquer ce qu'écrivent 
les Tossefot au nom du Midrash, à savoir que lors de la prise 
des agneaux pascaux par Israël : «les premiers-nés non juifs 
se rassemblèrent auprès d'Israël et leurs demandèrent la 
raison à un tel comportement » 

Le Maharsha s'étonne : pourquoi seuls les premiers-nés se 
rassemblèrent pour interroger Israël sur la prise de l'agneau 
pascal ? Or, les premiers-nés n'ont su qu'Hashem allait tuer 
les premiers-nés égyptiens que lorsqu'ils demandèrent à 
Israël la raison à la prise de l'agneau pascal et la réponse 
donnée : «c’est un sacrifice pascal pour Hashem qui va tuer 
les premiers-nés égyptiens  ». Alors, pourquoi les premiers-
nés se rassemblèrent et non le reste des égyptiens, pour 
interroger Israël sur la prise de l'agneau pascal ?
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Le prochain Shabbat, celui précédant Pessach, est appelé 
par l'ensemble du peuple juif « Shabbat Hagadol » (le grand 
Shabbat), ainsi que l’écrit le grand décisionnaire, Rabbénou 
Yaacov Baal Hatorim, dans le Tour Shoulchan Arouch (Hilchot 
Pessach, 430)1 : 

Le Shabbat précédant Pessach est appelé « Shabbat 
Hagadol ». La raison en est qu'il s'y est déroulé un grand 
miracle, car l'agneau pascal historique d'Egypte fut pris le 
10 Nissan (Exode, 12 :3) : « Au dixième jour de ce mois, que 
chacun se procure un agneau pour sa famille paternelle, 
un agneau par maison». Or, le jour de la Sortie d'Egypte 
lors du Pessach historique, était un Jeudi (Seder Olam). Par 
conséquent, le 10 Nissan fut un Shabbat et chacun d'entre 
eux prit un agneau pour sacrifice pascal, et l'attacha au 
pied du lit. Les égyptiens leur demandèrent : «pourquoi 
faites-vous cela ? » Ils répondirent que c'était dans le but de 
l'abattre en tant qu'agneau pascal, selon l'ordre de notre 
D.ieu. Leurs dents furent agacées car leur dieu allait être 
abattu mais ils ne purent rien dire ; à cause de ce miracle, 
on appela ce Shabbat, « Shabbat Hagadol ».

Nous retrouvons cette raison, plus développée, dans les 
mots des Tossefot (Shabbat, 87b, DH «Véoto Hayom ») au nom 
du Midrash. On y explique que non seulement les égyptiens 
ont dû serrer les dents, et n'ont pu rien dire sur le fait qu'on 
allait abattre leur dieu, mais en plus, la prise de l'agneau 
pascal le Shabbat entraî�na une guerre entre les premiers-nés 
égyptiens et leurs pères ; voici les mots des Tossefot2 : 

1  שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול, והטעם לפי שנעשה בו נס גדול, שפסח מצרים 

מקחו בעשור כדכתיב )שמות יב-ג( בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית, 

ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום ה' כדאיתא בסדר עולם, ונמצא שעשרה בחודש היה שבת, 

ולקחו להם כל אחד שה לפסחו וקשר אותו בכרעי מטתו, ושאלום המצריים למה זה לכם, והשיבו 

לשחטו לשם פסח במצות השם עלינו, והיו שיניהם קהות על ששוחטין אלוהיהם, ולא היו רשאים 

לומר להם דבר, ועל שם אותו הנס קורין אותו שבת הגדול

2  ועל כן קורין אותו שבת הגדול, לפי שנעשה בו נס גדול, כדאמרינן במדרש כשלקחו פסחיהם 

באותה שבת, נתקבצו בכורות אומות העולם אצל ישראל ושאלום למה היו עושין כך, אמרו להן זבח 

פסח לה’ שיהרוג בכורי מצרים, הלכו אצל אבותיהם ואל פרעה לבקש ממנו שישלחו ישראל ולא רצו, 

ועשו בכורות מלחמה והרגו מהן הרבה, הדא הוא דכתיב )תהלים קלו-י( למכה מצרים בבכוריהם

Le grand miracle du Shabbat Hagadol

600.00 premiers-nés tuèrent leurs 600.000 pères afin de devenir 
les instruments de la Sanctification du Nom Divin par leurs morts
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car on y prit l'agneau pascal. Pourquoi l'avoir appelé «Shabbat 
Hagadol » et comment cela se relie-t-il avec le miracle.

Comment les Egyptiens méritèrent-ils d'être les 
instruments de la Sanctification du Nom Divin

Afin de résoudre ces questions, commençons par citer en 
guise d'introduction un enseignement de Rabbi Levi Yischak 
de Bertidchev (Kédoushat Levi, Parashat Shémot, DH «Lecha 
Vééshalachacha ») qui explique le fait que c'est Hashem 
lui-même qui porta la dixième plaie, comme la Haggada de 
Pessach commente (Exode, 12 :12)3 : «Je traverserai la terre 
d’Égypte - Moi et non un ange ; Je frapperai tout premier-
né dans le pays d’Égypte - Moi et non un séraphin ».

Le Kedoushat Levi s'étonne : un verset précise 
(Lamentations, 3 :38)4 : «De la bouche de Très-Haut 
n'émane ni les maux ni le bien ». Rashi au nom du Midrash 
explique5 : 

Rabbi Yochanan dit : depuis qu'Hashem a dit (Deut., 
30 :15 ) : «Vois, Je te propose en ce jour, d’un côté, la vie 
avec le bien, de l’autre, la mort avec le mal», ni le mal ni 
le bien n'émanent de Sa bouche, mais le mal vient de soi-
même pour celui qui agit mal, et le bien pour celui qui 
agit bien. 

Aussi, comment Hashem peut-il Lui-même porter la 
plaie des premiers-nés contre l'Egypte ? Voici comment il 
explique6 : 

Toutefois, nous pouvons expliquer qu'en vérité, de Lui, 
aucun mal n'émane mais uniquement les bontés. Lorsque 
nos yeux se dessilleront et verront la grandeur de ce qui 
arrive aux impies, en raison du coup qu’Hashem leur a 
portés, nous verrons tangiblement le grand intérêt. Mais 
les impies non-juifs n'ont pas la capacité de comprendre, 
de s'exalter, de désirer et de languir, avec un amour 
fort et intense, recevoir avec amour le coup et dans une 
grande affection, passion et attrait, et se réfugier dans la 

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

שרף

4  מפי עליון לא תצא הרעות והטוב

5  אמר רבי יוחנן מיום שאמר הקב”ה )דברים ל-( ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב וגו', לא 

יצא רעה וטובה מפיו, אלא הרעה באה מאליה לעושה רע, והטוב לעושה טוב

6  אמנם נבאר דבאמת מאתו יתברך לא תצא הרעה רק כל הטובות, וכאשר יפקחו עינינו לראות 

התועלת  בחוש  נראה  אותם,  השי”ת  שמכה  הכאה  מחמת  עצמם,  לרשעים  המגיע  תועלת  גודל 

הגדולה, רק הרשעים האומות בעצמם אין להם לב להבין להתלהב ולהשתוקק ולכסוף באהבה 

ידי  על  השם  בנועם  לחסות  וחמדה,  ותשוקה  חיבה  וברוב  באהבה  ההכאה  לקבל  וחמדה,  עזה 

לא  בעולם אשר  והקדוש  שמו הגדול  ונתקדש  נתגדל  מצרים  ידי הכאת  דעל  דידוע  זו,  ההכאה 

נודע עדיין

Le Maharsha explique qu'il est connu que le signe zodiacal 
régissant le premier mois, le mois de Nissan, est le bélier, 
premier signe de tous les signes zodiacaux. Les Egyptiens 
adoraient le bélier, pensant qu'il s'agissait là de leur dieu. Ils 
étaient donc vigilants à l'attention portée au bélier (agneau) 
ici-bas. C'est pourquoi les égyptiens choisissaient comme 
prêtres les premiers-nés pour servir le bélier, en pensant 
qu'étant premiers-nés, ceux-ci étaient aptes à servir le 
premier-né des signes zodiacaux. Aussi, lorsqu'Israël prit 
l'agneau, dieu des égyptiens, pour l'offrir comme sacrifice 
pascal à Hashem, seuls les premiers-nés se rassemblèrent, 
car ils étaient les prêtes servant cet animal, et ont demandé à 
Israël pourquoi ils prenaient leur dieu.

Or, quand Israël répondirent qu'ils prenaient : «un 
sacrifice pascal pour Hashem qui va tuer les premiers-
nés égyptiens », les premiers-nés ont eu leurs dents agacées 
à cause de l'abattage de leur dieu, et parce qu'eux-mêmes 
allaient mourir. Ils ne purent s'exprimer à cause de la peur. 
Alors, ils se rendirent chez leurs pères pour demander 
qu'on libère Israël afin que les premiers-nés ne meurent 
pas, mais on refusa. Les premiers-nés combattirent contre 
leurs pères et en en tuèrent. Ainsi, les deux raisons, celle du 
Tour qui explique que leurs dents furent agacées et qu'ils 
n'ont rien dit, et celle des Tossefot qui expliquent que les 
premiers-nés ont tué leurs pères, se rejoignent pour n'en 
former qu'une.

Il nous incombe de comprendre : dans quel but Hashem 
a orchestré un tel grand miracle le Shabbat précédant 
Pessach, car suite à la prise de l'agneau pascal ce Shabbat, les 
premiers-nés ont tué leurs pères pour avoir refusé de libérer 
Israël d'Egypte - or, nous avons un grand principe : Hashem 
ne réalise aucun miracle vainement. Or,  puisqu'Israël n'est 
pas sorti d'Egypte ce Shabbat, mais uniquement la nuit de 
Pessach, après qu'Hashem fasse mourir les premiers-nés 
égyptiens, quel est l'intérêt d'accomplir un tel miracle, celui 
qui a vu les premiers-nés tuer leurs pères le Shabbat d'avant 
Pessach ? 

Par ailleurs, il nous faut comprendre la question qui a 
agité les commentateurs depuis des générations, celle qui 
essaye d'expliquer selon le mode PaRDeSs (sens obvie, allusif, 
interprétatif, mystique) la raison d'appeler le Shabbat d'avant 
Pessach par l'expression : «Shabbat Hagadol  » (le Grand 
Shabbat). Il aurait été aussi possible de l'appeler : «Shabbat 
Haness » (le Shabbat du Miracle), à cause du miracle qui 
eut lieu, ou bien «Shabbat Habéchorim »  (le Shabbat des 
premiers-nés) car les premiers-nés y tuèrent leurs pères, ou 
encore « Shabbat Hapessach » (le Shabbat de l'agneau pascal) 
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est le fondement même de tous les commandements rappelant 
la Sortie d'Egypte, comme Hashem introduisit le Don de la 
Torah dans le Décalogue (Exode, 20 :2)9 : « Je suis l’Éternel, 
ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, d’une maison 
d’esclavage» et Rashi10 commentant au nom du Mechilta : 
«Cela valait la peine que vous sortiez, afin que vous soyez 
soumis à Ma puissance »    

Lors du Shabbat Hagadol, même les 
premiers-nés ont  réalisé que le Bélier, 

divinité égyptienne, était sans substance

Il semble que nous pouvons répondre à notre question en 
se fondant sur le verset suivant (Exode, 12 :21)11 : 

Moïse convoqua tous les anciens d’Israël et leur dit: 
« Tirez et prenez chacun du menu bétail pour vos familles 
et égorgez la victime pascale » .  

Rachi explique (ibid., 6) au nom de la Mechilta12 : 

Comme ils avaient sombré dans l'idolâtrie, Moshé leur 
a dit : « Tirez et prenez pour vous », c'est-à-dire : Retirez 
vos mains des idoles et prenez l'agneau de la Mitzva ! ». 

Ici, nous avons la preuve définitive qu'Israël était 
profondément immergé dans l’idolâtrie égyptienne du bélier 
et il est évident que ceux sont les premiers-nés, prêtres de 
cette divinité, qui ont influencé négativement Israël jusqu'à ce 
que notre peuple s'enfonce dans l'impureté de l'idolâtrie du 
signe zodiacal du Bélier.

Par conséquent, afin de préparer la délivrance d'Egypte, 
Hashem a ordonné à Israël de prendre un agneau (bélier), dieu 
égyptien pour l'abattre comme sacrifice pascal à Hashem. En 
prenant leurs agneaux, Israël démontre qu’il retire ses mains 
et sa conviction de la divinité du signe du bélier. Il déclara sa 
foi absolue que le signe du bélier ne possède aucun pouvoir 
propre ; mais, comme tous les autres signes du zodiaque, lui 
aussi, dépend d'Hashem, D.ieu d’Israël, le Créateur de l’univers, 
qui contrôle tous les corps célestes et les constellations.

Lorsque les premiers-nés ont vu ce qu'Israël faisait, ils 
sont immédiatement venus et ont demandé pourquoi il 
prenait ces agneaux, ces dieux égyptiens qu'on leur avait 
appris à considérer comme une divinité et à y croire. En 

9  אנכי ה’ אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים

10  כדאי היא ההוצאה שתהיו משועבדים לי

ושחטו  למשפחותיכם  צאן  לכם  וקחו  משכו  אליהם  ויאמר  ישראל  זקני  לכל  משה  11  ויקרא 

הפסח

מעבודת  ידיכם  משכו  לכם,  וקחו  משכו  להם  אמר  כוכבים  בעבודת  שטופים  שהיו  12  ולפי 

כוכבים וקחו לכם צאן של מצוה

Splendeur de l'Eternel grâce à ce coup. En effet, il est connu 
que grâce au fait que l'Egypte ait été frappée, le Nom Divin, 
grand et sacré, s'en est trouvé grandi et sanctifié dans le 
monde qui ne le connaissait pas encore.

Dans la Sidra de Béshalach, le Kédoushat Levi commente 
ce qui est dit lors de la Déchirure du Yam Souf (Exode, 
14 :30)7 : 

L’Éternel, en ce jour, sauva Israël de la main de l’Égypte; 
Israël vit l’Égyptien gisant sur le rivage de la mer. Israël 
reconnut alors la grande main que le Seigneur avait 
déployée sur l’Égypte et le peuple révéra le Seigneur; et ils 
eurent foi en l’Éternel et en Moïse, son serviteur.

Il convient de préciser : nous savons que l'expression 
«la grande main » fait référence à l'attribut de la Bonté 
contrairement à l'expression «la main puissante » qui fait 
référence à l'attribut de la Rigueur. Or, alors que les Egyptiens 
sont morts sur le rivage de la mer, comment peut-on dire : «. 
Israël reconnut alors la grande main que le Seigneur avait 
déployée sur l’Égypte » ? Il répond ainsi8 : 

Cela a constitué une grande bonté pour les Egyptiens 
que d'être les instruments des miracles divins. Grâce à 
eux, le Grand Nom Divin a été sanctifié et le peuple a craint 
Hashem par peur et par la beauté de Sa Puissance. C'est 
le sens de : «Israël reconnut alors la grande main que le 
Seigneur avait déployée sur l’Égypte » ; en d'autres termes, 
il reconnut la Bonté qu'avait fait Hashem en Egypte et le 
verset explicite de quelle bonté il s'agit. Le verset dit alors : 
«et le peuple révéra le Seigneur; et ils eurent foi en l’Éternel 
et en Moïse, son serviteur », la bonté étant qu'ils ont été les 
instruments permettant que le peuple craigne Hashem, aie 
foi en lui - autrement dit, ils ont été les instruments pour 
la foi en Hashem.

Au vu de cela, il y a lieu de s'étonner : en quoi les premiers-
nés égyptiens, prêtes idolâtres, ont mérité cette grande bonté 
consistant à être les instruments par lesquels le Nom Divin 
fut sanctifié, à tel point, qu'Hashem Lui-même frappa tout 
premier-né égyptien, sans passer par un émissaire. Comme 
résultat, les Egyptiens ont fait quitter l'Egypte à Israël, et le 
Nom Divin fut sanctifié par la Sortie d'Egypte. Cette dernière 

7  ויושע ה’ ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, וירא 

ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה’ במצרים, וייראו העם את ה’ ויאמינו בה’ ובמשה עבדו

8  כי זה היה חסד גדול למצריים שהם היו כלים לניסי ה’, שעל ידם נתקדש שמו הגדול והיו 

העם יראים את ה’ מפחדו ומהדר גאונו. וזהו וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה’ במצרים, 

כלומר החסד אשר עשה ה’ במצרים, ומפרש איזה חסד היה למצרים, ואמר הפסוק ]ויראו העם 

את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו[, שהחסד הוא שהם היו כלים שיהיו העם יראים את ה' ויאמינו 

בה', כלומר שהיו כלים להאמונה בה'
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«à Celui qui frappa les Egyptiens par leurs premiers-nés ». 
Quand Il envoya la plaie des premiers-nés, Hashem leur a 
dit : « Au milieu de la nuit, Je m’avancerai à travers l’Égypte 
et alors périra tout premier-né dans le pays d’Égypte». Les 
premiers-nés rentrèrent chez leurs pères et dirent : « Tout 
ce que Moshé a annoncé, nous est arrivé ; ne voulez-vous pas 
que nous restions en vie ? Allons et expulsons ces Hébreux 
de chez nous ». Ils répondirent : « Même si tous les Egyptiens 
meurent, ils ne partiront pas d'ici ». 

Qu’ont-ils fait ? Tous les premiers-nés entrèrent chez 
Pharaon et crièrent devant lui et dirent : «S'il te plaît, fais 
sortir ce peuple, car à cause d'eux, un malheur va nous 
arriver ainsi qu'à toi ». Il dit à ses serviteurs : «allez et brisez 
leurs  les hanches ». Que firent les premiers-nés ? Chacun 
sortit aussitôt, tira son épée et tua son père, comme il est 
dit : «à Celui qui frappa les Egyptiens par leurs premiers-
nés  » - il n'est pas dit : «à celui qui frappa les premiers-nés 
de l'Egypte », mais plutôt : « à Celui qui frappa les Egyptiens 
par leurs premiers-nés» - les premiers-nés tuèrent six cent 
mille de leurs pères.

Apparemment, la raison pour laquelle Hashem a fait en 
sorte que les premiers-nés tuent précisément six cent mille 
de leurs pères, ni plus ni moins, est afin de  les punir de la 
grande servitude auxquels les six cent mille membres du 
peuple d'Israël furent soumis, comme il est écrit (Exode,  12 : 
37)15 : « Les enfants d’Israël partirent de Ramsès, dans la 
direction de Soukkoth; environ six cent mille voyageurs, 
hommes faits, sans compter les enfants.».

A mon humble avis, cet événement possède une 
signification beaucoup plus profonde. Le Midrash affirme 
que «Chacun sortit aussitôt, tira son épée et tua son père », 
puis il ajoute qu’ils ont tué précisément six cent mille de leurs 
pères. Ceci suggère que le nombre de fils premiers-nés était 
aussi de six cent mille (c'est d'ailleurs ainsi que cela est expliqué 
dans la Mechilta de Rashbi, voir plus bas). Par conséquent, lors 
du Shabbat Hagadol, le jour de la prise du sacrifice pascal, les 
six cent-mille premiers nés ont tué leurs six cent mille pères. 
Par la suite, la nuit de Pessach, Hashem tua Lui-même les six 
cent mille premiers-nés qui avaient tué leurs pères. Il nous 
faut donc expliquer pourquoi Hashem a orchestré ainsi les 
événements : d’abord les premiers-nés ont tué leurs pères, et 
ensuite il les a tués dans la nuit de Pessach.

Six cent mille premiers-nés égyptiens comme 
rançon pour six cent mille membres d'Israël
Nous pouvons résoudre cette énigme en se basant sur 

un principe étonnant, concernant la plaie des premiers-nés, 

15  ויסעו בני ישראל מרעמסס סכותה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף

réponse, Israël a répondu qu’il prenait : «un sacrifice pascal 
pour Hashem qui va tuer les premiers-nés égyptiens ». En 
d’autres termes, ils ont pris le bélier (agneau), premier-né 
des signes du zodiaque, pour l'offrir comme sacrifice pascal 
à Hashem afin de démontrer qu’ils possèdent la foi absolue, 
aucune force indépendante n'existe en dehors d'Hashem. Par 
le mérite du sacrifice pascal, Hashem tuera tous les premiers-
nés égyptiens, qui étaient les prêtres du signe du bélier, le 
premier-né des signes du zodiaque.

Phénomène fascinant : le Shabbat Hagadol même, lors 
duquel  Israël pris l'agneau pour l'offrir comme sacrifice 
pascal à Hashem, Israël influença aussi les premiers-nés, eux 
qui étaient prêtres, en leur montrant que leurs dieux n'avaient 
aucune substance réelle. En effet, en voyant qu'Israël prenait 
ces agneaux comme sacrifice et que pas un seul prêtre 
égyptien n'avait osé ouvrir la bouche et protester contre 
l’indignité que cela représentait envers les dieux égyptiens, 
car ils avaient peur désormais des Juifs - ils ont finalement 
compris que les dieux égyptiens étaient insignifiants et 
dépourvus de sens. Par conséquent, ils ont approché leurs 
pères et ont plaidé auprès d'eux l'écoute de la voix d'Hashem, 
D.ieu d’Israël, qui règne en maî�tre sur le signe du zodiaque du 
bélier ; ils leur ont demandé de libérer Israël d'Egypte. Quand 
leurs pères ont refusé, parce qu’ils croyaient encore que les 
dieux égyptiens seraient capables de les sauver, les premiers-
nés firent la guerre contre eux et les ont tués.

Six cent mille premiers-nés ont 
tué leurs six cent mille pères

Hashem a donc ordonné à Israël de prendre un agneau lors 
du Shabbat Hagadol comme sacrifice pascal afin de déraciner 
l’idolâtrie de leurs cœurs. De cette manière, Il a orchestré le 
grand miracle résultant de la guerre civile meurtrière entre 
les premiers-nés égyptiens et leurs pères. Nous trouvons un 
formidable Chiddoush dans le Midrash Shocher Tov sur le 
verset (Psaumes, 136 : 10)13 : «à Celui qui frappa les Egyptiens 
par leurs premiers-nés, car Sa grâce est éternelle» ; en effet, 
lors de ce Shabbat avant Pessach, les premiers-nés ont tué six 
cent mille de leurs pères. Voici le passage du Midrash14 :

13  למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו

14  למכה מצרים בבכוריהם. בשעה ששלח הקב”ה מכת בכורות, אמר להם כחצות הלילה ומת 

כל בכור. נכנסו כל הבכורות אצל אבותיהם ואמרו להם, כל מה שאמר משה הביא עלינו, אין אתם 

מבקשים שנחיה, בואו והוציאו את העברים האלו מבינינו, ואם לאו אנו מתים. השיבו להם ואמרו, 

אפילו כל המצרים מתים אינן יוצאים מכאן.

מה עשו, נכנסו כל הבכורות אצל פרעה והיו מצווחין לפרעה ואומרים, בבקשה ממך הוציא את 

מה  אלו.  של  שוקיהם  וקפחו  צאו  לעבדיו,  אמר  ועליך.  עלינו  תבוא  רעה  שבשבילם  הזה  העם 

והרג את אביו, שנאמר למכה מצרים בבכוריהם.  ונטלו כל אחד חרבו  יצאו  עשו הבכורות, מיד 

הבכורות  הרגו  ריבוא  ששים  בבכוריהם,  מצרים  למכה  אלא  כאן,  כתיב  אין  מצרים  בכורי  למכה 

באבותיהם
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premiers-nés égyptiens comme rançon d'Israël ? En fait, 
lorsque Moshé revient de Midian en Egypte, Hashem lui dit 
en termes non équivoques (Exode, 4 :22)18 : «Alors tu diras à 
Pharaon: 'Ainsi parle l’Éternel: Israël est le premier-né de 
Mes fils; or, Je t’avais dit : Laisse partir Mon fils, pour qu’il 
Me serve et tu as refusé de le laisser partir. Eh bien! Moi, Je 
ferai mourir ton fils premier-né. » .

Avec cette déclaration, Hashem voulait montrer à tout 
Israël qu'ils étaient considérés comme le fils premier-né. En 
effet, il allait faire périr tous les six cent mille premiers-nés 
égyptiens comme rançon pour les six cent mille membres 
d'Israël. Apparemment, il aurait suffi de tuer seulement le 
nombre de premiers-nés égyptien correspondant au nombre 
des premiers-nés d'Israël pour servir de rançon; le reste 
d'Israël aurait pu être racheté en tuant d'autres Egyptiens. 
Cependant, de cette manière, Hashem a prouvé à tous les 
membres d'Israël qu'ils possèdent le statut de : «Mon fils, 
mon premier-né ». Par conséquent, il était nécessaire de tuer 
tous les six cent mille premiers-nés égyptiens en rançon de 
chaque membre d'Israël.

Pourtant, nous avons encore à expliquer l'enchainement 
des événements : pourquoi Hashem a fait en sorte que les six 
cent mille premiers-nés tuent leurs six cent mille pères lors 
du Shabbat Hagadol. Voyant que leurs pères ne pouvaient pas 
servir de rançon à Israël, premier-né d'Hashem, dans quel but 
les premiers-nés ont tué leurs pères?

Lors du Shabbat Hagadol, les premiers-nés sont 
devenus les instruments de la Sanctification du 

Nom Divin.

Il semble que nous pouvons proposer une réponse fondée 
sur ce que nous avons appris du Kédoushat Lévi, à savoir que 
la raison pour laquelle Hashem lui-même porta la dixième 
plaie, celle des premiers-nés, bien qu'aucun mal n'émane 
de Lui, est que c'est une grande bonté pour les premiers-
nés que de mourir pour sanctifier le Nom Divin. Nous nous 
étions demandés quel était le mérite des premiers-nés leur 
permettant de devenir les instruments de sanctification du 
Nom Divin, à tel point que c'est Hashem, Lui-même, qui fait 
périr les premiers-nés.

Pourtant, sur la base de ce que nous avons discuté, nous 
appréhendons mieux les pensées et les actes d'Hashem, pour 
ainsi dire. Il a ordonné à Israël que le Shabbat d'avant Pessach, 
le Shabbat Hagadol, ils devraient prendre un agneau comme 

18  ואמרת אל פרעה כה אמר ה’ בני בכורי ישראל, ואומר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן 

לשלחו, הנה אנכי הורג את בנך בכורך

rapporté dans le Midrash Hagadol et dans la Méchilta de 
Rashby (Bo, Exode, 12 : 30) : dans la nuit de Pessach, Hashem 
a tué six cent mille premiers-nés égyptiens afin qu'ils servent 
de rançon pour les six cent mille membres d'Israël16 :

Rabbi Shimon dit : pas moins de six cent mille premiers-
nés périrent cette nuit-là, comme dit (Isaïe, 43 : 3) : 
« C’est que Je suis l’Eternel, ton D.ieu, le Saint d’Israël, ton 
défenseur. Je donne l’Egypte pour ta rançon, Couch et Seba 
en échange de toi... Je livre des hommes à ta place, et des 
peuples pour racheter ta personne ». La rançon était de un 
pour un.

Cela nous enseigne très explicitement que les enfants 
d'Israël, immergés dans l'idolâtrie, avaient besoin d'une 
expiation. Aussi, Hashem a pris comme rançon à leur place les 
six cent mille premiers-nés égyptiens qu’Il tua lui-même, pour 
ainsi dire, dans la nuit de Pessach. C'est pourquoi il est dit : 
«Je donne l’Egypte pour ta rançon » et Rashi explique17 : 

Ils seront pour toi comme rachat, leurs premiers-nés 
sont morts et toi, Mon fils premier-né, a été épargné. Or, 
vous méritiez d’être anéantis, comme cela est déclaré 
(Ezéchiel,  20 : 8) : «et Je songeais à épancher Mon courroux 
sur eux, à assouvir sur eux ma colère au milieu du pays 
d’Egypte. » 

On peut ajouter au fait qu'Hashem ait choisi les premiers-
nés d'Egypte comme rançon et substitut à la place d'Israël, 
celui-ci étant le fils, premier-né d'Hashem, la raison suivante 
qui se base sur ce que nous avons expliqué. Les premiers-
nés égyptiens étaient les prêtres de l'idolâtrie du signe du 
bélier, premier des signes du zodiaque. Ceux sont eux qui ont 
influencé Israël afin qu'ils croient en l'idolâtrie de l'Egypte. 
Or, «Lui, notre rocher, Son œuvre est parfaite, toutes Ses 
voies sont la justice même », il a choisi de tuer les premiers-
nés égyptiens responsables de la faute d'Israël ; ils ont donc 
servi de rançon à Israël.

Néanmoins, cela nécessite encore d'autres explications. 
Nous avons appris du Midrash que lors du Shabbat Hagadol, 
les premiers-nés ont tué six cent mille de leurs pères. Alors, 
pourquoi ceux ne sont pas les pères des premiers-nés qui ont 
servi de rançon pour les six cent mille membres d'Israël ? 
Pourquoi était-il encore nécessaire de tuer les six cent mille 

16  רבי שמעון אומר, אין פחות משש מאות אלף בכורות שמתו באותו לילה, שנאמר )ישעיה 

מג-ג( כי אני ה' אלקיך קדוש ישראל מושיעך, נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתיך וגו', ואתן אדם 

תחתיך ולאומים תחת נפשך, והכופר ]היה[ אחד תחת אחד

כמו  כליה  חייבים  והייתם  ניצלת,  בכורי  בני  ואתה  מתו  שבכוריהם  לפדיון,  לך  היו  17  והם 

שנאמר )יחזקאל כ-ח( ואומר לשפוך חמתי עליהם בארץ מצרים
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à devenir les instruments par lesquels le Nom Divin serait 
sanctifié par leurs morts. Les premiers-nés ont mérité d’être 
frappés par Hashem Lui-même dans la nuit de Pessach, au 
cours de la plaie des premiers-nés. En conséquence, Israël a 
quitté l'Egypte au moyen d’une incroyable démonstration de 
Sanctification du Nom Divin.

Nous pouvons maintenant offrir une très belle explication 
pour le choix de l’appellation par nos Sages de ce Shabbat, 
«Shabbat Hagadol » pour le Shabbat précédant Pessach. 
Cela est dû au grand miracle incroyable où les premiers-nés 
ont tué six cent mille de leurs pères et ainsi sont devenus les 
instruments de sanctification du Nom Divin quand Hashem 
les a tués dans la nuit de Pessach au cours de la plaie des 
premiers-nés. Or, nous avons appris que lorsqu'Hashem 
gère l’univers en accord avec l’attribut de la Bonté, Il est 
appelé « Gadol – grand » -comme écrit (Deut.,  10 : 17)19 : 
« D.ieu grand, puissant et redoutable». Le Zohar explique 
(Tikkounei, 70, 123a)20 qu'Hashem est désigné selon ces 
trois adjectifs, car il gère l’univers avec les trois attributs : 
Bonté (Grand), Puissance (Guévoura, Rigueur) et Redoutable 
(Tiferet, beauté et splendeur).

C'est la raison pour laquelle ce Shabbat est appelé 
«Shabbat Hagadol », car, lors de ce Shabbat, les premiers-
nés ont tué leurs six cent mille pères. En conséquence, ils 
ont sanctifié le Nom Divin involontairement. Ils sont devenus 
les instruments auxquels Hashem prodiguera Sa bonté en 
envoyant sur eux Lui-même la plaie des premiers-nés la nuit 
de Pessach par laquelle Son Nom sera sanctifié. C'est alors la 
signification du titre «Shabbat Hagadol » - c'est le Shabbat  
lors duquel Hashem s'est révélé avec l'adjectif « Hagadol » 
en accomplissant un acte de bonté avec les premiers-nés 
égyptiens, les préparant à être les instruments par lesquels le 
Nom Divin serait sanctifié la nuit de Pessach.

19  האל הגדול הגיבור והנורא

20  האל הגדול - חסד, הגיבור - גבורה, והנורא - עמודא דאמצעיתא

sacrifice pascal pour Hashem afin de déraciner l'idolâtrie 
des dieux égyptiens de leurs cœurs. Lorsque les premiers-
nés ont vu que personne ne s'est levé pour protester contre 
cette indignité apparente, leur foi dans les dieux égyptiens a 
également été déracinée. Cela les a incités à aller voir leurs 
pères et à leur demander de libérer Israël d'Egypte. En 
effet, ils ont réalisé que le signe du zodiaque du bélier était 
impuissant contre la volonté d'Hashem.

En conséquence, nous constatons que l'idolâtrie avait déjà 
été déracinée du cœur des premiers-nés égyptiens, dès le 
Shabbat Hagadol. Quand ils sont partis voir leurs pères pour 
demander l'expulsion des juifs d'Egypte, les pères ont refusé 
de les écouter et d’acquiescer à leur demande, parce qu’ils 
croyaient encore que le signe du zodiaque du bélier possédait 
le pouvoir de soumettre Israël. Une bataille s'ensuivit qui 
entraî�na la mort de six cent mille pères égyptiens par leurs 
premiers-nés. Ainsi, ils ont réalisé une grande sanctification 
du Nom Divin, démontrant au monde entier qu’ils ne croyaient 
plus dans le bélier ou en tout autre divinité égyptienne ; ils 
ont reconnu la domination absolue d'Hashem.

Qui est l'auteur capable de décrire un tel spectacle, quand 
six cent mille prêtres, premiers-nés, égyptiens, qui ont passé 
leurs vies entières consacrées à la croyance et au culte de la 
divinité égyptienne du bélier, vont, chez leurs pères, plaider 
pour leurs vies, et demander qu'on laisse partir Israël 
d'Egypte. En effet, ils ont vu la prise de leurs dieux dans le 
but d'être offerts comme sacrifice pascal pour Hashem et ont 
réalisé que leurs dieux étaient impuissants contre la volonté 
d'Hashem, D.ieu d’Israël.

L'entrelacement de ces deux idées - la négation par les 
premiers-nés prêtres des divinités qu'ils avaient servies 
toutes leurs vies, et le meurtre de leurs six cent mille pères à 
cause du refus de libération d'Israël en raison de la poursuite 
de la croyance dans les dieux égyptiens - permit aux premiers-
nés d'être aptes et prédisposés à la grande bonté consistant 
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