
LE DVAR TORAH VAERA 

La délivrance n’arrive pas par hasard ! Nous avons étudié la semaine dernière que grâce aux 

femmes vertueuses de cette génération, les Enfants d’Israël furent délivrés d’Egypte. Dans le 

même ordre d’idées, c’est grâce au mérite d’un guide valeureux, doté de qualités hors du 

commun, en particulier l’amour d’Israël (ahavat israel) et le don de soi (méssirout néféch) 

que les Enfants d’Israël furent délivrés d’Egypte.  

Les Enfants d’Israël ont eu le bonheur d’avoir un guide extraordinaire qui a permis la 

délivrance d’Egypte. Dès le début, Moché rabbénou s’est distingué par des qualités 

exceptionnelles. Le texte de la Torah rapporte (Exode 2, 11) : « En ce temps-là, Moïse, ayant 

grandi, alla parmi ses frères et fut témoin de leurs souffrances. » Rachi explique la 

signification de cette vision de la manière suivante : c’est que Moché s’appliqua de tous ses 

yeux et de tout son cœur à souffrir avec eux [le vers rao (« voir ») s’employant avec une 

connotation de sympathie]. Bien qu’il fût nommé à la direction du palais du Pharaon, ce qui 

aurait pu l’éloigner encore plus de ses frères, il demeura proche de ses frères et souffrit avec 

eux. Un statut aussi important peut faire perdre à l’homme le sens des choses et des 

réalités.  

Ce ne fut pas le cas de Moché qui conserva envers ses frères une très grande fraternité. Ne 

pouvant intervenir de manière trop directe en leur faveur, il essaya de plaider la cause des 

Hébreux auprès du Pharaon. Il lui dit : « Un maitre qui a des esclaves ne doit-il pas leur 

donner un jour de repos par semaine pour qu’ils soient constamment productifs ? Sinon ils 

risquent de mourir d’épuisement et le Pharaon n’aura plus de main d’œuvre ! » Le Pharaon 

répondit : « fais comme tu as dis ». Moché institua le Chabat comme jour de repos 

hebdomadaire. 

Ce jour de repos permit aux Hébreux de méditer, de s’élever spirituellement car tout le 

temps où ils étaient abrutis par le travail, ils ne purent absolument pas réfléchir à leur 

avenir. Ainsi, grâce à ce jour, ils commencèrent à entrevoir la délivrance et l’espoir de ne 

plus être un jour esclaves. De même, Moché intervint pour soulager les corvées que les 

Egyptiens faisaient subir de manière cruelle aux enfants d’Israël.  

Le Midrach rapporte que dans un but d’abrutissement et de traitement inhumain, les 

Egyptiens donnaient des tâches inadéquates aux esclaves. Là aussi, Moché intervint pour 

soulager moralement les esclaves. 

 Rabbi Eliezer fils de rabbi Yossi haguélili rapporte que lorsque Moché voyait qu’un vieil 

homme portait des charges lourdes, il accourait aussitôt pour soulager la souffrance du 

pauvre homme. Par-là il donnait l’impression de contribuer au Pharaon mais son véritable 

objectif était de soulager ses frères. D’ lui dit : « Tu as laissé de côté tes occupations 

importantes pour leur venir en aide, Moi aussi Je ferai de même ! » C’est pourquoi il est dit 

(Exode 3,4) : « Alors Dieu l'appela du sein du buisson ».  

 



Rabbi Néhémia rapporte que lorsque Moché voyait les épaules de ses frères ensanglantées 

par le travail harassant, il allait soigner et appliquer des pansements sur les plaies des 

pauvres hommes. Alors D’ dit : « Je jure qu’aucune plaie et aucune maladie ne 

t’atteindra ! ». Il est écrit en effet (Deutéronome 34, 7) : « 7 Moïse était âgé de cent vingt ans 

lorsqu'il mourut ; son regard ne s'était point terni, et sa vigueur n'était point épuisée. » 

Lorsque la poussière entrait dans les yeux des esclaves, il allait et leur nettoyait leurs yeux 

asséchés. D’ dit : «Bien que normalement, à un âge avancé, les yeux d’un homme faiblissent, 

Je jure que tes yeux ne faibliront jamais». C’est ce qui est écrit : « son regard ne s'était point 

terni ».  

Lorsque Moché voyait les esclaves mourir d’épuisement et qu’ils n’étaient pas traités 

dignement, il allait et s’occupait de les enterrer. D’ dit : « Tu t’es occupé d’eux, Je jure que je 

m’occuperai de toi « personnellement »». En effet, il est écrit : « Il fut enseveli dans la 

vallée ». Rachi commente : « Le Saint béni soit-Il dans Sa majesté. » 

Il est très important de noter que Moché n’a pas agi dans un but intéressé. Il ne recherchait 

aucunement le pouvoir puisque, en réalité, il refusa d’être le libérateur. Il dit (Exode 3,11) : 

« 11 Moïse dit à l’Eternel : "Qui suis-je, pour aborder Pharaon et pour faire sortir les enfants 

d'Israël de l’Égypte ?"  

Moché fit preuve de grandeur lorsqu’il refusa la mission de faire sortir le Hébreux d’Egypte. 

Il dit : « Jusqu’à présent, mon frère Aaron a prophétisé et a dirigé le peuple, vais-je venir et 

prendre la place de mon frère ? »  

Sa volonté de ne point empiéter sur le domaine de son prochain est une des qualités 

essentielles dont Moché était doté. C’est cela qui fait qu’il fut un guide extraordinaire qui 

permit que la délivrance puisse avoir lieu. 

 


