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Agir de tout son cœur
ou

Comment dépasser nos limites naturelles
Nous allons montrer que l’homme peut sortir de ses limitations 
naturelles lorsqu’il agit avec détermination et de tout son cœur ; 
cette capacité à dépasser nos limites est une preuve de la grandeur 
de l’homme, s’il sait l’exploiter. Comme conséquence de sa grandeur, 
l’homme se sentira humilié lorsqu’il souffre, comme on le montrera 
dans les trois derniers paragraphes de cette Si'ha.

1. La grandeur d’Adam Harichon et son rapetissement

 • Dans le Talmud Sanhédrin, il est dit à propos d’Adam, le premier 
homme :

אמר רב יהודה אמר רב אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה... אמר 
רבי אלעזר אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע היה... כיון שסרח הניח 

הקב"ה ידו עליו ומיעטו )סנהדרין לח:(
Rav Yehouda dit au nom de Rav : Adam Harichon atteignait (en 
longueur, d’après Rachi) d’un bout du monde à l’autre… Rabi 
El’azar dit : Adam Harichon atteignait (en hauteur, d’après 
Rachi) depuis la terre jusqu’au ciel… Lorsqu’il a transgressé, D. 
a posé Sa Main sur lui et l’a rapetissé (Sanhédrin 38b).

Il semble qu'il ne faille pas prendre cette affirmation du Talmud au 
sens premier (au pchatt) à savoir que la largeur et la hauteur corporelle 
d’Adam remplissaient tout l’espace, comme le dit Rachi ; mais Rav et 
R. El’azar voulaient parler de la grandeur spirituelle d’Adam Harichon 
et de sa puissance de perception dans ses connaissances d’un bout 
du monde à l’autre et de la terre au ciel. Adam, qui portait en lui 
toutes les âmes (néfachot) de l’humanité, était tellement grand avant 
la faute que tout lui était accessible, sans limitation dans l’espace. 

Si'ha 32
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Dès qu’il s’est rendu coupable - en consommant le fruit interdit - 
Hachem a diminué et limité ses forces et notamment son pouvoir de 
perception.

 • Cependant, malgré sa baisse de niveau et sa limitation, l’homme 
demeure très grand, même aujourd’hui, car s’il sait réunir ses forces 
et exploiter ses capacités en y mettant tout son cœur, il peut repousser 
ses limites et atteindre beaucoup plus qu’il n’aurait obtenu par ses 
forces naturelles. Cette idée sera illustrée dans les paragraphes 2, 3 
et 4.

 • L’homme ne doit pas se dire : « Moi qui suis petit et de faible niveau, 
comment puis-je accéder à la grandeur et à la profondeur de la Tora 
qui existaient à l’époque de Rabi ’Aquiba Eguer, par exemple », car il 
s’agit là d’une erreur de raisonnement. En effet, si l’homme prend 
conscience de la nécessité de s’élever dans la Tora et l’intègre dans 
son cœur, ce sentiment allumera la flamme de sa puissance illimitée 
(comme Adam avant la faute), car rien ne résiste à la volonté de fer 
d’un homme lorsqu’il agit avec un cœur entier. D’ailleurs nos Sages 
ont dit dans le Talmud Méguila :

יגעתי ומצאתי תאמין )מגילה ו:(
(Si quelqu’un dit :) « J’ai fait des efforts et j’ai trouvé », crois-le 
(Méguila 6b),

c’est-à-dire que par ses efforts (avec volonté et de tout son cœur) cet 
homme a retrouvé le niveau d’Adam non limité et a pu ainsi atteindre 
un niveau supérieur à celui atteint habituellement.

2. Pourquoi Par’o est-il prêt à se soumettre après la 6ème plaie ?

 • Au moment de l’exécution de la sixième plaie de l’éruption d’ulcères 
(chekhine) contre l’Egypte, D. demande à Moché et à Aharon :

ַפְרעֹה  ְלֵעיֵני  ַמְיָמה  ָ ַהׁשּ ה  ֹמׁשֶ ּוְזָרקֹו  ן  ְבׁשָ ּכִ יַח  ּפִ ָחְפֵניֶכם  ְמלֹא  ָלֶכם  ְקחּו 
)שמות ט, ח(

Prenez chacun plein vos poignées de cendre de fournaise et 
Moché la lancera vers le ciel, à la vue de Par’o (Chémot 9, 8).
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Rachi explique, à propos de ce verset :

כל דבר הנזרק בכח אינו נזרק אלא ביד אחת. הרי נסים הרבה, אחד 
שהחזיק קמצו של משה מלא חפנים שלו ושל אהרן. ואחד שהלך האבק 

על כל ארץ מצרים  )רש"י שם(
Toute chose qui doit être lancée avec force, il ne faut la lancer 
que d’une seule main. Il y a eu ici plusieurs miracles : d’abord 
Moché a pu tenir dans une seule main le contenu des cendres 
de ses deux mains et de celles d’Aharon ; de plus, la poussière de 
ces cendres s’est répandue dans tout le pays d’Egypte ! (Rachi 
Chémot 9, 8).

 • Le commentateur « Sifté 'Hakhamim » pose une question contre 
Rachi : puisque, par ce miracle, les cendres se sont répandues sur 
le pays d’Egypte tout entier, alors pourquoi Moché les a-t-il lancées 
d’une seule main et de toutes ses forces ? Le miracle aurait été plus 
éclatant s’il les avait lancées des deux mains et sans y mettre toutes 
ses forces !

Le « Sifté Hakhamim » répond : le miracle n’était pas tant que les 
cendres lancées avec forces aient pu aller si loin dans tout le pays, 
mais plutôt qu’une seule poignée (donc de faible volume) de cendres 
ait été suffisante pour se répandre sur l’ensemble du pays.

 • Voici, le lancer de ces cendres qui ont atteint le ciel, avant de 
se répandre partout, n’est-il pas un grand miracle opposé aux lois 
naturelles ? Un homme peut-il lancer des cendres (de faible densité) 
jusqu’au ciel ? On vient donc nous enseigner : lorsque l’homme (ici, 
Moché) agit de toutes ses forces, de toute sa volonté et surtout de tout 
son cœur (יחד לב : ya'had lev), il dépasse par cela ses limites et celles 
de la nature : il n’y a plus de limitation dans ses capacités d’action.

 • On retrouve cette même idée dans le Talmud Zéva'him :

בא וראה כמה גדול כחן של כהנים שאין לך קל בעופות יותר מנוצה, 
ופעמים שהכהן זורקן יותר משלשים אמה )זבחים סד.(

Viens et observe combien est grande la force des Cohanim : il 
n’y a rien de plus léger dans la volaille que les plumes, et parfois 
le Cohen les jetait jusqu’à une distance supérieure à 30 amot (15 
mètres) (Zéva'him 64a).
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Les Cohanim accomplissaient leur service (’Avoda) Divin d’un cœur 
entier avec un tel zèle, qu’en cas de nécessité ils pouvaient envoyer 
ces plumes à plus de 15 mètres ; grâce à leur יחוד לב, ils ont dépassé 
les limites naturelles.

 • Enfin, il est à noter que lorsque Par’o a assisté à la réalisation de 
la plaie des ulcères par Moché, son cœur a fondu et il était pour la 
première  fois prêt à se soumettre à l’ordre de D. si ce n’est que D. a 
endurci son cœur à ce moment, comme il est dit juste après le récit 
de la 6ème plaie :

ְרעֹה )שמות ט, יב( ַוְיַחזֵּק ְיהָוה ֶאת ֵלב ּפַ
Mais D. endurcit le cœur de Par’o (Chémot 9, 12).

Qu’a vu Par’o dans la plaie des ulcères plus que dans les cinq 
plaies précédentes pour être enfin prêt à se soumettre ? Par’o a été 
impressionné en voyant Moché avoir une telle force de lancer parce 
qu’il y a mis tout son cœur. Cette vision a eu sur lui plus d’effet que 
les miracles précédents : il était alors prêt à accepter de laisser Israël 
quitter son pays, mais D. l’en a empêché en durcissant son cœur. 

3. Bitya met tout son cœur pour saisir le berceau de Moché

Si une personne agit avec détermination, volonté et de tout son cœur, 
elle sera capable d’atteindre par ses propres moyens beaucoup 
plus que ce qu’elle aurait obtenu par ses forces naturelles limitées. 
Le sauvetage de Moché par Bitya, fille de Par’o, est un exemple 
d’application de ce principe.

 • A propos du verset qui relate que la princesse Bitya étendit sa 
main pour saisir le berceau de Moché déposé sur le Nil, parmi les 
roseaux et éloigné d’elle, pour sauver ce bébé :

ֶחָה )שמות ב, ה( ּקָ ַלח ֶאת ֲאָמָתּה ַוּתִ ׁשְ ַוּתִ
 ✻ d’après R. Né'hémia : Elle envoya sa servante qui alla le prendre,
 ✻ d’après R. Yéhouda : Elle envoya sa main et le saisit (Chémot 2,5).
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En effet, dans le Talmud Sota, Rabi Néhémia et Rabi Yéhouda 
s’opposent sur le sens du mot המתה (amata) : l’un lui attribue le sens 
classique de « servante » et l’autre le sens figuré de « sa main » 1. 

Le Talmud Sota poursuit :

ולמאן דאמר ידה ליכתוב ידה הא קמ"ל דאישתרבב... אמתה של בת 
פרעה )סוטה יב:(

Pour le maître (Rabi Yéhouda) qui dit « sa main », que la Tora 
écrive « sa main » (et non pas amata) ! C’est pour nous enseigner 
(comme le rapporte Rachi) que la main de la fille de Par’o s’est 
allongée (de plusieurs « amot ») (Sota 12b).

 • Le Gaon Rabi Chmoulévitch explique que R. Yéhouda n’est pas venu 
nous enseigner que la main de Bitya s’est allongée physiquement et 
qu’ensuite un second miracle s’est produit au cours duquel son bras 
a repris sa dimension initiale, mais plutôt que Bitya a réuni toutes 
ses forces, déterminée à sauver cet enfant en y mettant tout son 
cœur. Elle a eu alors le mérite de dépasser ses limites naturelles en 
retrouvant le pouvoir non limité d’Adam Harichon avant la faute (voir 
paragraphe 1), et a pu ainsi atteindre le berceau de Moché, éloigné 
d’elle de plusieurs coudées, en tendant sa main.

4. Ya'aqov met tout son cœur et décuple ses forces

 • Lors de la première rencontre entre Ya'aqov et Rahel, venue pour 
abreuver le troupeau de brebis de son père Lavan, il est écrit dans la 
paracha Vayétsé :

ֵאר )בראשית כט, י( י ַהּבְ ׁש ַיֲעקֹב ַויֶָּגל ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ּפִ ּגַ ַויִּ
Ya'aqov s’approcha et fit rouler la pierre de dessus la margelle 
du puits (Béréchit 29, 10).

Et Rachi de préciser 2 :

1. Le mot המתה est lu par Rabi Yéhouda comme sa המה  (sa coudée), qui fait allusion à sa 
main et non pas au sens classique de « sa servante ».

2. Rachi explique la facilité avec laquelle Ya'aqov a retiré la lourde pierre qui recouvrait 
l’ouverture du puits par la succession des deux verbes ויגש et ויגל : il s’approcha et fit 
(aussitôt) rouler la (grosse) pierre.
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כאדם שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית, להודיעך שכחו גדול )רש"י שם(
Comme (aussi facilement que) quelqu’un qui enlève le bouchon 
du goulot d’une bouteille, pour te dire que sa force était grande 
(Rachi Béréchit 29, 10).

L’intention de Rachi n’est pas d’expliquer au sens premier (pchat) la 
force physique de Ya'aqov Avinou. En effet, dans la prière de la pluie, 
il est dit:

יחד לב וגל אבן מפי באר מים, בעבורו אל תמנע מים )תפילת גשם(
D’un cœur entier, (Ya'aqov) a fait rouler la pierre de dessus 
l’ouverture du puits et, grâce à son mérite, ne retiens pas la 
pluie (Hachem) ! (Prière de la pluie).

Il est certain qu’on ne va pas demander à Hachem de ne pas retenir 
les pluies bienfaisantes de l’hiver grâce au mérite de la force 
corporelle 3 de Ya'aqov ! Par contre, on demande ces pluies par le 
mérite de Ya'aqov d’avoir mis tout son cœur (יחד לב) pour aider Rahel 
à abreuver ses brebis, ce qui lui a conféré le pouvoir de retirer aussi 
facilement cette lourde pierre qui obstruait l’ouverture du puits. 
Donc, c’est parce que notre père Ya'aqov a su se surpasser et sortir 
de ses limites, grâce à יחד לב, qu’on demande à Hachem de ne pas 
limiter les pluies de bénédictions pour nous.

 • Ya'aqov a également décuplé ses forces au cours des 14 années 
d’étude de la Tora avant de se rendre chez Lavan. En effet, juste 
avant le rêve prophétique de l’échelle, il est dit :

קֹום ַההּוא )בראשית כח, יא( ּמָ ב ּבַ ּכַ ׁשְ ם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַויִּ קֹום ַויָּׂשֶ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ּקַ ַויִּ
Il prit une des pierres de l’endroit, la mit sous sa tête et dormit 
en ce lieu (Rachi Béréchit  28, 11),

et Rachi de préciser l’utilité de l’expression « en ce lieu » :

באותו מקום שכב, אבל ארבע עשרה שנים ששמש בבית עבר לא שכב 
בלילה, שהיה עוסק בתורה )רש"י בראשית כח, יא(

En ce lieu il s’est couché, mais durant les 14 années qu'il avait 
passées à l’école de ’Ever, il ne se couchait pas la nuit, car il 
étudiait (constamment) la Tora (Rachi Béréchit 28, 11).

3. La force corporelle physique de Ya'aqov est une donnée naturelle dont on ne peut pas 
se prévaloir comme un mérite au nom duquel on demande une faveur à Hachem de ne 
pas bloquer les pluies.
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Ainsi, non seulement Ya'aqov n’a pas dormi sur un lit pendant ces 
14 années d’étude, mais même sur une pierre il ne s’est pas couché, 
d'après le texte cité. D’où Ya'aqov a-t-il acquis cette force surnaturelle 
de surmonter tout ce sommeil? C’est qu’il a concentré toute son 
énergie et mis tout son cœur pour cette étude ; par ce mérite, il a pu 
repousser les frontières naturelles du sommeil !

 • Dans les deux cas cités, il ne s’agit pas de miracles, mais de 
l’utilisation et de l’exploitation par Ya'aqov des grandes potentialités 
enfouies en lui et qu’il a révélées lorsqu’il a agi avec cœur et 
détermination. Ce principe ne s’applique pas seulement à Ya'aqov 
mais à chacun de nous 4, si ce n’était notre paresse, comme dit le 
Pirqé Avot : 

היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים )אבות פ"ב, מ"טו(
Le jour est court, le travail est énorme et les ouvriers sont 
paresseux (Avot 2, 15).

C’est notre inertie et notre paresse qui nous empêchent de nous 
dépasser. En cas d’incendie ר"ל - que D. nous en préserve - un homme 
seul peut transporter des objets lourds, pour les sauver du feu, qui 
nécessiteraient habituellement plusieurs personnes, car les intérêts 
annulent la paresse.

5. Les souffrances de Abdan et son humiliation

 • C’est parce que l’homme est grand, de par ses capacités 
potentielles à dépasser les limites que la nature lui a imposées, que 
toute peine, tout tourment ou toute souffrance qui l’atteint provoque 
en lui un sentiment d’humiliation et de honte d’autant plus intense 
que l’homme est plus grand. Les exemples qui suivent vont illustrer 
cette idée.

4. On peut donner un exemple : lors d’un tremblement de terre ר"ל, qu’Hachem nous en 
préserve, une personne âgée enfouie sous les décombres sera capable, dans certains 
cas, de dépasser ses forces naturelles en soulevant les gravats qui la recouvrent, car sa 
volonté de vivre et le cœur qu’elle y met lui font retrouver des forces nouvelles.



92

Si'hot Moussar Si'ha 32

 • Le Talmud Yébamot enseigne, dans une Braïta, les sanctions qui se 
sont abattues sur Abdan après qu’il ait manqué de respect 5 envers 
Rabi Ichmaël, fils de R. Yossi :

באותה שעה נצטרע אבדן, וטבעו שני בניו, ומיאנו ב’ כלותיו )יבמות קה:(
A ce moment, Abdan devint lépreux, ses deux fils se noyèrent 
et ses deux belles-filles annulèrent leur mariage (Ibamot 105 b).

Rachi explique que sa lèpre est la conséquence de ses paroles 
arrogantes adressés à R. Ichmaël ; le commentateur Maarcha explique 
que ses fils ont été noyés dans une grande mer - donc ils n’ont pas 
pu être enterrés - et de ce fait, ses deux belles-filles ont dû faire un 
mioun (annulation de mariage) pour pouvoir se remarier.

 • A propos de ces malheurs qui ont frappé Abdan, Rabi Nahman ben 
Its'haq dit dans cette guémara :

בריך רחמנא דכספיה לאבדן בהאי עלמא )יבמות קה:(
Béni soit le Miséricordieux qui a humilié Abdan dans ce monde-
ci (Ibamot 105b),

c’est-à-dire : Béni soit D. qui a fait honte à Abdan dans ce monde-ci ; il 
n’aura donc pas besoin d’expier son arrogance dans le monde futur. 
De ces propos de Rabi Nahman, on apprend qu’Abdan s’est senti 
humilié, et donc que l’essentiel et le but de ses souffrances est la 
honte et l’humiliation ressenties.

Voilà pourquoi Rav nous enseigne dans le Talmud Bérahot :

העושה עבירה ומתבייש בה מוחלין לו על כל עונותיו )ברכות יב:(
Celui qui transgresse et qui en a honte, toutes ses fautes lui 
seront pardonnées (Bérahot 12b).

Pourquoi la honte ressentie entraîne-t-elle le pardon de ses fautes ? 
C’est parce qu’il a atteint de lui-même, sans besoin d’être sanctionné, 
le but de ses souffrances.

5. Rabi Ichmaël, fils de Rabi Yossi, vint assister à la leçon de Rabi Yéhouda Hanassi. Alors 
que les élèves s’assirent à leur place par terre, promptement, dés l’arrivée de Rabi 
Yehouda, Rabi Ichmaël regagnait sa place à pas lent en raison de sa corpulence. Abdan 
lui dit alors, avec arrogance : « Qui es-tu pour marcher par-dessus la tête des élèves ? 
Es-tu digne d’apprendre la Tora de la bouche de Rabi ? »
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6. L'effet expiatoire d'une blessure lors d'une « Mitsva »

 • Il est enseigné dans le Talmud 'Houlin :

ימין  בגודל  רבא,  עולה, אמר  כדם  ניקוף מרצה  דם  רבי אלעזר  אמר 
ובניקוף שני, והוא דקאזיל לדבר מצוה )חולין ז:(

R. Ela’zar affirme : le sang qui coule d’une blessure a le même 
effet expiatoire que le sang d’un holocauste (’Ola). Selon Rava, 
(cette équivalence ne s’applique que s’) il s’agit du pouce droit, 
à la seconde blessure et au moment où il s’apprête à accomplir 
un commandement Divin (mitsva) ('Houlin 7b).

 • Cet enseignement est étonnant : le fait que sa blessure se soit 
produite au moment de l’accomplissement d’une mitsva n’ajoutera 
rien à sa douleur physique ressentie dans son pouce et ne devrait 
pas être un paramètre de l'effet expiatoire ! Donc Rava veut nous dire 
que la honte et l’humiliation, qui constituent l’essentiel du châtiment, 
seront plus fortement ressenties par la personne blessée si sa 
blessure intervient quand il vient accomplir une mitsva, car il se sent 
repoussé par Hachem. En conclusion, c’est l’humiliation ressentie, 
plus que sa souffrance physique, qui aura un effet expiatoire au 
niveau d’un sacrifice offert dans le sanctuaire.

 • Cette même notion se retrouve lorsque le premier soir de la fête 
de Souccot, on s’apprête à réciter le qidouch sur du vin dans notre 
Soucca et qu’en ce moment de mitsva des trombes d’eaux tombent du 
ciel, nous obligeant à quitter la Soucca ; on ressent une humiliation 
et un affront comme le Talmud Soucca l’explique :

משל למה הדבר דומה, לעבד מבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על 
פניו )סוכה כח:(

 A quoi cela ressemble-t-il ? A un serviteur qui vient verser un 
verre (de vin) à son maître et ce dernier lui verse la cruche de 
vin sur son visage (Soucca 28 b).
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7. Moché et Aharon chassés de devant Par’o à la 8ème plaie !

 • Par’o, après avoir été frappé de sept plaies, a pu constater le 
pouvoir confié par D. à Moché et Aharon et les a suppliés chaque 
fois d’intercéder auprès d’Hachem - avec succès - pour faire cesser 
ces plaies accablantes : 

ֲעִדי )שמות ח, ד- כד( ירּו ּבַ ירּו ֶאל ְיהָוה... ַהְעּתִ ַהְעּתִ
Implorez l’Eternel… Implorez en ma faveur… (Chémot 8, 4-24).

Comment comprendre alors qu’au début de la paracha Bo, lorsque 
Moché et Aharon vinrent annoncer à Par’o - qui les appréciait et qui 
se souvenait de ses supplications après chaque plaie - la huitième 
plaie des sauterelles, ils furent chassés comme deux simples citoyens 
sans valeur ?

ֵני ַפְרעֹה )שמות י, יא( ַוְיָגֶרׁש ֹאָתם ֵמֵאת ּפְ
Et on les chassa (Moché et Aharon) de devant Par’o (Chémot 10, 11).

 • Pour comprendre ce revirement de Par’o dans son appréciation 
portée sur Moché et Aharon au point de les chasser, il faut se référer 
au verset précédent prononcé par Par’o:

ֵניֶכם )שמות י,י( י ָרָעה ֶנֶגד ּפְ ְראּו ּכִ
Voyez comme le mal est devant vous ! (Chémot 10, 10).

Au sens midrachique, ce verset se traduit : « Voyez l’étoile malfaisante 
(nommée רעה : ra’a) est devant vous ! ». Rachi rapporte l’interprétation 
hagaddique du verset 11 : Par’o leur dit :

רואה אני אותו כוכב עולה לקראתכם... סימן דם והריגה לבני ישראל 
במדבר )רש"י שמות י,י(

Je vois cette étoile (Ra’a) qui va à votre rencontre… annonciatrice 
de sang et de tuerie pour vous (les Béné Israël) dans le désert 
(Rachi Chémot 10, 10).

Lorsque Par’o a su, par son astrologie, que des châtiments devaient 
s’abattre sur les Béné Israël dans le désert, Moché et Aharon sont 
aussitôt devenus méprisables à ses yeux, malgré la haute appréciation 
qu’il avait d’eux jusqu’alors.
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Par’o a vu la grande humiliation qui devait accompagner le châtiment 
prévu pour les Béné Israël dans le désert par l’étoile Ra’a annonciatrice 
de sang et de tuerie - à D. ne plaise - et sa relation de respect envers 
Moché et Aharon s’est transformée en relation de mépris, ce qui 
explique qu’ils ont été chassés sans ménagement.

 • D., dans sa bonté, a transformé en sang de circoncision (mila) le 
sang de tuerie qu’avait lu Par’o dans les astres :

ת ִמְצַרִים ֵמֲעֵליֶכם )יהושע ה, ט( ּלֹוִתי ֶאת ֶחְרּפַ ַע ַהיֹּום ּגַ ַויֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל ְיהֹוׁשֻ
D. dit à Yochou’a : « A présent, J’ai fait rouler (J’ai écarté de vous) 
l’ignominie de l’Egypte » (Yéhochou’a 5, 9).

Rachi explique que ce verset fait allusion aux prévisions de Par’o et 
des Egyptiens :

שהיו אומרים, לכם דם אנו רואים עליכם במדבר )רש"י הנ"ל(
Car ils vous disaient : « Nous voyons du sang sur vous dans le 
désert » (Rachi Yéhochou’a 5, 9).

Il est important pour nous d’avoir été épargnés par D. de cette 
ignominie 6 de l’Egypte, c’est-à-dire de la honte et de l’humiliation 
qu’on aurait ressenties si l’étoile Ra’a nous avait frappés.
 

6. On voit encore ici qu’Hachem s’est plus soucié de l’humiliation qui accompagne le 
châtiment que du châtiment lui-même, c’est ce que souligne le verset des Prophètes 5, 9 
cité : « J’ai retiré la honte (חרפת) de l’Egypte ». Ce souci d’Hachem envers les Béné Israël 
est une preuve de notre grandeur.


