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Or n’est-ce pas que cet égyptien était condamné à recevoir 2 types de mort. Une
condamnation par le glaive ayant frappé un hébreu. Et une condamnation par la
strangulation ayant cohabité avec une femme mariée (en effet, un non juif ayant
eu une relation avec une femme mariée est passible de mort (voir Sanhédrin Daf
57).)

Par conséquent, notre égyptien de notre paracha doit être condamné à recevoir la
mort la plus sévère parmi ces 2 peines (le glaive et la strangulation).

À travers tout ce développement, on comprend maintenant pourquoi Moshé a
choisi de tuer l’égyptien par le nom divin.

En effet, Moshé avait un doute dans la manière de trancher la controverse
opposant les sages à Rabbi Chimone : «Est-ce que la peine du glaive est plus
sévère que la peine de strangulation telle que le pensent les sages ou bien est-ce
le contraire tel que le pense Rabbi Chimone.


