
La Paracha de BO

Dans la paracha, il est écrit chap 10 - verset 12 : « Moché étendit sa main sur le
ciel, il y eut obscurité de ténèbres dans tout le pays d’Égypte 3 jours.
A propos de cette plaie d’obscurité, Rachi rapporte : « pourquoi Hachem a-t-il
affligé la plaie des ténèbres ?

1- Parce qu’Israël comptait en son sein des impies qui ne voulaient pas sortir
d’Égypte et qui sont morts pendant les 3 jours de ténèbres afin que les
Égyptiens ne puissent pas assister à leur ruines.

2- De plus, les enfants d’Israël ont pu, pendant ces 3 jours, repérer les trésors
des Égyptiens et ainsi pouvoir les récupérer d’eux à leur sortie d’Égypte».

Et le rav Yonathan Eïbeshitz de s’interroger : « pourquoi Rachi a-t-il besoin de
ramener 2 raisons à la plaie de ténèbres ?
D’autre part, pour quelle raison Rachi a-t-il trouvé judicieux de poser la question
: « pourquoi D. leur a-t-il affligé cette plaie d’obscurité ? » seulement et
spécialement pour la plaie des ténèbres et non pour les autres plaies ?
Et le rav de répondre selon les paroles du Chémot Raba (14-1) disant que D. a
consulté sa cour céleste (ses anges) pour « savoir » si tous ses membres étaient
d’accord que soit infligé aux Égyptiens la plaie des ténèbres. Et les anges de
déclarer unanimement que oui.
Or, il est rapporté dans le traité Sanhédrin (Daf 17.) : « si une personne vient se
faire juger par le Beth Din et que tous ses juges le condamnent unanimement, la
loi est que cette personne est graciée ».
Cependant, la guémara précise que si tous les juges condamnent l’individu, mais
chacun pour une raison différente (de son collègue du tribunal), cette personne
n’est pas graciée mais condamnée.
A travers ces propos, on saisit alors la raison pour laquelle Rachi s’interroge
spécialement pour la plaie des ténèbres en disant : « pourquoi Hachem a-t-il
infligé cette plaie aux Égyptiens ? »
En effet, n’est-ce pas que tous les anges ont été d’accord unanimement que les
égyptiens méritaient cette plaie ? ! ; Et que, par conséquent la loi devrait exiger
la grâce et la clémence pour ces derniers ? !
Voilà alors pourquoi Rachi a trouvé bon et judicieux de rapporter 2 raisons afin
de répondre à cette question : « Bien que tous les anges aient été tous d’accord
que les ténèbres devaient frapper l’Egypte, cependant certains pensaient que le
pays devait recevoir cette plaie afin de punir non seulement les égyptiens mais
également les impies d’Israël refusant de sortir d’Egypte ; alors que d’autres
anges pensaient que c’était pour une tout autre raison : « Afin, comme le rajoute
Rachi, de permettre aux hébreux méritant de sortir du pays, de repérer les trésors
des égyptiens (qu’ils sortiraient d’Egypte) tandis que les habitants d’Egypte
plongés dans les ténèbres étaient incapables de bouger et de voir ce qui se
passait autour d’eux.


