Dans la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre 7 – verset 26 :
« » ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה ואמרת אליו כה אמר ה' שלח את עמי ויעבדני
« Hachem dit à Moché : Viens chez pharaon et dis
dis-lui
lui : Ainsi parle l’Eternel,
l Eternel,
renvoie mon peuple et qu’
qu’il
il me serve ….. ».
»
On constate qu’au
qu au sujet de ce verset Hachem dit à Moché : « Viens chez
pharaon »,
», alors que plus haut (verset
verset 15),
15 , au sujet du moment où
ù Hachem
ordonne à Moché de partir chez pharaon afin dd’informer
informer ce dernier de l’’arrivée
arrivée
de la plaie du sang
sang,, ll’Eternel
Eternel lui dit : « Va vers pharaon le matin, voici, il sort
vers ll’eau
eau (le Nil)…
Nil …....
La question se pose donc : « Pourquoi
ourquoi Hachem emploie une fois ll’expression
expression
« va » et une autre fois « viens »..
Ett le sefer « Chévét Miyeouda » de répondre : « il est bien connu que la
Chékhina s’exprimait
s exprimait à travers la bouche de Moché tant ce dernier était saint ;
pa
parr conséquent, on saisit la raison pour laquelle il est fait mention
mention ici
ici (dans
(dans le
le
verset 26) du langage « viens » à ll’instar
instar d’un
d un roi disant à son fidèle et bon ami :
là--bas
« Viien
ns avec moi, allons ensemble chez pharaon ; là
bas tu ne lui parleras pas,
est moi qui lui parlerait ! »
c’’est
Or, plus haut, à propos de l’
O
l’annonce
annonce de la plaie du sang, Hachem précise à
Moché avant de l’envoyer
l envoyer chez pharaon que ce dernier sort vers ll’’eau
eau très tôt le
matin.
Ett Rachi de commenter au nom du midrach Tan
Tan’houma
houma que pharaon quittait son
palais très tôt le matin afin de faire ses besoins naturels au Nil
Nil,, car il se faisa
faisaitt
passer pour un dieu en disant à son peuple qu’il
qu il nnee faisait ses besoin. Lee Nil était
donc pour ainsi dire « ses toilettes »».
On comprend bien alors qu’
O
qu’il
il ne sied pas à la C
Chékhina
hékhina de venir avec lui là-bas
là bas
(et parler à travers sa bouche) car il est connu que lorsqu’on
lorsqu on rentre aux toilettes
on dit (avant) aux
au anges qui nous accompagnent : « Avec tout
tou le respect qu’on
qu on
vous doit, attendez nous à l’ent
l ent
entrée,
rée, le temps qu’
qu’on
on se soulage »..
On comprend ainsi, pourquoi il est dit dans le verset 15 : « Va »», dans la mesure
O
Chékhina n’accompagnait
où la Chékhina
n accompagnait pas Moché pour que cette dernière ne parle pas
qu’incarnait
Nil.
à pharaon dans « ses toilettes » qu
incarnait le Nil

