
La Paracha de BO

Dans la paracha, il est écrit chap 12-vrst 29 : « ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ַויהָוה ִהָּכה ָכל ְּבכֹור ».

« Ce fut à la moitié de la nuit, et Hachem frappa tout premier né… »
Et le Zohar haKadosh d’interpréter à propos de ce verset : « ce verset vient nous
apprendre qu’Hachem fit briller durant la nuit de la sortie d’Égypte (le
15 Nissan) le soleil comme durant le mois de Tamouz en plein midi (c’est-à-dire
au moment où le soleil brille au zénith).
On pourrait à priori se demander d’où le Zohar a-t-il tiré des termes de ce verset
précité son enseignement à propos du soleil ? !
Et le rav Yéhonathan Eïbeshitz de répondre comme à son habitude
magistralement : les sages nous enseignent dans Béréchit Rabba (3-5) :
« Hachem ne désire pas que son saint nom soit mentionné et rappelé au sujet de
la malédiction ou à propos d’une chose négative (ou qui l’évoquerait), comme le
traduit un verset dans Béréchit (1-5) à travers lequel la Torah déclare :
ַוִּיְקָרא ֱא�ִהים ָלאֹור יֹום ְוַלֹחֶׁש� ָקָרא ָלְיָלה» »
« Hachem appela la lumière « jour » et l’obscurité il appela « nuit ».
On remarque en effet que le nom « Elokim » d’Hachem est juxtaposé au terme
אֹור» » (lumière), ce qui montre bien que l’Eternel associe et désire que son nom
soit mentionné pour le bien, et pour la bénédiction ; alors qu’au sujet de la
création de l’obscurité il n’est pas dit «ַוִּיְקָרא ֱא�ִהים ַלֹחֶׁש� ָלְיָלה» mais plutôt :
ְוַלֹחֶׁש� ָקָרא ָלְיָלה» »
Car, comme nous l’avons rapporté précédemment, Hachem ne veut pas que son
nom soit mentionné pour une création (tel que l’obscurité) ou une chose
évoquant le négatif ou la malédiction.
Or, comment comprendre alors notre verset dans la paracha de Bo disant :
ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ַויהָוה» »
En effet, le nom d’Avayé (הי) n’est-il pas juxtaposé (et donc associé et rappelé)
au terme « לילה » « La nuit », expression apparemment négative ? !
Forcés alors d’admettre, comme nous l’apprend (de ce verset) le Zohar, que ce
15 Nissan, lors de notre sortie d’Égypte, il ne faisait pas nuit du tout, mais
plutôt : « וזרחה השמש בצהרים ».
Ce miracle traduit bien qu’Hachem associa donc son saint nom « Avayé » à la
bénédiction (« Nuit » lumineuse portant pour toutes nos générations le nom de
שמורים» ליל », (nom masculin, comme le mot « יום » jour) שמורים Nuit gardée !


