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La Guémara dans Sota (daf (ל. raconte que même les fœtus dans le ventre de leurs
mères ont adressé un champ de louanges à Hachem lors des miracles de l’ouverture de
la mer rouge. A ce propos, le rav ‘Haim Kanievski s’interroge : « comment
comprendre ce qui justifie le chant des fœtus pour les miracles de l’ouverture de la
mer rouge, alors que ces derniers n’ont même pas vécu concrètement l’asservissement
égyptien et la délivrance ?

Et le rav ‘Haim Kanievski de répondre selon les paroles de Rava au nom de Rav dans
le traité de Guitin (Daf (לא. : le vent de l’est est un vent tellement dangereux à tel point
qu’il est capable de faire perdre à une femme enceinte le fœtus qu’elle porte en elle.
Hors, de quelle manière Hachem ouvrit-il la mer rouge ?

Et la torah de rapporter (verset 21- chapitre 14) :

»רבה ויבקעו המים.לך ה' את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחויו«

« Et Hachem, fit refouler la mer avec un vent d’est puissant, toute la nuit, et il mit la
mer à sec ; les eaux se fendirent ».

Nous voyons donc de ce verset qu’ Hachem ouvrit la mer rouge par le biais d’un vent
d’est, c’est-à-dire, comme l’explique Rachi ( יג-י ) d’un vent d’est puissant. Ainsi, on
aurait pu craindre qu’au moment où ce vent d’est se mit à souffler, les mères enceintes
perdraient leur fœtus ; cependant aucune de ces femmes ne firent, grâce à Hachem qui
les protégea, de fausses couches. C’est ainsi qu’on peut comprendre la raison pour
laquelle les fœtus lors de l’ouverture de la mer rouge, remercièrent Hachem de les
avoir maintenu en vie dans le ventre de leurs mères.

Selon cette explications, le rav ‘Haim Kanievski explique également le sens de la
prière du Cohen Gadol sortant du saint des saints le jour de Kippour.

En effet, nous voyons a priori que toute cette prière tourne autour de la pluie et de la
rosée pour les récoltes :

דגן ותירוש ויצהר....... תשנ«
טלולה וגשומה....... תשנ
ימתיקו מגדים את תנובתם...... תשנ
»לחמנו ומימינו תברך ...... תשנ

Si c’est ainsi, que peut bien faire à travers cette prière pour la pluie et la rosée, la
demande « שלא תפיל אשה עברה » « Hachem, fais en sorte qu’aucune femme ne perde
cette année son fœtus » ?

Cependant, puisque le vent d’est peut provoquer comme nous l’avons dit la perte d’un
fœtus ; et que, de plus il peut entraîner que la pluie ne tombe (étant lui-même un vent
chaud qui assèche la récolte), par conséquent, nous comprenons que le Cohen Gadol
prie pour que l’année soit abondante en pluie, impliquant ainsi l’absence du vent d’est
qui provoqueraient la perte éventuelle des fœtus.


