
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

      יאיאיאיא    פרקפרקפרקפרק    שמותשמותשמותשמות
  :ָזָהב �ְכֵלי ֶכֶס# ְ"ֵלי ְרע�ָת! ֵמֵאת ְוִאָ ה ֵרֵעה� ֵמֵאת ִאי� ְוִיְ�ֲאל� ָהָע� ְ��ְזֵני ָנא ַ�ֶ�ר) ב(
        

        ����""""רשברשברשברשב
 פשוטו עיקר זהו. נחלת+ גוי� ואתנה ממני שאל כמו, גמורה מתנה לש� ) וישאלו) ב(

  :למיני� ותשובה
  :בניכ� על אות� ושמת�, במדבר שתחוגו החג לכבוד תכשיטי/ ) זהב וכלי ס#כ כלי
  

        עזראעזראעזראעזרא    אב/אב/אב/אב/
. היתה עליונה מצוה כי, יראו הלא ואלה. היו גנבי� אבותינו כי ואומרי� מתאונני� ויש    

 ויתננו מידו ויקחנו שירצה למי עושר נת/ והוא, הכל ברא הש� כי, למה לשאול טע� ואי/
  . הוא שלו הכל יכ, רע זה ואי/. לאחר

  

Exode chapitre 11 
2- Fais donc entendre au peuple que chacun ait à demander à son voisin et chacune à sa 
voisine, des vases d'argent et des vases d'or."  
 

Rachbam (1080 – 1160) 
Ils demanderont: en donation totale, comme "Demande et Je te donnerai des nations en 
héritage" (Ps 8, 2). Tel est le sens littéral, ce qui constitue une réponse contre les critiques 
(qui accusent Israël de vol). 
Vases d'argent et vases d'or : des bijoux afin que vous célébriez la fête (en l'honneur de 
Dieu) dans le désert. Et vous les placerez sur les épaules de vos enfants.  
 

Abraham Ibn Ezra (1089 – 1164) 
Et certains critiquent en disant que nos pères ont été des voleurs. Mais en fait ils ont agi 
avec la crainte (de Dieu) puisqu'il s'agissait d'un commandement divin. Et il n'y a pas lieu de 
demander pourquoi, car Dieu a tout créé, et il donne la richesse à qui Il veut, et Il la reprend 
pour la donner à un autre. Il n'y a pas de mal, puisque tout lui appartient. 
 
 
 
 
 
Traduction : Pentateuque Exode ch. 11, v. 2, (Bo - בא)  

La sortie d'Egypte 
 

La demande des hébreux 
 

Avant de quitter l'Egypte, les enfants d'Israël vont 
demander aux Egyptiens des bijoux et des 
vêtements. Ces éléments serviront plus tard à la 
construction du sanctuaire. 
Néanmoins, la question morale se pose aux yeux 
de nombreux exégètes de la légitimité de cette 
demande. Ici deux contemporains, Rachbam et ibn 
Ezra proposent leur lecture.  

La sortie d'Egypte. Les hébreux sortent avec 
des richesses égyptiennes. 

 


