CITATION

Les dix paroles et les dix plaies

Le souvenir de la création
Le chiffre dix revient à plusieurs reprises dans la tradition.
Ici, le Rav Tsava établit un rapprochement entre les dix paroles
de la création et les dix plaies d'Egypte.
Il montre ainsi, que les dix plaies peuvent être considérées
comme une nouvelle création du monde.

Le Yod, plus petite lettre de l'alphabet,
a comme valeur numérique dix, un
chiffre récurrent dans la Torah.

מסכת אבות פרק ה
: והלוא במאמר אחד יכול להיבראות,א בעשרה מאמרות נברא העולם; ומה תלמוד לומר
 וליתן שכר טוב, שהן מאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות,אלא להיפרע מן הרשעים
. שהן מקיימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות,לצדיקים
Traité des pères, chapitre 5
1) Par dix paroles le monde a été créé. Ne pouvait-il pas être créé par une seule parole. Il
en fut ainsi pour punir les méchants qui mènent à la perte le monde qui a été créé par dix
paroles; et pour donner une bonne récompense aux justes qui maintiennent le monde qui a
été créé par dix paroles.

Extrait du Tsror Hamor, paracha Vaera du Rav Abraham Tsava
Pharaon rejetait la création du ciel et de la terre. Et c'est la raison pour laquelle Dieu l'a
frappé de plaies...
Et par cela tu comprendras pourquoi il y en a eu dix et pourquoi il y a eu des plaies dans
l'eau, sur la terre et dans le ciel.
Car du fait que Pharaon a rejeté le Dieu du ciel et de la terre, il a rejeté le fait même de la
création.
Dieu a donc voulu faire revenir le monde au tohu et bohu et faire comme une nouvelle
création qu'il soit obligé de reconnaître.
Et c'est pourquoi nous disons pour chaque chose: "En souvenir de la sortie d'Egypte" qui est
comme le souvenir de la création du monde.
Comme nous le savons, le monde a été créé par dix paroles 1) Au commencement Dieu a
créé le ciel et la terre; 2) le firmament; 3) l'herbe sur la terre; 4) les astres et ainsi de suite.
Et pharaon rejetait tout, il méritait donc d'être frappé dix fois...
Source: La bible; traduction du Rabbinat. Traduction du Tsror Hamor: Michael Touboul

