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Un ordre double
Lorsque Dieu missionne Moïse et Aaron d’aller
libérer les hébreux, Il ordonne « pour les fils d’Israël
et pour Pharaon ».
A qui cet ordre est-il destiné et quel en est le véritable
enjeu ?

Moïse foulant aux pieds la couronne de Pharaon", par l'artiste
Poussin Nicolas (1594 - 1665)

'שמות ו' י'יג

יַח
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Exode 6, 10-13
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L'Éternel parla à Moïse en ces termes: 11 "Va, dis à Pharaon, roi d'Égypte, qu'il
laisse partir de son pays les enfants d'Israël." 12 Mais Moïse s'exprima ainsi devant
l'Éternel: "Quoi! les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté et Pharaon m'écouterait, moi
qui ai la parole embarrassée!" 13 Alors l'Éternel parla à Moïse et à Aaron; il leur donna
des ordres pour les enfants d'Israël et pour Pharaon, roi d'Égypte, afin de faire sortir
les enfants d'Israël du pays d'Égypte.

רש"י
 ָראֵ ל ציווה עליה להנהיג בנחת ולסבול אות#ְִ וַ יְצַ *ֵ אֶ ל י
Rachi sur « il leur ordonna pour Israël »
Il leur a ordonné de les conduire en toute sérénité et de les tolérer

רש"י
וְ אֶ לַ ְרעֹה מֶ לֶ ִמ ְצ ָריִ ציווה עליו לחלוק לו כבוד בדבריה
Rachi sur « et pour Pharaon »
Il lui a ordonné d’être déférent à son égard dans leurs paroles
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