
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 'אפרק  שמות
אֶמר ֶמֶלְך ִמְצַרִים טו ת, ַויֹּ ם ָהַאַחת , ַלְמַיְלדֹּת ָהִעְבִריֹּ ִנית , ִשְפָרהֲאֶשר שֵׁ ם ַהשֵׁ ְושֵׁ

אֶמר טז .ּפּוָעה ת-ְבַיֶלְדֶכן ֶאת, ַויֹּ ן הּוא ַוֲהִמֶתן -ִאם: ָהָאְבָנִים-ַעל, ּוְרִאיֶתן, ָהִעְבִריוֹּ בֵׁ
תוֹּ  ָ ַהְמַיְלדֹּת יז. ַבת ִהוא ָוָחָיה-ְוִאם, אֹּ ַכֲאֶשר ִדֶבר , ְוֹלא ָעׂשּו, ָהֱאֹלִהים-ֶאת, ַוִתיֶראן

יֶהן ֶמֶלְך ִמְצָרִים ָ ; ֲאלֵׁ אֶמר , ַלְמַיְלדֹּת, ִמְצַרִים-ַוִיְקָרא ֶמֶלְך יח. ְיָלִדיםהַ -ֶאת, ַוְתַחֶיין ַויֹּ
ָ ; ַמדּוַע ֲעִׂשיֶתן ַהָדָבר ַהֶזה, ָלֶהן אַמְרןָ ַהְמַיְלדֹּת ֶאל יט. ַהְיָלִדים-ֶאת, ַוְתַחֶיין ה-ַותֹּ , ַּפְרעֹּ

ת ת ָהִעְבִריֹּ ָנה-ִכי: ִכי ֹלא ַכָנִשים ַהִמְצִריֹּ ת הֵׁ ֶהן ַהְמַיֶלֶדת ְוָיָלדּוְבטֶ , ָחיוֹּ א ֲאלֵׁ  .ֶרם ָתבוֹּ
 

 

Exode Chapitre 1 
15 Le roi d'Égypte s'adressa aux sages-femmes hébreues, qui se nommaient, l'une Chifra, 
l'autre Poua 16 et il dit: "Lorsque vous accoucherez les femmes hébreues, vous examinerez 
les attributs du sexe: si c'est un garçon, faites-le périr; une fille, qu'elle vive." 17 Mais les 
sages-femmes craignaient Dieu: elles ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte, elles 
laissèrent vivre les garçons. 18 Le roi d'Égypte manda les sages-femmes et leur dit: 
"Pourquoi avez-vous agi ainsi, avez-vous laissé vivre les garçons?" 19 Les sages-femmes 
répondirent à Pharaon: "C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme celles des 
Égyptiens, elles sont vigoureuses et avant que la sage-femme soit arrivée près d'elles, elles 
sont délivrées." 

 י "רש
ֶכֶבד. ִשְפָרה ם ֶשְמַשֶּפֶרת ֶאת ַהָּוָלד ,זוֹּ יוֹּ  :ַעל שֵׁ
ת  ,זוֹּ ִמְרָים .ּפּוָעה ָגה ַלָּוָלד ְכֶדֶרְך ַהָנִשים ַהְמַפְיסוֹּ ָעה ּוְמַדֶבֶרת ְוהוֹּ ם ֶשּפוֹּ ַעל שֵׁ

ָדה ֶאְפֶעה לֵׁ ן ְצָעָקה ְכמוֹּ ַכיוֹּ ֶכה ּפּוָעה ָלשוֹּ ק ַהבוֹּ  :ִתינוֹּ
 

 

Rachi 
Chifra. C’est Yo'heved (la mère de Moïse), ainsi nommée parce qu’elle "embellissait" 
(mechapèret) l’enfant [par les soins diligents qu’elle lui prodiguait] (Sota 11b). 
Poua. C’est Miryam (la sœur de Moïse), ainsi nommée parce qu’elle "s’exclamait" à l’adresse 
du nouveau-né et lui "parlait", comme le font les femmes pour calmer un enfant qui pleure. 

Chifra et Poua 
 

Les sages-femmes rebelles 
 

La Tora présente deux sages-femmes téméraires 
dont les noms révèlent, selon le Midrach, leur  
bravoure face au Pharaon.  
Leur véritable identité est discutée. Certains 
affirment qu’il s’agit de femmes égyptiennes qui 
se seraient converties, d'autres qu'il s'agit de la 
sœur et la mère de Moïse. 

Pharaon ordonne de noyer les nouveau-nés mâles des 

Hébreux. Illustration d'une Haggadah du XIVe siècle. 



 

 

Le mot pou'a signifie : 'émettre un cri" comme dans : "Je veux crier (èf'è) comme une femme 
en train d’enfanter" (Isaïe 42,14). 

 
 

 
 'אשמות רבה פרשה 

ר יג ר. ִלְפנֵׁי ָהֱאֹלִהיםֶשִשְּפָרה ַמֲעֶׂשיָה , ִשְפָרה, ָדָבר ַאחֵׁ ִפיָעה , ּפּוָעה, ָדָבר ַאחֵׁ ֶשהוֹּ
ל לֵׁאֹלִהים ר. ֶאת ִיְׂשָראֵׁ ה, ּפּוָעה, ָדָבר ַאחֵׁ ִפיָעה ָּפִנים ְכֶנֶגד ַּפְרעֹּ ְוָזְקָפה ָחְטָמּה , ֶשהוֹּ

א ָהֱאֹלִהים ִלָּפַרע ִמֶמנּו, ְוָאְמָרה לוֹּ , בוֹּ  תוֹּ ָהִאיש ְכֶשָיבוֹּ י לוֹּ ְלאוֹּ ִנְתַמלֵׁא ָעֶליָה . אוֹּ
ָמה ְלָהְרָגּה י ִבָתּה ּוְמַפֶיֶסת ָעֶליהָ , ִשְפָרה. חֵׁ , ָאְמָרה לוֹּ . ֶשָהְיָתה ְמַשֶּפֶרת ַעל ִדְברֵׁ

ַדַעת ְכלּום, ַאָתה ַמְשִגיַח ָעֶליהָ  יָנּה יוֹּ ֶקת ִהיא ְואֵׁ  .ִתינֹּ
 
 
Midrach Exode Raba Section 1 

13 Autre propos: Chifra, car elle agissait très bien (chipra) devant Dieu. Autre propos : Poua, 
car elle a éclairé (hofia) le peuple juif devant Dieu. Autre propos : Poua, car elle a tenu tête 
(hofia) à Pharaon et lui a fait front; elle lui a dit : "malheur à cette homme lorsque Dieu lui 
demandera de rendre compte de ses actes". Pharaon s’emplit de fureur envers elle et 
projeta de la tuer. Chifra, car elle a été bienveillante (mechapéret) envers les paroles de sa 
fille (le midrach considère ici qu’il s’agit de Yo'héved envers sa fille Myriam) et les a 
adoucies. Elle lui dit (à Pharaon): "Pourquoi te préoccupes-tu d'elle, c’est un enfant et elle ne 
comprend rien". 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction : David Horowitz & www.sefarim.fr 

http://www.sefarim.fr/Proph%E8tes_Isa%EFe_42_14.aspx

