
Rachi – Paracha Bo 

Ex 13 :2 

Ouverture (pètèr) de toute matrice Celui qui ouvre la 

matrice en premier, comme dans : « c’est comme quand 

on donne libre cours (potèr) aux eaux » (Michlei 17, 14), 

ou dans : « ils donnent libre cours (yaftirou) à leur langue 

(Tehilim 22, 8).  

A moi Je me les suis acquis, en frappant les premiers-nés 

en Egypte.  

ם חֶּ ר כָּל רֶּ טֶּ ִחלָּה כְּמֹו פֹוֵטר  .פֶּ ם תְּ חֶּ רֶּ ת הָּ ַתח אֶּ פָּ שֶּ

ח תְּ ה יִפְּ פָּ שָּ ִטירּו בְּ ֵכן יַפְּ דֹון. וְּ ּו ַמיִם ֵראִשית מָּ

ַתיִם פָּ   :שְּ

נִיִתים .ִלי הּוא ִמי קְּ ַעצְּ כֹוֵרי  לְּ ִהֵכיִתי בְּ ַע"י שֶּ

ַריִם   :ִמצְּ

13 :3 

Souviens-toi de ce jour-là Ceci nous apprend que l’on 

doit chaque jour rappeler la sortie d’Egypte (Mekhilta).  

ת ַהּיֹום ַהזֶּה ַריִםִלמֵ  .זָּכֹור אֶּ ַמזְִּכיִרין יְִּציַאת ִמצְּ  ד שֶּ

כָּל יֹום   :בְּ
13 :8 

C’est pour cela Afin que je puisse accomplir Ses 

mitswoth comme celles du sacrifice pascal, de la matsa et 

des herbes amères que voici.  

Hachem a agi pour moi Allusion à la réponse à donner au 

fils méchant : « Hachem me l’a fait à moi, pas à toi ! Si 

tu avais été là-bas, tu n’aurais pas mérité d’être sauvé » 

(Mekhilta).  

ַסח .ַבֲעבּור זֶּה גֹון פֶּ יו כְּ ֹותָּ ֲאַקּיֵם ִמצְּ ה  ַבֲעבּור שֶּ ַמצָּ

רֹור ַהלָּלּו   :ּומָּ

ה ה' ִלי ַמז .עָּשָּ ה לַ  רָּ שּובָּ ה תְּ שָּ ר עָּ ע לֹומָּ שָּ רָּ ֵבן הָּ

ִאלּו ם ה' ִלי וְֹּלא לְָּך שֶּ יִיתָּ שָּ ַדאי  הָּ יִיתָּ כְּ ֹלא הָּ

א ִכילְּתָּ   :(ִלגֵָּאל )מְּ

13 :9 

Ce sera pour toi comme un signe La sortie d’Egypte sera 

pour toi comme un signe sur ta main et comme mémorial 

entre tes yeux. Tu écriras ces chapitres et les attacheras à 

la tête et au bras.  

Sur ta main La gauche. C’est pourquoi le mot yadekha 

(« ta main ») est écrit plus loin (verset 16) avec la lettre 

hé en finale, pour t’apprendre que c’est la main la plus 

faible (Mekhilta, Mena‘hoth 37a).  

יָּה לְָּך לְּאֹות יֶּה לְָּך לְּאֹות יְִּציַאת .וְּהָּ ַריִם ִתהְּ ַעל  ִמצְּ

זִכָּרֹון ֵבין ֵעינֶּיָך ָך ּולְּ ִתכְּתֹוב  יָּדְּ ר שֶּ ה לֹומָּ רֹוצֶּ

ֵרם שְּ ִשּיֹות ַהלָּלּו וְִּתקְּ רָּ   :בָּרֹאש ּוַבזְּרֹועַ  פָּ

ָך כָּה  .ַעל יָּדְּ ִפיכְָּך יָּדְּ מֹאל לְּ ה ַעל יָּד שְּ שָּ רָּ פָּ ֵלא בְּ מָּ

ִהיא רֹוש בָּּה יָּד שֶּ נִּיָּה ִלדְּ ה שְּ   :כָּהָּ

 
13 :14 

Lorsque ton fils t’interrogera demain Il existe un 

« demain » qui est immédiat, et un « demain » qui est 

lointain, comme celui-ci et comme cet autre : « afin que 

vos fils ne disent pas “demain” à nos fils » (Yehochou‘a 

22, 27), à propos des descendants de Gad et de Reouven 

(Mekhilta).  

Qu’est-ce que cela C’est l’enfant simple qui est incapable 

de poser une question élaborée et qui reste dans le 

vague : « Qu’est-ce que cela ? ». Un autre enfant 

demandera ailleurs : « Que sont les témoignages, et les 

statuts et les ordonnances ? » (Devarim 6, 20). C’est la 

question de l’enfant intelligent. La Tora emploie le 

langage de chacune des quatre catégories d’enfants : le 

simple, le méchant, celui qui ne sait pas poser de 

questions et celui qui interroge intelligemment.  

ר חָּ ָאלְָּך ִבנְָּך מָּ יו וְּיֵש  יֵש .ִכי יִשְּ הּוא ַעכְּשָּ ר שֶּ חָּ מָּ

גֹון זֶּה ן כְּ הּוא לְַּאַחר זְּמָּ ר שֶּ חָּ רּו  מָּ ר יֹאמְּ חָּ גֹון מָּ ּוכְּ

נֵי נֵי גָּד ּובְּ נֵינּו ִדבְּ בָּ נֵיכֶּם לְּ אּוֵבן בְּ   :רְּ

 ֹ ַהֲעִמיק  זֶּה .אתַמה ז ֵאינֹו יֹוֵדַע לְּ ִתינֹוק ִטֵפש שֶּ

ֵאלָּתֹו וְּסֹוֵתם קֹום ַאֵחר הּוא  שְּ מָּ וְּשֹוֵאל ַמה זֹאת ּובְּ

ֵעדֹות ה הָּ ִטים וְּגֹו' ֲהֵרי  אֹוֵמר מָּ פָּ ַהֻחִקים וְַּהִמשְּ וְּ

כָּם ֵאַלת ֵבן חָּ ה  .זֹאת שְּ עָּ בָּ נֶּגֶּד ַארְּ ה כְּ ה תֹורָּ ִדבְּרָּ

נִים. תָּ  ֵאינֹובָּ ע וְּשֶּ שָּ אֹול. וְַּהּׁשֹוֵאל  ם רָּ יֹוֵדַע ִלשְּ

ה כְּמָּ ְך חָּ רֶּ   :דֶּ

 

13 :16 

Et pour fronteaux entre tes yeux Ce sont les tefilin. On 

les appelle totafoth (« fronteaux ») parce qu’elles 

comportent quatre cases. En effet, le mot tat veut dire : « 

deux » en langue katpi et le mot foth veut dire : « deux » 

en langue afriki (Sanhèdrin 4b). Le grammairien 

Mena‘hem classe ce mot dans la même catégorie que : 

« parle (wehatéf) au midi » (Ye‘hezqel 21, 2) et que : 

« ne parlez (tatifou) pas » (Mikha 2, 6). Il s’agit d’une 

incitation à parler, tout comme le « mémorial » (verset 9) 

est une incitation à se souvenir : En voyant les tefilin 

fixées entre les yeux, on « se souviendra » du miracle et 

on en « parlera ».  

פֹת ֵבין ֵעינֶּיָך ִפִלין .ּולְּטֹוטָּ ֵהם ַארְּ  תְּ ה וְַּעל ֵשם שֶּ עָּ בָּ

ֵפי ִכתְּ ט בְּ פֹות טָּ רּויִן טֹוטָּ ִתים קְּ ַתיִם ַפת  בָּ שְּ

ֵטף נֵַחם ִחבְּרֹו ִעם וְּהָּ ַתיִם ּומְּ ִריֵקי שְּ רֹום בְַּאפְּ ל דָּ   .אֶּ

 

 


