
Paracha BECHALAH 
 

Dans la paracha Bechala’h, on voit que lorsque le peuple juif est sorti d’Egypte, 

les égyptiens les ont poursuivi et en voyant cela le peuple juif a prié Hashem en 

criant.  Sur ce passage Rashi commente en disant que lorsqu’ils ont crié ils ont 

invoqué le travail des patriarches. On peut se poser plusieurs questions : qu’est il 

difficile dans ce verset pour que Rashi ai besoin de commenté ? Lorsque le 

peuple juif a prié Hashem il est écrit «  ils ont crié », pourquoi n’est il pas écrit 

tout simplement « ils ont prié » ? Si on avait besoin d’expliquer pourquoi le 

peuple juif a prié Hashem on aurait compris pourquoi il explique, mais la on 

comprend très bien il n’y’a pas besoin d’explication ! Et quel est le lien entre le 

sujet de prière et celui du travail des patriarches ?  

Dans la suite de son explication Rashi ramène des exemples par rapport a 

Avraham, itsh’ak et Yaakov lorsqu’ils se sont mit à prier. Sur ces exemples il 

commente en disant que lorsque les patriarches ont prié ce n’était pas écrit 

clairement mais écrit par allusion avec le langage «d’arrêt ». L’explication a cela 

est que de même que le peuple juif n’était pas obliger de prier car Hashem leur 

avait dit qu’ils iront en Israël, c’est sur ça que Rashi vient et explique que ils ont 

attrapé le travail des patriarches , le peuple juif a voulu faire comme leurs pères 

que quand ils avaient un problème ils priaient et Hashem les aidait , et donc le 

fait que le peuple juif ai crié c’est pas venu parce qu’ils avaient la foi en Hashem 

c’est juste qu’ils étaient en danger . De ce fait on comprend également pourquoi 

Rashi ramène les passages de leurs pères, la prière de Avraham c’était pour une 

raison spécifique il savait ce qu’aller se passer pour la ville de Sedom et donc il 

a prié. La prière de Itsh’ak était pour demander également quelque chose de 

spécifique : que sa femme tombe enceinte. Et la prière de Yaakov lorsqu’il dit 

« sauve-moi de la main de mon frère » on pourrait croire que il a prié car il avait 

peur de son frère Essav, mais non il avait peur pour les générations futures. Les 

prières des patriarches ne sont pas des prières simples celle-ci sont de prières 

pour des événements future, c’est pour cela que Rashi ramène des exemples où 

les prières ont été faites par allusion. 


