
   

 

VAÉRA: DIEU A-T-IL RETIRÉ LE LIBRE ARBITRE DE PHARAON?  
Guide de l’Enseignant 

 

 

 

 

  
Quelles sont les implications théologiques et pratiques de ce commentaire du Seforno concernant notre propre 

libre-arbitre, en particulier dans des circonstances difficiles? À votre avis, cette idée est-elle stimulante, ou bien au 

contraire, bloquante?  

 

Il existe de nombreuses situations dans lesquelles on est obligé d'agir d'une certaine manière ou de prendre une 

certaine décision. Que peut-on faire, concrètement, pour s’assurer que ces décisions - dans le moment - ne soient 

pas les conséquences d'un sentiment d'écrasement? En d'autres termes, comment peut-on s’assurer que nos 

décisions soient guidées par la clarté et un jugement juste même dans le feu de l’action? 

  

 
 

  

   

 0:37  D’un point de vue théologique, comment est-il possible que le libre-
arbitre ait été retiré de Pharaon? Parce que si c’est le cas, comment 

concevoir que Pharaon ait pu être puni ? Ce n’était pas de sa faute ! Il 
n’avait plus de libre-arbitre !? 

 

 3:52  Pour quelle raison Pharaon a-t-il eu besoin de ce coup de pouce de 
courage afin de poursuivre dans sa vision? N’aurait-il pas pu tenir à 
ses convictions sans intervention divine? En d'autres termes, quels 
sont les facteurs qui auraient contraint Pharaon à abandonner ses 

croyances malgré lui? 
 

 4:25  Pourquoi, selon vous, Dieu s’est-il  tellement soucié d’obtenir la 
permission de Pharaon de laisser les Juifs quitter l'Egypte? Dieu 
aurait pu tout simplement libérer le peuple de n’importe quelle 

façon, indépendamment de l’accord de Pharaon. Pourquoi a-t-Il tenu 
à obtenir la permission de Pharaon?  

 
On peut examiner la question sous un angle différent: Cela aurait-il 

été si terrible que Pharaon laisse partir les Juifs après quelques 
premières seulement? Pourquoi Dieu a-t-il cherché à faciliter la prise 
de décision de Pharaon en lui donnant du courage? Pourquoi ne pas 

laisser abandonner malgré lui?  
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Feuille de Sources / Organiseur Graphique 

VAÉRA: DIEU A-T-IL RETIRÉ LE LIBRE ARBITRE DE PHARAON?  

SEFORNO ON EXODUS 7:3 

 
 על אלא... יתברך לאל והכנעה תשובה צד על לא, ספק בלי ישראל את משלח פרעה היה הלב הכבדת שלולא ספק ואין
 היתה לא וזאת מצרים אבדה כי תדע הטרם באמרם עבדיו שהגידו כמו, המכות צרת את עוד לסבול יכול בלתי היותו צד

 והנה. מונע שום מזה לו היה לא, שלמה בתשובה אליו ולשוב, יתברך לאל להכנע חפץ פרעה היה אם אבל. כלל תשובה
 שיתי למען, ישראל את המכות מיראת ישלח ולא המכות לסבול שיתאמץ, פרעה לב את אקשה ואני יתברך האל אמר

. אמתית תשובה באיזו המצרים וישובו וטובי גדלי יכירו שמהם, בקרבו אלה אותותי  

Il ne fait aucun doute que si le cœur de Pharaon n’avait pas été endurci, Pharaon aurait renvoyé les Juifs, sans doute, non pas à 
cause de la repentance et de la soumission à Dieu, mais plutôt parce qu'il n’aurait plus été en mesure de résister à la douleur des 
plaies, comme ses serviteurs qui lui dirent "tu ne te rends pas encore compte que l'Egypte est détruite!?" - et ceci n’était pas du 
tout une repentance. Par contre, si Pharaon voulait se soumettre à Dieu et revenir à Lui avec un repentir complet, rien ne l’en 
aurait empêché. Et voici, Dieu a dit: « Je vais endurcir le cœur de Pharaon », de sorte qu'il devienne plus courageux et soit 
capable de résister aux plaies, de sorte qu'il ne renverra pas Israël en raison de la peur des plaies. « De cette façon, ces grands 
signes resteront dans son cœur », car à travers eux, ils reconnaîtront ma grandeur et ma bonté, et l'Egypte fera un repentir 
sincère.  

      

  

 

Indications: Dans chacune des quatre cases, mettre "" ou  "" pour indiquer si on a cette combinaison dans le récit de l'Exode. 

Par exemple, un "" dans la case en haut à gauche indique qu’il arrive que Pharaon endurcisse son cœur. 

 Pharaon Dieu 

   (kiboud halev) כיבוד הלב

   (hizouk halev’) חיזוק הלב

 

כיבוד הלב 
kiboud halev 

• Traduction (littérale): 
_________________________
_________________________ 

• Description en un mot: 
_____________ 

 חיזוק הלב
'hizouk halev 

•Traduction (littérale):  
_______________________
_______________________  

•Description en un mot: 
_____________ 


