
 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien du Chabbat 28 & 29 Décembre 2018 où nous lirons la 

paracha CHEMOT. 

1 - Résumé paracha CHEMOT : (Exode 1,1 à 6,1)) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

Je dédie ce résumé «Le ilouy nichmat» Lucien Eliahou « Louly » Perez (zal) 

Cette semaine, nous démarrons la lecture du livre de « l’Exode » avec la paracha CHEMOT qui nous relate 

l’esclavage des Hébreux en Egypte, la jeunesse de Moïse et son destin à délivrer les Hébreux de l’esclavage. 

La paracha Chemot commence par l’énumération des noms des enfants d’Israël descendus en Egypte. Les enfants 

de Jacob sont tous morts et leur descendance s’est multipliée. Un nouveau Pharaon règne en Egypte. Ce nouveau 

Pharaon n’a pas connu Joseph et ne se sent pas redevable du bien que ce dernier a fait pour l’Egypte. La 

croissance des Hébreux l’inquiète et il prononce des décrets contre eux : il les réduit en esclavage et ordonne à leurs 

sages-femmes de tuer tous les bébés garçons Hébreux à leur naissance. Les sages-femmes qui craignent D.ieu, 

n’obéissent pas à ces ordres, laissent vivre les bébés garçons et D.ieu les bénit pour leur courage. Mais Pharaon 

poursuit son acharnement contre les Hébreux et ordonne aux Egyptiens de jeter dans le Nil tous les nouveau-nés 

mâles de ce peuple. C’est à cette période que Moïse voit le jour. Sa mère le nourrit pendant 3 mois puis craignant 

pour la vie de son enfant, prépare un berceau de jonc imperméabilisé, y dépose son enfant et met le berceau dans 

les roseaux au bord du Nil. Sa fille Myriam reste à proximité et guette. La fille de Pharaon qui venait se baigner 

aperçoit le berceau, prend le bébé, comprend qu’il s’agit d’un bébé Hébreu, décide de le sauver et cherche une 

nourrice. Myriam s’approche et lui propose de chercher une nourrice parmi les femmes Hébreux, ce que la fille de 

Pharaon accepte. Myriam amène sa mère et la fille de Pharaon lui offre un salaire pour allaiter l’enfant et le lui 

ramener dès qu’il sera sevré. Quand elle revient au palais avec l’enfant, la fille de Pharaon en fait son fils et le 

nomme «Moïse » qui signifie « sauvé des eaux ». C’est ainsi que Moïse grandit dans le palais de Pharaon.  

Un peu plus tard, Moïse voyant un Egyptien frapper un esclave Hébreu, et se croyant seul tue l’Egyptien pour 

sauver l’Hébreu. Le lendemain, voyant 2 Hébreux se quereller, il tente de les séparer. L’un d’eux lui dit « Voudrais-

tu me tuer comme tu as tué l’Egyptien ? ». Moïse prend peur car il sait qu’il risque la mort dès que Pharaon sera 

averti de ce geste et décide de fuir l’Egypte. Arrivé à l’entrée de Midian, il prend la défense des filles de Jethro 

prêtre de Midian, venues au puits abreuver les brebis de leur père et attaquées par des bergers. Il les raccompagne 

chez leur père qui l’accueille chez lui. Plus tard, Moïse épouse Tsipora fille de Jethro. Entretemps la vie des 

Hébreux en Egypte se détériore et leur souffrance est immense. D.ieu écoute leur détresse et se souvient de son 

alliance avec Abraham, Isaac et Jacob.  

Un jour, alors que Moïse fait paitre les troupeaux de Jethro au mont Horeb, il voit un buisson en feu mais qui ne se 

consume pas. Il s’en approche et, une voix sortie de l’intérieur du buisson l’appelle et lui dit :  

« N’approche pas…Je suis le D.ieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. J’ai vu l’humiliation de mon peuple en Egypte 

et la tyrannie des Egyptiens à leur égard…. Maintenant va, Je te délègue vers Pharaon. Fais que mon peuple, les 

enfants d’Israël, sorte de l’Egypte ». Moïse ne se sent pas de taille à réussir une telle mission. Il discute avec D.ieu 

qui finit par lui expliquer comment procéder et lui dit qu’IL l’accompagnera. D.ieu lui demande de rassembler les 

anciens parmi les Hébreux, et  leur dire qu’IL ne les a pas oubliés et qu’IL les fera sortir d’Egypte pour les amener 

vers une terre où coulent le lait et le miel. D.ieu dit à Moïse qu’il doit aussi parler à Pharaon afin qu’il laisse les 

Hébreux quitter l’Egypte. D.ieu prévient Moïse que Pharaon n’acceptera pas et IL continue en lui disant : « 

J’étendrai ma main et Je terrasserai l’Egypte par tous les prodiges que J’accomplirai. Alors seulement, on vous 

laissera partir ».  

Moïse qui a un problème d’élocution ne se sent pas apte à être le messager de D.ieu alors D.ieu lui adjoint son frère 

Aaron, pour parler à sa place. IL lui dit d’emporter son bâton car c’est par lui qu’il opèrera des miracles. Moïse 

quitte Jethro avec femme et enfants et se dirige vers l’Egypte. D.ieu dit à Aaron d’aller dans le désert à la 

rencontre de Moïse. Les deux frères s’étreignent puis Moïse fait part à Aaron des paroles Divines. Arrivés en 

Egypte, ils parlent aux anciens et réalisent devant le peuple des prodiges de D.ieu. Les enfants d’Israël comprennent 

que D.ieu s’est souvenu d’eux et se prosternent. Moïse et Aaron voient ensuite Pharaon et lui transmettent le 

message de D.ieu : « Laisse partir mon peuple pour qu’il célèbre mon culte dans le désert ». Pharaon refuse et 

alourdit la charge des Hébreux. Epuisés, ils reprochent à Moïse et Aaron cette situation.  

A la fin de la paracha, Moïse s’adresse à D.ieu et lui relate que depuis qu’il a transmis à Pharaon SA parole, le sort 

du peuple a empiré. D.ieu répond : « C’est à présent que tu seras témoin de ce que JE veux faire à Pharaon. Forcé 

par une main puissante, il les laissera partir ; c’est lui-même qui les renverra d’Egypte». 

2- Haftara de CHEMOT : (Jérémie 1-1 à 2-3 (Rite Sefarade)- (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

Le texte de la Haftara de cette semaine débute le livre de Jérémie. Elle nous relate dès les premiers versets la 

prédestination du prophète Jérémie à porter la parole de D.ieu. 

La Haftara commence par : « Avant que Je t'eusse formé dans le sein de ta mère, Je te connaissais ; avant que tu 

fusses sorti de ses entrailles, Je t'avais consacré, Je t'avais désigné comme prophète des nations. » (Jérémie, 1 ,5). 

La Paracha Chemot et cette Haftara se réfèrent toutes les deux à de très grands prophètes du peuple d’Israël : 

Dans la paracha il s’agit de Moïse et dans la Haftara il s’agit de Jérémie. Ces deux grands prophètes vont d’abord 

décliner la demande de D.ieu de sauver les enfants d’Israël en invoquant des raisons identiques. Moïse dit à D.ieu : 

« Je ne suis pas habile à parler » et Jérémie lui dit : « Je ne sais pas comment parler ». Ces arguments sont 

repoussés par D.ieu qui rappelle que « C’est Lui qui met la parole dans la bouche de l’homme » et IL leur promet 

Son aide pour accomplir leur mission. 

Evènements Oratoire Egyptien : Chabbat 28 & 29 Décembre 2018 



3 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Vendredi 28 Décembre 2018 - (20 Tevet 5779)  

- 16h42 : Allumage des bougies de Chabbat  

- 18h00 : Arvit 

 Samedi 29 Décembre 2018 - (21 Tevet 5779)  

- 9h00 : Office de Chabbat (jusqu'à 12h15 environ)  
- 17h56 : Fin du Chabbat 

 

A l’issue de l’office, une Seoudat Mitsva sera offerte. 

Nous espérons vous voir nombreux à nos offices qui se tiendront à : 

l'Oratoire Egyptien - Salle Jérusalem (2ème étage) 

entrée par le 44 rue de la Victoire (Paris 9è) 

le soir jusqu’à 18h30 l’entrée se fait par le 17 rue Saint-Georges (Paris 9è) 

 

 

PS : Pour une bonne organisation de nos offices et seoudot, merci de nous prévenir à l’avance 

si vous avez des évènements à célébrer dans notre synagogue .  

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - -  

(*) Sources : La Voix de la Torah  (E.Munk) ; La Torah Commentée (M.Breuer) ; Le Pentateuque (par L.Wogue) ;  Le Midrash 

raconte sur la Haftara (M.Weissman) ;  les sites internet Chabad ; Torah-Box ; chiourim ; jattitude ; thoradigest .  

  


