
 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien du Chabbat 4 & 5 Janvier 2019 où nous lirons la 

paracha VAERA. 

1 - Résumé paracha VAERA : (Exode 6,2 à 9,35) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La paracha VAERA nous relate les premières des 10 plaies d’Egypte. 

Au début de la paracha VAERA, D.ieu s’adresse à Moïse et lui confirme Sa promesse de délivrer les enfants d’Israël. IL 
utilise 4 verbes différents : «JE vous Sortirai des souffrances de l’Egypte ; JE vous Délivrerai de leur esclavage ; JE 
vous Affranchirai avec un bras étendu et par de grands jugements ; JE vous Adopterai comme peuple et JE Serai 
votre D.ieu ». Moïse transmet ces paroles aux Hébreux qui sont si accablés qu’ils ne peuvent pas l’écouter. Puis, la 
paracha détaille la généalogie de Moïse et Aaron, issus de la tribu de Lévi. 

Moïse et Aaron vont voir Pharaon selon l’ordre de D.ieu et lui transmettent la Parole Divine: «Libère Mon peuple afin 

qu’il Me serve dans le désert». Pharaon refuse et leur demande de prouver que c’est un ordre divin. Aaron jette alors 
son bâton à terre et le bâton se transforme en serpent. Pas convaincu, Pharaon demande à ses magiciens de faire de 

même. Les magiciens réussissent à transformer leurs bâtons en serpents mais le bâton d’Aaron engloutit ceux des 
magiciens. Plus tard,  Moïse et Aaron réitèrent la demande de D.ieu auprès de Pharaon. Pharaon refuse encore, ce qui 
aura amènera les terribles dix plaies qui s’abattront sur l’Egypte. 

La paracha donne ensuite le récit des 7 premières plaies qui vont ravager l’Egypte : 

 La 1ère plaie apparait quand Aaron frappe le Nil de son bâton: « les eaux se transforment en sang entrainant la mort 
de tous les poissons ». Mais Pharaon refuse toujours de laisser partir les Hébreux. Quelques jours plus tard, Moïse et 
Aaron retournent à nouveau voir Pharaon qui continue de refuser.  

 La 2ème plaie s’abat sur l’Egypte quand Aaron frappe à nouveau le Nil de son bâton. « Des milliers de grenouilles 
sautent alors du fleuve et envahissent la terre ». A ce moment-là, Pharaon demande à Moïse et Aaron de prier D.ieu 

de faire partir les grenouilles et qu’ensuite il libèrera les Hébreux. D.ieu accède à la demande de Moïse mais Pharaon 
ne respecte pas sa promesse.  

 La 3ème plaie s’abat sur l’Egypte après qu’Aaron ait frappé la terre de son bâton : « la vermine infeste les humains et 
les animaux ». Pharaon reste intraitable malgré ses magiciens qui disent « Le doigt de D.ieu est là !».  

 La 4ème plaie survient après que Moïse ait prévenu Pharaon que s’il persiste à refuser, « la terre d’Egypte sera 
envahie de bêtes sauvages, épargnant la seule la province de Goshen où vivent les Hébreux ». Pharaon refuse 
encore, et la 4ème plaie s’abat sur l’Egypte. Après avoir constaté les dégâts, Pharaon appelle Moïse et Aaron et leur 

dit qu’il laissera les Hébreux servir D.ieu dans le pays d’Egypte. Moïse rejette cette offre et répète qu’ils doivent 
servir D.ieu dans le désert. Pharaon accepte de les laisser partir si les bêtes sauvages disparaissent. Moïse prie D.ieu, 
qui met fin à ce fléau. Mais une fois le fléau disparu, Pharaon revient sur sa promesse.  

 La 5ème plaie arrive après que Moïse ait prévenu Pharaon que s’il s’obstinait à refuser, « tout le bétail des Egyptiens 
mourra subitement alors que celui des Hébreux sera épargné ». Pharaon refuse encore, entrainant ainsi la 5ème plaie 
qui s’abat sur l’Egypte. Pharaon constate qu’effectivement tout le bétail des Egyptiens est mort et aucune bête n’a 
péri chez les Hébreux. Malgré cela, il s’obstine et persiste dans son refus. 

 La 6ème plaie est envoyée par D.ieu après que Moïse et Aaron aient prévenus Pharaon que s’il persistait dans son 
refus, ils « lanceraient vers le ciel une poignée de suie qui, en retombant, provoquera une éruption de pustules sur les 
hommes et les animaux de l’Egypte ». Mais Pharaon reste de marbre et ne cède pas. Alors, la 6ème plaie s’abat sur 
l’Egypte et les infecte tous d’ulcères douloureux.  

 La 7ème plaie s’abat sur l’Egypte après que Moïse ait avertit Pharaon « qu’une pluie de grêle très intense s’abattra 
sur l’Egypte et que tout homme ou animal qui ne sera pas à l’abri, périra ». Pharaon ne cède pas. Une pluie de 

grêlons et un feu tourbillonnant s’abattent sur l’Egypte, détruisant récoltes, végétation, arbres, hommes et animaux à 
l’extérieur. Seule la province de Goshen où vivaient les Hébreux est épargnée. 

A la fin de la paracha, Pharaon dit à Moïse et Aaron : « l’Eternel est Juste et c’est moi et mon peuple qui sommes 
coupables. Implorez l’Eternel pour qu’IL mette un terme à ces tonnerres célestes et cette grêle, alors je vous laisserai 
partir ». Moïse étend alors les mains vers le Seigneur et les tonnerres et la grêle cessent immédiatement. Mais, comme 
D.ieu l’avait annoncé à Moïse, une fois le calme rétabli, Pharaon revient sur sa promesse et persiste dans son refus de 
laisser partir les enfants d’Israël. 

2- Haftara de VAERA : (Ezéchiel 28,25 à 29,21) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La Haftara de cette semaine est extraite du livre d’Ezéchiel. Cette Haftara revient sur le thème de l’Egypte et établit 
un lien avec la rédemption finale.  

Dans la Haftara de cette semaine, le prophète Ezéchiel annonce la chute l’Egypte, promet que D.ieu punira ceux qui 
ont fait du mal à Son peuple et que nous reviendrons sur notre terre. La paracha et la haftara évoquent toutes deux 

les punitions de D.ieu contre l'Égypte : dans la Paracha, ce sont les 10 plaies qui s’abattent sur l’Egypte et dans la 
Haftara, c’est l’annonce de la chute de la toute puissante Egypte face à Nabuchodonosor. Ces punitions sont liées aux 
mauvais comportements de l’Egypte envers les enfants d’Israël : « l’oppression et l’esclavage » dans la paracha et « la 
trahison » dans la haftara en référence au moment où l’Egypte n’a pas respecté le pacte de protection signé avec Israël 
et n’a pas aidé les enfants d’Israël au moment où Jérusalem a été assiégée par les Babyloniens. 

Cette Haftara nous incite à réfléchir à la confiance à accorder aux alliances avec les autres nations. Il nous faut en 
même temps faire confiance mais avoir une solution alternative toujours prête. Les derniers mots de la Haftara sont 

relatifs aux temps messianiques : « Ce jour-là, JE relèverai la puissance de la maison d'Israël. ». 

Evènements Oratoire Egyptien : Chabbat 4 & 5 Janvier 2019 



3 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Vendredi 4 Janvier 2019 - (27 Tevet 5779)  

- 16h49 : Allumage des bougies de Chabbat  

- 18h00 : Arvit 

 Samedi 5 Janvier 2019 - (28 Tevet 5779) – Bénédiction du mois 

- 9h00 : Office de Chabbat (jusqu'à 12h15 environ)  
- 18h03 : Fin du Chabbat 

 Lundi 7 Janvier 2019 - (1er  Chevat 5779) – Roch-Hodech Chevat 

(Roch-Hodech commence la veille au soir) 

 

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) 

 

Toute la commission Administrative de l’Oratoire Egyptien vous souhaite une excellente 

année 2019 et attend de vous voir nombreux tout au long de l’année 

 

 

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 .  

  


