
 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien du Chabbat 18 & 19 Janvier 2019 où nous lirons la 

Paracha BECHALAH’. Le 21 Janvier, nous fêterons Tou Bichvat (la fête commence la veille au soir). 

1 - Résumé paracha BECHALAH’ : (Exode 13,17 à 17,16) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La Paracha BECHALAH’ relate la sortie d’Egypte : Passage de la Mer Rouge à pied sec et Cantique à la Gloire de 

l’Eternel ; Traversée du désert avec Miracles de D.ieu pour étancher la soif des Hébreux et Don de la Manne pour 

les nourrir. A la fin de la Paracha les Amalécites attaquent les Hébreux et les Hébreux sortent vainqueurs de ce 

combat grâce aux prières de Moïse et à l’armée conduite par Josué.  

La Paracha Béchalah’ débute par la sortie d’Egypte. Nous apprenons que D.ieu a fait dévier les Hébreux par le 

désert vers la Mer des Joncs, pour éviter qu’ils ne prennent peur en voyant la guerre au pays des Philistins. Moïse 

emporte avec lui les ossements de Joseph conformément à sa demande aux enfants d’Israël avant de mourir. 

Durant leur périple dans le désert, D.ieu guide les Hébreux par une colonne de nuée le jour pour leur indiquer le 

chemin et par une colonne de feu la nuit pour les éclairer. Pendant ce temps en Egypte, Pharaon regrette sa 

décision d’avoir laissé partir les Hébreux. Il décide de les poursuivre avec ses chars, ses chevaux et toute son 

armée pour les ramener en Egypte. Quand les enfants d’Israël arrivent aux abords de la Mer Rouge, ils voient les 

Egyptiens arriver et se retrouvent coincés entre la mer et les Egyptiens qui les pourchassent. Ils prennent peur et 

reprochent à Moïse de les avoir fait quitter l’Egypte pour mourir dans le désert. Pour les protéger, D.ieu déplace la 

colonne de feu et la met derrière les Hébreux la nuit pour empêcher les Egyptiens d’avancer vers eux. D.ieu dit 

ensuite à Moïse de tendre son bâton vers la Mer Rouge, ce que Moïse fait. La mer se retire et un mur d’eau se 

forme sur les côtés dégageant le centre. Les Hébreux traversent ainsi la Mer Rouge à pied sec. Voyant cela, les 

Egyptiens s’y précipitent avec leurs chars et leurs chevaux. Mais dès la fin de traversée des Hébreux, D.ieu dit à 

Moïse de tendre son bâton et la mer se referme engloutissant les Egyptiens, leurs chars et leurs chevaux. A cette 

vision, les enfants d’Israël chantent avec Moïse un Hymne à la gloire de l’Eternel pour le remercier de les avoir 

fait traverser la mer à pied sec et les avoir protégés en y engloutissant les Egyptiens. Myriam la prophétesse, 

sœur de Moïse et Aaron, prend alors son tambourin et entonne un chant, suivie par toutes les femmes.  

Les enfants d’Israël continuent ensuite leur marche dans le désert sans trouver d’eau. Les difficultés surgissent 

quand arrivés à Mara ils trouvent de l’eau mais ne peuvent pas boire car elle est trop amère. Ils blâment alors 

Moïse et regrettent leur départ d’Egypte. Moïse s’adresse à D.ieu qui lui dit de jeter son bâton dans l’eau, ce qui 

la rend immédiatement potable et permet aux enfants d’Israël d’étancher leur soif. Les Hébreux continuent leur 

route et arrivent dans le désert de Sin. Ils murmurent contre Moïse et réclament de la viande et du pain. D.ieu 

entend leurs murmures et dit à Moïse : « Parle aux enfants d’Israël et dis leur : Vers le soir vous mangerez de la 

viande, au matin vous vous rassasierez de pain et vous reconnaitrez que MOI l’Eternel, JE suis votre D.ieu ». Le 

soir d’après, D.ieu envoie les cailles sur le camp et le matin IL fait tomber la Manne du ciel. Moïse dit au peuple : 

« C’est là le pain que l’Eternel vous donne pour nourriture. Chaque jour vous en ramasserez une portion. Mais le 

6ème jour vous en ramasserez une double portion car le 7ème jour est le Saint jour du Chabbat en l’honneur de 

l’Eternel ». Certains désobéissent à cet ordre et vont à la récolte le 7ème jour et bien sûr ils ne trouvent rien. 

D.ieu dit alors à Moïse : « Jusqu’à quand vous refuserez-vous à garder Mes préceptes et Mes enseignements ? 

Considérez que l’Eternel vous a gratifiés du Chabbat ! ». Les Hébreux ont ensuite chômé le jour du Chabbat. 

Moïse dit ensuite à Aaron de mettre un ômer de Manne dans une urne et de la placer devant l’Arche Sainte de 

l’Eternel, comme souvenir pour les générations futures, du pain que les Hébreux ont mangé dans le désert. 

Quand le peuple arrive à Réfidim, ils s’énervent contre Moïse et lui réclament de l’eau. Moïse s’adresse à 

D.ieu qui lui répond : « JE vais t’apparaitre là-bas sur le rocher, au mont Horeb ; tu frapperas ce rocher et il en 

jaillira de l’eau et le peuple boira ». A la fin de la paracha, nous apprenons qu’Amalec attaque les Hébreux à 

Réfidim. Moïse dit à Josué d’aller avec quelques hommes combattre Amalec et que lui ira sur la colline avec son 

bâton. Quand Moïse levait les bras, les Hébreux gagnaient et quand les bras de Moïse retombaient à cause de la 

fatigue, Amalec prenait le dessus. Aaron et Hour sont allés soutenir les bras de Moïse pour les garder levés 

jusqu’au petit matin. Grâce aux prières de Moïse et à l’armée de Josué, les Amalécites ont été vaincus. 

2- Haftara de BECHALAH’ : (Juges 5,1 à 31) (Rite Sefarade) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La Haftara de cette semaine est extraite du livre des Juges. Elle nous fait découvrir le Cantique de Déborah, 

entonné pour remercier D.ieu d’avoir libéré le peuple juif des mains de ses oppresseurs Cananéens.  

L’époque des Juges est marquée par un déclin spirituel du peuple juif qui retombe dans l’idolâtrie et a comme 

nouvel ennemi le roi cananéen Yavine et son chef d’état-major Sissera, qui oppressent les juifs physiquement et 

spirituellement. Déborah, Juge et femme exceptionnelle vivait parmi le peuple juif. Par sa grande élévation 

spirituelle, elle est devenue une des grandes prophétesses d’Israël. Déborah ne supporte pas de voir l’oppression 

subie par le peuple juif. Elle demande à Barak d’aller combattre l’ennemi cananéen et l’assure que D.ieu lui 

donnera une victoire miraculeuse.  

La Haftara de cette semaine nous présente le chant entonné par Déborah et Barak pour remercier D.ieu de Ses 

miracles et d’avoir libéré le peuple juif des mains de oppresseurs cananéens Yavine et Sissera. Alors que dans la 

paracha Béchala’h, Moïse et les enfants d’Israël chantent un hymne à la gloire de l’Eternel suite au miracle de la 

Mer Rouge et sa traversée à pied sec, la Haftara nous fait découvrir le chant entonné par Déborah et Barak à 

l’issue de la victoire miraculeuse des juifs contre Sissera le chef d’état-major cananéen. 

Evènements Oratoire Egyptien : du 18 au 21 Janvier 2019 



3 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Vendredi 18 Janvier 2019 - (12 Chevat 5779)  

- 17h07 : Allumage des bougies de Chabbat  

- 18h00 : Arvit 

 Samedi 19 Janvier 2019 - (13 Chevat 5779) – Chabbat Chira  

(Chabbat durant lequel on lit Le Cantique de la Mer « Chirat Hayam ») 

- 9h00 : Office de Chabbat (jusqu'à 12h15 environ)  
- 18h20 : Fin du Chabbat 

 Dimanche 20 Janvier (soir) et Lundi 21 Janvier 2019 - (15 Chevat 5779) – Tou Bichvat  

Tou Bichvat est la fête qui célèbre le « Nouvel an des arbres ». (« Tou » s’écrit avec les lettres « Teth et 

Vav » dont la somme des valeurs numériques est 15. Littéralement « Tou Bichevat » signifie « le 15 du 

mois de Chevat »). On a l'habitude de faire un repas de famille appelé le « Seder de Tou Bichevat » au 

cours duquel on consomme les 7 « fruits d'Israël » (blé, orge, datte, figue, grenade, raisin et olive) et au 

moins un fruit nouveau sur lequel on prononce la bénédiction « Chéhé'héyanou ». Depuis la création de 

l'Etat d'Israël, ce jour est marqué par la plantation d'arbres. Les écoliers sortent dans les forêts, plantent 

chacun leur arbre et célèbrent ainsi l'attachement à la Terre d'Israël et aux valeurs écologiques. 

 

 

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 .  

  


