
 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien du Chabbat 25 & 26 Janvier 2019 où nous lirons la 

paracha YITRO. 

1 - Résumé paracha YITRO : (Exode 18,1 à 20,23) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

Dans la paracha YITRO, nous allons découvrir la personnalité de Yitro (Jethro beau-père de Moïse). 

Jethro conseille à Moïse de mettre en place une organisation pour lui permettre de « dégager du temps » 

et arriver ainsi à pouvoir accomplir tous les ordres Divins. Vers la fin de la Paracha Yitro, D.ieu proclame 

les Dix Commandements que les enfants d’Israël reçoivent au pied du mont Sinaï. 

Au début de la paracha,  Yitro (Jethro), beau-père de Moïse, ayant appris tous les miracles que D.ieu a fait 

pour les enfants d’Israël, quitte la terre de Midian pour aller rejoindre les Hébreux dans le désert. Il est 

accompagné par Tsipora la femme de Moïse et leurs deux fils. Moïse est ravi de revoir son beau-père et lui 

raconte tous les miracles de D.ieu pour protéger les enfants d’Israël dans le désert. Jethro remercie D.ieu pour 

tous ces miracles et dit : « Je reconnais, à cette heure, que l’Eternel est plus grand que tous les dieux » et offre 

des sacrifices à D.ieu. Aaron et tous les anciens viennent ensuite partager le repas de Jethro. 

Le lendemain, comme à son habitude, Moïse s’assied pour rendre la justice au peuple. Jethro observe Moïse se 

démener pour régler les problèmes et les querelles entre les Hébreux. Il analyse la situation et conclut que cette 

tâche est trop lourde pour un seul homme. Il conseille à Moïse d’organiser une structure hiérarchique pour le 

seconder et de choisir « des hommes éminents, craignant D.ieu, amis de la vérité, justes et sages, qui jugeront le 

peuple en permanence». Jethro dit à Moïse de présider ce comité qui sera en charge de « régler les affaires 

courantes simples et ne devra lui soumettre que les cas graves et difficiles». Ainsi, Moïse sera soulagé d’une 

partie de son fardeau et arrivera à accomplir toutes les directives de D.ieu. Moïse trouve ces propositions très 

judicieuses et les accepte. Il choisit des hommes de mérite, les nomme « Juges » et met en place un système 

judiciaire hiérarchique. Tranquillisé pour son gendre, Jethro rentre chez lui à Midian. 

Les Hébreux continuent leur voyage et arrivent au pied du mont Sinaï. Moïse gravit la montagne. D.ieu lui dit de 

transmettre Son message  au peuple : « …Si vous gardez mon Alliance, vous serez mon trésor entre tous les 

peuples ! Vous serez pour Moi une dynastie de pontifes et une nation sainte ». De retour au camp, Moïse 

transmet la parole de D.ieu au peuple qui répond : « Tout ce qu’a dit l’Eternel nous le ferons ». Moïse rapporte 

ces paroles à D.ieu qui lui demande d’aller dire au peuple de se préparer car dans un délai de 3 jours, IL se 

révèlera au sommet du mont Sinaï au peuple d’Israël tout entier. Tout le monde se prépare, se lave, s’habille de 

vêtements propres et personne ne doit s’approcher du mont Sinaï jusqu’à la Révélation. Le troisième jour, « il y 

eut des tonnerres et des éclairs et une nuée épaisse sur la montagne, et un son de cor très intense. Tout le peuple 

frissonna dans le camp ». Le Mont Sinaï fume et tremble. Le peuple est effrayé et Moïse les dirige vers le pied du 

Mont Sinaï. D.ieu dit à Moïse de monter et lui dit ensuite de descendre prévenir les enfants d’Israël que quiconque 

s’approchera de la montagne périra. D.ieu lui dit aussi de remonter après cela accompagné d’Aaron.  

Dans la suite de la paracha, D.ieu proclame les Dix Commandements. Le peuple d’Israël est terrifié par cette 

Révélation divine sur le mont Sinaï fumant, avec des tonnerres et des bruits de cor. Ils demandent à Moïse de 

servir d’intermédiaire avec D.ieu car ils ne peuvent pas écouter LA Parole Divine directement ; ils tremblent et se 

tiennent à distance. Moïse accepte. Il écoute la parole de D.ieu et la transmet aux enfants d’Israël. La paracha se 

termine avec l’interdiction de construire des idoles et les règles pour édifier un autel. 

2- Haftara de YITRO : (Isaïe 6,1 à 6,13) -  (Rite Sefarade) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La Haftara de cette semaine est extraite du chapitre 6 du Livre d’Isaïe et coïncide avec le début de la vocation 

prophétique d’Isaïe et avec les premières paroles que D.ieu lui transmet. 

Dans la Haftara de cette semaine, le prophète Isaïe nous décrit une vision mystique qui vient en écho avec 

la Révélation Divine du Sinaï. Dans la vision d’Isaïe, ces paroles sont prononcées par les anges autour du Trône 

divin : « Saint, Saint, Saint, Hachem Tsévaot, Toute la terre est emplie de Sa gloire ».  

Plusieurs points communs apparaissent entre cette Haftara et la Paracha Yitro : la Paracha évoque la 

Révélation de D.ieu sur le mont Sinaï et le Don de la Torah au peuple d’Israël alors que la Haftara évoque la 

Révélation et la vision du Trône Divin par Isaïe. De plus, dans la Paracha, le peuple juif est qualifié de peuple 

saint. De même, à la fin de cette Haftara le prophète Isaïe nous rappelle qu’avec l’aide de D.ieu, la descendance 

sainte du peuple d’Israël sera présente pour toujours sur terre. 

Isaïe exhorte le peuple d’Israël à se repentir, à revenir vers D.ieu. Il prophétise également l’exil et la désolation 

mais aussi le retour du peuple sur la terre d’Israël, sa terre ancestrale et l’engagement de D.ieu que le peuple juif 

aura une présence éternelle sur terre. 
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3 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Vendredi 25 Janvier 2019 - (19 Chevat 5779)  

- 17h18 : Allumage des bougies de Chabbat  

- 18h00 : Arvit 

 Samedi 26 Janvier 2019 - (20 Chevat 5779) –  

- 9h00 : Office de Chabbat (jusqu'à 12h15 environ)  
- 18h29 : Fin du Chabbat 

 

Une Seoudat Mitsva sera offerte à l’issue de l’office. 

 

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 .  

  


