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CHABAT

Nous entrons dans le livre de Chemot avec la paracha du 
même nom. Chemot en hébreu signifie noms, alors parlons en 
justement"!
Le prénom que l’on donne à la naissance est d’inspiration 
divine, ce prénom est relié à la néchama et même si des 
milliers de femmes ont le même prénom, Sara par exemple, 
même si elles sont toutes si différentes, elles ont toutes une 
essence commune, ETSEM en Hébreu, comme une vibration, 
une résonance de la néchama d’avec celle de la personnalité 
biblique qu’elles incarnent. 
Dans cette paracha justement Moché est nommé, à l’âge de 2 
ans, par la fille du pharaon alors qu’il était né 
prématurément"; il avait bien évidemment un prénom, Yédidia 
rapportent certains midrashim mais le seul qui a été retenu 
dans la Tora entière, c’est Moché, prénom donné par Bitya. 
Quel mérite pour cette femme d’avoir nommé le Leader du 
peuple juif"! Quel mérite que d’avoir repérer la mission du 
Chef du peuple juif"! Moché signifie, «"je t’ai tiré des eaux"», 
les eaux du Nil dans lequel étaient jetés les garçons juifs, 
l’eau étant le symbole de la matérialité, de tous les plaisirs de 
ce monde. Moché sera celui qui extraira le peuple juif de la 
matérialité de l’esclavage pour le porter vers une élévation 
spirituelle, vers La révélation. Et cette révélation n’a pas été 
permise à tous, seuls 20 % des âmes juives sont sorties 
d’Egypte. Toutes les âmes étaient effectivement présentes à 
Matane Tora, l’âme de chacune et chacun d’entre nous a 
assisté à cet événement unique mais les âmes incarnées ont 
été sélectionnées pour vivre CHMOT, pour vivre": 
l’esclavage, 
la sortie d’Egypte, 
le veau d’or
Matane Tora. 

L’esclavage": 
Une discussion de Rabanim commente le verset": «"Un 
nouveau roi est arrivé"». S’agit-il d’un réel nouveau roi ou 
bien du roi en place affligé d’oubli"?
S’il s’agit d’un nouveau roi, il semblerait invraisemblable qu’il 
ignore Joseph et ses bienfaits pour l’Egypte, Yaacov et ses 
bénédictions. 
S’il s’agit du roi de Joseph frappé d’oubli, la situation est 
dramatique pour les juifs. Une lecture guidée permet de 
déceler dans Chemot toutes les horreurs commises à 
l’encontre du peuple juif, le XXème siècle n’a rien inventé.
Pendant l’esclavage, les juifs sont restés juifs pour 3 raisons": 
Ils avaient tous un prénom juif
Ils observaient les règles de pudeur
Ils parlaient entre eux l’hébreu.

Le veau d’or": 
Le veau d’or, cet épisode incompréhensible et inévitable s’est 
produit et s’il ne s’était pas produit, il aurait été inventé"! C’est 
la preuve que D’ accueille la téchouva, c’est exactement ce 
message que l’événement incarne. Juste après la révélation de 
D’, la faute du veau d’or vient nous prouver l’immense 
Miséricorde de D’.  
Un midrash raconte que les enfants sauvés par les sages-
femmes Yohéved et Myriam étaient conduits dans les champs 
et nourris par les anges. Quand ils grandissaient, ils 
rejoignaient leurs foyers. Ce sont ces enfants qui entonnèrent 
le AZ YACHIR MOCHE et quand ils chantent «" ZE KELI 
VEANVEEOU"», ils désignent avec zé, «c’est D’», sans 
ambiguité aucune, la grandeur de D’ qui les a sauvés"!



Paracha 
Quelques chiffres :"
Le livre de Béréchit décrit 2000 ans 
d'histoire, celui de Chemot 116 ans.
Yoheved la mère de Moché est la fille de 
Lévi, fils de Yaacov. Elle est née en route 
pour l'Egypte et son existence marque la 
transition entre l'héritage de Yaacov en 
terre sainte et le destin de ses enfants 
esclaves en Egypte.

Elle a accouché de Moché à l'âge de 
130 ans.
Moché a quitté l'Egypte à l'âge de 80 
ans.
La période entre l'entrée et la sortie 
d'Egypte a duré 210 ans au total.

Chemot en question : 
Comment les juifs sont-ils devenus des 
esclaves ?

De Yedidia à Moché ?
L’unité du peuple juif ?
Nous traiterons ces 3 questions.

La naissance de l’esclavage : 
Les Egyptiens s'opposèrent aux juifs de 
manière crescendo, les juifs jouissaient 
alors d’une belle vie grâce aux 
bénédictions de Yaacov et de 
Yossef. #

Ils ont d'abord été piégés : «Accepteriez-
vous de rendre un service au roi en 
accomplissant ces travaux de 
constructions ?»
Les juifs acceptèrent avec plaisir et mirent 
coeur et vivacité à l'ouvrage.
Dès la fin de la journée, les juifs étaient 
encerclés, rendus esclaves, le même 
travail avec le même rendement leur était 
désormais demandé tous les jours.

La naissance de Moché Rabbénou : 
Parmi les Egyptiens, figuraient des 
grandes pointures d'astrologues qui 
annoncèrent la naissance d'un libérateur 
parmi les juifs.
Un décret de mort pour tous les 
nouveaux-nés garçons juifs s'abattit sur 
les juifs.
Amram, homme de la tribu de Lévi prit la 

décision de son plein gré de s'éloigner 
de sa femme,et les autres hommes de la 
tribu firent de même.

Myriam, sa propre fille l'accusa alors 
d'être pire que Pharaon, il s'est alors 
rapproché de sa femme à nouveau.
Dans le passouk beth de la paracha, 
nous lisons la phrase suivante : un 
homme de Lévi est allé prendre une fille 
de Lévi. Les parents de Moché sont ainsi 
présentés. A aucun moment dans la Tora 
ne sont mentionnés leurs prénoms."

On sait que Yohéved la mère de Moché 
était la tante de son mari Amram.
Pourquoi n'y a - t- il aucune mention du 
nom des parents de Moché au moment 
de sa naissance ?
Car l'homme Moché n'est en rien 
l'héritier spirituel de ses parents.
Son âme est HORS SERIE ! C'est une 
néchama d'une qualité hors norme, 
exceptionnelle !

Lorsque Moché est né, Yohéved a vu sa 
maison se remplir de lumière spirituelle."
Moché est né à 6 mois de grossesse, 
déjà circoncis.
Les Egyptiens guettaient l'arrivée des 
nouveaux nés. Au bout de 3 mois, 
Yoheved prit les devants, enduit une 
boite de bitume et de poix pour 
l'imperméabiliser, mit son enfant à 
l'intérieur et déposa la boite dans les 

roseaux.
Sa soeur Myriam resta auprès de son 
frère pour observer ce qui lui arrive : le 
passouk contient 7 mots, et il est 
intéressant de constater que le peuple 
juif attendra Myriam 7 jours quand elle 
sera couverte de tsoraat.
La fille de pharaon, Bitya et ses 
servantes découvrirent la boite, le bras 
de Bitya s'est allongé de plusieurs 

"amot" (ama : mesure de longueur) pour 
prendre l'enfant.
Les servantes s'opposèrent car à 
l'évidence il s'agissait d'un bébé juif. 
Cette opposition leur a coûté la vie : 
Seules témoins avec Myriam, elles sont 
mortes sur place.
Le plan de D' était dessiné et décidé : 
Moché devait être élevé dans le palais 
de Pharaon, il devait apprendre à 

communiquer avec ce roi, apprendre la 
prestance d'un roi.
Il est écrit : "elle a ouvert, elle a vu, elle 
a vu le garçon" : pourquoi y a t-il une 
répétition ?

Car la fille du pharaon a un statut très 
particulier, elle a vu la chéhina de 
l'enfant.
Elle propose alors l'enfant à plusieurs 
nourrices égyptiennes mais l'enfant 
refusait de s'alimenter, Myriam qui 
veillait sur son frère propose à Bitya une 
nourrice pour l'enfant. Et c'est alors que 
la fille du pharaon prophétise sans le 

savoir, nous apprend Rachi, puisqu'elle 
dit à Yohéved, ELIHI, prend ce qui est à 
toi, sans même savoir que c'est la mère 
de l'enfant.
C'est à l'âge de 2 ans que La fille du 
pharaon nomme Moché. Comment le 
nommait-on avant cela ? Il lui existait 
plusieurs prénoms, dont celui de Yedidia 
mais le seul mentionné dans la Tora est 
celui que Bitya lui a confié, Moché,"qui 

veut dire "j'ai tiré de l'eau". Elle a su 
touché du doigt le mérite de Moché.

La naissance de Am Israel : 
Moché a vu un égyptien frapper un juif.
Qu'a-t-il vu ?
Il a vu, il a compris que EYN ICH, il n'y a 
pas d'homme : L'égyptien désirait la 
belle femme du juif. En pleine nuit il est 
allé trouvé le juif pour lui demander 

d'effectuer des travaux dans la nuit 
noire. Pendant ce temps, l'égyptien viola 
sa femme.
Moché a vu et ressenti la souffrance du 
juif, il a regardé de part et d'autre et a 
tué l'égyptien sans le toucher, en 
prononçant le SAINT GRAND NOM de 
D'.
Le jour suivant ce sont 2 juifs qui se 
disputaient.

«Qui t'a nommé ministre sur nous ? Est ce 
que tu veux frapper avec la parole 
comme tu as tué l'égyptien ?» lui 
demande un des 2 hommes.
A cet instant Moché eut très peur, il 
comprit que tout le monde savait et 
Rachi de commenter : Si l’on veut se 
sortir d'une situation, il faut être UNI 
entre nous et s'accorder. Pharaon qui 
méprisait Moché va utiliser l’occasion 

pour lui faire du mal.
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Tanya
Chapitre 30 ": Etre humble devant 
chaque Homme. Le Moché de notre 
paracha l'est !
Comment peut-on arriver à cette 
humilité ? 
En brisant l'égo, l'âme animale qui 
peut nous amener à penser que nous 
valons mieux que l'autre.
Briser l'égo, c’est arrêter de penser 
que nous sommes si haut !
Dans ce chapitre il est question d'une 
discussion intime, intérieure, entre soi 
et soi. C'est une réflexion qui ne 
regarde que soi, une réflexion imbibée 
des situations de son environnement, 
où chacune d’elle peut amener à 
considérer l'autre. Ce chapitre nous 
enseigne comment le faire.
Il faut toujours prendre le temps de la 
réflexion, ce temps habitue à calmer le 
yetser ara, à calmer les envies.
Le Tanya décrit le bénoni dans les 
premiers chapitres. Qui est-il ? 
Il est celui que l'on peut tous être. 
Il est le tout un chacun qui a la 
possibilité de gérer parfaitement sa 
pensée, ses paroles, ses actions. On 
ne parle pas de ses sentiments, de son 
caractère, de son intellect mais de la 
maîtrise de ses pensées, de ses 
paroles, de ses actions.

Comment être humble et ne pas faire 
comme si on l'était ?
- A chaque pensée, parole, action qui 
nous est propre, se demander si ce 
comportement est une ascension ou 
bien une chute.
- Ne pas se comparer !
Quelle est la situation la plus grave ? 
L'homme qui mange taref ou bien le 
talmid haham qui fait le birkat sans 

comprendre chacun des mots ? La 
question n'amène à aucun jugement, 
c'est l'effort qu'il faut considérer et lui 
seul. L'effort que j'investis pour manger 
cacher peut être considéré comme 
insignifiant pour le talmid haham alors 
que D' évalue l’effort que je fournis 
pour accomplir cette mitsva. Ne nous 
comparons pas les uns les autres, 
faisons ce que nous avons à faire, le 
long d'une pente ascendante, dans 
l'amélioration constante, peu importe 
là où en est l'autre, seul importe 
l’effort pour parvenir au but en brisant 
son égo et en réfléchissant ses 
pensées, paroles actions.

Halaha

Quel est le statut d'un plat de légumes 
(parvé) cuit dans une casserole lait (ou 
viande) ?
Quel est le principe ? NAT BAR NAT : 
noten taam bar notem taam, donne du 
goût le fils de celui qui donne du goût.

Exemple : une casserole donne le goût 
au légume, le légume donne le goût à 
l'assiette.
Si dans les dernières 24 heures, la 
casserole a contenu de la viande, 
alors le légume a pris le goût viande et 
le transmettra à l'assiette : donc on 
mangera le plat de légume dans une 
vaisselle viande.
Si dans les dernières 24 heures, la 
casserole n'a pas contenu de la 
viande, alors le légume n'a pas pris le 
goût viande, il ne transmettra rien : on 
peut manger le plat de légume dans 
une vaisselle lait.

Si dans les dernières 24 heures, nous 
avons fait cuire des oignons, ail, 
poireaux, aliments "harif" en quantité 
dans une casserole viande, ces 
aliments ont révélé et réveillé le goût 
de la viande, alors la casserole 
donnera le goût aux légumes, et les 
légumes transmettront le goût, il faut 
manger le plat de légumes avec une 
vaisselle viande.
En conclusion, un plat parvé dépend 
de l'histoire de la casserole dans les 
dernières 24 heures !
En cas de doute, ne pas hésiter de 
demander l'avis de l'autorité 
compétente.

Aliments harifs piquants : ail, oignon, 
radis, piments, gingembre, sel, citrons, 
poissons salés ...
Ces aliments mis en grande quantité 
dans un récipient prennent le goût du 
récipient en 18 minutes : ceci est 
considéré comme une cuisson.
Donc laisser plus de 18 minutes une 
variante, des légumes en saumure, 
dans un récipient lait (viande) induit de 
ne pouvoir manger ces aliments 
strictement qu'avec du lait (viande).

Aménagement de la cuisine :"
- le mieux : 2 éviers
- si un seul évier, 2 solutions :"soit 2 
bassines,"soit faire les vaisselles 
strictement séparées et s'assurer de ne 
pas dépasser une eau de 43 degrés.

- chaque casserole aura son couvercle 
approprié.



Siha
Les 3 temps de l'âne
Moché Rabbénou reçoit la révélation divine au buisson ardent. 
Pendant 7 jours et 7 nuits, il refuse la mission que lui confie D'. 
Au septième jour, il n'a plus le choix, D' lui impose de retourner 
en Egypte où il est devenu personna non grata puisque 
condamné à mort suite au "meurtre de l'égyptien".
Il conduit alors sa femme Tsipora, fille de Yitro, et ses enfants 
de Mydiane en Egypte, à dos d'âne.
.
C'est d'âne dont nous allons nous entretenir. Car il s'agit du 
même âne qui accompagna Avraham et Isaac 400 ans plus tôt 
et c'est également le même âne qui 3500 ans plus tard 
accueillera Machiah'.
Cet âne traverse les temps, il est mentionné à ces 3 endroits 
dans la Tora.

Qu'est ce que l'âne ?
Hamor, l'âne en hébreu, contient les même lettres que HOMER, 
la matière, le mortier. Les égyptiens ont fait travaillé les juifs 
dans le mortier, symbole de la matérialité. Sans place pour 
l'esprit, il n'en est pas non plus pour l'élévation.
Le défaut de spiritualité est un prétexte tout trouvé pour une vie 
matérialiste, débridée, dans la grossièreté du corps. L'athéisme 
n’a plus aucune limite.

L'homme par essence est en lutte constante entre la matérialité 
et la spiritualité.
Le but final de notre existence est bien d'arriver à l'époque du 
machiah'.
A ce moment précis, la matière deviendra esprit, la matière 
deviendra le moyen de révéler le spirituel.
Aujourd'hui, l'existence de D' peut être discutée par certains 
mais au temps messianique, la matière prouvera qu'elle est 
créée par D', la matière pouvera que D' existe, la matière ne se 
laissera pas transgresser ! A celui qui cueillera un fruit le 
chabat, le fruit lui même rappellera à l'homme le saint jour !

L'âne est connu pour 3 potentialités d'étapes dans sa 
progression :"
1 . Il obéit aux ordres de son maître
2. Il obéit aux ordres de son maitre même si celui-ci n'est plus : 
il est conditionné
3. Dans cette dernière étape, il n'est plus un âne, il se 
transforme : situation idéale.

On peut extrapoler cette progression dans la matière, on 
retrouve ces mêmes 3 étapes :"
1. A l'approche d'un voleur, on se barricade
2. A l'approche du voleur, on place une alarme
3. A l'approche du voleur, on le rend honnête : situation idéale.

Le monde est créé pour 6 millénaires : Avec «l'âne» de la Tora, 
on découpe les millénaires ainsi :"
1. Avec Abraham l'âne porte les outils, Abraham applique la 
volonté de D', l'âne, outil, permet de servir D' :  La matérialité 
est l'outil pour servir D', 2000 ans d’histoire
2. Avec Tsipora et les enfants de Moché, les outils se 
transforment, le peuple juif étudie la Thora, 2000 ans d'histoire.
3. Avec Machiah' la matière se raffine, la spiritualité s'unit avec 

la matière, la néchama est claire, c'est la matière elle même 
qui va révéler D', 2000 ans d'histoire.

Ce sont 3 étapes que nous devons chacun franchir, le travail le 
plus difficile étant celui d'aller contre nature, c'est à dire de 
dominer son âne, de le contrôler.
Il faut préparer le monde, la matière ne sera plus opposée à la 
spiritualité mais elle prouvera l'existence de D'.
Scientifiquement, il sera possible de démontrer l'existence de 
D'.

Le forum des mamans

Madame Pinson partage son expérience avec 
générosité, énergie, rigueur et bienveillance.

Comment réagir lorsqu'un enfant dit un gros mot 
pour la première fois ?

Instinctivement les enfants imitent leurs parents. Et ils 

répéteront d'autant plus "la chose" s'ils sentent qu'ils attirent leur 

attention complète. Il n'est pas du tout question d'un calcul.

C'est la raison pour laquelle, nous parents avons un véritable 

travail de fond à mettre en place et à répéter autant que faire ce 

peut : valoriser le positif de chaque enfant et arrêter de se 

focaliser sur le négatif.

La force d'imitation d'un enfant est surprenante, et il rend ce 

qu'on lui donne. Il ne faut pas s'en étonner.

Si nous parlons à nos enfants de manière respectueuse, il 

imitera ce comportement. La fermeté des propos n'exclut pas la 

politesse. De la même manière, si à la maison nous parlons 

avec respect des professeurs et de l'école, l'enfant imitera. Le 

corps enseignant entend souvent des mots d! «adulte» dans la 

bouche des enfants .... matière à réflexion ...

Et cette force d'imitation est si grande qu'elle ne se limite pas 

aux mots, les gestes sont concernés également.

"Avak lachon ara" : La poussière de lachon ara est considérée 

comme "lachon ara".

Nous sommes les exemples de nos enfants.

Alors comment réagir lorsque nous entendons le "gros mot" 

dans sa petite bouche ?

- «Qu'as tu dis ? Sais tu ce que ce mot là veut dire ?» (Très 

souvent il ne sait pas !) Et enchaîner immédiatement sur les 

règles de la maisonnée : "Chez nous, nous ne disons pas cela !" 

point final !

Si la première réaction est de CRIER, c!est perdu d'office car 

dire le gros mot deviendra soudain encore plus intéressant ! 

Papa ou Maman ont l'attention tournée vers moi !

Et il est normal que la situation se reproduise maintes et 

maintes fois. C'est normal de répéter, si l'éducation était une 

affaire de "one shot" ça se saurait !

L'éducation de nos enfants est un chemin long, très long, et 

répétitif ! Alors comment sait - on que le travail est accompli ? 

Quand nos enfants deviennent père et mère, que l'on entend à 

nouveau nos mots, que leur maison brille !

Mais avant cela, il n'y a pas de solution magique, il faut se 

rendre à l'évidence, la magie justement est dans la force de la 

répétition !

Cas d'école :

"Les amis de mon enfant racontent des histoires grossières et il 

est très perturbé"

Plusieurs stratégies sont alors mises en place :

- Dédramatiser !!!! Ce qu'il se passe entre un homme et une 

femme est du domaine du Kadoch, et il n'y a aucune grossièreté

qui puisse définir cette intimité.

- Contacter à la source : téléphoner aux parents concernés et 

signaler que des choses vulgaires circulent.

- Surveiller internet et la télé.

- Proposer une discussion parents / enfants sur le sujet, père / 

fils, mère/fille

- demander à la maman de l'enfant perturbé de ne plus en 

parler, de ne pas lancer le sujet

Nous apprenons de ce cas d'école, qu'il vaut mieux armer nos 

enfants avant que les "copains" ne s'en chargent. Il faut aborder

la question avec nos enfants afin que l'enfant se sente à l'aise et

qu'il soit fort devant les agressions. La tranche d'âge 9-11 ans 

est ici concernée. 

C'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à nos 

enfants.


