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lundi 14-16                 
mardi 8.45 - 9.30
mercredi 20.30 - 21.30
jeudi 9.30 - 11.30
Samedi 16.30

Semaine Béchalla’h

Intervenants : 
Madame Pinson, 
Rav Pinson, 
Rav Réuven Ouanounou, 
Madame Altabé

CHABAT

Nous allons nous arrêter sur deux épisodes significatifs 
de la grandeur de l’Homme Moché.
Dans le texte il est écrit : VAYASSA MOCHE : Moché a 
fait voyager le peuple juif de yam souf jusqu’à Chour.
Vayassa exprime la notion de faire faire quelque chose 
à quelqu’un, ici Moché a fait voyager le peuple. Moché 
a imposé de quitter la mer rouge vers Chour car le 
peuple juif ne voulait ni ne pouvait le faire.
Seul le chef de la génération peut indiquer au peuple 
quand la manière de servir D’ change. C'est le moment 
de passer à autre chose et seul Moché repère cet instant 
et le transmet au peuple.
L’épisode de la mer rouge a enrichi les juifs.
Les Egyptiens qui craignaient D’ avaient caché leur 
animaux et avaient tous été épargné lors des plaies. 
Lorsque Pharaon a réalisé que les juifs étaient partis, ce 
sont eux qui sont allés les pourchasser, ces égyptiens qui 
avaient viré de bord devant les miracles de D’. Ils étaient 
alors vêtus comme des princes ainsi que leurs chevaux.
Les juifs dans la mer rouge, pillèrent les égyptiens 
jusqu’à ce que Moché dusse leur dire «stop».
Moché est l’homme de la transition.
En première lecture, certains pourraient attribuer ces 
actes à l’appât du gain, caractère souvent taxé par nos 
détracteurs. Mais il ne s’agissait pas de cela. Les juifs, en 
pillant ces égyptiens étaient animés que d’une seule 
pensée : celle d’acquérir des matières premières, les plus 
nobles soient-elles, pour la construction du Michkan dans 

le désert. Et effectivement dans cette course à 
l’acquisition, ils ne savaient où s’arrêter. Moché est 
intervenu pour signifier le moment opportun de quitter 
l’Egypte, la mer rouge et ses richesses pour aller 
sanctifier le nom de D’ sur une terre neutre.

La fin de la paracha traite de Amalek.
D’ demande à Moché de combattre Amalek. Moché 
charge Yéochoua du combat tandis que lui priera avec 
Aaron et son neveu.
Tant que Moché maintenait les bras haut levés, l’armée 
de Yéochoua avait le dessus, lorsque les bras de Moché 
s’alourdissaient, l’avantage était pour Amalek. Aaron et 
son neveu se positionnèrent alors chacun sous un bras de 
Moché pour maintenir la victoire aux juifs.
L’armée de Yéochoua a seulement permis d’affaiblir les 
amalécites. D’ nous ordonne donc de nous souvenir 
d’Amalek pour le combattre.
D’ attendait de Moché de combattre Amalek car le chef 
de génération doit être sur la brèche, malgré sa position 
il doit être le premier à se battre.
D’ n’est donc pas satisfait de la séparation des rôles que 
Moché a opérée. Moché s’est réservée la partie 
spirituelle du combat tandis qu’il remettaient la partie 
«matérielle» à Yéochoua. D’ s’attendait à ce que Moché 
aille au front.
La victoire ne peut survenir d’une scission du spirituel 
d’avec le matériel. La victoire est une entité à part 
entière qui unit le corps et l’esprit dans une sanctification 
du nom divin.
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Paracha : Chabat chira

Dans cette paracha tout le peuple juif a 
entonné d’une seule et même voix en 
répondant à Moché le fameux AZ YACHIR 
MOCHE ! Exploit admirable d’autant qu’il 
s’agissait d’une improvisation ! Les oiseaux 
aussi se sont mis à chanter à l’unisson avec Am 
Israel ! 
Certains jettent des miettes aux oiseaux en 
souvenir de cet événement.
La manne est à l’honneur : chaque jour, les 
juifs ramassaient de la manne pour le jour, tout 
ce qui était au delà de la quantité requise pour 
chacun pourrissait. Chacun avait sa ration juste 
nécessaire.
D’ reconnait un immense mérite au peuple juif 
qui lui a fait confiance 40 années durant. Le 
soir les parents n’avaient aucune provision 
pour leurs enfants, si ce n’est la confiance et la 
conviction que D’ pourvoira à leurs besoins. 
Ce mérite persiste jusque dans nos 
générations. Le peuple juif a suivi D’ dans le 
désert, dans une immensité vide de nourriture, 
et sans aucune provision, et ce, pendant 40 
ans ! Cette épreuve est ce mérite qui se 
transmet de générations en générations. 
Le vendredi, la ration récoltée était double 
puisqu’il est interdit de ramasser le chabat.
Il est écrit que les oiseaux se chargeaient de ce 
que les «non- confiants» ou «trop gourmands» 
cachaient.

Le texte rapporte : Myriam la prophétesse, 
soeur de Aaron, prit un tambourin.
Rachi questionne et répond : 

-pourquoi une prophétesse ?
-pourquoi soeur de Aaron et non pas 
aussi soeur de Moché ?
- quel est le sens du tambourin ?

Myriam la prophétesse : 
On raconte effectivement que Myriam alors 
âgée de 5 ans, Aaron en avait 3, avait 
prophétisé le fait suivant : sa mère allait 
donner naissance à un enfant qui sauverait le 
peuple juif.
Myriam soeur de Aaron :
Rachi questionne alors : A quel moment 
Myriam a -t-elle prophétiser ? Elle était 
prophétesse alors que Moché n’était pas 
encore né, d’où l’attribut de soeur de Aaron.
D’autre part Aaron avait sacrifié sa vie pour 
elle, alors qu’elle était punie de tsoraat pour 
avoir médit sur son frère Moché, Aaron Cohen 
Gadol la guérit.
Le tambourin : 
Rachi pose la question suivante : D’où 
sortaient ces instruments de musique ?
Les femmes étaient tellement sûres que D’ allait 
continuer à faire des miracles qu’elles ont sorti 
des tambourins d’Egypte.
Ce détail du tambourin dans le texte est d’un 
intérêt particulier : les femmes n’ont pas été 
passives dans la sortie d’Egypte, elles ont pris 
avec elles les instruments de musique.
De tous les égarements du désert, il est à noter 
que les femmes n’ont jamais pris part et 
refusaient formellement d’être mélées, pour 

exemple elles ne donnèrent pas leur or pour le 
veau d’or.
Elles ont toujours témoigné leur confiance en 
D’ et avaient donc déjà mis en place tout ce 
qu’il fallait pour faire la fête !! 
Ces instruments de musique couvraient les voix 
des femmes, Moché chantait et les hommes 
répondaient, du côté des femmes, Myriam 
chantait et les femmes répondaient. 
La vie sociale de la Tora exclut la mixité.

Les juifs ont pris avec eux au sortir de 
l’Egypte : 

-Le tombeau de Yossef et des 11 tribus. 
Les tombes de tsadikim ne rendent pas 
impurs.
-les bois de cèdre plantés en arrivant en 
Egypte par Yaacov pour la construction 
du Michkan.
-les vêtements du cohen gadol.

Les juifs dans le désert ont soif, ils n’ont pas de 
provisions d’eau avec eux, ils arrivent dans un 
endroit appelé MARA, amer, et n’ont pu boire 
l’eau du ruisseau du fait de son amertume.
Que va-t-on boire ? demandent-ils à Moché, il 
s’agit de la première contestation du peuple à 
D’. Moché va prier D’, Il va lui montrer un 
morceau de bois à jeter dans l’eau, d’amère 
elle deviendra douce.
Cet événement à l’image de akedat itzhak, à 
l’image de l‘endurcissement de l’esclavage 
après l’arrivée de Moché, signifie la mise à 
l’épreuve de nos croyances par D’.

C’est aussi dans cette paracha que D’ nous 
donne les halahot, de 2 types : 

-michpatim : lois LOGIQUES : exemple : 
chabat
-houkim : lois que l’on ne comprend pas : 
exemple : la vache rousse, para 
adouma, qui régit les lois de la pureté.

Chabat et lois de la pureté sont les 2 
fondements du foyer juif.
D’ formalise les obligations avec les dinim, lois 
réglant les litiges entre les hommes, lois de 
dommages et intérêts, lois qui vont bien 
évidemment être utiles à la vie sociale juive en 
construction.
Moché parle alors au peuple au singulier pour 
que chacun se sente concerné.

Siha
Les juifs quittent l’Egypte, réalisent cet état et 
sont pris de torpeur. Le texte dit alors : «Ils ont 
crié à D’». «Vaystakou Hachem»
De quel cri s’agit-il ?
Pour Rachi, ce n’était pas un cri de détresse 
mais une prière à D’. Ils ont imité leurs 
ancêtres en priant comme ceux dont c’était le 
«métier». Et par conséquent, en imitant les 
ancêtres, l’action de prier n’était pas 
ponctuelle, pour le besoin spécifique du 
moment, mais pour l’éternité.
Le Rabbi questionne alors : Pourquoi avaient -
ils besoin de prier puisqu’ils sont sortis 
d’Egypte, libres, la tête haute avec la 

promesse d’arriver en Israël ? D’ avait fait une 
promesse, alors pourquoi prier ? N’avaient -ils 
pas confiance en D’ ?
Ce n’était donc pas une prière pour les sauver 
de leur situation ponctuelle, ils savaient qu’ils 
arriveraient à bon port.
Il s’agit d’une prière qui renforce leur lien avec 
D’.
Il existe 2 types de prières : 

- la prière ponctuelle lorsqu’on demande 
une faveur particulière à D’
- la prière «métier» 

Quand on est dans le besoin, il faut demander 
de l’aide à D’. Pour une guérison, il faut tout 
faire : consulter et prier.
D’ nous met dans le besoin pour que l’on 
demande, prie.

La prière «métier», la TEFILA, 3 fois par jour 
est instaurée par les Avot : 
Chaharit : Abraham
Minha : Isaac
Arvit : Yaacov
La téfila permet de s’attacher à D’, on retrouve 
la même racine que dans téfilin, la prière est 
un dialogue, on s’attache à D’.

La raison d’être d’un juif, c’est son métier, son 
essence, son existence, c’est le service de D’.
Servir D’, c’est inhérent à notre être, c’est un 
besoin de l’âme comme manger et boire sont 
des besoins du corps.
Servir D’, c’est prier, AVODAT A LEV, le travail 
du coeur.
Prier quand on est dans le besoin mais prier 
sans lien avec le besoin également.
Servir D’, c’est étudier pour étudier. L’étude est 
notre profession.

«Ils ont crié à D’» : il s’agit donc du cri de 
l’âme qui retrouve sa source quand elle ne la 
voit plus. Ce sont les retrouvailles de l’âme 
avec D’.
Chaque juif est un «prieur», c’est notre métier 
inscrit dans nos gènes.

Mais on ne prie pas n’importe quand ! les 
horaires des téfilot sont calquées sur celles des 
corbanot, sacrifices portés au temple.
Les textes des prières d’aujourd’hui datent du 
ARIZAL, XVIème siècle et rassemblent 
remerciements, besoins ... mais les juifs prient 3 
fois par jour depuis la destruction du premier 
temple.
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Tanya
L’amertume permet d’accéder à la joie, la simha ? Comment ?
L’amertume permet la prise de conscience de la bassesse, de la 
répugnance de l’âme animale, cette âme qui formule des envies 
à l’encontre de la volonté de D’.
Mais D’ dans sa grande bonté a placé une âme divine dans le 
corps.
Plus l’âme divine est en exil, plus il est possible de la libérer de 
cet emprisonnement grâce à l’étude de la Thora et à la pratique 
des mitswot.
L’âme divine est issue de la hohma, de l’intelligence de D’.
D’ introduit cette âme divine dans un corps appelé «mach‘ha dé 
havia», la peau d’un serpent.
Le serpent est le symbole de l’impureté totale, la peau de 
serpent, elle, est issue de la klipat Noga et à ce titre peut 
bénéficier d’une élévation potentielle.

«Grâce à la méditation du bas niveau de mon corps, je peux 
prendre conscience de la situation d’emprisonnement de mon 
âme divine. 
Je sais maintenant que mon âme divine est emprisonnée dans ce 
corps, il s’agit pour moi de porter une attention constante à mon 
âme divine, et à l’aider à se libérer en faisant tora et mitsvot.»
La simha, c’est justement cet état où mon âme divine est en lien 
direct avec D’ puisque dans cette situation particulière, j’ai fait le 
choix de tora et mitsvot.
La michna nous enseigne que le travail de notre vie consiste en 
la téchouva et les bonnes actions. Quelque soit le niveau de 
l’âme divine, tous les Hommes ont un travail de téchouva, à 
chaque instant !

Halaha

ADLAKAT NEROT : L’allumage des bougies de chabat

Les sages ont institué d'allumer des bougies pour chabat dans le 
but de préserver la paix des ménages : chalom baït. En effet, 
une personne qui trébucherait pour cause de mauvais éclairage 
pourrait imputer la chute à la personne qui partage ses jours ... 
pour éviter toute discorde de ce type, les bougies viennent 
éclairer les maisons juives à Chabat pour Chalom Baït.

QUI ALLUME ?
Avec l’allumage des bougies, la femmes répare la faute de 
Hava, la femme rajoute ainsi de la lumière à l’obscurité de la 
faute.
Si la femme n'est pas à la maison, l'homme doit allumer avec la 
braha.
Le Rabbi insiste afin qu’une petite fille allume avec sa mère dès 
l'âge de 2-3 ans. 

QUAND ALLUMER ?
L’allumage se réalise juste avant l'entrée du chabat afin que ce 
soit spécifique à l’événement Chabat.
Dès que la femme allume les bougies, elle reçoit la reine chabat.

COMMENT ALLUMER ?
-On donne quelques pièces à la tsédaka avant d’allumer.

-on allume les bougies. 
La femme mariée allume 2 bougies au minimum. 1 bougie pour 
zahor (souviens toi du jour du chabat pour le sanctifier) et 1 
bougie pour chamor (garde le jour du chabat).
Chabat par définition est une mitsva qui dépend du temps. Or les 
femmes sont astreintes au souvenir et à préserver le chabat, 
donc elles sont astreintes au chabat.
Dans plusieurs communautés, on rajoute une bougie à la 
naissance de chaque enfant.
Si un oubli s’est produit une fois, la femme prend sur elle 
d’allumer une bougie supplémentaire chaque chabat.

-une fois les bougies allumées, on se couvre les yeux pour 
ne pas profiter des lumières puisqu’elles n’ont pas encore 
été sanctifiées, et on récite la bénédiction. La braha est un 
moment propice pour prier pour nos enfants.

les bougies sont positionnées de manière à être visibles pendant 
le kidouche.
Les bougies doivent être allumées pendant la durée du repas.

Cas particuliers : 
Si l’heure d’allumage est dépassée, il est préférable avant la 
sortie des étoiles de demander à un non juif d’allumer UNE seule 
bougie puis de réciter la braha.
Pour l’allumage, il est possible de poser des conditions en 
fonction des situations particulières mais dans ce cas, il convient 
de toujours demander l’aval de son Rav.  

KIDOUCH

La loi juive (halaha) impose : 
-de faire kidouch avec du bon vin pour honorer Chabat.
-d’accoler le kidouch avec l'entrée de chabat
-de ne rien goûter ni boire avant le kidouch, de la même 
manière on ne fera pas de festin le repas précédent 
(vendrdi midi)
-de faire kidouch à l’endroit du repas.

Voilà les 6 conditions qui permettent de rendre quitte le kidouch : 

1. Le verre doit être plein
2 . Mieux vaut utiliser un «vrai» verre et non pas un verre jetable
3. Laver le verre à l’intérieur et à l’extérieur et le sécher
4. Le contenance du verre est au minimum de 86 g
5. Il faut faire déborder le verre
6. On porte le verre de la main droite puis on le passe à la main 

gauche puis à nouveau à la main droite, l’inverse si on est 
gaucher.

Le récitateur du kidouch boira un quart du verre. Les convives ne 
sont pas dans l’obligation de goûter le vin mais mieux vaut le 
faire.

 


