
  

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

  

 

LE CŒUR DE PARO S’ENDURÇIT 
 

✓ Suite à la plaie des premiers nés, Paro renvoie les Juifs, qui sortent d’Égypte.  

✓ Le chemin le plus court pour atteindre la terre d’Israël est de traverser la terre des philistins. Hachem décide 

toutefois de ne pas les faire passer par là-bas de peur qu’ils ne soient effrayés s’ils sont confrontés à une 

guerre et qu’ils veuillent ensuite retourner en Égypte. 

✓ Moché emporte avec lui les ossements de Yossef afin d’accomplir le serment auquel le peuple s’était engagé.  

✓ Les Juifs se déplacent de Souccot et se rendent à Etam aux abords du désert. 

✓ Hachem marche devant le peuple. Il les guide à travers une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la 

nuit afin de les éclairer.   

✓ Hachem demande à Moché de faire demi-tour afin de leurrer les Égyptiens et de leur faire croire qu’ils se 

sont trompés de route. 

✓ À travers cela, Hachem veut endurcir le cœur de Paro afin qu’il poursuive les Juifs dans le désert.  

✓ Paro entend de ses espions que les Juifs ne sont pas partis pour trois jours seulement afin de servir 

Hachem mais qu’ils comptent se sauver définitivement.  

✓ Paro et ses serviteurs regrettent d’avoir laissé les Juifs sortir. Ils attellent donc leur char pour poursuivre 

les Juifs et les ramener en Égypte.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LES ÉGYPTIENS À LA POURSUITE DES JUIFS DANS LE DÉSERT - 1 
 

✓ Les Égyptiens rattrapent les Juifs qui campent alors près de la Mer des Joncs.   

✓ Les Juifs se retrouvent coincés entre la mer d’un côté et les Égyptiens de l’autre. Ils prennent peur et se mettent à prier Hachem.    

   
 
 
 
 
 

Semaine 09/01/22 - 15/01/22 / du 7 Chevat au 13 Chevat 5782  ב''ה 

Netanya 16 h 27 - 17 h 37 

Ashdod 16 h 37 - 17 h 39 

Jerusalem 16 h 17 - 17 h 37 

Geneve 16 h 57 - 18 h 05 

Lausanne 16 h 54 - 18 h 03 

New-York City 16 h 34 - 17 h 37 

Montreal 16 h 18 - 17 h 26 
 Miami 17 h 33 - 18 h 28 

 

Paris 17 h 02 - 18 h 14 

Cannes 17 h 02 - 18 h 08 

Londres 16 h 01 - 17 h 17 

Strasbourg 16 h 42 - 17 h 53 

Bordeaux 17 h 28 - 18 h 35 

 Marseille 17 h 09 - 18 h 15 

Toulouse 17 h 24 - 18 h 30 

Lyon 17 h 03 - 18 h 11 

Nice 17 h 00 - 18 h 06 

 

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION :        ET       06 52 11 79 68  parachakids@gmail.com│Direction de la publication : Mme S. Kalmenson  
Projet dédié à la mémoire du Rav Messod André Touboul A’’h –  בן ר' שלמה  'הר' מסעוד ע'הרה''ח לעילוי נשמת  Veuillez préserver la sainteté de ce feuillet 

Nos Sages enseignent : il est immédiatement signifié au début de notre Paracha que Moché emporta 
avec lui « Atsmote Yossef », les ossements de Yossef. Il est vrai que Yossef a fait jurer aux Juifs de prendre ses ossements avec eux 
et on peut imaginer qu’ils se sont certainement acquittés de leur serment. Pourquoi le verset-a-t-il besoin de le préciser dans un 
moment aussi essentiel et unique que celui de la sortie d’Égypte ? Les Juifs se dirigent dans le désert, un endroit où résident « le 
serpent, le Saraf, le scorpion, un endroit sans eau où règne la soif ». Tous ces animaux sauvages et l’absence d’eau (l’eau symbolise la 
Torah) manifestent un endroit hostile à la sainteté. C’est donc un endroit dangereux où le mauvais penchant est très fort. La  seule 
solution pour se préserver de tout danger est d’être dans l’esprit de « Yossef ». Durant sa naissance, Ra’hel sa mère déclara 
« qu’Hachem me rajoute un autre enfant » et c’est pour cela qu’il fut appelé « Yossef », ce qui signifie « qu’Il rajoute ». « Rajouter un 
autre enfant » signifie également rapprocher un autre Juif d’Hachem et « rajouter » à Hachem un enfant qui va accomplir Torah et 
Mitsvot. C’est ce que symbolise Yossef, c’est ce qui lui a permis de rester intègre en Égypte et c’est avec cet esprit que Moché s’est 
armé pour entrer dans le désert le plus dangereux du monde. 
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✓ Les Juifs se plaignent alors en disant à Moché : « Pourquoi nous as-tu sortis 

d’Égypte si c’est pour mourir dans le désert ? Il était préférable de rester 

esclaves des Égyptiens, nous serions au moins restés en vie ! ». 

✓ Moché leur répond alors qu’ils n’ont rien à craindre et qu’ils vont 

pouvoir observer la puissance d’Hachem Qui va faire la guerre 

à leur place.  

✓ Il leur promet qu’après cela, ils ne reverront plus jamais les Égyptiens.   

 

  

   

  
 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 
 

 

PASSAGE DES JUIFS DANS LA MER ET NOYADE DES ÉGYPTIENS 
 

✓ Hachem dit à Moché : « Avance vers la mer, étend ton bâton au-dessus et elle s’ouvrira. Les Juifs traverseront alors la mer sur de la 

terre sèche. J’endurcirai le cœur de Paro et des Égyptiens qui poursuivront les Juifs. Je refermerai la mer et les noierai dans l’eau. »  

✓ L’ange qui marche devant le peuple pour le guider se déplace à l’arrière du camp pour le protéger des projectiles lancés par les 

Égyptiens. 

✓ La nuit arrivée, la colonne de nuée ne disparait pas comme chaque jour lorsqu’elle cède sa place à la colonne de feu, mais elle se 

déplace à l’arrière du camp pour faire de l’obscurité aux Égyptiens. 

✓ Le camp égyptien n’arrive pas à se rapprocher du camp juif tout au 

long de la nuit qui précède l’ouverture de la mer Rouge.  

✓ Moché étend alors sa main sur la mer. Hachem fait souffler un 

vent d’Est toute la nuit et la mer s’ouvre et s’assèche. 

✓ L’eau devient une muraille à la droite et la gauche des Juifs qui 

traversent la mer sur la terre ferme.   
✓ Les chars et cavaliers Égyptiens poursuivent alors les Juifs dans 

la mer. Vers la fin de la nuit, Hachem étourdit le camp égyptien 

et entame leur destruction.  

✓ C’est alors que les Égyptiens observent la puissance d’Hachem, 

ils reconnaissent qu’Il guide et protège le peuple juif et 

cherchent donc à s’enfuir. 

    

   

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hachem, s’il Te plait, sauve-nous 

de nos ennemis ! 
 

 Peuple d’Israël, n’aie crainte ! 

Hachem combattra pour nous ! 

 

Nos Sages enseignent : lorsque les Juifs sont bloqués entre la mer et l’armée égyptienne, Moché se 
met à prier pour le peuple. Hachem dit alors « pourquoi M’adresses-tu tes prières ?! Ce n’est pas le moment de prier mais plutôt 
de diriger les Juifs en direction de la mer etc. ». Prier est à priori une bonne chose, en particulier dans notre où Moché priait pour 
tout le monde et pas pour ses besoins personnels, que signifie la réponse d’Hachem dans ce cas ?  
Lorsqu’un Juif est en danger matériel et à plus forte raison en danger spirituel, on ne doit pas se contenter de prier de loin pour 
son salut mais on doit aller soi-même sur le terrain, en contact direct avec ce Juif et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
l’aider. Même si cela demande d’ouvrir la mer en deux, Hachem fera tout ce qui est nécessaire pour aboutir mais quoi qu’il arrive, 
on doit se donner corps et âme pour un autre Juif et il est certain que la solution viendra. 

Nos Sages enseignent : lorsque les Juifs se rendent compte qu’ils sont poursuivis par les Égyptiens, ils 
se mettent à prier Hachem. Nos Sages disent que les Juifs ont utilisé « l’artisanat dont leurs ancêtres sont experts », à savoir la 
prière. Pourquoi nos Sages appellent-t-ils cela « un artisanat », pourtant, un artisanat est une action qui occupe une bonne partie 
du temps et ce de manière quotidienne, ce qui n’est pas le cas de la prière que les Juifs ont fait à ce moment-là, qui était reliée à 
une situation très particulière ? La prière se dit « Téfila » en hébreu, qui peut aussi signifier « attachement ». La raison principale 
pour laquelle nos patriarches priaient n’était pas pour leurs besoins personnels mais pour rester constamment attachés à Hachem. 
Les Juifs ont certes prié pour être sauvés des Égyptiens, mais surtout pour renforcer leur foi en Hachem et ne pas se laisser 
impressionner par les apparences. Le véritable dénouement de toute situation est la prise de conscience qu’Hachem dirige tout  à 
chaque instant et en tout endroit. C’est alors que les illusions, qui ne sont là que pour éprouver la foi, disparaissent. 



 

 

LE CHANT « AZ YACHIR » 
 

✓ Hachem dit alors Moché d’étendre sa main au-dessus de la mer et l’eau la recouvrira de nouveau. 

✓ Moché étend sa main : l’eau retombe et noie les Égyptiens. À l’aube, la mer coule de nouveau normalement.  

✓ Tous les Égyptiens sans exception meurent noyés dans l’eau. 

✓ C’est en ce jour qu’Hachem sauva les Juifs de manière définitive. Les Juifs ont foi en 

Hachem et en Moché son serviteur de manière définitive. Ils se mettent alors à chanter  

un cantique pour Hachem « Az Yachir Moché ».  

✓ Les Juifs y louent Hachem de les avoir guidés comme un général de guerre, de les avoir sauvés 

des Égyptiens et d’avoir noyé ces derniers. Ils louent Hachem d’avoir abattu une grande 

crainte des Juifs sur toutes les nations et ils Le prient également de pouvoir arriver en terre 

d’Israël et bâtir le Temple. Ils déclarent à la fin : « Qu’Hachem règne pour l’éternité ! ». 

✓ Les femmes organisent des danses avec des instruments de musique et chantent un 

cantique à Hachem avec Myriam à leur tête.  

✓ Les Juifs s’enrichissent énormément avec le butin égyptien trouvé en bord de mer. 

✓ Les Juifs se dirigent ensuite vers le désert de Chour durant trois jours et arrivent à Mara. Ils n’y trouvent pas d’eau potable  

car l’eau est amère. Hachem dit alors à Hachem de prendre un bois amer et de le jeter dans l’eau : ainsi, l’eau s’adoucira.  

✓ Hachem dit alors : « Si vous suivez Mes voies et entendez Mes commandements, Je vous préserverai de toute maladie car c’est 

Moi Hachem le Créateur de toute guérison ».  

  

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

LES PROVISIONS EMPORTÉES D’ÉGYPTE S’ÉPUISENT 
 

✓ Les Juifs arrivent à Elim où se trouvent douze sources d’eau et soixante-dix 

dattiers. Ils y campent momentanément.  

✓ Le quinzième jour du mois d’Iyar après la sortie d’Égypte, les Juifs arrivent à Midbar Sine. 

✓ Les provisions qu’ils ont emportées d’Égypte s’épuisent. Le peuple se plaint alors de ne plus avoir 

de pain ni de viande à manger. Ils disent qu’ils préféraient rester esclaves en Égypte : au moins, là-bas, ils avaient à manger. 

✓ Hachem annonce alors à Moché qu’Il fera pleuvoir de la manne dès le lendemain. 

✓ Le peuple récoltera chaque jour une mesure de manne suffisante pour le jour même. Le Chabbat, la manne ne tombera pas. Chacun 

prendra alors double part le vendredi. 

✓ Moché et Aharon transmettent au peuple qu’Hachem leur enverra de la viande le soir et du pain le matin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Sages enseignent : lorsqu’Hachem créa la mer, Il lui mit pour condition de s’ouvrir lorsque les 
Juifs auront besoin de passer à travers lorsqu’ils sortiront d’Égypte. Pourquoi Hachem avait-Il besoin de poser des conditions lors 
de la création alors qu’Il aurait tout à fait pu faire un miracle et forcer la mer à s’ouvrir ? Hachem est aussi le Créateur des lois 
de la nature. Il souhaitait passer au maximum par les voies de la nature en ce qui concerne la sortie de Ses enfants d’Égypte car 
Il voulait que même la nature accepte de son plein gré que les Juifs doivent sortir d’Égypte pour recevoir la Torah et ainsi,  
elle sera un réceptacle même en temps normal pour le travail de Torah et Mitsvot que les Juifs accompliront. 

 

Nos Sages enseignent que la manne avait également pour objectif d’éprouver le peuple juif afin de 
savoir s’il serait capable de garder les commandements d’Hachem. En quoi consiste l’épreuve de la manne et comment est-elle 
révélatrice ? La manne tombait une fois par jour, en quantité limitée aux besoins d’une seule journée uniquement, sauf le vendredi 
où la quantité couvrait les besoins de ce jour et du lendemain, le Chabbat. Le fait de ne recevoir que la quantité de nourriture 
suffisante pour la journée même faisait ressentir aux Juifs une totale dépendance à Hachem, car ils étaient dans le désert et il n’y a 
avait pas d’autre moyen d’obtenir de la nourriture en dehors de celui-ci qui était miraculeux. Si les Juifs se méfient d’Hachem ou 
qu’ils ne L’aiment ou n’aiment pas Ses commandements, c’est un véritable ressenti d’étouffement qu’ils vont éprouver car ils sont 
dépendants à chaque instant du bon vouloir d’une personne qu’ils n’aiment pas. En revanche, s’ils aiment Hachem, alors tel un enfant 
qui est nourri par son père, ils ne ressentiront aucune asphyxie et bien au contraire, l’amour pour leur Père Qui S’occupe d’eux 
n’ira qu’en grandissant. « Hayélé’h Bétorati », « marcheront-ils dans Ma Torah », c’est-à-dire vont-ils y évoluer ? 

 



 

    
LES CAILLES ET LA MANNE TOMBENT DU CIEL 
 

✓ Le soir, de très nombreuses cailles tombent alors du ciel et recouvrent le camp.  

✓ Le matin, les Juifs observent une couche de rosée sur le sol au-dessus de laquelle se trouve de 

la manne. Elle a l’aspect de fines graines blanches recouvertes d’une couche de rosée. Les Juifs 

n’ont jamais vu ce genre de chose. Ils lui donnent alors le nom de « manne » qui signifie 

« nourriture », car ils ne savent pas quel nom en particulier donner.  

✓ Moché ordonne de ramasser la mesure d’un Omer par personne chaque jour. Certains n’obéissent pas et 

ramassent plus que la mesure fixée. D’autres ramassent moins. Cependant, lorsqu’ils rentrent chez eux, 

tous ont la même mesure.   

✓ Moché ordonne également de ne pas laisser de restes de manne jusqu’au lendemain matin et d’avoir confiance 

en Hachem Qui S’est engagé à en envoyer tous les jours. Cependant, certains n’obéissent pas et laissent des 

restes, mais au petit matin, lorsque le soleil réchauffe le sol, tous les restes de manne pourrissent. Moché 

s’énerve alors de leur manque de foi. 

✓ Le vendredi, chacun constate qu’il se retrouve effectivement avec une double part par rapport au reste de la semaine. Moché leur 

dit que le lendemain sera le Chabbat et que la manne ne tombera pas : voilà pourquoi ils en ont récolté une double part le vendredi. 

Il leur ordonne aussi d’effectuer tous les travaux de cuisson nécessaires à la nourriture du Chabbat dès le vendredi.  

✓ Les Juifs laissent de la manne pour le lendemain Chabbat et par miracle, la manne ne pourrit pas. 

✓ Certains n’écoutent pas Moché et sortent malgré tout récolter de la manne. Ils se rendent alors effectivement 

compte qu’il n’y en a pas. Hachem n’est pas content de constater que certains n’obéissent pas.  

✓ Moché ordonne alors au peuple de ne pas sortir pour récolter de la manne ni de porter le jour du Chabbat. Le 

peuple obéit et n’accomplit pas de travail le jour du Chabbat.  

✓ Hachem ordonne à Moché de remplir une cruche de manne et de la garder pour toutes les générations, 

afin que dans le futur, tous sachent avec quelle nourriture Hachem a nourri les Juifs dans le désert. 

✓ Aharon se charge de remplir la cruche et plus tard, lorsqu’il construira le Tabernacle, il déposera la cruche à côté de l’Arche sainte.  

✓ Les Juifs consommèrent de la manne durant quarante ans jusqu’à leur arrivée en terre d’Israël. 

  

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

  

L’EAU DU ROCHER ET GUERRE CONTRE AMALEK - 1 
 

✓ Les Juifs poursuivent leur périple du désert de Sine jusqu’à Réfidim. Ils n’y trouvent pas d’eau  

et se plaignent de nouveau. Hachem dit alors à Moché de prendre le bâton avec lequel il avait  

effectuait les plaies, de frapper avec sur un rocher qu’Il lui indiquera et une source d’eau en 

sortira. Le peuple pourra alors boire. Moché nomme cet endroit « Massa Oumériva » du fait 

que les Juifs se sont encore plaints et ont une fois de plus éprouvé Hachem pour savoir s’Il se 

trouvait parmi eux ou non. 

✓ Le peuple d’Amalek vient faire la guerre aux Juifs à Réfidim. Moché demande alors à Yéhochoua 

de choisir des bons soldats pour aller faire la guerre à Amalek. Moché, Aharon et ‘Hour montent 

sur la montagne depuis laquelle ils observent le déroulement de la guerre. Lorsque Moché lève 

les mains, les Juifs prennent le dessus et lorsqu’il les baisse, c’est Amalek qui prend le dessus.  

 

 

Nos Sages enseignent : subvenir à ses besoins, tels qu’acheter de la nourriture, des vêtements, avoir un 
toit sur la tête, est vital à la survie d’une personne et c’est donc une source potentielle d’anxiété et de perturbation. Le verset dit à 
propos du travail quotidien « tu travailleras durant six jours ». C’est donc un ordre d’Hachem de faire le nécessaire pour obtenir sa 
subsistance. Cependant, un autre verset dit « tu mangeras le fruit de la fatigue de tes mains », ce qui signifie que l’on ne doit mettre 
que « les mains » dans le travail et non « la tête ». On doit certes fournir un effort pour obtenir des résultats financiers mais on ne 
doit pas être anxieux ni avoir peur de l’avenir et on doit s’en remette totalement à Hachem Qui est le détenteur de toutes les 
bénédictions. C’est la raison pour laquelle Hachem demande de mettre un seau de manne de côté pour se souvenir de la période du 
désert et que c’est Hachem Qui subvient quotidiennement à nos besoins, à l’instar des Juifs dans le désert. 

Lorsque Moché 

lève les mains… 

 

… les Juifs 

prennent le dessus 

 



 

✓ Les mains de Moché s’alourdissent. Aharon et ‘Hour placent alors une pierre pour qu’il puisse s’y asseoir et chacun lui tient une 

main. Moché ne cesse de prier jusqu’au coucher du soleil. Yéhochoua affaiblit totalement le peuple d’Amalek qui finit par s’enfuir. 

✓ Hachem ordonne alors à Moché : « Mets ce que Je vais te dire par écrit afin que toutes les générations s’en souviennent : Amalek 

est Mon ennemi pour l’éternité et Mon nom et Ma royauté ne seront pas complets tant que ce peuple existera ! C’est pour cela que 

Je vous ordonne de l’exterminer. » 

✓ Moché construit alors un autel afin de remercier Hachem pour le miracle de la victoire.  

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

Dvora était une prophétesse qui éclairait son peuple. Un jour, Sissera, général de Yavine, qui était roi de Kénaane, vint se 

battre contre le peuple juif. Dvora dit à Barak de prendre avec lui dix-mille soldats et d’aller se battre contre Sissera. Dvora 

assura la victoire à Barak au nom d’Hachem. Barak et son armée allèrent se battre contre lui. Ils affaiblirent Sissera et il dut 

s’enfuir. Sur sa route, il rencontra Yaël qui mit une stratégie en place pour lui trancher la tête. Le roi Yavine fut totalement 

affaibli jusqu’à ce qu’il disparaisse. Dvora et Barak chantèrent alors un cantique : « Hachem a donné la Torah aux juifs sur le 
Mont Sinaï. La Torah protège et prodigue tous les bienfaits pour ceux qui s’y attachent, mais elle ne peut le faire pour ceux 

qui s’en détachent. En ces temps, les juifs s’étaient affaiblis dans leur pratique de la Torah alors des ennemis vinrent les 

attaquer, mais vinrent par la suite les Sages qui sillonnèrent toute la terre pour raisonner le peuple et les ramener sur les voies 

d’Hachem. Ô combien sont-ils agréables aux yeux d’Hachem ! C’est alors qu’une fois les juifs revenus sur le bon chemin, Hachem 

écrasa tous leurs ennemis. Puisse-t-il en être ainsi, qu’Hachem écrase tous les ennemis du peuple d’Israël pour toujours ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Sages enseignent : à propos des Égyptiens, il a été dit aux Juifs « Hachem Se battra pour vous » 
alors qu’à propos d’Amalek, il est dit « choisis-nous des soldats et va te battre contre Amalek ». Pourquoi les Juifs devaient 
s’impliquer militairement dans la guerre contre Amalek alors qu’ils ne devaient rien faire contre les Égyptiens ? 
Faire la guerre matérielle, utiliser des armes et venir agresser n’est pas dans la nature d’un Juif, non pas parce qu’il n’en est pas 
capable, car il n’y a pas plus redoutable que les Juifs, mais tout simplement parce que « la voix est celle de Yaacov et les mains 
sont celles de Essav ». Les Égyptiens voulaient uniquement asservir les Juifs pour profiter d’eux en tant qu’esclaves alors qu’Amalek 
ne cherchait pas à faire du peuple juif des esclaves, mais sa seule volonté était de les empêcher d’atteindre le mont Sinaï pour y 
recevoir la Torah. Amalek a un problème avec Hachem et la Torah et lorsque quelqu’un manifeste sa volonté de nous empêcher 
d’accomplir la Torah et les Mitsvot, il est alors de notre devoir de manifester que nous ne le laisserons pas faire par nos actions 
également et par tous les moyens à notre disposition de la manière la plus féroce. 

 

1)

2)



 

 
 

 

Rav Chmouël Mounkess était un des grands ‘Hassidim de Rabbi Chnéour 

Zalman de Liadi, l’auteur du Tanya et du Choul’hane Arou’h Harav. Avec ses 

 manières espiègles, il était considéré par ses pairs comme un « ‘Hassid turbulent », un 

farceur même. Il était préposé aux rafraichissements lors des farbrenguen.  
 

Un jour, pendant la première période de la prise de fonction de son Rabbi, on apporta pendant le 

farbrenguen un plat préparé par Rav Natane, un Cho’het respectable et de toute confiance : un 

poumon frit qu’on confia à Reb Chmouël. Joyeux, celui-ci se mit à danser en tenant le plat au-

dessus de sa tête tandis que les ‘Hasidim le regardaient en se demandant quand il allait enfin leur 

faire goûter ce plat d’exception. Malgré leurs regards « affamés », Reb Chmouël continuait à 

virevolter avec le plat dont s’échappait une odeur de Gan Eden pour les ‘Hassidim plutôt habitués 

aux cornichons et hareng salés. Finalement, n’y tenant plus, ceux-ci s’avancèrent d’un air 

menaçant vers Reb Chmouël afin qu’il distribue enfin ce plat appétissant. Prestement, Reb 

Chmouël sauta encore plus sauvagement et finit par faire tomber le plat dans la poubelle ! Et il 

se remit à danser de plus belle !  
 

Atterrés, les ‘Hassidim étaient furieux : comment avait-il pu ainsi gaspiller de la nourriture ? Ils 

décidèrent de le punir à la mesure de son « crime » et, en entendant le verdict, Reb Chmouël 

s’étendit de lui-même sur la table pour recevoir les coups de fouet qu’il méritait. Effectivement, il 

fut copieusement battu par ses amis, rendus très en colère par sa conduite.  
 

C’est alors qu‘arriva en courant le boucher de la ville : hors d’haleine, il s’écria : « ‘Hassidim ! 

Arrêtez ! Le poumon est taref (pas cachère) ! Je suis sorti quelques minutes de chez moi et, par 

erreur, ma femme vous a remis le poumon qui n’était pas cachère ! ». 
 

Patatras ! Ainsi Reb Chmouël n’était pas un farceur, il n’était pas coupable ! Bien 

au contraire, il avait sauvé les ‘Hassidim d’un grand pêché ! C’était un véritable 

miracle. Mais au fait, de quel droit se permettait-il d’accomplir des miracles ? 

Se prenait-il pour un Rabbi ? Il méritait d‘être châtié pour cela aussi !  
 

Mais cette fois, Reb Chmouël raisonna les ‘Hassidim : 
 

- Je n’ai accompli aucun miracle ! Mais lors de ma première 

Ye’hidout auprès de notre Rabbi, Rabbi Chnéour Zalman, je me suis 

engagé à n’éprouver aucun attrait pour la nourriture. Quand j’ai tenu 

entre mes mains ce plat fumant qui dégageait une si bonne odeur, j’ai 

éprouvé une envie très forte de le manger. Puis j’ai réalisé que vous 

aussi, vous en aviez très envie ! Pour moi, il était dès lors évident 

qu’il y avait là un problème car un aliment cachère ne provoque 

pas une telle envie ! J’ai alors compris que c’était le Yétsère 

Harah qui s’était introduit dans ce farbrenguen et je l’ai repoussé 

aussi loin que possible !  

Depuis, Reb Chmouël Mounkess, malgré sa conduite peu banale, 

est considéré par les ‘Hassidim comme l’exemple de celui qui sait 

comment vaincre ses tendances, un véritable disciple de Rabbi 

Chnéour Zalman.  
 

Rav Yekoutiel Green - Traduit par Feiga Lubecki 

 
 

La danse de Rav Chmouël Mounkess 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

UNE ŒUVRE DIVINE OU HUMAINE ? 
 

Nous allons poser quelques questions qui permettront de connaitre de manière claire l’origine de la 
Torah et ainsi renforcer notre foi que la Torah est parfaite et éternelle.  
 

Comment sommes-nous au courant des commandements d’Hachem ? Est-ce Lui-même Qui S’est 

adressé à nous ? A-t-on découvert le livre de la Torah dans une grotte secrète ? Est-ce un homme 

très intelligent qui aurait compris tout seul par son génie ce qu’Hachem veut ? 
 

Pour disposer de tous les éléments qui permettront la réponse à cette question, il est nécessaire 
de faire intervenir la notion de prophétie.  
 

Puisque nous traitons déjà de ce sujet, les lois principales de la prophétie sont exposées dans ce 

cours. C’est tout d’abord l’un des « 13 Ikarim », 13 articles fondamentaux de la foi juive compilés par  
Maïmonide. Par ailleurs, le lecteur aura une base solide sur ce concept qui  
peut parfois paraitre vague et surtout, il détiendra tous les éléments 
nécessaires pour non seulement avoir la foi mais aussi comprendre 
que notre Torah est parfaite et incorruptible à travers le temps. 
 
 

 

LA PROPHÉTIE / « NÉVOUA »  
 

L’un des fondements de notre foi est de croire qu’il puisse exister des 

prophètes, « Néviim », ainsi que la prophétie, « Névoua ».  
 

Qu’est-ce qu’un prophète ? Il s’agit d’un très saint homme à qui 
Hachem va S’adresser en lui parlant ou en lui montrant des choses.  
 

De quelles choses s’agit-il ? Cela peut être des enseignements 
profonds ou des secrets de la Torah comme cela peut être 
également des choses qui vont arriver dans l’avenir ou 
alors une manière de se comporter qu’il faut adopter.  
 
 
 

(Dévarim, 34, 10) 



  

  

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

CATÉGORIES DE PROPHÉTIES  
 

Un prophète peut utiliser la prophétie pour s’élever personnellement dans la sainteté et ainsi se 
rapprocher encore plus d’Hachem. Il s’agira alors de la prophétie privée.  
 

Un prophète peut également être l’émissaire d’Hachem 
pour transmettre une directive de Sa part à une autre 
personne, à un certain public et parfois à tout le peuple 
d’Israël. Il s’agit donc d’une prophétie pour autrui.  
 

Une prophétie peut être valable temporairement ou 
éternellement.  
 

 

COMMENT DÉTERMINER SI UNE PERSONNE EST UN VRAI PROPHÈTE ? 
 

Un prophète est tout d’abord une personne qui est bien plus éloignée du matériel que les autres. C’est 
une personne qui médite beaucoup et qui a comportement bien plus saint et élevé que la norme.  
 

Si cette personne se présente en tant que prophète, c’est-à-dire l’émissaire 
d’Hachem venu pour transmettre Sa parole, les Sages vont tester ses 
capacités de prophétie. 
 

On vérifie si cette personne est capable d’annoncer l’avenir et si tout ce 
qu’elle dit s’accomplit. Si c’est le cas et qu’au bout de plusieurs fois, la 
personne dit toujours vrai, les Sages la déclarent alors prophète.  
 

Si un prophète déjà certifié témoigne sur une autre personne qu’il s’agit 
d’un vrai prophète, on le croira sans passer par la procédure de vérification.  
 

 
MITSVA DE LA PROPHÉTIE  

 

Une fois le prophète certifié, il est une obligation d’écouter tout ce qu’il ordonnera de faire, sous 
peine de mort céleste.  
 

Lorsqu’Hachem envoie une prophétie à un prophète pour qu’il la transmette, il n’a pas le droit de la 
garder pour lui et doit la transmettre sous peine de mort céleste.  
 

Un prophète ne doit pas révéler une prophétie si Hachem a déjà nommé quelqu’un d’autre pour le faire. 
 

Si le prophète annonce un malheur ou toute chose négative et 
qu’en fin de compte, la chose ne se réalise pas, ce n’est pas une 
preuve qu’il est un faux prophète. En effet, Hachem accepte la 
Téchouva et il se peut qu’Il ait décidé d’annuler le mauvais décret.  
 

En revanche, s’il s’agit d’une prophétie annonçant quelque chose de positif et 
qu’elle ne s’accomplit pas, c’est une preuve claire qu’il s’agit d’un faux prophète 
car Hachem ne revient jamais sur Sa parole lorsqu’Il a promis de faire du bien. 
 

Je vais vous 
punir de… 

Si nous faisons 
Téchouva, cela ne 
s’accomplira pas 

 

C’est sûr que cela 
s’accomplira ! 

 

Je vous promets 
la bénédiction 

de… 

 
Je témoigne 

qu’il est un vrai 

prophète. 

(Dévarim, 34, 10) 



  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

QUAND A-T-ON L’OBLIGATION D’ÉCOUTER LE PROPHÈTE ? 
 

Un prophète peut ordonner toutes sortes de choses, par exemple mener une guerre ou s’en abstenir 
etc.  
 

Il peut également ordonner de transgresser momentanément un interdit ou de rajouter 
momentanément une action à faire qui n’a pas été ordonnée dans la Torah.  
 

Cependant, s’il dit qu’une Mitsva ou une partie d’une Mitsva positive ou négative est définitivement 
annulée, IL EST INTERDIT de lui obéir et nous pouvons affirmer que c’est une fausse prophétie, 
car Hachem a dit que la Torah ne sera jamais changée dans ses plus infimes détails. 
 

Il y a un seul interdit qu’un prophète ne peut pas nous 

demander de transgresser, même momentanément : il s’agit de 
l’idolâtrie. La Torah nous dit qu’en aucun cas Hachem peut 
ordonner de servir momentanément une autre entité que Lui-
même et dans ce cas, cette prophétie est fausse.  
 

 
MOCHÉ NOTRE MAITRE  

 

La Torah témoigne que le plus grand des prophètes de tous les temps est Moché notre maitre.  
 

C’est à lui qu’Hachem S’est adressé pour sortir le peuple juif d’Égypte et l’amener au mont Sinaï 
pour y recevoir la Torah. 
 

Lorsqu’Hachem Se révèle, il ne peut y avoir aucun 
doute qu’Il s’agisse de Lui.  
 

Les yeux et oreilles de tous ceux présents au mont 
Sinaï ont clairement vu et entendu qu’Hachem 
S’adressa à Moché directement et c’est à partir de 
ce moment-là que les Juifs eurent définitivement la 
foi en Moché et qu’ils la transmirent à leurs enfants.  

 

 
LE LIVRE DES PROPHÈTES 

 

Parmi les trois livres de la Torah écrite, il y a celui des Prophètes.  
 

Parmi les prophètes, il y avait également des prophétesses telles que Myriam la sœur de Moché 
notre maitre, Dévora la prophétesse qui mena avec Barak les armées d’Israël contre Sissera etc. 
 

Il y eut beaucoup plus de prophètes et prophétesses que ceux qui ont été transcrits 
dans le livre des Prophètes. Cependant, on ne garda à l’écrit que ceux dont la 
prophétie contient un enseignement pour nous même si elle s’est déjà accomplie, 
ou alors les prophéties qui s’accompliront dans les temps futurs, puissions-nous y 

assister très prochainement !  
 

Idole 

 עבודה זרה

Idolâtrie 
interdite même 
si le prophète 

l’ordonne 
momentanément 

 

(Dévarim, 34, 10) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCH HACHANA LAÏLANOTE 
 

• « Roch Hachana » signifie « nouvel an », « Laïlanote » signifie « des arbres ». 

• Nos Sages répertorient le renouvellement de différents cycles naturels et parmi eux celui du 
renouvellement des arbres. 

• Nous suivons l’avis de Beth Hillel qui fixe cette date au 15 Chevat. 
 

COUTUMES DU 15 CHEVAT 
 

• Le jour du 15 Chevat ainsi que la veille, le 14 Chevat à Min’ha, on ne récite pas les supplications.  

• Il est de coutume de consommer beaucoup de fruits ce jour-là et parmi eux les sept fruits d’Israël. 

• Voici les sept fruits d’Israël : le blé, l’orge, le raisin, la figue, la grenade, l’olive et la datte. 
Concernant le blé et l’orge, on peut par exemple consommer un gâteau ou un plat.  

• Il est également de coutume de manger des fruits nouveaux et de réciter sur 
eux la bénédiction de Chéhé’héyanou. 

• Puisque c’est la fête des fruits, il est bon de consommer de la caroube qui est 
un fruit relié à toutes sortes d’histoires miraculeuses. 

• On organisera des rassemblements pour les enfants lors desquels on leur parlera du 15 Chevat et on les 
renforcera en leur parlant de l’importance de l’étude de la Torah, de l’accomplissement des Mitsvot et de 
la prière. 

 
ORDRE DES BÉNÉDICTIONS 
 

• On récite d’abord la bénédiction « Hamotsi » si l’on consomme du pain. Si on ne consomme pas de pain, 

on commence par la bénédiction « Mézonote » sur des gâteaux ou autres. 

• Ensuite, on récite la bénédiction de « Haguéfene » s’il y a du vin ou du jus de raisin. 

• On récite ensuite la bénédiction sur le légume ou fruit préféré. 

• Si l’on n’a pas de préférence particulière, on récite la 

bénédiction de « Haètz » sur le fruit préféré puis « Haadama ». 

• Si parmi les fruits dont n’a pas de préférence particulière se trouve l’un 
des fruits de la terre d’Israël, on récitera la bénédiction sur lui en priorité. 

• Il y a un ordre de priorité parmi les sept fruits d’Israël même : 
le blé, l’olive, l’orge, la datte, le raisin, la figue et la grenade. 

• Enfin, si l’on veut consommer un bonbon, une glace ou autres, on récite la bénédiction de « Chéhakol ». 
 

Le 
15 Chevat 
Nouvel an des arbres 

 Chevat, le 
nouvel an des 

arbres 

 

Fruit préféré -> 

Fruit des 7  
espèces d’Israël -> 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BÉNÉDICTION CHÉHÉ’HÉYANOU 
 

• Lorsque l’on consomme un fruit d’une nouvelle récolte, on récite en premier la 
bénédiction « Barou’h Ata A-donaï É-lohénou Mélè’h Haolam Chéhé’héyanou 

Vékiyémanou Véhiguianou Lizémane Hazé ». 

• Ce n’est qu’ensuite que l’on récite la bénédiction propre au fruit.  
 

ENSEIGNEMENTS DU 15 CHEVAT 
 

• Hachem a créé les fruits pour donner du plaisir à Ses créatures à travers leur bon 
goût. En effet, ils ne sont pas vitaux à l’être humain comme le pain ou autre.  

• La Torah est comparée à de la nourriture. Dans la nourriture, il y a 
plusieurs catégories. Ce que l’on apprend plus particulièrement des 
fruits est que l’on doit prendre goût à la Torah et l’étudier avec plaisir.  

• L’homme est comparé à un arbre : de même qu’un arbre a pour fonction  
de donner des fruits, un homme a été créé pour accomplir des Mitsvot tout au long de sa vie. 

• Un jour, l’Admour Hazaken dit à un jeune homme génie en Torah : « il ne faut pas être un arbre stérile 

mais un arbre fruitier ». Cela veut dire qu’il ne faut pas se contenter de se parfaire soi-même, mais il faut 

également « donner des fruits », c’est-à-dire aider un autre Juif à évoluer.  

• La vie d’un Juif est comparée de manière générale aux trois éléments principaux de l’arbre : 

 

CHABBAT CHIRA 
 

• Ce Chabbat, nous lirons la Parachat Béchala’h dans laquelle on relate entre autres le miracle de l’ouverture 
de la mer Rouge lors duquel les Juifs chantèrent un chant à Hachem, la « Chira ». 

• Le Rabbi précédent rapporte la coutume du Maharal de Prague qui était de réunir les enfants lors de la 
semaine de Chabbat Chira et de leur raconter que lors de l’ouverture de la mer Rouge, les oiseaux 
chantaient et dansaient et les enfants coupaient des fruits des arbres qui avaient poussé dans la mer et 
en donnaient aux oiseaux. Le Maharal disait ensuite aux enfants de donner à manger aux oiseaux et il les  
 

bénissait ainsi que leurs parents de pouvoir les faire grandir  
 

dans la Torah, les amener à leur mariage et qu’ils puissent  
 

accomplir de bonnes actions tout au long de leur vie. 
 

• Lors de la lecture de la Torah, au moment de la lecture de la « Chira » qui se trouve dans la quatrième 
montée, il est de coutume de se lever et de diriger sa face vers le Séfer Torah. 

• À la fin de la Paracha, l’ordre d’Hachem d’exterminer la nation d’Amalek sera lu. Il est bon d’écouter cette 
lecture attentivement et de penser à s’acquitter du commandement de ne jamais oublier le comportement 
d’Amalek et de l’exterminer. 
 

Les racines qui sont sous 
terre et que l’on ne peut pas 

voir : elles sont comparées à 
la foi d’un Juif qui dépasse 
le cadre de la raison.  

L’arbre qui représente la personne elle-même et 
ses accomplissements dans la Torah et les Mitsvot. 

Les fruits que donne l’arbre, qui 
symbolisent l’influence positive qu’un 
Juif va avoir sur son entourage. 



  

Comment s’appelle le chant de 

louanges des Juifs pour Hachem 

après l’ouverture de la mer Rouge ? 
 

Az Yachir 

Midbar Chour 

Chir Hachirim 

 

 

Quel jour de la semaine la manne ne 

tombera pas ? 
 

Vendredi       Chabbat       Dimanche 

 

 Que fait la colonne de nuée  

la nuit de l’ouverture de la  

mer Rouge ? 
 

Elle fait de l’obscurité 

aux Égyptiens 

Elle guide les Juifs vers 

la mer 

Elle éclaire la route 

 

Quel est le peuple que nous 

avons l’ordre d’exterminer ? 
 

Les Égyptiens 

Les Philistins 

Amalek 

 

 Pourquoi Hachem demande à Moché de faire 

demi-tour après la sortie d’Égypte ? 
 

Pour faire croire aux Égyptiens que les 

Juifs se perdent dans le désert 

Pour retourner en Égypte car il  

reste des richesses non récupérées 

Pour tester la foi du peuple juif 

 

Le support numérique de cet hebdomadaire est gratuit pour tous. Pour le recevoir, veuillez-vous inscrire aux coordonnées suivantes : 

Courriel : parachakids@gmail.com - Tel et WhatsApp : 06.52.11.79.68 
Toutes les organisations s’occupant d’enfants scolarisés dans le public ainsi que les écoles juives peuvent disposer de cet hebdomadaire en support papier gratuitement. 

Puisse l’étude de la Torah des enfants nous amener très prochainement à la délivrance, Amen. 

מו''ה משה דוב ורעייתו שרה שיחי' אייש לזכות  

שיחי' ל בונייל-בית חב''ד בונייל והקהילה וילדי הגן ישרא לזכות  

 

 טובול לע''נ הרה''ח ר' מסעוד ע''ה בן ר' שלמה

 לע''נ ר' שלום ע''ה בן ר' ארי' דוב איידעלמאן

 

הרה''ח ר' מאיר ע''ה בן ר' משה בליטי ז''ל לע''נ  

 לע''נ מרת זכה ג'קלין ב''ר רפאל בליטי ז''ל

 

 שיחי' לזכות ר' יהונתן בן שרה וכל משפחתו

 ר' משה ורעייתו פייגע שיחי' גרוסמן לזכות

 

  

  מרת רחמה ע''ה בת מרת נונה ע''ה ז''ללע''נ 

  ע''ה ז''ל לע''נ ר' שלמה בן ר' משה

  נחם מענדלמיבלחט''א רב ה ע''ה בת בקמרת רלע''נ  

 

! 

Lorsque les Juifs traversèrent la mer Rouge, Moché et les hommes chantèrent un chant de 
louange à Hachem « Az Yachir », Miryam et les femmes dansèrent et jouèrent du tambourin 

dans leur section. Parmi les images suivantes, retrouve les deux seules qui sont identiques. 
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