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Résumé                    
    Peu après avoir laissé les Enfants d’Israël quitter 
l’Égypte, Pharaon les pourchasse pour les forcer à 
revenir et les Israélites se retrouvent pris au piège 
entre les armées égyptiennes et la mer. D.ieu 
ordonne à Moïse d’élever son bâton au-dessus des 
eaux. La mer s’ouvre pour laisser passer les 
Israélites et se referme sur les poursuivants 
égyptiens. Moïse et les Enfants d'Israël entonnent 
un cantique de louanges et de reconnaissance à 
D.ieu. 

Dans le désert, le peuple souffre de soif et de faim 
et se plaint à plusieurs reprises auprès de Moïse et 
d’Aharon. D.ieu adoucit miraculeusement les eaux 
amères de Marah, et, plus tard, fait couler de l’eau 
d’un rocher en demandant à Moïse de le frapper 

avec son bâton. Il fait tomber de la manne chaque 
matin avant l’aube et des cailles apparaissent dans 
le camp hébreu chaque soir. 

Il est commandé aux Enfants d’Israël de récolter 
une double portion de manne chaque vendredi, car 
celle-ci ne tombera pas le Chabbat, le jour de repos 
décrété par D.ieu. Certains désobéissent et partent 
récolter de la manne le septième jour, mais ne 
trouvent rien. Aharon préserve une petite quantité 
de manne dans une jarre, en témoignage pour les 
générations futures. 

À Réfidim, les Enfants d’Israël sont attaqués par les 
Amalécites, qui sont vaincus par les prières de 
Moïse et une armée levée par Yéhochoua.

La récompense de Na’hchone 

Le Midrash énumère les récompenses que l’acte courageux de Na’hchone lui valut : 

 Il fut nommé Na’hchone, car il sauta dans les vagues (na’hchol) de la mer. 
 Cinq héros d’Israël furent parmi ses descendants : David, Daniel, ‘Hananiah, Mischaël et Azariah. 
 La royauté éternelle d’Israël fut donnée à sa tribu, Juda, et il s’ensuit que Machia’h sera également 

son descendant. 

Après que Moshé rabbénou eut achevé d’édifier le Tabernacle dans le désert, les chefs des douze tribus 
d’Israël offrirent des sacrifices et des offrandes pour l’inaugurer. Bien que Yehouda ne fût pas la plus 
ancienne des tribus, Na’hchone, prince de Yehouda, fut le premier à apporter son sacrifice. C’est peut-être 
une récompense pour son dévouement et sa bravoure. 

Na’hchone était également parmi les soixante-dix anciens auxquels Moïse transmit de son esprit. 

La traversée de la mer rouge 

Alors Moshé  et toute la communauté chantèrent ce Chant de Louanges à D.ieu pour leur 

délivrance miraculeuse : 



1. Je chanterai le Seigneur car il est 

souverainement élevé ; 

Coursier et cavalier, Il les a lancés dans 

la mer. 

2. Le Seigneur est ma force et mon chant, 

Et il est devenu mon salut ; 

Voilà mon D.ieu, et je le glorifierai ; 

Le D.ieu de mon père, et je l'exalterai. 

3. Le Seigneur est seigneur de guerre, 

Le Seigneur est Son nom. 

4. Les chars de Pharaon et son armée, 

Il les a précipités dans la mer, 

Et l'élite de ses capitaines se sont noyés 

dans la Mer Rouge. 

5. L'abîme s'est fermé sur eux, ils sont 

tombés au fond du gouffre comme une 

pierre. 

6. Ta droite, Seigneur, est glorieuse par 

la puissance, 

Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. 

7. Et dans la grandeur de Ta majesté, Tu 

renverses ceux qui se sont dressés 

contre Toi ; 

Tu déchaînes Ton courroux : il les 

consume comme du chaume. 

8. Et au souffle de Tes narines les eaux 

s'amoncelèrent. 

Les flots se dressèrent comme une 

digue ; 

Les ondes se figèrent au sein de la mer. 

9. L'ennemi disait : 

« Je poursuivrai, j'atteindrai, je 

partagerai le butin. 

Mon désir sera satisfait ; Je tirerai mon 

épée, ma main les exterminera. » 

10. Tu as soufflé Ton vent, la mer les a 

engloutis. 

Ils ont sombré comme du plomb au sein 

des eaux puissantes. 

11. Qui est comme Toi, Seigneur parmi 

les puissants ? 

Qui est comme Toi, paré de sainteté, 

Redoutable en louanges, faisant des 

merveilles ? 

12. Tu as étendu Ta droite, la terre les a 

dévorés. 

13. Tu as dans ton amour conduit le 

peuple que Tu as affranchi ; 

Tu l'as dirigé par Ta puissance vers Ta 

sainte demeure. 

14. Les peuples l'ont entendu, ils 

tremblent ; 

Un frisson s'empare des habitants de la 

Philistée. 

15. Alors tremblèrent les chefs d'Edom ; 

Les vaillants de Moab, un tremblement 

les saisit ; 

Tous les habitants de Canaan sont 

consternés. 

16. L'épouvante et la terreur s'emparent 

d'eux ; 

La majesté de Ton bras les rend 

immobiles comme la pierre ; 

Jusqu'à ce qu'ait passé Ton peuple, 

Seigneur, 

Jusqu'à ce qu'ait passé le peuple que Tu 

as acquis. 

17. Tu les emmènes et les installes sur la 

montagne de ton héritage. 

L'endroit, Seigneur, que tu as fait pour y 

demeurer, 

Le sanctuaire, Seigneur, que Tes mains 

ont établi. 

18. Le Seigneur régnera à tout jamais. 



Aussitôt le dernier mot du Chant terminé, 

Miriam saisit son tambourin, et suivie d'une 

multitude de femmes et de jeunes filles, 

partit en avant en procession, dansant et 

chantant, « Chantez le Seigneur, car Il est 

souverainement élevé ; coursier et cavalier Il 

les a lancés dans la mer. » 

 

Un jour une histoire 
Dans la ville polonaise de Cracovie vivait autrefois le 
rabbin Eisik Ben Yekel. Il était pieux et bon, mais dans 
sa communauté régnait une éternelle misère et le 
rabbin lui-même menait une vie rude. 
 
Eisik Ben Yekel ne sortait point des soucis et passait 
son temps à se demander : « Avec quoi ma femme 
achètera-t-elle le poisson pour Shabbat ? Où trouver 
l’argent pour la réparation de la synagogue ? » Dès qu’il 
réussissait à résoudre un problème, deux autres 
surgissaient aussitôt. 
Si cette pauvreté affligeait Eisik, elle irritait sa femme 
Yenta qui répétait sans cesse : « Eisik, nous n’avons rien 
à manger et toi tu te contentes d’attendre un miracle. 
Fais quelque chose ! » 
 
Plusieurs années s’écoulèrent ainsi. Mais un hiver 
Eisik fit, plusieurs nuits de suite, le même rêve 
étrange : un vieil homme, coiffé d’un large chapeau de 
fourrure, lui apparut et lui dit : « Eisik, rends-toi à 
Prague et creuse sous le pont qui mène au château 
royal, tu y trouveras un trésor. » 
 
Le rabbin ne prêta guère attention à ce rêve, mais 
celui-ci se répéta une quatrième, puis une cinquième 
fois, et il se prépara tout de même à aller à Prague. 
 
En voyant à l’horizon les tours de la capitale de la 
Bohême, Eisik prit la direction du pont qui menait au 
château royal. Mais en arrivant, il fut vite déçu : il avait 
devant lui un grand pont placé sous la surveillance 
d’un gardien. Même s’il entreprenait de creuser jour 
après jour au bord de la rivière, il en aurait pour 
plusieurs mois. Constatant cela, il ne tenta même pas 
de se mettre à la tâche. Comment le faire d’ailleurs 
sans attirer l’attention du gardien ? 
 
Rabbi Eisik resta de longues heures sous le pont, 
depuis l’aube jusqu’à la nuit, en pensant à son rêve, 
mais aucune solution ne se faisait jour. « Tout ceci 
m’arrive parce que j’ai cru à un songe », se reprochait-

il avec humeur. « Il n’est pas donné à chacun d’être 
prophète et de pouvoir se fier à ses visions ! » 
 
Déjà, il se préparait à retourner à Cracovie lorsque le 
gardien l’appelle : « Je t’observe depuis plusieurs jours 
déjà », lui dit-il, « et je serais curieux de savoir pourquoi 
tu traînes toujours sous ce pont. » 
 
Le rabbin aurait préféré ne pas parler de son rêve, 
mais il n’avait guère le choix. Il révéla donc à l’homme 
la raison de son voyage à Prague. Celui-ci se mit à rire 
à gorge déployée. « Comment as-tu pu te laisser 
prendre à ces sornettes ! Moi-même si j’obéissais à ces 
rêves absurdes, il y a beau temps que je serais à 
Cracovie ! » 
 
- « A Cracovie ! Mais qu’as-tu rêvé ? » demanda le 
rabbin piqué par la curiosité. 
- « Que je devais me rendre chez un pauvre juif nommé 
Eisik Ben Yekel et creuser sous sa cheminée », répondit 
le gardien. « Il devrait s’y cacher un immense trésor. » 
Puis se penchant vers Eisik, il ajouta : « As-tu entendu 
pareille sottise ? À supposer que cela soit vrai, comment 
trouverais-je cet Eisik Ben Yekel ? Il faudrait que je 
cherche dans tout Cracovie ! » 
 
En entendant ces mots, Eisik reprit tout aussitôt le 
chemin du retour et arrivant chez lui, il salua à peine 
son épouse Yenta, se saisit d’une pioche et se mit à 
creuser sous la cheminée. 
Yenta incrédule le regardait faire, mais son 
étonnement se changea en joie quand, voyant la pioche 
heurter un coffre ferré et son mari l’ouvrir, elle vit 
apparaître des milliers de ducats d’or qui scintillaient 
dans la petite pièce sombre. 
Dès lors, Rabbi Eisik Ben Yekel et sa petite 
communauté ne connurent plus la misère. Il passa la 
fin de sa vie à louer, jour après jour, le nom saint, 
répétant inlassablement ces mots : « Toi seul sais où se 
trouve le meilleur de l’homme. Chacun peut courir le 



monde entier pour le chercher, alors qu’il se trouve tout 
près de lui. » 
 
Histoire tou bichvat des arbres qui enseignent 
  
A Jérusalem, le quartier Har Nof est habité par de 
nombreux immigrants originaires des Etats-Unis. 
C’est là que le Rabbi de Boston, Rabbi Lévi 
Yits’hak Horowitz – que son mérite nous protège 
– résidait six mois par an. 
Ce quartier a la particularité d’être construit sur 
des collines assez raides et les immeubles 
d’habitation sont entourés d’allées et de jardins 
bien au-dessus du niveau de la rue. 
Un hiver, un des habitants ajouta un balcon à 
son appartement et pour cela, coupa tout le haut 
d’un arbre voisin qui, sans doute, lui cachait la 
vue. Il déposa fièrement son trophée dans une 
allée où il se trouva au même niveau que le 
sommet d’un arbre fruitier planté plus bas sur la 
colline et là ils se dressaient tous deux, côte à 
côte, tous deux sans feuillage durant tout l’hiver. 
Un jour le Rabbi de Boston passa devant ces 
arbres et remarqua devant un de ses ‘Hassidim : 
«Ces deux arbres nous enseignent une grande 
leçon de Moussar, de morale. Tous deux 
semblent stériles mais seulement parce que c’est 
l’hiver. Vous verrez au printemps, celui qui n’est 
que posé sur l’allée restera sans feuillage ; mais 
celui qui est planté en contrebas et qui a des 
racines s’épanouira et produira feuilles, 
bourgeons et fruits». 
Ce qu’il voulait dire, c’est que tout au long de 
l’hiver, de l’exil, tous les Juifs semblent partager 
le même sort, peu enviable, qu’ils soient ou non 
enracinés dans l’étude de la Torah et la pratique 
des Mitsvot. Mais à l’époque de Machia’h (le 
printemps), la différence entre les deux choix de 
vies sera visible : les Juifs attachés au mode de 
vie juive traditionnelle porteront des fruits et 
s’épanouiront dans la spiritualité tandis que ceux 
qui n’ont pas de profondes racines n’en 
produiront pas. 
Des moineaux s’étaient gaiement installés sur les 
branches vides et le Rabbi de Boston en profita 
pour raconter à son ‘Hassid une autre parabole : 
«Les feuilles sur l’arbre étaient heureuses. Elles 
étaient nourries de la sève qui montait du tronc, 
jouissaient d’une vue magnifique sur le paysage 
et se balançaient au rythme de la brise. Un jour, 
des moineaux se perchèrent sur une branche. 
Certaines feuilles remirent leur sort en question 

et devinrent jalouses. Pourquoi devaient-elles 
rester toute la journée clouées à la même place ? 
Pourquoi ne pouvaient-elles pas, elles aussi, 
quitter la branche et s’envoler gracieusement 
dans les airs comme les oiseaux ? 
Leur jalousie augmenta de jour en jour jusqu’à ce 
que se lève une puissante tempête : un vent 
violent balaya justement ces feuilles et les 
arracha de l’arbre. 
Leur rêve s’était réalisé ! Elles s’élevèrent au gré 
du vent, dansèrent joyeusement en s’interpelant 
l’une l’autre : «Comme c’est magnifique ! Quelle 
liberté ! Maintenant nous ressemblons aux 
autres, aux oiseaux, aux abeilles ! Regardez 
comme je monte gaiement vers les cieux, je vois 
enfin d’autres horizons ! C’est cela, la vie !» 
Mais brusquement, le vent cessa de souffler et 
les feuilles tombèrent piteusement bien en 
dessous des oiseaux et des arbres, au sol. Là 
elles demeurèrent dans la boue, incapables de se 
relever à jamais». 
Il en va de même pour ceux qui quittent notre 
tradition, avec ses contraintes mais aussi ses 
avantages. Ils peuvent s’élever et voler très haut 
«comme tous les autres» mais pas pour 
longtemps. La vraie vie, la vie spirituelle ne peut 
s’obtenir que si on demeure fermement attaché à 
l’Arbre de Vie. 
Ces paraboles étaient puissantes, même un peu 
moralisatrices et sujettes à réflexion. Tous deux 
continuèrent de marcher en silence jusqu’à la 
synagogue, chacun étant plongé dans ses 
propres pensées. 
Les semaines passèrent, le printemps arriva et 
Jérusalem se couvrit de verdure. Une fois 
encore, le Rabbi de Boston et le ‘Hassid se 
rendirent à la synagogue et passèrent devant 
«les arbres moralisateurs». Effectivement l’arbre 
bien enraciné arborait des branchages et des 
feuillages luxuriants mais l’autre aussi ! Que 
s’était-il passé ? 
Une vigne avait grimpé le long du mur et son 
feuillage s’était enroulé sur les branches 
asséchées de l’arbre déraciné, le recouvrant 
complètement de feuilles et de fleurs. 
«Voyez-vous, expliqua le Rabbi de Boston, même 
un arbre sans racines – un Juif coupé de ses 
racines de Torah – a la capacité de produire de 
beaux fruits, d’une certaine manière, s’il sert de 
support à ceux qui étudient la Torah, s’il aide – 
par exemple financièrement – ceux qui se 
consacrent à une vie de Torah ! » 

 
Réfouah chéléma  
 
Idan ben Nourith ,Serge ben sarah ,Elyaou ben Messaouda ,esther bath messaouda , Messaouda bath Esther, Nelly Zahri 
bath Miryam , Nathanael Reouven Dov ben Devorah , Renée Nedjma bath badra  , caroline bath andrée ,Esther bath 
rivka,yonathan ben Esther,Devorah bath esther ,Rahamim bar sarah,Salomon bar Sarah,Devorah bath Esther ,Batyah 
Anita bath Viviane Shoshana, Evy esther bath Yael et tout le peuple d’Israel , 
 
 

Entrée du chabath : 17h44 
Sortie du chabath : 18h48 


