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               Paracha Chémote 

                   Les Enfants d’Israël se multiplient en Égypte. Se sentant menacé par leur nombre croissant, Pharaon les réduit 

en esclavage et ordonne aux sages-femmes israélites, Chifrah et Pouah, de tuer tous les garçons dès leur naissance. 

Constatant que celles-ci ne lui ont pas obéi, il ordonne à ses soldats de jeter les bébés des Hébreux dans le Nil. 

Un garçon naît à Yo’heved, la fille de Lévi, et son mari 

Amram, puis est placé dans un panier flottant sur les eaux 

du fleuve, pendant que sa grande sœur, Myriam, observe 

de loin. La fille de Pharaon découvre le bébé, l’élève 

comme son fils et lui donne le nom de Moïse. 

Jeune homme, Moïse quitte le palais et découvre les 

difficultés qu’endurent ses frères hébreux. Il voit un 

Égyptien qui bat un Hébreu et tue cet Égyptien. Le 

lendemain, il voit deux Juifs qui se battent. Lorsqu’il les 

réprimande, ils révèlent son acte de la veille et Moïse est forcé de s’enfuir à Midian. Là-bas, il sauve les filles de Jéthro, 

épouse l’une d’entre elles – Tsipporah – et devient berger des troupeaux de son beau-père. 

D.ieu apparaît à Moïse dans un buisson ardent au pied du Mont Sinaï et lui ordonne de se rendre chez Pharaon et de lui 

dire en Son nom « Laisse partir Mon peuple pour qu’il puisse Me servir. » Le frère de Moïse, Aharon, est désigné pour lui 

servir de porte-parole. En Égypte, Moïse et Aharon rassemblent les Anciens d’Israël pour leur annoncer que le moment 

de leur délivrance est arrivé. Le peuple croit à cette annonce, mais Pharaon refuse de les laisser partir et intensifie même 

les souffrances d’Israël. 

Moïse retourne parler à D.ieu pour protester : « Pourquoi as-Tu fait du mal à ce peuple ? » D.ieu promet que la délivrance 

est proche.  



Les points communs entre Moshé Rabbénou et Noah     
 Et Moshé fut déposé au bord du Nil  dans un panier (Téva en hébreu, 

le même mot qui est utilisé pour désigner l'arche qui a sauvé Noé du 

déluge). Ce panier arriva finalement jusqu'à la fille de Pharaon. Elle 

l'adopta et l'appela Moché. Ainsi, Moché, n'était pas son nom hébreu. 

L'enfant grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon, il fut pour elle 

comme un fils, elle le nomma Moché et dit: "car de l'eau je l'ai tiré." 

[Exode 2:10] Lorsque la fille de Pharaon nomma Moché, qu'essayait-

elle de transmettre? Pour en comprendre la signification profonde, 

nous devons d'abord comprendre qui était cette femme et, à cet égard, 

qui était son père. Dans le Livre d'Ézéchiel le passage suivant 

apparaît: Prononce ces paroles: Ainsi parle D  ieu: "Voici, je m'en 

prends à toi, Pharaon, roi d'Egypte, grand crocodile couché au milieu 

de tes fleuves, toi qui dis: "La rivière (le Nil) est mienne, car je l'ai 

créée."      

  

Les liens entre Moshé et Noah : Noah entra dans l’arche Téva et Moshé 
fut mis dans une arche Téva celui qui désire recevoir et respecter la torah 
doit lui-même entrer dans la teva qui fait allusion a la thora de même 
Noah fabriqua l’arche qui faisait allusion aux lettres de la torah et a la 
tephilah ; le zohar Hakadosh nous dit que Moshé comme Noah étaient 
dans l’arche, qui représentait la révélation de la torah dans le harone. 
Le Admour Rabbi Yéhiel de Ostrovtsa zatsal fit un compte de l’arche et 
remarqua qu’il y avait la place réservée pour 600 000 personnes qui 
correspondait a la population qui vivait au temps de Noah ; de même, la 
torah fut donnée au temps de Moshé au mont Sinaï devant 600 000 âmes  

qui étaient en réalité la réincarnation des 600 000 âmes du déluge .  
Lorsque Noah vécut sa vie sur l’arche pendant 40 jours et 40 nuits 
référence au don de la torah 40 jours et 40 nuits ,il révéla 
l’élévation de l’homme dans sa nature originelle sur la vie , puis il 
fut permis de remanger de la viande après le déluge au moment du 
don de la torah on ne mangea pas non plus de viande car 
officiellement nous n’avions pas encore reçu les directives pour 
abattre les animaux (la chekhita ) ; il est écrit sur Noah qu’il trouva 
satisfaction aux yeux d’Hashem et de même fut il écrit sur Moshé . 
Noah : veut dire repos qui représente l’aspect du chabath , Moshé 
et celui qui apporta sur terre l’essence même du chabath par le don 
de la torah comme nous disons dans la tefilah : ‘’ ismah moché 

bematanate helko ‘’  
Le temps du maboule aurait pu être un moment pour le don de la torah après la purification du monde avec l’eau . 
D’après certains commentaires Moshé fut en réalité le guilgoul de Noah pour être metaken la  téchouva des 600 000 
âmes qui auraient dû la faire au temps de Noah  



Un jour une histoire  
Histoire du livre de Baba Sale זיע"א racontée par le Tsadik 'Baba 
Baruch שליט"א. 
Depuis le début de la deuxième guerre mondial , la haine des juifs 
s'était installée dans les cœurs comme un venin. L’antisémitisme 
relevait la tète, le moindre [prétexte était bon pour dresser un 
traquenard aux juifs , le peuple d'Israël était livre a ses 
ennemis...Dans un certain village du Tafilalet, le Gouverneur local 
était un officier supérieur francais,catholique fervent , et antisémite 
notoire et sanguinaire. Sa haine lui fit perdre la raison, et il 
emprisonna tous les dirigeants de la communauté sous des prétextes 
imaginaires. L’ayant appris, Baba Sale , se rendit dans ce village pour 
le rencontrer. Un rendez-vous fut fixe pour l'heure du 
crepuscule.Notre maitre eut une demi-heure de retard , et lorsqu'il 
entra dans la pièce , le gouverneur lui en fit la remarque et lui 
demanda comment un grand rav comme lui se permettait d'arriver 
en retard a un rendez-vous avec une personnalité officielle. «Je 
faisais la prière de minha , répondit-il , et je me tenais devant 
D'..C'est un rendez-vous autrement plus important qu'avec un simple 
mortel, fut-il gouverneur...Vous les juifs, votre prière n'est pas 
écoutée , et D'.. l'as en horreur. Elle est donc complètement 
superflue, et vous auriez du arriver a l'heure. D'ailleurs le prophète 
Isaïe le dit: Même si vous multipliez les prières, je n'ecoute pas ,vos 
mains sont pleines de sang ; ,c'est le sang de jésus, que vous avez tue. 
Depuis vous répugnez a D'. Vous êtes des assassins, et Il n'écoute pas 
vos prières .Ne vous énervez pas, lui dit mon prélavons-nous tue 
quelqu'un des vôtres ?Nous avons tue un juif qui avait renie sa foi et 

s'était rendu passible de mort. Cela n'a rien a voir avec vous.vous vous êtes simplement greffes sur cette histoire et vous 
avez fait de lui votre idole.."Une discussion échauffée s'engagea, notre maitre répliquant du tac au tac sans la moindre 
apprehension.L'atmosphere s'envenima, et le gouverneur laissa échapper qu'il devait venger le sang de son sauveur sur 
les juifs.A ces mots, Baba Sale se dressa, lui envoya une paire de claques, et dit: "Maintenant je comprends que vous 
inventez des histoires sur des innocents par pure mechancete.Vous les emprisonnez sans qu'ils aient absolument rien 
fait,par fanatisme obscurantiste".Blesse a vif,surtout des gifles qu'ils avait reçu, le gouverneur sortit son pistolet et le 
braqua sur le coeur de son interlocuteur(baba sale).Quelques secondes s'écoulèrent, et soudain il rejeta le pistolet et 
demanda pardon en ces termes : "Rabbi, vous etes pret a risquer votre vie pour les autre et a me gifler, alors que j'ai 
manifestement le pouvoir de vous tuer.Et malgre tout vous me tenez tete!.c'est un signe que vous êtes un homme de 
verite,dont les paroles sont verite.Je vous demande donc pardon.."Le saint venere fit dépendre son pardon de ce que le 
gouverneur,au lieu de persecuter les jufs,se mettrait au contraire a les aider et a les defendre en toutes circonstances.Les 
prisonniers furent immediatement liberes et innocentes.Et a partir de ce moment-la, l'amitie regna entre notre Maitre et 
le gouverneur. 
 

REFOUAH CHELEMAH 
 
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 Helene , caroline bath andrée et tout le peuple 
d’Israel , 
 
 

Entrée du chabath : 17h16 
Sortie du chabath : 18h22 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


