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Bechalah (252)

ֶכם ְוַאֶתם ַתֲחִרׁשּון 'ה  ֵחם לָּ  )יד.יד(    לָּ
« Hachem combattra pour vous, et vous gardez le 
silence »  (14,14  
Le Midrach dit que Hachem se bat contre les anges 
[responsables des nations] qui élève des 
accusations contre le peuple juif. Hachem rejette 
leurs arguments, en déclarant que les juifs sont 
néanmoins meilleurs que les autres nations du 
monde. Cependant, lorsque Satan accuse les juifs 
de parler dans les synagogues et les lieux d’étude, 
contrairement aux nations du monde qui s’assoient 
en silence [durant leur prière], alors pour ainsi dire, 
Hachem n’a rien à répondre. Cela est sous-entendu 
dans le verset : « Hachem combattra pour vous », 
Il va combattre pour nous contre les nations du 
monde, mais cependant cela n’est possible que si : 
« Vous gardez le silence » pendant la prière.Si 
nous y parlons alors D. ne combat pas les nations 
pour nous .                                                     Rabbi Yéiv 

 
ִרים ַוַיֲחנּו   ם ְׁשֵתים ֶעְשֵרה ֵעיֹנת ַמִים ְוִׁשְבִעים ְתמָּ ה ְוׁשָּ ֹבאּו ֵאיִלמָּ ַויָּ

ִים  ם ַעל ַהמָּ  )טו.כז(   ׁשָּ
Ils arrivèrent à Eilim, et il y avait là douze sources 
d’eau et soixante-dix palmiers ; ils campèrent là 
près de l’eau (15. 27) 
Peu de temps après avoir quitté Mara, où l’eau était 
amère et imbuvable, fait remarquer le Hafets 
Haim, les Bné Israël  arrivèrent à Eilim, avec ses 
nombreuses sources d’eau douce. Ils ont trouvé 
Eilim si agréable que, selon le Ibn Ezra , ils s’y sont 
attardés vingt jours durant, alors qu’ils en avaient 
passé un seul à Mara. Voilà l’illustration la plus 
éclairante qui soit de la « Myopie » dont l’être 
humain est atteint. S’ils avaient su à Mara qu’ils 
trouveraient un peu plus loin de l’eau potable à 
volonté, les Bne Israël n’auraient certainement pas 
récriminé auprès de Moché Rabeinou pour leur 
manque d’eau. Mais telle est la faiblesse de 
l’homme: Ne tenant pas compte ni de ce qui est 
derrière lui, ni de ce qui l’attend, il se plaint sans 
cesse de son sort.  
                             Rav Rubin zatsal  « Talelei Oroth » 
 

ם    ' ַוֹיאֶמר ה  עָּ א הָּ ִים ְויָּצָּ מָּ ֶכם ֶלֶחם ִמן ַהשָּ ֶאל ֹמֶׁשה ִהְנִני ַמְמִטיר לָּ
ִתי ִאם ֹלא  ְקטּו ְדַבר יֹום ְביֹומֹו ְלַמַען ֲאַנֶסּנּו ֲהֵיֵלְך ְבתֹורָּ  )טז.ד(    ְולָּ

« L’Eternel dit à Moche,  
Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du Ciel, le 
peuple ira en ramasser chaque jour sa provision 
pour que Je l’éprouve : marchera-t-il dans Mes lois 
ou non » (16,4)  Le Malbim trouve dans ce passage 
sept principes que Hachem a enseignés au peuple: 

1) La clef de la subsistance est uniquement 
aux mains de Hachem, ainsi qu’il est dit : 
« Je vais faire pleuvoir ». 

2) Le pain vient du ciel, pas de la terre. 
L’essentiel de la nourriture parfaite est la 
nourriture spirituelle, qui est celle de 
l’âme. C’est l’essentiel de l’homme, au 
point qu’il ne vit pas par la nourriture 
matérielle mais uniquement par ce qui sort 
de la bouche de Hachem. 
 

3) L’homme ne doit pas se fatiguer à amasser 
une fortune en se mettant en danger par la 
traversée des mers, des déserts et des îles 
lointaines, car Celui qui donne la vie donne 
la subsistance. Il est vrai qu’on doit faire un 
petit quelque chose, ainsi qu’il est dit : « le 
peuple ira en ramasser », mais la 
subsistance lui est assurée tout près et il la 
trouvera tout de suite en sortant de chez lui. 

 
4) Quiconque a de quoi manger aujourd’hui 

et dit : « Que mangerons-nous demain? » 
n’a pas beaucoup de Emouna (Guémara 
Sotah 48b).Il est dit à ce propos "en 
ramasser chaque jour sa provision, pour 
que Je l’éprouve : marchera-t-il dans Mes 
voies ou non", car alors Hachem lui 
donnera sa subsistance chaque jour, de la 
même façon qu’Il a préparé la subsistance 
des Léviim et de quiconque s’écarte des 
préoccupations de ce monde pour étudier 
la Torah, auquel cas il obtiendra sa 
subsistance facilement par la Providence 
de Hachem. 
 
« Le sixième jour, lorsqu’ils prépareront ce 
qu’ils auront apporté, il se trouvera le 
double de ce qu’ils auront ramassé que 
jour »  (16. 5) 
 

5) Dans la sainteté il faut une préparation, 
ainsi qu’il est écrit « Ils prépareront » 

6) Toute la subsistance est fixée, sauf les 
dépenses pour le Chabbat, qu’on obtiendra 
en fonction de sa préparation et de son 
désir de se réjouir de Hachem. 

7) Par le respect du Chabbat, on gagnera sa 
vie tous les jours de la semaine, ainsi qu’il 
est dit « Ce qu’ils auront ramassé chaque 
jour » 



 

 

יו ֱאמּונָּה  ֶמׁש   ַוְיִהי יָּדָּ  )יז. יב(   ַעד ֹבא ַהשָּ
« Et ses mains furent confiance, jusqu’à ce que 
vînt le soleil » (17,12) 
Le Divré Shmouël enseigne:  Quelqu’un qui a une 
véritable Emouna, sa Emouna devient 
littéralement comme ses mains. De même qu’une 
personne peut faire des choses avec ses mains, de 
même nous pouvons accomplir des choses grâce à 
notre Emouna. C’est le sens de ce verset qui 
compare la Emouna à des mains. Car on peut se 
servir de notre Emouna, de la même façon qu’un 
médecin ou un artisan va utiliser ses mains. Dans 
ce verset, les mots qui suivent: « Jusqu’à ce que 
vînt le soleil », signifient que jusqu’à l’arrivée du 
Machiah chaque juif a la puissance de réaliser des 
miracles simplement grâce à sa Emouna. 
 
Ouverture de la mer Rouge : Emouna  
Au moment où les Bné Israël se trouvaient face à 
la mer, poursuivis par les égyptiens, Hachem dit à 
Moché: « Pourquoi cries-tu vers Moi? » (Béchalah 
14,15). Comment comprendre cela, car vers qui 
peut-on crier sinon vers Hachem, en particulier 
dans un tel instant de détresse. Le Ohr haHaïm 
haKadoch répond: A cet instant, les Bné Israël 
étaient soumis à un jugement céleste (tant ceux-là 
(les égyptiens) que ceux-là (les Bné Israël) servent 
les idoles ,Midrach, Chémot Rabba 21). Ils avaient 
donc besoin de beaucoup de miséricorde Divine. 
Cependant, même si Hachem voulait leur accorder 
un jugement favorable et accomplir un miracle en 
leur faveur, ils ne possédaient aucun mérite ni 
Mitsva pour éveiller cette miséricorde. C’est 
pourquoi Hachem demanda à Moché: « Pourquoi 
cries-tu vers Moi? », Il voulut lui suggérer ainsi 
que cela ne dépendait pas de Lui, étant donné que 
la « Midat haDin», la mesure de rigueur s’opposait 
à l'accomplissement d'un miracle, faute de 
mérites. Hachem dit à Moché, qu’il ne reste qu’une 
solution: Parle aux Bné Israël, qu'ils se renforcent 
dans leur Emouna de tout leur cœur, et qu’ils 
avancent dans la mer avant qu’elle se fende, en 
ayant confiance qu’un miracle se produira. Grâce 
à cela, la mesure de miséricorde aura le dessus, car 
la Emouna et le Bitahon sont suffisants pour faire 
à eux seuls pencher la balance du bon côté! Et il en 
fut ainsi! 
Le Midrach Rabba (Chémot 22,3) écrit: Quelle 
différence y a- t-il entre les miracles de la sortie 
d’Egypte et celui de l’ouverture de la mer Rouge? 
La différence est que les miracles relatifs à la sortie 
d’Egypte étaient plus dur, que celui de la mer 
Rouge. C’est pour cette raison que lorsqu’Hachem 
parle de la sortie d’Egypte Il mentionne son Nom : 
« Anokhi Hachem », Je suis Hachem qui t’ai fait 
sortir du pays d’Egypte, alors que Son Nom n’est 
pas mentionné lorsque la Torah parle de 

l’ouverture de la Mer rouge. Hachem a mis de côté 
la rigueur et la droiture, dans tous les miracles qu’Il 
leur a réalisés dans cette libération, en comptant 
sur le fait que dans le futur ils se mettront au niveau 
et ils recevront la Torah. Hachem a agi ainsi, en 
Egypte, dans la mesure où cela était indispensable 
vue leur situation (arrivés au 49e niveau 
d'impureté, ils ne pouvaient pas y rester un instant 
supplémentaire). C’est pourquoi le Midrach 
précise que les miracles faits en Egypte étaient 
durs à réaliser car ils n’étaient pas justifiés et vont 
à l’encontre de la droiture et de la rigueur.  
Le Sfat Emet ajoute : C’est pourquoi la paracha 
Béchalah commence par Vayéhi qui est un 
langage de malheur car il est vraiment difficile et 
malheureux de libérer des gens qui ne sont pas du 
tout aptes à cette libération. La mesure de rigueur 
a été patiente et a attendu ; mais les accusations se 
sont renforcées et accumulées, et il devenait 
indispensable que les Bné Israël vivent une 
épreuve telle que celle de l’ouverture de la mer 
Rouge où ils allaient eux-mêmes être actifs dans la 
libération et la mériter d’un point de vue strict. 
 
Halakha : Halla : Association de plusieurs pâtes 
Concernant l’association de plusieurs pâtes ne 
contenant pas la quantité de farine pour prélever la 
Halla, il y aura des différences selon les sortes de 
farines utilisées : L’épeautre se mélange avec les 
quatre autres céréales, le blé se mélange seulement 
avec l’ épeautre, l’orge se mélange avec toutes les 
céréales sauf le blé, le seigle se mélange avec 
l’orge et le blé, l’avoine se mélange avec l’orge et 
l’épeautre.                                                     Rav Cohen 
 
Dicton : Celui qui rend le bien pour le mal vit 
longtemps.                                 Rav Nahman de Breslev 
 
                                Chabbat Chalom 

אברהם  ,  קטי  בחלא  רחל  בת  אסתר  הדסהיוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים,  
בן איזא, סשא בנימין בין קארין    ראובן ,  תמר  בן   אליהובן רבקה, מאיר בן גבי זווירה,  

ויקטוריה שושנה בת ג'ויס חנה, רפאל יהודה בן  פליקס סעידו בן אטו מסעודה, מרים, 
מלכה, אליהו בן מרים, שלמה בן מרים,  שמחה ג'וזת בת אליז, אבישי יוסף בן שרה  

שלום בן   ראריש, ליזה בת רבקהבן חנה אנושקה,  אלחנןלאה, אוריאל נסים בן שלוה, 
רחל, נסים בן אסתר, מרים בת עזיזא, חנה בת רחל, דוד בן מרים, יעל בת כמונה, חנה  

  : בת ציפורה, ישראל יצחק בן ציפורה, יעל רייזל בת מרטין היימה שמחה. זיווג הגון
ולציפורה לידיה בת רבקה, ליוסף גבריאל בן רבקה,  רחל מלכה בת חשמה,    לאלודי

רבקה בת  של    זרע  ברכה  שמחה  בן  מרדכי   וליונתן  אסתר  בת  לחנה  הצלחה .למרים 
ג'ייזל לאוני. לעילוי נשמת:  לקיימא   וליאור עמיחי מרדכי בן  לבנה מלכה בת עזיזא 

, יוסף  חג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מחה, מסעודה בת בלאליהו בן זהרה,  
מיכאל  בן מייכה. מוריס משה בן מרי מרים. משה בן מזל פורטונה. שמחה בת קמיר.  

 .מיה בת רחל ,. אמיל חיים בן עזו עזיזהצ'רלי בן ג'ולייט אסתר

 

 

 


