
  בס׳ד

 Paracha Chemot 
 Une  fois  que  Yossef  et  ses  frères  sont  morts,  Pharaon  change  son 

 comportement  et  se  montre  plus  méchant  avec  les  Bnei  Israël  qui 
 deviennent  de  plus  en  plus  nombreux  car  les  femmes  juives  accouchent  par 
 6.  Les Bnei Israël habitent toujours dans la région  de  Gochène. 

 Au  début,  Pharaon  oblige  le  peuple  à  payer  de  lourds  impôts.  Puis,  il 
 rend esclaves tous les hommes du peuple sauf ceux de la tribu de  Lévy. 

 Ayant  appris  la  naissance  d’un  libérateur,  Pharaon  demande  aux 
 sages-femmes  juives  Yokheved  et  Miryam  ,  qu’il  va  nommer  Chifra  et  Poua  , 
 de  tuer  tous  les  nouveau-nés  garçons.  Etant  donné  qu’elles  ne  l’écoutent 
 pas,  Pharaon  demande  à  ses  gardes  de  jeter  dans  l’eau  tous  les  nouveau-nés 
 garçons.  Amram  et  Yokheved  ,  déjà  parents  de  Miryam  et  Aharon,  vont  avoir 
 alors  un  garçon :  Moché.  Ils  réussissent  à  le  cacher  durant  3  mois.  Ensuite, 
 Yokheved  met  le  bébé  dans  un  berceau  qu’elle  pose  dans  le  fleuve  et 
 demande  à  Miryam  de  surveiller.  Le  berceau  sera  récupéré  par  Bitia  ,  fille  de 
 Pharaon, qui le garde et fait appel à  Yokheved  pour  le nourrir. 

 Moché  grandit  donc  dans  le  palais  de  Pharaon.  Un  jour,  Moché  tue  un 
 égyptien  qui  frappait  un  juif.  Le  lendemain,  il  gronde  deux  juifs  qui  se 
 disputaient.  Ceux-ci  vont  alors  rapporter  à  Pharaon  que  Moché  a  tué  un 
 égyptien.  Moché  fuit  alors  à  Midiane,  où  il  épouse  Tsipora,  fille  d’Ytro,  avec 
 qui  il  aura  2  garçons :  Guerchom  et  Eliézer.  Moché  est  alors  berger  du 
 troupeau  d’Ytro.  Hachem  s’adresse  à  Moché,  à  partir  d’un  buisson  en  feu  qui 
 ne  brûle  pas.  Hachem  demande  alors  à  Moché  de  libérer  le  peuple,  avec  son 
 frère  Aharon.  Hachem lui donne 3 signes pour qu’il  soit cru par le peuple : 

 -  Le bâton qui se transforme en serpent 
 -  La main qui devient lépreuse 
 -  L’eau qui devient du sang 
 Quand  Moché  et  Aharon  annoncent  la  nouvelle  au  peuple,  ils  sont 

 immédiatement  crus.  Mais,  Pharaon  va,  non  seulement  refuser,  mais,  aussi, 
 endurcir  l’esclavage :  les  juifs  devront,  maintenant,  aller  chercher  la  paille 
 pour  travailler.  Moché  a  de  la  peine  pour  le  peuple.  Mais  Hachem  dit  que, 
 maintenant, il va envoyer une série de plaies sur l’Egypte. 
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