
 

Les trois dernières plaies s’abattent sur
l’Égypte : un immense nuage de sauterelles
dévore toutes les plantations ; une obscurité
épaisse et palpable enveloppe le pays et tous
les premiers-nés de l’Égypte sont tués à
minuit du 15ème jour du mois de Nissan.
D.ieu ordonne la première Mitsva au peuple
d’Israël : établir un calendrier basé sur la
renaissance périodique de la lune. Les
Israélites doivent également offrir à D.ieu un «
sacrifice pascal » : un agneau ou un chevreau
doit être égorgé et son sang doit être aspergé
sur les montants et le linteau de la porte de
chaque foyer juif afin que D.ieu « saute par-
dessus » ces maisons lorsqu’Il ira tuer les
premiers-nés égyptiens. La viande grillée du
sacrifice devra être consommée ce soir-là
avec de la Matsa (du pain azyme – non levé) et
des herbes amères. (./..)
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La mort des premiers-nés finit par briser la résistance de Pharaon et il
renvoie les Enfants d’Israël de sa terre. Ils partent en telle hâte que leur pâte
n’a pas le temps de lever et le seul pain qu’ils peuvent emporter est de la
Matsa. Avant de partir, ils demandent à leurs voisins égyptiens de l’or, de
l’argent et des vêtements, vidant l’Égypte de ses richesses.
Les Enfants d’Israël reçoivent le commandement de consacrer tous leurs
premiers-nés et de célébrer l’anniversaire de l’Exode chaque année en
éliminant tout levain de leurs possessions pendant sept jours, en mangeant
de la Matsa et en racontant l’histoire de leur délivrance à leurs enfants.
Il leur est aussi commandé de porter des Téfilines sur le bras et la tête
chaque jour (sauf le Chabbat et les jours de fête) pour se rappeler l’Exode et
leur engagement envers D.ieu qui en a découlé.   @Chabad.org

 Talmud Torah  cette semaine
avec le rabbin Isaac TOUATI

Dimanche 29 janvier pour tous les autres élèves 
de 10h à 12h au centre communautaire

Préparation à la Bar Mitsva de 12h à 13h

Chaque Chabbat, l’appelé (oleh) à la Torah monte
(alyah), car non seulement il est sur la tébah, mais il
s’élève spirituellement. Quand le oleh « monte à la

Torah », D.ieu parle à travers lui. Ensuite, il reçoit une
bénédiction. Il est bien à ce moment-là

d’accompagner sa montée d’un don, pour honorer la
mitsva et participer ainsi à la vie de votre

communauté.



TOU BICHVAT
DIMANCHE 6 FEVRIER à 18h30
A cette occasion une séouda

fruitée sera offerte après
l’office d’arvit

SAMEDI 28 JANVIER à la fin de l’office du matin
AZGUIR de Prosper BENZEKRI  

 séouda offerte par sa famille
 

SAMEDI 28 JANVIER à 18h00
AZGUIR de Albert MEYER (Baby)

séouda chlichi offerte par sa famille
 

DIMANCHE 29 JANVIER à 18h30 
ce sera l’année de David HABIB
 séouda offerte par sa famille.

A LA MEMOIRE DE NOS CHERS DISPARUS

Vous pouvez accompagner la mitsva du
kavod d'une séouda offerte lors d'un

office. Nous sommes à votre disposition
pour tous renseignements.


