
 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Egyptien pour les derniers jours de la fête de PESSAH’.  

ATTENTION : Il est interdit de consommer du Hamets jusqu’à 21h53 le Samedi 27 Avril. 

Les 2 derniers jours de Pessah’ Deux Sefer-Torah seront sortis :  

- Le 7ème jour de Pessah’ (Vendredi 26 Avril 2019), nous lirons : 

- Dans le 1er Sefer-Torah, un extrait de la paracha BECHALA’H (Exode 13,17  à  15,26) 

- dans le 2nd Sefer-Torah, un extrait de la paracha PINH’AS (Nombres 28, 19-25)   

-  Le 8ème et dernier jour de Pessah’ (Samedi 27 Avril 2019), nous lirons : 

- dans le 1er Sefer-Torah, un extrait de la paracha REEH (Deutéronome 14,22  à  16,17) 

- dans le 2nd Sefer-Torah, un extrait de la paracha PINH’AS (Nombres 28, 19-25)  

7ème JOUR de PESSAH’ : Vendredi 26 Avril 2019 

TORAH : (Exode 13,17 à 15,26 ; Nombres 28, 19-25) - (Synthèse de plusieurs sources (*))  

- Le 1er texte que nous lisons le 7ème jour de Pessah (Exode 13,17 à 15,26) est extrait de la 

paracha Bechalah’ et débute par la sortie d’Egypte. Moïse emporte avec lui les ossements de 

Joseph conformément à sa demande aux Hébreux avant de mourir. Durant leur périple dans le 

désert, D.ieu guide les Hébreux, le jour par une colonne de nuée pour leur indiquer le chemin et la 

nuit par une colonne de feu pour les éclairer. Nous assistons aux miracles dont D.ieu nous a gratifiés 

pendant la traversée du désert après la sortie d’Egypte (Passage de la Mer Rouge à pied sec et 

engloutissement de l’armée Egyptienne après le passage des Hébreux ; Traversée du désert et 

Miracles de D.ieu pour étancher la soif des Hébreux dans le désert). Ce texte contient aussi le célèbre 

«Chirat Ha-yam » (Hymne à la mer) chanté par Moïse et les enfants d’Israël pour remercier D.ieu de 

Ses bienfaits lors de la traversée de la Mer Rouge.  

- Le 2ème texte que nous lisons le 7ème jour de Pessah (Nombres 28, 19-25) est extrait de la 

paracha Pinh’as. Ce texte nous communique les règles des offrandes spécifiques à Pessah’ en plus 

des offrandes quotidiennes. 

HAFTARA : (Samuel II 22, 1-51)  -  Synthèse de plusieurs sources (*)) 

- Dans cette Haftara nous trouvons un très beau cantique du Roi David à la gloire de D.ieu qui l’a 

délivré de ses ennemis. Le Roi David commence le cantique par : « Seigneur, Tu es mon Rocher et 

ma Forteresse, Un Libérateur pour moi ; Mon D.ieu tutélaire en qui je m’abrite, Mon bouclier et mon 

puissant sauveur, Mon rempart et mon refuge ; Mon protecteur, qui m’assistes contre la violence ! 

Gloire à l’Eternel, Qui me délivre de mes ennemis ! » 

8ème et DERNIER JOUR de PESSAH’ : Samedi 27 Avril 2019 

TORAH : (Deutéronome 14,22 à 16,17;  Nombres 28, 19-25) - (Synthèse de plusieurs sources (*))  

- Le 1er texte que nous lisons le 8ème jour de Pessah’ est extrait de la paracha Reeh et débute par 

la Mitsva d’aider les personnes nécessiteuses, les Lévites, la veuve et l’orphelin. Ce texte fixe aussi les 

règles du prélèvement du « Maasser » (dîme) pour cette Mitsva (donner 1/10ème de ses revenus) et 

celles de la « Chemita ». L’année de la « Chemita » (année sabbatique qui intervient tous les sept 

ans), toutes les dettes entre les enfants d’Israël doivent être abandonnées. Le texte nous parle 

ensuite de l’obligation de libérer les juifs serviteurs après 6 ans de service et leur offrir des présents. 

Le texte se termine par les lois qui régissent les Trois Fêtes de Pèlerinage (Pessah’ ; Chavouot ; 

Souccot). 

- Le 2ème texte que nous lisons le 8ème jour de Pessah (Nombres 28, 19-25) a déjà été lu le 7ème 

jour de Pessah’. Il est extrait de la paracha Pinh’as et nous communique les règles des offrandes 

spécifiques à Pessah’ en plus des offrandes quotidiennes. 

HAFTARA : (Isaïe : 10,32 à 12,6) et Le Cantique des Cantiques : (5,2 à 8,14)  (Synthèse du texte) 

- Cette Haftara décrit un monde apaisé à l’ère messianique. Un passage de la Haftara (Isaïe 11, 8-9) 

décrit l’ambiance paisible des temps messianiques : « Le nourrisson jouera près du nid de la vipère et 

le nouveau sevré avancera la main dans le repaire de l’aspic. Plus de méfaits, plus de violences sur 

toute ma sainte montagne car la terre sera pleine de la connaissance de D.ieu, comme l’eau abonde 

dans le lit des mers. » (Isaïe 11, 8-9) 

Evènements Oratoire Egyptien : derniers jours de PESSAH’ 

Du Jeudi 25 Avril (au soir) au Samedi 27 Avril 2019 (au soir) 



1 -   DATES et HORAIRES à RETENIR pour la fin de PESSAH’ 

 Jeudi 25 Avril 2019 (20 Nissan 5779) – 6ème jour de Pessah’ – Erouv Tavchilin 

- 18h30 : Minha suivi de Arvit 

- 19h28 à 20h38 : Plage recommandée pour l’allumage des bougies (Yom tov) 

- 20h38 : Heure limite d’Allumage des bougies (heure du coucher du soleil)   

 Vendredi 26 Avril 2019 (21 Nissan 5779) – 7ème jour de Pessah’ – Veille de Chabbat 

-  9h00 : Office de Chah’rit 

- 18h30 : Minha suivi de Arvit 

- 19h29 à 19h44 : Plage recommandée pour l’allumage des bougies (Chabbat & Yom 

tov) (à partir d'une flamme existante) 

- 20h38 : Heure limite d’Allumage des bougies (à partir d'une flamme existante) 

 Samedi 27 Avril 2019 (22 Nissan 5779) – 8ème jour de Pessah’ – Chir Hachirim 

-  9h00 : Office de Chabbat et de Pessah’ 

- 21h53 : Fin de la fête de Pessah – CONSOMMATION DU HAMETS AUTORISEE 

 

 

 

Une Seoudat Mitsva sera offerte à l’issue de l’office. 

Nous espérons vous voir nombreux à nos offices qui se tiendront à : 

L’Oratoire Egyptien - Salle Jérusalem (2ème étage)  
entrée par le 44 rue de la Victoire (Paris 9è) 

le soir jusqu’à 18h45 l’entrée se fait par le 17 rue Saint-Georges (Paris 9è)  

Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos familles, Pessah’ Cacher ve Sameah’ et Chabbat Chalom  

 

 
 

 

 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - -  

(*) Sources : La Voix de la Torah  (E.Munk) ; La Torah Commentée (M.Breuer) ; Le Pentateuque (par L.Wogue) ;  Le Midrash 

raconte sur la Haftara (M.Weissman) ;  les sites internet Chabad ; Torah-Box ; chiourim ; jattitude ; thoradigest .  

  


