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Pessah - Rappel 
Le peuple juif avait suivi Joseph, devenu 1er conseiller du pharaon en 
Égypte, pays où il ne régnait pas la famine. Mais, après la mort de 
Yossef et avec le temps leur condition s'était dégradée au point qu'ils 
étaient devenus les esclaves de l'empire d'Égypte. 
Maltraité, battu, affamé le peuple juif attendait avec ferveur  
qu’Hachem daigne écouter ses pleurs et le libère après 400 ans  
d'esclavage. La rumeur de la naissance d'un libérateur, qui  
emmènerait tout le peuple en Terre Promise, enflait dans les  
campements de Goshen où étaient "parqués" les juifs. Le pharaon ne 
voulait certainement pas perdre ses esclaves qui construisaient les 
monuments qui étaient la gloire de l'Égypte. Il ordonna de faire  
assassiner tous les premiers nés juifs mâles. 
De peur de voir son enfant mourir, alors que le campement résonnait 
des cris des mères pleurant leurs bébés morts, une mère mit le  
berceau de son enfant dans le Nil. Par la volonté d’Hachem. le  
berceau se dirigea vers la maison de pharaon où Nefertari, fille de 
pharaon, veuve et sans enfant prit le bébé pensant qu'il s'agissait d'un 
présent des idoles qu'elle vénérait. Elle l'appela Moïse (Moshé, une 
interprétation voudrait qu'en Égyptien biblique ce nom signifiait 
"sauvé des eaux"). 
C'est ainsi que cet enfant juif fut élevé dans la cour du pharaon avec 
le futur héritier du trône. Il est légendaire qu'il éblouissait par son 
intelligence et sa force toute la cour et que même le pharaon avait 
pour lui une grande sympathie. Arrivé à l'âge adulte, il apprit qu'il 
était juif et suite à l'assassinat d'un garde du pharaon qui frappait un 
juif il fût banni de la cour d'Égypte et interdit de séjour dans cet  
empire. 
Il partit vers le désert et se réfugia auprès de Jethro qui était un  
nomade et qui bien que non-juif lui aussi croyait en un dieu unique. Il 
s'éprit de sa plus grande fille, Tsipora et devint ainsi berger dans le 
domaine de son beau-père. Un jour il eut une révélation et fût chargé 
par l'Éternel de libérer son peuple du joug de l'Égyptien. Moïse partit 
donc vers l'Égypte son bâton de berger à la main. 
Après avoir infligé 10 plaies à l'Égypte et s'être assuré que le pharaon 
eût bien compris la puissance du dieu des juifs, il ordonna qu'on les 
laisse partir avec les richesses de l'Égypte. Malgré cela c'est dans la 
hâte que partit le peuple juif, emportant le trésor d'Égypte mais sans 
avoir le temps de laisser la pâte du pain lever (matzot).  
Un cinquième du peuple juif (selon diverses sources 600 000 âmes) 
qui formait désormais douze tribus descendant  

directement des douze enfants de Jacob se mit en marche vers 
la Mer Rouge. Ces juifs acceptèrent de se plier à la volonté 
d'un dieu qui les envoyait dans le désert pendant que les autres 
qui préférèrent rester en Égypte disparurent à tout jamais. 
 
De nombreux miracles eurent lieu durant les quarante ans  
d'errance du peuple juif dans le désert (passage de la Mer 
Rouge, manne tombée du ciel, etc...) ainsi que la remise de la 
Loi et des Dix Commandements au peuple juif au Mont Sinaï. 
Une génération était morte et seuls Josué et Aaron qui avaient 
connu l'esclavage furent autorisés à entrer en Terre Sainte 
alors que Moïse partit pour toujours avec sa femme dans les 
montagnes après avoir libéré le peuple juif du joug de  
l'oppresseur et remis au peuple les lois qui ont fait génération 
après génération la force et les valeurs marquées par la tolé-
rance, l'amour et la justice, base de notre peuple et de toute 
l’humanité. 

Chers amis, 
Grâce à Hachem, nous avons passé deux mois d'Adar dans la fête. Tout a commencé par la soirée "Tour du monde des communautés 
juives" avec les Juifs de Tahiti, suivi par la bar mitzvah de Brian Gandolfo et la fête de Pourim.  
Pour cette dernière la mairie nous avait mis à disposition la salle Gainville, petite mais nous avons réussi à faire entrer plus de 80  
personnes. De plus, le temps était de la partie et un grand nombre des invités présents ont pu profiter du parc des cygnes qui juxtaposé 
la salle.  Merci à tous de répondre aussi nombreux à tous nos rassemblements. 
Un petit clin d'œil pour les femmes, en cette veille de Pessah, ou elles doivent astiquer dans les quatre coins de la maison. J'ai lu un 
article très intéressant de Jérémie Ayache d'après le Sifté Haïm qui nous précise qu'avant Pessah, il ne faut pas se tromper de cible. 
En quelques lignes l'article dit "A force d'effort et de fatigue, de nettoyage et de lustrage, on peut passer à côté de jours uniques, ceux 
qui précédent Pessah et qui permettent d'accéder à une amélioration intérieure et profonde et à plus grande harmonie. Les jours  
pré-Pessah doivent être consacrés à étudier et à réfléchir, à revoir notre perception des commandements divins..." Donc Mesdames, 
supprimer soigneusement le 'Hamets de chez vous, sans être obliger de retourner toute la maison et profiter de ces moments pour  
étudier et pourquoi pas épater vos maris lors de la soirée du séder en leur posant des questions liés bien sur à la sortie d'Égypte. 
Au nom du Comité , je vous souhaite de bonne fête de Pessah Cacher et Saméah. 
                                                                                                                                                                     Freddy Silvera 

Quelques photos soirée Tahiti 



Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
10 - 17 - 30 Avril / 8 - 16 - 22 Mai 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Gâteau au chocolat de Pessah 
Temps de cuisson : 35mn Thermostat 175° 
Ingrédients : 125 gr. chocolat noir  - 75 gr. de 
beurre - 125 gr. de sucre - 2 cs de fécule de pomme 
de terre - 50 gr. d'amandes mondées - 4 oeufs  
Préparation : 
Séparer les blancs des jaunes d'oeuf. Mélanger les 
jaunes et le sucre, jusqu'à former un ruban, que le 
mélange blanchisse. Ajouter la fécule et les  
amandes. 
Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-
onde, ajouter le beurre au chocolat.(gardez du 
beurre pour le moule) Mélanger jusqu'à ce que le 
beurre soit incorporé. 
Mélanger cette dernière préparation à la première. 
Battre les blancs en neige ferme et ajouter  
délicatement les blancs à la préparation précédente. 
Prendre un moule beurré, versez la  
préparation et faites cuire à thermostat 175 
pendant 35 Mn. 

Recettes Pessah 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 19h00 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 1h30 
avant sortie Chabbath 

Réfoua’h Chéléma à Me Teboul, Mr 
Simon Haïm Sisso 

Les rendez-vous religieux du mois 
 Date en 

français 
Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

Tazria Chabbat 

Ha’hodech 
02-04-2011 27 Adar II 20h04 21h11 

Roch Hodech 

Nissan 
05-04-2011 01 Nissan _ _ 

Métsora 09-04-2011 05 Nissan 20h14 21h22 

A’harei Moth 

Chabbat Hagadol 
16-04-2011 12 Nissan 20h25 21h34 

Veille Pessah 18-04-2011 14 Nissan 20h28 _ 

Ho Hamoed  

Pessah 
23-04-2011 19 Nissan 20h38 21h46 

Kedochim 30-04-2011 26 Nissan 20h45 21h58 

Roch Hodec Iyar 4-05-2011 30 Nissan _ _ 

Bar Mitzvah 

Deux bar miztvah en ce mois de Nissan. 
Jarod Sebban Jarod Sebban Jarod Sebban Jarod Sebban le 7 Avril à 08h, suivi du chabbat 
Métsora (le 9 Avril) 
Benjamin Ammouial Benjamin Ammouial Benjamin Ammouial Benjamin Ammouial le 22 Avril à 8h, suivi du chabbat 
Hol Hamoed pessah (le 23 Avril). 
 
               Un Grand MAZAL TOV aux famillesUn Grand MAZAL TOV aux famillesUn Grand MAZAL TOV aux famillesUn Grand MAZAL TOV aux familles 

Petits Pains  
Temps de cuisson : 40mn Thermostat 200° 
Ingrédients : 2 tasses à thé de Matza (160gr) 
4 Œufs - 1 tasse à thé d'eau (120gr) -  2 cc de sucre  
1/2 tasse d'huile (30gr) - 1 cc de sel fin  
Préparation : 
Faire bouillir ensemble eau, sucre, sel, huile. 
Remouler plus fin la farine (dans un torchon plié 
avec une bouteille, par exemple). Mettre la farine en 
fontaine, ajouter le liquide même chaud, ajouter les 

oeufs, bien malaxer, à la cuillère de bois. 
Former des boulettes que l'on pose sur la plaque de 
tôle du four. 
Cuire 40 minutes à 200° 
Nota bene : 
La préparation est molle : se mouiller légèrement 
les mains pour faire les pains, prendre avec une 
cuillère c'est plus facile  


