
 
 

 
 
        
        

     יביביביב    פרקפרקפרקפרקשמות שמות שמות שמות 

�ֲהֹר� ְ�ֶאֶר� ִמְצַרִי� ֵלאֹמר� ֹמֶ�ה ְוֶאל� ַוֹ�אֶמר ְיהָוה ֶאל אאאא  

  .ִרא�ֹו� ה&א ָלֶכ� ְלָחְדֵ�י ַהָ%ָנהִרא�ֹו� ה&א ָלֶכ� ְלָחְדֵ�י ַהָ%ָנהִרא�ֹו� ה&א ָלֶכ� ְלָחְדֵ�י ַהָ%ָנהִרא�ֹו� ה&א ָלֶכ� ְלָחְדֵ�י ַהָ%ָנה        ַהֹחֶד� ַהֶ#ה ָלֶכ� ֹרא� ֳחָדִ�י�ַהֹחֶד� ַהֶ#ה ָלֶכ� ֹרא� ֳחָדִ�י�ַהֹחֶד� ַהֶ#ה ָלֶכ� ֹרא� ֳחָדִ�י�ַהֹחֶד� ַהֶ#ה ָלֶכ� ֹרא� ֳחָדִ�י� בבבב 

,ֹבת ֶ*ה �ח& ָלֶה� ִאי� ֶ*ה ְלֵביתְוִיקְ   ֲעַדת ִיְ*ָרֵאל ֵלאֹמר ֶ�ָעֹ*ר ַלֹחֶד� ַהֶ#ה�ָ(ל� ַ)ְ�ר& ֶאל גגגג  

ִאי�   ֵ�יתֹו ְ�ִמְכַסת ְנָפֹ�ת� ִיְמַעט ַהַ�ִית ִמְהיֹות ִמֶ.ה ְוָלַקח ה&א &ְ�ֵכנֹו ַהָ-ֹרב ֶאל�ְוִא� דדדד  .ַלָ�ִית

ָהִעִ#י� �ָבִ*י� &ִמ�ַה(ְ �ָ�ָנה ִיְהֶיה ָלֶכ� ִמ�� ֶ*ה ָתִמי� ָזָכר ֶ�� הההה  .ַהֶ.ה� ְלִפי ,ְכלֹו 2ָֹכ1& ַעל

�ְוָהָיה ָלֶכ� ְלִמְ�ֶמֶרת ַעד �ְרָ�ָעה ָעָ*ר יֹו� ַלֹחֶד� ַהֶ#ה ְוָ�ֲחט& ֹאתֹו ֹ(ל ְקַהל ֲעַדת וווו  .2ִָ-ח&

� 2ִ�ָי� ֲאֶ�רַה4ְַ�קֹו5 ַעל הַ � 2ֵ�ְי ַה4ְז&ֹזת ְוַעל� ַהָ)� ְוָנְתנ& ַעל�ְוָלְקח& ִמ� זזזז  .ִיְ*ָרֵאל ֵ�י� ָהַעְרָ�ִי�

 טטטט  .ְמֹרִרי� ֹיאְכל8ה&� ֵא� &ַמ7ֹות ַעל�ְצִלי   ַהָ�ָ*ר 6ַ�ְַיָלה ַהֶ#ה�ְו,ְכל& ֶאת חחחח  .ֹיאְכל& ֹאתֹו ָ�ֶה�

ָ%ל 4ָ�ִַי�� �ל �:אוְ  יייי  .ִקְר�וֹ �ְ(ָרָעיו ְוַעל�ֵא� ֹרא�ֹו ַעל�ְצִלי�ִ(י ִא�  2ֹאְכל& ִמ94ֶ& ָנא &ָבֵ�ל ְמב8

ְוָכָכה 2ֹאְכל& ֹאתֹו ָמְתֵניֶכ�  יאיאיאיא  .ֹ�ֶקר ָ�ֵא� 2ְִ*ֹרפ&� ֹ�ֶקר ְוַה9ָֹתר ִמ94ֶ& ַעד� תֹוִתיר& ִמ94ֶ& ַעד

ְוָעַבְר2ִי  יביביביב  .ֲחג8ִרי� ַנֲעֵליֶכ� ְ�ַרְגֵליֶכ� &ַמֶ-ְלֶכ� ְ�ֶיְדֶכ� ַוֲאַכְל�2ֶ ֹאתֹו ְ�ִחָ;זֹו� ֶ;ַסח ה&א ַליהָוה
ֱא:ֵהי ִמְצַרִי� �ְ�ֵהָמה &ְבָכל�ְ�כֹור ְ�ֶאֶר� ִמְצַרִי� ֵמ,ָד� ְוַעד�ִמְצַרִי� 6ַ�ְַיָלה ַהֶ#ה ְוִהֵ(יִתי ָכל� ְבֶאֶר�

�ְוָהָיה ַהָ)� ָלֶכ� ְלֹאת ַעל ַה2ִ�ָי� ֲאֶ�ר ַא�2ֶ ָ�� ְוָרִאיִתי ֶאת יגיגיגיג  .ֶאֱעֶ*ה ְ�ָפִטי� ֲאִני ְיהָוה

ְוָהָיה ַה�ֹו� ַהֶ#ה  ידידידיד  .ִיְהֶיה ָבֶכ� ֶנֶג5 ְלַמְ�ִחית ְ�ַהֹ(ִתי ְ�ֶאֶר� ִמְצָרִי��2ִי ֲעֵלֶכ� ְו:אַהָ)� &ָפַסחְ 

ַ-ת עֹוָל� 2ְָח=8ה&  ָלֶכ� ְלִזָ(רֹו� ְוַחֹ=ֶת� ֹאתֹו ַחג ַליהָוה ִ�ְבַעת ָיִמי� ַמ7ֹות  טוטוטוטו  .ְלֹדֹרֵתיֶכ� ח8
ֹאֵכל ָחֵמ� ְוִנְכְרָתה ַה9ֶֶפ� ַהִהוא � ִ(י ָ(ל  �ֹו� 2ְַ�ִ�ית& ְ.ֹאר ִמ2ֵ�ָיֶכ�2ֹאֵכל& ַא< ַ��ֹו� ָהִרא

� ֹקֶד� &ַב�ֹו� ַהְ%ִביִעי ִמְקָרא�&ַב�ֹו� ָהִרא�ֹו� ִמְקָרא טזטזטזטז  .יֹו� ַהְ%ִבִעי�ִמִ�ְ*ָרֵאל ִמ�ֹו� ָהִראֹ�� ַעד

 יזיזיזיז  .ֶנֶפ� ה&א ְלַב)ֹו ֵיָעֶ*ה ָלֶכ��ֵיָעֶ*ה ָבֶה� ַא< ֲאֶ�ר ֵי,ֵכל ְלָכל� אְמָלאָכה :�ָ(ל  ֹקֶד� ִיְהֶיה ָלֶכ�
ִצְבאֹוֵתיֶכ� ֵמֶאֶר� ִמְצָרִי� &ְ�ַמְר�2ֶ �ַה74ַֹות ִ(י ְ�ֶעֶצ� ַה�ֹו� ַהֶ#ה הֹוֵצאִתי ֶאת�&ְ�ַמְר�2ֶ ֶאת

ַ-ת עֹוָל��ֶאת ְ��ְרָ�ָעה ָעָ*ר יֹו� ַלֹחֶד� ָ�ֶעֶרב 2ֹאְכל& �ָ  יחיחיחיח  .ַה�ֹו� ַהֶ#ה ְלֹדֹרֵתיֶכ� ח8 �ִראֹ�

� ִ(י ָ(ל   ִ�ְבַעת ָיִמי� ְ*ֹאר :א ִי4ֵָצא ְ�ָב2ֵיֶכ� יטיטיטיט  .ַעד יֹו� ָהֶאָחד ְוֶעְ*ִרי� ַלֹחֶד� ָ�ָעֶרב  ַמ7ֹת

ַמְחֶמֶצת :א �ָ(ל ככככ  .ְבֶאְזַרח ָה,ֶר�ֹאֵכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ַה9ֶֶפ� ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיְ*ָרֵאל ַ�ֵ=ר &

  .ֹתאֵכל& ְ�ֹכל מֹוְ�ֹבֵתיֶכ� 2ֹאְכל& ַמ7ֹות

 
 
 

Maftir de chabat ha’hodech 

 

Début du temps 
 

Le chabat précédant la néoménie de Nissan, nous 
lisons un maftir (dernier passage dans la lecture 
hebdomadaire) spécial dans un deuxième sefer 
tora. 
 
C’est un passage extrait de l’Exode et expliquant le 
principe de la sanctification du mois et du 
décompte des mois de l’année à partir du mois de 
Nissan, au printemps.  
 
C’est à ce moment que le peuple d’Israël doit se 
préparer à sortir d’Egypte. 

Nouvelle lune 



Exode chap. 12 
1 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, en ces termes: 2 "Ce mois-ci est 
pour vous le commencement des mois; il sera pour vous le premier des mois de l'année. 
3 Parlez à toute la communauté d'Israël en ces termes: Au dixième jour de ce mois, que 
chacun se procure un agneau pour sa famille paternelle, un agneau par maison. 4 Celui dont 
le ménage sera trop peu nombreux pour manger un agneau, s'associera avec son voisin, le 
plus proche de sa maison, selon le nombre des personnes; chacun, selon sa consommation, 
réglera la répartition de l'agneau. 5 L'animal doit être sans défaut, mâle, dans sa première 
année; vous le choisirez parmi les brebis ou les chèvres. 6 Vous le tiendrez en réserve 
jusqu'au quatorzième jour de ce mois; alors toute la communauté d'Israël l'immolera vers le 
soir. 7 On prendra de son sang et on en teindra les deux poteaux et le linteau des maisons 
dans lesquelles on le mangera. 8 Et l'on en mangera la chair cette même nuit; on la mangera 
rôtie au feu et accompagnée d'azymes et d'herbes amères. 9 N'en mangez rien qui soit à 
demi cuit, ni bouilli dans l'eau mais seulement rôti au feu, la tète avec les jarrets et les 
entrailles. 10 Vous n'en laisserez rien pour le matin; ce qui en serait resté jusqu'au matin, 
consumez-le par le feu. 11 Et voici comme vous le mangerez: la ceinture aux reins, la 
chaussure aux pieds, le bâton a la main; et vous le mangerez à la hâte, c'est la pâque en 
l'honneur de l'Éternel. 12 Je parcourrai le pays d'Égypte, cette même nuit; je frapperai tout 
premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'à la bête et je ferai justice de toutes 
les divinités de l'Égypte, moi l'Éternel! 13 Le sang, dont seront teintes les maisons où vous 
habitez, vous servira de signe: je reconnaîtrai ce sang et je vous épargnerai et le fléau n'aura 
pas prise sur vous lorsque je sévirai sur le pays d'Égypte. 14 Ce jour sera pour vous une 
époque mémorable et vous le solenniserez comme une fête de l'Éternel; d'âge en âge, à 
jamais, vous le fêterez. 15 Sept jours durant, vous mangerez des pains azymes; surtout, le 
jour précédent, vous ferez disparaître le levain de vos maisons. Car celui-là serait retranché 
d'Israël, qui mangerait du pain levé, depuis le premier jour jusqu'au septième. 16 Le premier 
jour vous aurez une convocation sainte et le septième jour encore une sainte convocation. 
Aucun travail ne pourra être fait ces jours-là; toutefois, ce qui sert à la nourriture de chacun, 
cela seul vous pourrez le faire. 17 Conservez la fête des Azymes, car c'est en ce même jour 
que j'aurai fait sortir vos légions du pays d'Égypte; conservez ce jour-là dans vos 
générations, comme une institution perpétuelle. 18 Le premier mois, le quatorzième jour du 
mois, au soir, vous mangerez des azymes, jusqu'au vingt-et-unième jour du mois au soir. 
19 Durant sept jours, qu'il ne soit point trouvé de levain dans vos maisons; car quiconque 
mangera une substance levée, celui-là sera retranché de la communion d'Israël, le prosélyte 
comme l'indigène. 20 Vous ne mangerez d'aucune pâte levée; dans toutes vos demeures 
vous consommerez des pains azymes." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Sefarim et Yeshaya Dalsace 


