
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

DÉBUT DU PROCESSUS DE DÉLIVRANCE 
 

✓ Après la plainte de Moché dans la Paracha précédente du fait de la souffrance des Juifs, Hachem lui répond de ne pas s’inquiéter.  

✓ Hachem a contracté une alliance avec Avraham, Yits’hak et Yaacov, patriarches du peuple juif, et Il leur a fait la promesse de faire 

de leur descendance une grande nation qui héritera de la terre d’Israël.  

✓ Cette promesse était sous condition que leur génération soit méritante. Ceci-dit, Hachem renforça l’alliance avec les patriarches 

afin de leur garantir d’accomplir Sa promesse au-delà du mérite. 

✓ C’est pour cela qu’Hachem dit qu’il est temps pour Lui d’accomplir sa promesse et que :  

1) Il sortira les Juifs de l’asservissement égyptien  

2) Il les sauvera du fardeau des Égyptiens 

3) Il les délivrera avec puissance et de grandes plaies envers leurs oppresseurs  

4) Il les prendra et fera d’eux Son peuple  

5) Il les amènera en terre d’Israël, promise à leurs ancêtres.  

✓ Moché transmet ce message de délivrance aux Juifs mais ils ont du mal à lui prêter 

attention tant ils sont abattus et meurtris.   

✓ Hachem demande à Moché d’aller chez Paro pour commencer le processus de délivrance. 

Moché dit alors à Hachem qu’il bégaie et que Paro ne le prendra pas au sérieux. Hachem 

associe donc Aharon à Moché pour s’adresser à Paro. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine 26/12/21 - 01/01/22 / du 22 Tevet au 28 Tevet 5782  ב''ה 

Netanya 16 h 16 - 17 h 26 

Ashdod 16 h 26 - 17 h 28 

Jerusalem 16 h 06 - 17 h 26 

Geneve 16 h 41 - 17 h 51 

Lausanne 16 h 38 - 17 h 48 

New-York City 16 h 20 - 17 h 24 

Montreal 16 h 03 - 17 h 11 
 Miami 17 h 23 - 18 h 19 

 

Paris 16 h 45 - 17 h 59 

Cannes 16 h 47 - 17 h 54 

Londres 15 h 43 - 17 h 00 

Strasbourg 16 h 25 - 17 h 38 

Bordeaux 17 h 13 - 18 h 21 

 Marseille 16 h 54 - 18 h 01 

Toulouse 17 h 10 - 18 h 16 

Lyon 16 h 48 - 17 h 57 

Nice 16 h 46 - 17 h 52 

 

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION :        ET       06 52 11 79 68  parachakids@gmail.com│Direction de la publication : Mme S. Kalmenson  
Projet dédié à la mémoire du Rav Messod André Touboul A’’h –  בן ר' שלמה  'הר' מסעוד ע'הרה''ח לעילוי נשמת  Veuillez préserver la sainteté de ce feuillet 

Nos Sages enseignent : Moché s’est plaint auprès d’Hachem en disant « pourquoi fais-Tu encore plus 
de mal à ce peuple etc. », ce à quoi Hachem répond par la suite « Je regrette la disparition des patriarches qui eux ne Me remettaient 
pas en cause… ». Plusieurs commentateurs expliquent de différentes manières la raison pour laquelle Moché aurai dû avoir confiance 
en Hachem et ne pas se plaindre. Cependant, comment peut-on imaginer que Moché notre maitre, à propos duquel Hachem dit « Moché 
est l’homme est le plus humble de l’univers… il est fiable dans toute Ma maison », a pu avoir un tel comportement ? Un tel 
comportement est certes déplacé par rapport à Hachem le D., Roi et Créateur de l’univers, cependant, c’est ce que l’on attend d’un 
chef du peuple d’Israël, à savoir qu’il défende son peuple envers et contre tout, même si c’est irrationnel et logiquement déplacé. La 
véritable faculté d’un « Nassi Israël », chef d’Israël, est de faire don de soi pour son peuple. C’est la raison pour laquelle le Midrach 
dit : « L’attribut de la rigueur voulait frapper Moché suite à ses paroles, mais lorsqu’Hachem vit que c’était pour le peuple d’Israël 
qu’il fit cela, Il empêcha la rigueur de lui faire du mal. »  

כוס של 
 אליהו

Roch ‘Hodech Chevat : lundi 3 jan. 

Molad : Lundi soir, 2 heures, 23 

minutes et 15 ‘Halakim 

mailto:halahakids@gmail.com


    

 

 

 

ASCENDANCE DE MOCHÉ ET AHARON  
 

✓ La Torah énumère les chefs de famille des tribus de Réouven, Chimon et Lévi afin de nous rapporter 

l’ascendance de Moché. Moché est le fils d’Amram qui est le fils de Kéhat, fils de Lévi, fils de Yaacov.   

  

 
 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 
 

DÉBUT DU PROCESSUS DES DIX PLAIES 
 

✓ Hachem dit à Moché et Aharon de se présenter chez Paro afin d’y accomplir des plaies miraculeuses. 

✓ Hachem les prévient cependant que Paro ne laissera pas sortir le peuple juif dès le début. Hachem 

Lui-même endurcira le cœur de Paro afin qu’il refuse et de la sorte, tous pourront voir la puissance 

d’Hachem à travers les plaies redoutables et hors du commun qu’Il fera abattre sur l’Égypte. 

✓ C’est alors qu’Hachem sortira Son peuple, les Égyptiens reconnaitront Sa puissance et 

admettront qu’Il est le seul et véritable D.  

✓ Moché et Aharon accompliront leur mission fidèlement du début jusqu’à la fin.  

✓ Lorsqu’ils s’adressent à Paro, Moché a 80 ans et Aharon 83.   

  

   

  

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

LA PLAIE DU SANG ET DES GRENOUILLES 
 

✓ Hachem dit à Moché que Paro demandera une preuve qu’Hachem existe et qu’Il est réellement puissant.  

✓ Il devra alors jeter son bâton à terre et celui-ci se transformera en serpent.  

✓ Ainsi fut fait : Aharon jette le bâton à terre et celui-ci se transforme en serpent. Paro fait alors appeler ses sorciers qui reproduisent 

ce prodige. Cependant, lorsque le serpent redevient bâton d’Aharon, il engloutit les bâtons des sorciers. Ce prodige supplémentaire 

ne convainc pas Paro, qui endurcit son cœur.  

✓ LE SANG : Hachem dit alors à Moché et Aharon d’aller à la rencontre de Paro lorsqu’il sera proche du Nil et de lui transmettre en 

Son nom : « Laisse Mon peuple sortir d’Égypte afin qu’il Me serve. Sinon, Je transformerai toutes les eaux d’Égypte en sang et tous 

les poissons se trouvant dans les points d’eau mourront ».   

✓ Ainsi fut fait. Aharon prend le bâton et étend sa main sur le Nil. Toutes les eaux d’Égypte se transforment alors en sang. Les 

Égyptiens ne trouvent pas d’eau à boire et tous les poissons meurent.  

 

 

Nos Sages enseignent : Moché dit : « Je suis incapable de parler, alors comment Paro pourra-t-il 
m’entendre ? » Hachem lui répond qu’il sera accompagné de Aharon en tant qu’interprète. Dans la Paracha précédente, Moché avait 
pourtant déjà exprimé ce problème et Hachem lui avait déjà répondu, pourquoi alors répéter le même échange encore une fois ? 
Nos Sages expliquent que le bégaiement de Moché provenait du fait que sa conscience d’Hachem était tellement débordante, 
lumineuse et intense qu’il avait du mal à s’exprimer à travers des mots tant il se sentait annulé et petit devant Hachem. Dans la 
Paracha précédente, il se disait bègue, alors que dans cette Paracha, il se déclare totalement muet, ce qui prouve qu’il a atteint 
un niveau de conscience d’Hachem et d’annulation devant Lui le plus total. C’est alors qu’Hachem lui procure un pouvoir encore 
plus grand la seconde fois et lui dit : « Tu seras un D. pour Paro ».  

Nos Sages enseignent : Moché est le plus grand personnage de cette  
époque. Il est celui qui fera sortir et dirigera le peuple juif et c’est pour cela que l’on retrace son affiliation. Moché notre 
maitre est le septième chef du peuple, comme le cite le Midrach : 1) Avraham 2) Yits’hak 3) Yaacov 4) Lévi 5) Kéhat 6) Amram 
7) Moché. Le Midrach poursuit en disant que tous les septièmes sont chéris et c’est pour cela que Moché, le septième, 
accomplira le but ultime d’Hachem dans la création, à savoir amener la Torah sur terre afin de Lui bâtir une résidence ici-bas. 

 

 

Hors de question de 
les laisser sortir !  

Le seul 
D. est 
Hachem ! 

Avant les plaies Après 



   

 

 

✓ Paro demande à ses sorciers d’en faire de même. Lorsqu’ils réussissent, 

Paro décide de ne pas prêter attention à la plaie et rentre chez lui.  

✓ À chaque plaie, Moché avertit Paro pendant trois semaines à la suite 

desquelles la plaie dure une semaine.  

✓ LES GRENOUILLES : Moché dit à Paro : « Au nom d’Hachem, nous te 

demandons de libérer le peuple juif. Sinon, les grenouilles pulluleront 

dans toute l’Égypte et elles seront partout, dans vos maisons, fours, 

chambres et jusque dans vos intestins ».  

✓ Aharon étend son bâton sur les eaux d’Égypte et les 

grenouilles envahissent l’Égypte. Paro appelle ensuite 

les sorciers qui réussissent à reproduire la plaie. 

✓ Paro demande cependant à Moché et Aharon de prier 

Hachem pour qu’Il retire cette plaie. En contrepartie, 

il s’engage à laisser le peuple juif partir pour faire des 

sacrifices à Hachem. 

✓ Moché laisse Paro choisir le moment où les 

grenouilles partiront. Ainsi, il verra qu’Hachem 

maitrise tout à tout instant. Paro lui demande 

d’accomplir cela pour le lendemain. 

 

 

 
 

 

 

LA PLAIE DES POUX ET DES BÊTES SAUVAGES 
 

✓ Moché prie Hachem et le lendemain, Hachem retire la plaie des grenouilles. 

Cependant, comme prévu, Paro endurcit son cœur et ne respecte pas sa parole.  

✓ LES POUX : Hachem dit à Moché de transmettre à Aharon d’étendre son bâton sur la terre d’Égypte 

puis de frapper sur celle-ci, et elle se transformera en poux qui pulluleront dans tout le pays.  

✓ Aharon agit ainsi et les poux attaquent humains et animaux. Les sorciers tentent de faire de 

même, mais ils ne réussissent pas, car les ils ne peuvent pas avoir d’emprise sur une créature 

plus petite qu’un grain d’orge.  

✓ Les sorciers admettent alors devant Paro que seul Hachem peut être à l’origine d’une telle plaie.  

Malgré tout, Paro endurcit son cœur comme Hachem l’avait annoncé et il ne laisse pas le peuple sortir.   

✓ LES BÊTES SAUVAGES : Moché et Aharon vont avertir Paro pour la quatrième fois : « Laisse Mon peuple 

sortir d’Égypte, car si tu refuses, J’abattrai sur l’Égypte la plaie des animaux sauvages et dangereux. Ils 

viendront au sein des villes et des maisons et frapperont tout ce qui est sur leur route. Seule la ville de 

Goshen où Mon peuple se trouve sera épargnée. Ainsi, tu sauras que c’est Moi Hachem le seul Maitre 

Qui contrôle chaque partie de la terre. » 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Nos Sages enseignent : celui qui frappa avec son bâton le Nil pour qu’il se transforme en sang ou 
pour la plaie des grenouilles est Aharon et non Moché. En effet, Moché était redevable envers le Nil lorsqu’il y fut déposé par 
sa mère. De même, c’est Aharon et non Moché qui frappa la terre pour qu’elle pullule de poux, car la terre protégea Moché en 
engloutissant l’Égyptien qu’il avait tué. Si nous devons faire preuve de reconnaissance envers de la terre et de l’eau, à plus 
forte raison en est-il ainsi envers notre prochain qui nous a aidé.  

Nos Sages enseignent : le signe du bâton qui se transforme en serpent 
et se transforme de nouveau en bâton avant d’engloutir les autres 
bâtons nous donne l’un des enseignements suivants : de manière 
générale, il faut essayer d’aider une personne à changer avec « la 

droite qui rapproche ». Cependant, il est parfois nécessaire d’utiliser 
« la gauche », c’est-à-dire la rigueur. Pour utiliser la gauche, il y a 

plusieurs conditions à respecter : 1) tout d’abord, il faut être le « bâton 
d’Aharon » à propos duquel il est dit « fais partie des élèves d’Aharon 

qui aime la paix et la poursuit, qui aime les créatures et les rapproche 
de la Torah », c’est-à-dire être rempli d’amour pour son prochain. 2) Il 

faut que le serpent se transforme tout d’abord en bâton avant 
d’engloutir l’autre, c’est-à-dire qu’il ne faut pas être plein de fiel et de 
méchanceté comme un serpent lorsque l’on réprimande son prochain. 



 

 
  

 

   

LA PLAIE DE LA PESTE ET DES PUSTULES 
 

✓ Hachem envoie les bêtes sauvages dévaster l’Égypte. Paro fait alors appeler Moché et Aharon et leur donne l’autorisation de faire 

des sacrifices et de servir Hachem mais en restant en Égypte.  

✓ Moché répond que pour cela, ils doivent absolument sortir dans le désert tel qu’Hachem l’a demandé.  

✓ Paro accepte. Moché lui dit alors qu’il va prier Hachem que la plaie cesse le lendemain mais il l’avertit d’arrêter de se moquer de 

lui. Le lendemain, la plaie cesse mais Paro endurcit son cœur et refuse de laisser sortir le peuple.  

✓ LA PESTE : Moché prévient Paro que s’il refuse encore de laisser les Juifs sortir, 

Hachem enverra la peste dans tout le bétail égyptien. Seul le bétail juif sera épargné. 

✓ Hachem envoie la plaie. Paro constate que miraculeusement, tout le bétail égyptien 

meurt alors que celui des Juifs est totalement épargné. Cependant, il endurcit son 

cœur et refuse toujours de laisser les Juifs sortir.  

✓ LES PUSTULES : Hachem dit à Moché et Aharon de prendre une poignée de cendres de la 

fournaise. Il dit ensuite de la jeter vers le ciel, que cette cendre s’éparpillera sur toute 

l’Égypte et provoquera des pustules sur tous les Égyptiens et leurs animaux.  

✓ Moché jette la poignée de cendres et par miracle, elle se répand dans toute 

l’Égypte puis se transforme en pustules. Les Égyptiens souffrent énormément. 

Même les sorciers doivent quitter le palais tant ils souffrent. Cependant, Paro 

continue à endurcir son cœur et refuse toujours de renvoyer le peuple.  

✓ Hachem dit qu’Il aurait pu faire mourir tous les Égyptiens lors de la plaie de 

la peste mais qu’Il les laisse en vie afin de leur montrer Sa puissance. 
 

 

 

 
 

 

  

LA PLAIE DE LA GRÊLE 
 

✓ LA GRÊLE : Hachem prévient que si Paro ne 

laisse pas les Juifs sortir, Il abattra sur l’Égypte 

une grêle qui n’aura jamais été aussi forte et 

tous les êtres humains, animaux et végétaux 

exposés au ciel seront détruits. 

✓ Ceux qui veulent en être sauvés ou sauver leur 

troupeau doivent se trouver dans leur maison.  

✓ Hachem demande à Moché d’étendre sa main vers le ciel.  

Le tonnerre gronde alors fortement et la grêle se met à tomber sur toute l’Égypte. À l’intérieur de chaque grêlon, il y a du feu.  

La grêle détruit toute la végétation 

présente sauf en terre de Goshen.  

✓ Paro reconnait qu’il a mal agi et supplie 

Moché de prier Hachem afin qu’Il stoppe 

tout. En contrepartie, il s’engage à laisser 

les Juifs sortir immédiatement.   

✓ Moché prie donc Hachem, la plaie s’arrête 

et dès que Paro voit que tout va bien à 

nouveau, il endurcit une fois de plus son 

cœur et refuse de laisser les Juifs sortir. 

 

 

Nos Sages enseignent : il y eut plusieurs 
miracles lorsque Moché lança les cendres qui se 

transformèrent en pustules. Tout d’abord, 
Hachem demanda à Moché et Aharon de prendre 
une poignée pleine de cendres, puis Moché put 

contenir dans une seule main sa poignée et celle 
d’Aharon. De plus, le peu de cendres qu’il lança 

suffit à se répandre dans toute l’Égypte. 

Nos Sages enseignent : Paro reconnait la 
grandeur d’Hachem précisément lors de la plaie de la grêle. En effet, l’Égypte 

a pour particularité de ne pas avoir besoin de l’eau de pluie car le Nil 
l’alimente en eau de manière suffisante. Lorsque l’eau manque, la majorité 

des créatures lèvent la tête vers le ciel et vers Celui Qui le dirige ne serait-
ce que pour obtenir ce bienfait essentiel et quotidien qu’est l’élément de 

l’eau, vital à la survie de l’être humain. Cependant, Paro dit qu’en Égypte, on 
n’a pas besoin du ciel car on a le Nil. Lorsqu’il voit que du ciel peut provenir 

la grêle qui a le pouvoir de détruire toutes les récoltes que le Nil a fait 
pousser, il finit par reconnaitre que lui aussi est dépendant d’Hachem. 



 

 
 

Chez le Rabbi Chnéour Zalman de Lyadi, premier Rabbi de Loubavitch, il existait 

trois sortes de moments durant lesquels il enseignait de la ‘Hassidout : devant tout public 

 confondu, devant les anciens ‘Hassidim et devant sa famille. Le Tséma’h Tsedek, petit-fils 

du Rabbi et futur troisième Rabbi de Loubavitch était alors enfant. Il voulait s’introduire dans la salle du 

discours mais son grand père lui en refusait l’accès. Le Tséma’h Tsedek était assoiffé de ‘Hassidout et 

chercha un stratagème pour pouvoir écouter les saints enseignements de son grand-père qu’il chérissait tant. 

Il alla se cacher dans la cheminée qui était collée au mur séparant la pièce où il se trouvait de celle de son 

grand-père. Lorsque l’hiver arriva, l’intendant de la maison, qui ne pensa pas un seul instant que quelqu’un 

se cachait dans la cheminée, l’alluma. Une odeur bizarre se fit sentir et on découvrit rapidement l’enfant 

qui s’y cachait et s’était évanoui. La Rabbanite Sterna, prise de panique et inquiète, alla voir son mari en 

lui disant que cet accident était arrivé parce qu’il refusait à son petit-fils l’accès à ses discours et qu’à cause 

de cela, il avait dû trouver toutes sortes de stratagèmes. Rabbi Chnéour Zalman répondit d’un ton très 

calme et sans émerveillement : « Il est tout à fait normal d’être prêt à faire don de soi, « Messiroute 

Nefech », pour étudier la ‘Hassidout. »  

C’est dans cet esprit que fut fondée la ‘Hassidout. Rabbi Chnéour Zalman lui-même se mit plus d’une fois 

en danger pour cela, la mère du Tséma’h Tsedek donna sa vie pour cela, chaque successeur et les générations 

de ‘Hassidim donnèrent leur vie pour la ‘Hassidout. C’est d’ailleurs la dernière mission qu’il nous reste, 

ainsi que le Rabbi le mentionne dans le Maamar bien connu « Véata Tétsavé » : diffuser le judaïsme et la 

‘Hassidout dans un esprit de don de soi, même lorsque l’on vit une époque de largesse matérielle et spirituelle. 

C’est ainsi que nous hâterons la venue du Machia’h, puisse-t-il venir immédiatement ! 
 

  

 
 

 
 

« Je réunirai Mon peuple de parmi les nations et ainsi Je Me sanctifierai aux yeux de toutes les nations. Mon peuple vivra sur sa 

terre en paix, il y construira des maisons et y plantera des vignes. Je châtierai avec de grandes et redoutables plaies tous ceux qui les 

ont oppressés. Je châtierai Paro roi d’Égypte, le crocodile du Nil qui se prend pour un D. et qui dit à tout le monde qu’il est le 

créateur du Nil. Je le retirerai de sa terre avec tous ceux qui s’accrochent à lui et Je les jetterai se dessécher dans le désert. Je mettrai 

sa terre en ruine, elle sera désolée et personne n’y passera. C’est alors que tout le monde prendra conscience que Je suis le seul D. et 

le seul à décider de ce qui se passe à chaque instant. C’est alors que Je ramènerai les Égyptiens sur leur terre, ils seront une nation de 

bas niveau et non glorieuse. Ainsi, ils seront toujours conscients que Je suis le seul D. Mon peuple lui aussi ne s’en remettra plus à 

la puissance de l’Égypte mais uniquement à Moi. J’enverrai Nabuchodonosor dévaster l’Égypte et ses richesses ; ce sera pour lui un 

salaire pour tout le travail qu’il a accompli. Mon peuple fleurira de nouveau et sera glorieux et tous sauront que Je suis l’Éternel ». 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messiroute Nefech pour la ‘Hassidout 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAROU’H HOU OUBAROU’H CHÉMO 
 

Les mots « Barou’h Hou » signifient « béni soit-Il » et « Oubarou’h Chémo » signifie « et béni soit 

Son nom ».  
 

Dans la Parachat Haazinou, lorsque Moché s’apprête à bénir Hachem, il dit : « Je vais prononcer le 

nom d’Hachem alors rendez la grandeur à notre D. ». Il y a donc lieu de bénir et louer Hachem dès 
que l’on entend Son nom. 
 

Un autre verset dit également « le souvenir 

d’un Tsadik, qu’il soit béni ». C’est une Mitsva 
de bénir un Juste lorsqu’il est mentionné. S’il 
est une Mitsva de bénir un être humain Juste 
lorsqu’il est mentionné, à plus forte raison en 
est-il ainsi lorsqu’il s’agit d’Hachem.    

     

 

À QUELLE OCCASION ?  
 

Il est une belle coutume adoptée depuis longtemps de bénir le nom 
d’Hachem dès qu’on l’entend en disant « Barou’h Hou Oubarou’h Chémo ».  
 

L’habitude est d’employer cette expression lorsque l’on entend le 
nom d’Hachem prononcé au début d’une bénédiction.   
 

La personne qui récite une bénédiction ou le ministre 
officiant qui effectue la ‘Hazara doit laisser le temps à 

l’assemblée de répondre « Barou’h Hou Oubarou’h Chémo » 
après avoir prononcé le nom d’Hachem lors d’une bénédiction.  
 

Ce n’est qu’après que l’assemblée ait répondu que le ministre 
officiant peut poursuivre. En effet, il doit se soucier que 
l’assemblée puisse entendre chaque mot de la bénédiction.  
  
 

(Dévarim, 32, 3) 

 

 

Barou’h Hou 

Barou’h Chémo ! 

Barou’h Ata 

Hachem… 



  

  

 

   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

MOYEN DE S’ACQUITTER D’UNE BÉNÉDICTION 
 

« On considère celui qui écoute attentivement chaque mot 
de la bénédiction comme s’il les avait lui-même 

prononcés ».  
 

Une personne qui doit réciter une bénédiction peut soit la 
réciter elle-même, soit s’en acquitter en l’entendant d’une 
autre personne.   

 

Pour cela, elle devra écouter attentivement chaque mot de la personne qui 
la récite et répondre Amen à la fin.  
 

En effet, on considère le fait d’entendre des mots comme si on les a 

prononcés soi-même, « Choméa Kéoné ».  
   
 

« BAROU’H HOU OUBAROU’H CHÉMO » SI L’ON S’ACQUITTE 
 

Lorsque l’on récite une bénédiction, il ne faut pas faire d’interruption en plein milieu car sinon, elle 
est invalidée. Il en sera également de même pour celui qui entend la bénédiction.  
 

Répondre « Barou’h Hou Oubarou’h Chémo » est une belle coutume mais ce n’est pas une obligation 
instaurée par nos Sages. De ce fait, le dire au milieu d’une bénédiction de laquelle on est en train 

de s’acquitter peut constituer une coupure, « Hefsek ».  
 

Si toutefois une personne a répondu « Barou’h Hou Oubarou’h Chémo », elle sera quitte de la 
bénédiction.  
 
 

  
 
 
 

 

 

 

(Dévarim, 32, 3) 

 

Je vais prononcer la 

Bra’ha et penser à vous 

acquitter. Concentrez-

vous et écoutez chaque 

mot attentivement. 

 



  

Les sorciers de Paro 

réussissent-ils à reproduire  

la plaie du sang ? 
 

Oui 

Non 

En partie 

 

 

Quel âge a Moché  

lorsqu’il s’adresse à Paro ? 
 

75 ans       80 ans       83 ans 

 

 Qu’est-ce qui se trouve à l’intérieur 

des grêlons de la plaie de la grêle ? 
 

Des poux 

Du sang 

Du feu 

 

Comment s’appelle le père d’Amram ? 
 

Moché 

Aharon 

Kéhat 

 

 Qu’est-ce que les sorciers reconnaissent  

à la plaie des poux ? 
 

Que seul Hachem peut être à l’origine 

d’une telle plaie 

Que l’eau et le feu vont bien ensemble 

Que les démangeaisons les  

forcent à quitter le palais 

 

 

Le support numérique de cet hebdomadaire est gratuit pour tous. Pour le recevoir, veuillez-vous inscrire aux coordonnées suivantes : 

Courriel : parachakids@gmail.com - Tel et WhatsApp : 06.52.11.79.68 
Toutes les organisations s’occupant d’enfants scolarisés dans le public ainsi que les écoles juives peuvent disposer de cet hebdomadaire en support papier gratuitement. 

Puisse l’étude de la Torah des enfants nous amener très prochainement à la délivrance, Amen. 

מו''ה משה דוב ורעייתו שרה שיחי' אייש לזכות  

ל בונייל שיחי'-בית חב''ד בונייל והקהילה וילדי הגן ישרא לזכות  

 

 טובול לע''נ הרה''ח ר' מסעוד ע''ה בן ר' שלמה

 לע''נ ר' שלום ע''ה בן ר' ארי' דוב איידעלמאן

 

הרה''ח ר' מאיר ע''ה בן ר' משה בליטי ז''ל לע''נ  

 לע''נ מרת זכה ג'קלין ב''ר רפאל בליטי ז''ל

 

 שיחי' לזכות ר' יהונתן בן שרה וכל משפחתו

 ר' משה ורעייתו פייגע שיחי' גרוסמן לזכות

 

  

  מרת רחמה ע''ה בת מרת נונה ע''ה ז''ללע''נ 

  ע''ה ז''ל לע''נ ר' שלמה בן ר' משה

 

Aide les cendres à se 
répandre sur toute 

l’Égypte pour frapper les 
Égyptiens des pustules. 

_______________________________________

_______________________________________ 

les av 

cés. 

ue mot de 

ui qui é 

ment chaq dère cel 

tentive 

On consi 

coute at 

la bénéd iction co 

me pronon 

ait lui-mê 

mme s’il 

Remets dans l’ordre les bouts de phrase 
qui se sont mélangés.  

 

 

Nous sommes composés de feu et de glace. Nous 
sommes descendus du ciel en trombe sur l’Égypte 
pour détruire toute sa végétation sauf en terre de 

Goshen où habitent les Juifs. Nous sommes 
______________. 

 
 

Mon premier est la seconde lettre de l’alphabet 
hébraïque. Mon second est un récipient qui permet de 
transporter des liquides. Mon troisième est le verbe 

« aller » à la troisième personne du présent.  
Mon quatrième est le premier pronom personnel. 

Mon tout est une des plaies qu’Hachem inflige dans 
cette Paracha à Paro et aux Égyptiens. 

 

- 2 mots 
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