
Pessah cheni  

 

Diapo d’introduction :  

 

Titre : Pessah cheni –  פסח שני 

Image – Matsa et pain sur la table  

 

1ère diapo : 

Les bné Israël font Pessah en Egypte 

Images : repas de Pessah – korban pessah – sang sur les linteaux de portes 

Ceci est une introduction pour amener le sujet. Les bné Israel ont reçu la mitsva de faire chaque 

année la fête de Pessah, en apportant un sacrifice et manger la matsa. Cette Mitsva est obligatoire et 

elle marque l’anniversaire du peuple juif. Si quelqu’un ne la fait pas c’est comme s’il n’était pas 

content que le peuple juif est libre. 

Passouk chemot 22 ; 21 

 

2e diapo :  

2e année : 2449 🡪 Inauguration du Mishkan le 1er Nissan 2449 et mort de Nadav et Avihou  

Cette diapo explique le passage à l’année suivante, les bné israel ont déjà reçu la Torah, savent qu’il 

est écrit dedans qu’une personne qui a été au contact d’un mort ne peut pas apporter un korban.  

Image : Inauguration du Mishkan avec des personnes tristes qui consolent Aharon pour la mort de 

ses enfants 

 

3e diapo :  

2e Pessah du peuple juif dans le désert. Tout le monde amène le korban Pessah sauf les personnes 

impures.  

L’impureté dure 14 jours,  les personnes qui se sont occupées de l’enterrement de Nadav et Avihou 

n’ont pas fini les 14 jours avant Pessah. Ils sont très tristes, comme le dit la Torah. On remarquera la 

volonté des bné israel de faire les mitsvot, même si pour cette mitsva la sanction de celui qui ne fait 

pas le korban Pessah est karet.  

Image : plusieurs personnes amènent le korban sauf des personnes qui se tiennent à l’écart du 

camp et ne peuvent pas apporter le korban 

 

4e diapo :  

Discussion entre Moché et les personnes impures.  

Comment vont-ils faire pour amener le Korban ? Est-ce qu’Hachem a prévu cette situation ? Tout le 

monde va faire la fête de Pessah sauf eux ?  

Image : discussion entre Moché et personnes impures – Moché demande à D.ieu que faut il faire ? 

 

5e diapo : 

Mitsva de Pessah Chéni 

Hachem donne la possibilité de faire un rattrapage. 14E JOUR DU MOIS D’IYAR. Refaire le korban avec 

la matsa et le maror.  



Image : Les personnes impurs (devenus purs avec d’autres vêtements) sont habillés pour faire 

Pessah et apportent un korban (avec la date 14 IYAR 2449) 

 

6e diapo : 

C’est la fin : cette diapo montre les personnes qui rattrapent le repas du korban avec la matsa et le 

maror et des familles à cotés qui mangent du pain.  

Image : Korban Pessah Matsa et Maror avec des personnes à un autre endroit qui mange du pain.  

 

7e diapo :  

Ouverture sur le sujet du rattrapage – techouva 

Image : choix libre 


