ִּבעּור ָח ֵמץ

Destruction du 'Hamets

Certains lisent ce texte avant de brûler le 'hamets
ּוׁש ִכינְ ֵּתּה ִּב ְד ִחילּו ְּור ִחימּו ְּור ִחימּו ְּוד ִחילּו ,לְ יַ ֲח ָדא ֵׁשם אֹות י' וְ אֹות ה' ְּב ֵׁשם אֹות ו' וְ אֹות ה'
לְ ֵׁשם יִ חּוד ֻק ְד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא ְ
ּומזֻ ָּמן לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת ִּבעּור ָח ֵמץ
מּוכן ְ
ָ
חּודא ְׁשלִ ים ְּב ֵׁשם ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל ,לַ ֲא ָק ָמא ְׁש ִכינְ ָּתא ֵמ ַע ְפ ָרא ּולְ ִעּלּוי ְׁש ִכינַ ת ֻע ֵּזנּוֲ ,ה ֵרינִ י
ְּביִ ָ
יהי ָרצֹון ִמ ְּל ָפנֶ יָך יְ יָ
ּבֹור ֵאנּו .וִ ִ
יֹוצ ֵרנּו וְ לַ ֲעׂשֹות ְרצֹון ְ
רּוח לְ ְ
ַ
יסןְּ ,כ ֵדי לַ ֲעׂשֹות נַ ַחת
ה-ע ָׂשר לְ חֹ ֶדׁש נִ ָ
ִּב ְׂש ֵר ָפה לְ ָׂש ְרפֹו ְּביֹום ַא ְר ָּב ָע ָ
ּומ ֻק ֶּבלֶ ת ְּורצּויָ ה לְ ָפנֶ יָך ִמ ְצוָ ה זֹו ,וְ יַ ֲעלֶ ה לְ ָפנֶ יָך ְּכ ִאּלּו ִּכּוַ נְ ִּתי ְּב ָכל ַה ַּכּוָ נֹות ָה ְראּויֹות לְ ַכּוֵ ן
ׁשּובה ְ
בֹותינּו ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ֲח ָ
אֹלהי ֲא ֵ
ֵ
ֹלהינּו וֵ
ֱא ֵ
ּות ַב ֵער ּכֹ חֹות ַה ֻּט ְמ ָאה וְ ַה ְּקלִ ָּפה.
יהם ִּת ְׂש ְרפּון ָּב ֵאׁש ְ
ֹלה ֶ
ְּב ִמ ְצוָ ה זֹו ֶׁשל ְׂש ֵר ַפת ֶה ָח ֵמץ ,וְ יַ ֲעלֶ ה לְ ָפנֶ יָך ְּכ ִאּלּו ִקּיַ ְמנּו ִמ ְצוַ ת ְּפ ִסילֵ י ֱא ֵ
יעם ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּו
ּות ַכ ֵּלם וְ ַת ְכנִ ֵ
ּות ַׁש ֵּבר ְ
ּומלְ כּות ָה ְר ָׁש ָעה ְמ ֵה ָרה ְּת ַע ֵּקר ְ
וְ ָכל אֹויְ ֶביָך וְ ָכל ׂשֹונְ ֶאיָך ְמ ֵה ָרה יִ ָּכ ֵרתּוַ .
ֹלהינּו לִ ְראֹות ְמ ֵה ָרה ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת ֻע ֶּזָך לְ ַה ֲע ִביר ּגִ ּלּולִ ים ִמן ָה ָא ֶרץ וְ ָה ֱאלִ ילִ ים ָּכרֹות יִ ָּכ ֵרתּון .לְ ַת ֵּקן עֹולָ ם
ַעל ֵּכן נְ ַקּוֶ ה לְ ָך יְ יָ ֱא ֵ
יֹוׁש ֵבי ֵת ֵבלִּ .כי לְ ָך ִת ְכ ַרע ָּכל ֶּב ֶרְך
ְּב ַמלְ כּות ַׁש ַּדי וְ ָכל ְּבנֵ י ָב ָׂשר יִ ְק ְראּו ִּב ְׁש ֶמָך ,לְ ַה ְפנֹות ֵאלֶ יָך ָּכל ִר ְׁש ֵעי ָא ֶרץ .יַ ִּכירּו וְ יֵ ְדעּו ָּכל ְ
יהם ְמ ֵה ָרה
כּותָך וְ ִת ְמֹלְך ֲעלֵ ֶ
יק ְּבלּו ֻכ ָּלם ֶאת עֹ ל ַמלְ ֶ
ֹלהינּו יִ ְכ ְרעּו וְ יִ ּפֹ לּו וְ לִ ְכבֹוד ִׁש ְמָך יְ ָקר יִ ֵּתנּו .וִ ַ
ִּת ָּׁש ַבע ָּכל לָ ׁשֹון .לְ ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ֵ
תֹור ֶתָך יְ יָ יִ ְמֹלְך לְ עֹ לָ ם וָ ֶעד :וְ נֶ ֱא ַמר :וְ ָהיָ ה יְ יָ לְ ֶמלֶ ְך ַעל
לְ עֹולָ ם וָ ֶעדִּ .כי ַה ַּמלְ כּות ֶׁש ְּלָך ִהיא ּולְ עֹולְ ֵמי ַעד ִּת ְמֹלְך ְּב ָכבֹודַּ .כ ָּכתּוב ְּב ָ
ּוׁשמֹו ֶא ָחד
ָּכל ָה ָא ֶרץַּ ,בּיֹום ַההּוא יִ ְהיֶ ה יְ יָ ֶא ָחד ְ

Le lendemain dans la
matinée, on brûle le 'Hamets

Certains lisent ce texte après avoir annulé le 'hamets

בֹותינּוֶׁ ,ש ְּת ַר ֵחם ָעלֵ ינּו .וְ ִת ְׁש ְמ ֵרנּו וְ ַת ִּצילֵ נּו ֵמ ִאּסּור ָח ֵמץ ֲא ִפּלּו ִמ ָּכל
אֹלהי ֲא ֵ
ֵ
ֹלהינּו וֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמ ְּל ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ֵ
ּות ַסּיְ ֵענּו
ּוכ ֵׁשם ֶׁש ִּב ַע ְרנּו ֶה ָח ֵמץ ִמ ָּב ֵּתינּו ַהּיֹום ַה ֶּזהֵּ .כן ְּתזַ ֵּכנּו ְ
ֶׁשהּוא ָׁשנָ ה זֹו וְ ָכל ָׁשנָ ה וְ ָׁשנָ הָּ ,כל יְ ֵמי ַחּיֵ ינּוְ .
לְ ַב ֵער ַהּיֵ ֶצר ָה ָרע ִמ ִּק ְר ֵּבנּו
ּותזַ ֵּכנּו לְ זַ ֵּכְך נַ ְפ ֵׁשנּו
ּותלַ ְּב ֵבנּו ְּבכֹ ַח ַהּיֵ ֶצר ַהּטֹובְ .
ּותזַ ְּכ ֵכנּו ְ
ָאּנָ א יְ יָ ַ ,ה ְפ ֵרד נָ א ֵמ ָעלֵ ינּו ַצד ָה ָרע ֶׁש ַּבּיֵ ֶצר ָה ָרעְ .
הֹוסיף ָּבּה ּכֹ ַח וְ ֶה ָא ָרה ּגְ דֹולָ הּ .ולְ ִה ְת ַק ֵּׁשר לְ ַמ ְעלָ ה ִּב ְק ֻד ָּׁשה ֶעלְ יֹונָ ה .וְ ָת ִמיד ִּת ְׁש ֶרה וְ ָתחּול
ּולְ ָה ִאיר ָּבּה ּולְ ִ
ָעלֵ ינּו ְק ֻד ָּׁשה ָה ֶעלְ יֹונָ ה
יׁשּוע ֶתָך .וְ ַט ֵהר לִ ֵּבנּו לְ ָע ְב ְדָך ֶּב ֱא ֶמת.
ָ
ּטּובָךַׂ .ש ַּמח נַ ְפ ֵׁשנּו ִּב
תֹור ֶתָךַׂ .ש ְּב ֵענּו ִמ ֶ
ֹותיָךֵּ .תן ֶחלְ ֵקנּו ְּב ָ
ַק ְּד ֵׁשנּו ְּב ִמ ְצ ֶ
בֹוד ֶתָך ָא ֵמן ֵּכן יְ ִהי ָרצֹון .יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי
טֹובה לַ ֲע ָ
ּות ַמ ֵּלא ִמ ְׁש ֲאלֹות לִ ֵּבנּו לְ ָ
וְ ַת ְעזְ ֵרנּו ַעל ְּד ַבר ְּכבֹוד ְׁש ֶמָךְ .
צּורי וְ ֹג ֲאלִ י
ִפי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ יָך יְ יָ ִ

Certains lisent ce texte avant d'annuler le 'hamets
ּוׁש ִכינְ ֵּתּה ִּב ְד ִחילּו ְּור ִחימּו ְּור ִחימּו ְּוד ִחילּו ,לְ יַ ֲח ָדא ֵׁשם אֹות י' וְ אֹות ה' ְּב ֵׁשם אֹות ו' וְ אֹות ה'
לְ ֵׁשם יִ חּוד ֻק ְד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא ְ
ּתֹורה
ּומזֻ ָּמן לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה ִמן ַה ָ
מּוכן ְ
חּודא ְׁשלִ ים ְּב ֵׁשם ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל ,לַ ֲא ָק ָמא ְׁש ִכינְ ָּתא ֵמ ַע ְפ ָרא ּולְ ִעּלּוי ְׁש ִכינַ ת ֻע ֵּזנּוֲ ,ה ֵרינִ י ָ
ְּביִ ָ
דֹוׁשהַ :אְך ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון ַּת ְׁש ִּביתּו ְׂש ֹאר
תֹורתֹו ַה ְּק ָ
ֹלהינּו ְּב ָ
יסןְּ ,כמֹו ֶׁש ִּצּוָ נּו יְ יָ ֱא ֵ
ה-ע ָׂשר ְּבחֹ ֶדׁש נִ ָ
לְ ַב ֵּטל ְׂשאֹור וְ ָח ֵמץ ְּביֹום ַא ְר ָּב ָע ָ
ּבֹור ֵאנּו
יֹוצ ֵרנּו וְ לַ ֲעׂשֹות ְרצֹון ְ
רּוח לְ ְ
יכםְּ .כ ֵדי לַ ֲעׂשֹות נַ ַחת ַ
ִמ ָּב ֵּת ֶ
ּומ ֻק ֶּבלֶ ת ְּורצּויָ ה לְ ָפנֶ יָך ִמ ְצוָ ה זֹו ֶׁשל ִּבּטּול ְׂשאֹור וְ ָח ֵמץ ְּביֹום
ׁשּובה ְ
בֹותינּוֶׁ ,ש ִּת ְהיֶ ה ֲח ָ
אֹלהי ֲא ֵ
ֵ
ֹלהינּו וֵ
יהי ָרצֹון ִמ ְּל ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ֵ
וִ ִ
זֶ ה .וְ יַ ֲעלֶ ה לְ ָפנֶ יָך ְּכ ִאּלּו ִּכּוַ נְ ִּתי ְּב ָכל ַה ַּכּוָ נֹות ָה ְראּויֹות לְ ַכּוֵ ן ְּב ִמ ְצוָ ה זֹו
ּות ַב ֵּטל ּכֹ חֹות ַה ֻּט ְמ ָאה וְ ַה ְּקלִ ָּפה ַהּנִ ְק ָר ִאים ְׂשאֹור
יׁש ָע ָתה ָּלנּוְ .
בּור ֶתָךּ ,ולְ ָכה לִ ֻ
עֹור ָרה ֶאת ּגְ ָ
ּנֹוראְ ,
וְ ַא ָּתה ָה ֵאל ַהּגָ דֹול ַהּגִ ּבֹור וְ ַה ָ
יעם וְ ַת ְׁש ִמ ֵידם ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּו
ּות ַכ ֵּלם וְ ַת ְכנִ ֵ
ּות ַׁש ֵּבר ְ
ּומלְ כּות ָה ְר ָׁש ָעה ְמ ֵה ָרה ְת ַע ֵּקר ְ
וְ ָח ֵמץ .וְ ָכל אֹויְ ֶביָך וְ ָכל ׂשֹונְ ֶאיָך ְמ ֵה ָרה יִ ָּכ ֵרתּו ַ
יחת
ּוצ ִמ ַ
ּופ ְתחֹון ֶּפה לַ ְמיַ ֲחלִ ים לָ ְךִׂ .ש ְמ ָחה לְ ַא ְר ֶצָך וְ ָׂשׂשֹון לְ ִע ֶירָךְ .
דֹור ֶׁשיָךִ .
טֹובה לְ ְ
ּוב ֵכן ֵּתן ָּכבֹוד לְ ַע ֶּמָךְּ .ת ִה ָּלה לִ ֵיר ֶאיָך .וְ ִת ְקוָ ה ָ
ְ
יחָךִּ .ב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּו
יכת נֵ ר לְ ֶבן יִ ַׁשי ְמ ִׁש ֶ
ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד ַע ְב ֶּדָך .וַ ֲע ִר ַ
יה .וְ ָה ִר ְׁש ָעה ֻּכ ָּלּה ֶּכ ָע ָׁשן ִּת ְכלֶ הִּ .כי ַת ֲע ִביר ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת זָ דֹון
יקים יִ ְראּו וְ יִ ְׂש ָמחּו .וַ ֲח ִס ִידים ְּב ִרּנָ ה יָ גִ ילּו .וְ עֹולָ ָתה ִּת ְקּפֹ ץ ִּפ ָ
ּוב ֵכן ַצ ִּד ִ
ְ
ִמן ָה ָא ֶרץ
ירּוׁשלַ יִ ם ִעיר ִמ ְק ָּד ֶׁשָךַּ .כ ָּכתּוב ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ֶׁשָך יִ ְמֹלְך
ּוב ָ
בֹודָךִ .
ֹלהינּו ְמ ֵה ָרה ַעל ָּכל ַמ ֲע ֶׂשיָךְּ .ב ַהר ִצּיֹון ִמ ְׁש ַּכן ְּכ ֶ
וְ ִת ְמֹלְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
ֹלהיִ ְך ִצּיֹון לְ דֹ ר וְ דֹ ר ַהלְ לּויָ ּה
יְ יָ לְ עֹולָ ם ֱא ַ
צּורי וְ ֹג ֲאלִ י
יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ יָך .יְ יָ ִ

Halakha
La Mitsva d’éliminer son ‘hamets : le Biour ‘Hamets
Comment ? La Michna dans Pessa’him rapporte une discussion sur la manière
d’éliminer le ‘hamets et le Choul’han Aroukh tranche qu’il est possible de le brûler, de
l’émietter au vent ou de le jeter dans le fleuve. Puisque nous éliminons le ‘hamets peu
de temps avant l’heure, il est préférable de suivre l’habitude d’éliminer le ‘hamets par le
feu. De plus, nous craignons que la Halakha soit comme Rabbi Yéhouda qui pense qu’il
faut uniquement brûler le ‘hamets pour l’éliminer.
A quel point ? Il doit être brûlé au point qu’il ne puisse plus être mangé par un chien.
A quel moment ? Il faudra avoir brûlé son ‘hamets avant la fin de la 5ème heure (vérifier
l'heure dans un calendrier de votre ville). N’oublions pas que depuis la fin de la 4ème
heure, il est déjà interdit d’en consommer.

Après l'avoir brûlé, on dit la formule
suivante trois fois pour annuler le 'hamets

ׁשּותי ַד ֲחזִ ֵּתיּה ְּודלָ א ֲחזִ ֵּתיּה
יּכא ִב ְר ִ
יעא ְד ִא ָ
ָּכל ֲח ִמ ָירא וַ ֲח ִמ ָ
ְד ִב ַע ְר ֵּתיּה ְ
ּודלָ א ִב ַע ְר ֵּתיּה לִ ְב ִטל וְ לֶ ֱהוֵ י ֶה ְפ ֵקר ְּכ ַע ְפ ָרא ְד ַא ְר ָעא 3x
Kol ‘hamira va’hamia déika birchouti dé’hazité oudéla ‘hazité déviarté oudéla viarté livtil véléhévé
hefker kéafra déara x3
S’il ne comprend pas le texte en araméen, il doit annuler le ‘hamets en disant le texte en français.

Tout le ‘hamets et le levain qui sont en ma possession, que j’ai vus ou que je n’ai
pas vus, que j’ai éliminés ou que je n’ai pas éliminés, qu’ils soient annulés et qu’ils
soient comme la poussière de la terre.
18

ילנֹות
ִּב ְרּכַ ת ָה ִא ָ

יקת ָח ֵמץ
ְּב ִד ַ

ִּבעּור ָח ֵמץ

ַּת ֲענִ ית ְּבכֹורֹות

Le 2nd Bitoul : Après avoir brûlé le ‘hamets, on procèdera de nouveau au bitoul en
ajoutant cette fois les termes : ‘’que j’ai vu ou non, que j’ai détruit ou non…’’.
Pain trouvé dans l’après-midi : Si nous trouvons du pain après l’heure de fin
d’élimination du ‘hamets, on le brûlera, sauf si la veille de Pessa’h tombe Chabbat,
auquel cas, on jettera le ‘hamets aux toilettes.
Veille de Pessa’h tombant Chabbat : Lorsque la veille de Pessa’h tombe Chabbat
(2008, 2021, 2025, 2045), l’habitude est de de faire la bédika le jeudi soir et le biour
le vendredi matin. À l’entrée de Chabbat, il doit rester un minimum de pain permettant
de manger les deux repas de Chabbat avec deux ‘halot ou pitot. Le pain restant sera
jeté aux toilettes avant la fin de la 5ème heure. Le 2nd bitoul se fera à ce moment et non
après avoir brûlé le ‘hamets le vendredi matin. Il faudra évidemment passer un bon
coup de balai à côté de la table et faire attention que les enfants n’entrent pas dans les
chambres avec un bout de pain.

ֶע ֶרב ֶּפ ַסח

ֵערּוב ַת ְב ִׁשילִ ין

ֲה ָכנַ ת ַה ֵּס ֶדר

ַה ְד ָל ַקת נֵ רֹות
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ָח ָכם

LE SAGE

‘Hakham ma hou omer : « Ma haédot véha’houkim véhamichpatim acher tsiva Ado-naï Élo-hénou
étkhem ? » af ata émor lo : « Kéhilkhot hapessa’h, ène maftirin a’har hapessa’h afikomane. »

מגיד

La question qu’il pose est tirée de la Torah, la réponse qu’on lui donne est issue
d’une Michna dans Pessa’him (Chapitre 10, Michna 8)

אֹומר ? ָמה ָה ֵעדֹות וְ ַה ֻח ִקים וְ ַה ִמ ְש ָפ ִטים ֲא ֶשר
ֵ
ָח ָכם ָמה הּוא
 ֵאין: ַאף ַא ָתה ֱאמֹור לֹו ְכ ִהלְ כֹות ַה ֶפ ַסח.ֹלהינּו ֶא ְת ֶכם
ֵ ִצוָ ה יְ יָ ֱא
יקֹומן
ָ ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר ַה ֶפ ַסח ֲא ִפ

Que dit l’enfant sage ? « Qu’est-ce que ces témoignages, il s’agit des mitsvot que nous faisons
et qui servent de témoignages pour les générations à venir, et qui, grâce à leur réalisation, nous
permettent de nous resituer dans l’Histoire, ces statuts, ce sont toutes les lois dictées par La
Torah et que nous devons appliquer sans en comprendre la logique, et ces lois, (c’est-à-dire les
commandements que nous comprenons, et que nous devons réaliser, non pas parce qu’ils sont
logiques, mais seulement parce que Hachem nous les a ordonnés) que Hachem Notre D. vous a
prescrites ? »

ֹ ִ ּֽכי־יִ ְׁש ָאלְ ָך֥ ִבנְ ָך֛ ָמ ָח֖ר ֵל
אמ֑ר ָמ֣ה ָה ֵעדֹ ֗ת וְ ַ ֽה ֻח ִּקים֙ וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִט֔ים ֲא ֶׁש֥ר ִצּוָ ֛ה יְ הוָ ֥ה ֱא ֹל ֵה֖ינּו ֶא ְת ֶכֽם׃

Toi aussi, enseigne-lui une des lois de Pessa’h (Pessa'him 119b), comme par exemple « Après
avoir consommé l’agneau Pascal, nous ne pouvons plus rien manger ». Le Rambam explique que
la raison de cette Halakha est que nous devons garder le goût de cette viande dans la bouche.

(Dévarim 6,20)
Ce Passouk est écrit dans la Paracha de Vaét’hanan et fait apparition dans le discours de
Moché Rabbénou. Il raconte dans les Psoukim précédents certains détails qui concernent
l’entrée en Israël. Lorsque ton fils te demandera quelles sont toutes ces lois … ? Tu lui diras...

réponses page
238

1) Pourquoi s’exclut-il en disant, vous a ordonnées à vous ?
2) La réponse ne correspond pas à priori à la question posée ?
3) Pourquoi ne pas rapporter à cette question la réponse donnée
dans la Torah ?

(Its’hak) Combien as-tu fait de briques toi ?

Le ‘Hakham demande : quels sont les préceptes que
Hachem notre D-ieu… vous a ordonnés ?

(David) 12 et toi ?
(Its’hak) 18 !

Rav Zilberstein
ָמה ָה ֵעדֹות וְ ַה ֻח ִקים

(David) Wow ! Avec 18 pièces d’or par jour, tu
deviendras millionnaire rapidement !

Faire grandir la Torah

(Its’hak) Je pense qu’avec le temps, on en fera
plus chaque jour.

Rav ‘Haïm Vital demande : qu’a fait Rabbi Irmiya pour mériter que
toutes les questions soient posées par lui dans la Yéchiva céleste ?

(David) Tu as sans doute raison.

Il répond que Rabbi Irmiya posait beaucoup de questions
comme nous le voyons dans le Chass « Baé (demande) Rabbi
Irmiya » et avait comme intention à travers ses questions, de
faire grandir la Torah et de la rendre plus belle. Une fois, Rabbi
Irmiya posa une question (Baba Batra 23b) et il a été exclu du
Beth Hamidrach. Ainsi, il en a récupéré un grand salaire en haut,
car toutes les questions sont posées par lui. Rav ‘Haïm a ajouté
qu’il avait entendu du Maari que Rabbi Irmiya se tient devant la
porte de la Yéchiva céleste.

Ensuite, si nous devons lui donner une réponse sur des
halakhot, pourquoi choisissons-nous spécifiquement celleci ?

(David) De toutes les manières, s’ils nous payent
moins, on arrête.

Le Emek Yéhochoua répond : l’enfant sage n’étant pas
encore Bar-Mitsva questionne : comment puis-je accomplir
les commandements qui vous ont été ordonnés à vous
et non pas encore à moi puisque n’ayant pas atteint ma
majorité religieuse, je n’ai pas la conscience pour les
pratiquer comme il se doit ? Nous lui répondons que nous
ne mangeons pas de dessert après le Korban Pessa’h
pour ne pas perdre le goût de la Mitsva. Or, une Mitsva
qui serait faite avec un plaisir du corps (comme le goût)
est considérée comme valable, même si elle est pratiquée
sans conscience puisque la Mitsva a tout de même été
vécue et ressentie.

(Séra’h) Comment as-tu pu en faire autant ? Tu es
fort mon fils.
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Deux questions se posent : pourquoi le Sage bascule-til au milieu de sa question en commençant par « Notre
D-ieu » et poursuit sur « Vous a ordonnés » en s’excluant
du collectif ?

(Its’hak) Je suis quand même sceptique. Pensestu que les Égyptiens nous donneront 18 pièces
d’or tous les jours ? Ça paraît impensable.

(Its’hak en entrant chez lui) Maman ! J’ai gagné 18
pièces d’or ! Tu te rends compte ? Personne n’a
fait autant que moi de toute la famille !

(Its’hak) Je t’avais dit de ne pas t’inquiéter.

13) Pourquoi les parents de Moché avaient-ils divorcé ?
(Rachi Chémot 2,1) A cause du décret de Paro. Pourquoi
avoir des enfants pour qu’il les tue.
14) Pour quelle raison se sont-ils remariés ? (Rachi Chémot 2,1)
Parce que Myriam « reprocha » à son père que sa
décision de divorcer était pire que celle de Paro, car
Paro décréta uniquement de tuer les garçons tandis
que lui en divorçant, empêchait même les naissances
des filles.

Et nous lui répondons : après le Korban Pessa’h, nous ne
consommons pas de dessert.

(Séra’h) N’oublie jamais qu’il y a la prophétie
d’Avraham ! Nous serons esclaves dans un pays
étranger et ensuite nous en sortirons riches.
Cette prophétie a peut-être déjà commencé !
(Its’hak) C’est plus un travail que de l’esclavage
mais c’est vrai que c’est difficile et fatigant.

s

Notion

Ne rien manger après l’Afikomane :
Il est interdit de manger après avoir
consommé l’Afikomane.
Il sera permis de boire de l’eau.

(Séra’h) On ne sait pas à quoi s’attendre avec ces
Égyptiens. Espérons que tout ira pour le mieux
pour tout le peuple !

מרור

 מצה- מוציא

רחצה

מגיד

יחץ

כרפס

ורחץ
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ִמ ְת ִחלָ ה

RETOUR AUX SOURCES

Selon Rav, la Michna (10,4) fait allusion à nos ancêtres qui faisaient avoda zara. Le texte est tiré de Yéhochoua.

Mité’hila ovdé avoda zara hayou avoténou, véakhchav kérvanou hamakom laavodato, chénéémar:
« Vayomer Yéhochoua el kol haam : “Ko amar Ado-naï Élo-hé Israël: Béévér hanahar yachvou
avotékhem méolam, Téra’h avi Avraham vaavi Na’hor, vayaavdou élohim a’hérim.

 וְ ַע ְכ ָשיו ֵק ְר ָבנּו ַה ָמקֹום,בֹותינּו
ֵ בֹודה זָ ָרה ָהיּו ֲא
ָ עֹוב ֵדי ֲע
ְ ִמ ְת ִחלָ ה
ֹלהי
ֵ  ּכֹ ה ָא ַמר יְ יָ ֱא,ל־ה ָעם
ָ ל־כ
ָ הֹוש ַע ֶא
ֻ ְֹאמר י
ֶ  וַ י: ֶשנֶ ֱא ַמר,בדתֹו
ָ לַ ֲע
 ֶת ַרח ֲא ִבי ַא ְב ָר ָהם,יכם ֵמעֹולָ ם
ֶ בֹות
ֵ  ְב ֵע ֶבר ַהנָ ָהר יָ ְשבּו ֲא:יִ ְש ָר ֵאל
ֹלהים ֲא ֵח ִרים
ִ  וַ יַ ַע ְבדּו ֱא,וַ ֲא ִבי נָ חֹור
ת־א ְב ָר ָהם ֵמ ֵע ֶבר ַהנָ ָהר וָ אֹולֵ ְך אֹותֹו ְב ָכל־
ַ יכם ֶא
ֶ ת־א ִב
ֲ וָ ֶא ַקח ֶא
 וָ ֶא ֵתן לְ יִ ְצ ָחק, וָ ַא ְר ֶבה ֶאת־זַ ְרעֹו וָ ֶא ֵתן לֹו ֶאת־יִ ְצ ָחק,ֶא ֶרץ ְכנָ ַען
,ת־הר ֵש ִעיר לָ ֶר ֶשת אתֹו
ַ  וָ ֶא ֵתן לְ ֵע ָשו ֶא.ת־ע ָשו
ֵ ֶאת־יַ ֲעקֹ ב וְ ֶא
ּובנָ יו יָ ְרדּו ִמ ְצ ָריִ ם
ָ וְ יַ ֲעקֹ ב

Vaéka’h ète avikhem ète Avraham mééver hanahar, vaolekh oto békhol érets Kénaan, vaarbé ète
zaro, vaéten lo ète Its'hak. Vaéten léIts'hak ète Yaacov véète Éssav, vaéten léessav ète har Séir
laréchet oto, véyaacov ouvanav yardou mitsraïm.” »
Au début, nos ancêtres étaient idolâtres. En effet, Téra’h, le père de Avraham Avinou était un
des plus grands idolâtres de son époque et malgré tout, Avraham Avinou proclama l’existence de
Hachem. Mais à présent, Hachem nous a rapprochés de Son service, car n’ayant plus aucun joug
ni celui des idoles, ni celui de l’esclavage des Égyptiens, nous pouvons accomplir en toute sérénité
la volonté de Hachem, comme il est dit (Yéhochoua 24,2) : « Et Yéhochoua dit à tout le peuple : «
ainsi parle Hachem le D. d’Israël de l’autre côté du fleuve étaient installés vos ancêtres, Téra’h,
père de Avraham et de Na’hor, et ils servaient d’autres divinités ».
Yéhochoua continue de s’adresser aux béné Israël
et transmet la parole de Hachem au peuple juif
(Yéhochoua 24,3) : « Et J’ai pris votre père Avraham
de l’autre côté du fleuve et Je lui ai fait parcourir
tout le territoire de Kénaan afin que ce dernier
puisse sanctifier le Nom de Hachem auprès des
autres nations, J’ai multiplié sa descendance à
savoir Ichmael ainsi que les enfants qu’il eut avec
Kétoura (Hagar) après le décès de Sarah Iménou,
et Je lui ai donné Its’hak. Et à Its’hak J’ai donné
Yaacov et Essav. Et à Essav, J’ai donné le Mont
Seïr en héritage, tandis que Yaacov et ses fils
descendirent en Égypte. »

עֹול֔ם ֶּת ַ֛רח ֲא ִב֥י
ָ יכם֙ ֵ ֽמ
ֶ ֹות
ֵ ה־א ַמ֣ר יְ יָ ֮ ֱא ֹל ֵה֣י יִ ְׂש ָר ֵאל֒ ְּב ֵע ֶ֣בר ַהּנָ ָה֗ר יָ ְׁשבּ֤ו ֲא ֽב
ָ ל־ה ָע֗ם ֽ ֹּכ
ָ ָהֹוׁש ַ֜ע ֶאל־ּכ
ֻ ְ֨אמר י
ֶ ֹוַ ּי
ַא ְב ָר ָה֖ם וַ ֲא ִב֣י נָ חֹ֑ור וַ ַּי ַע ְבדּ֖ו ֱא ֹל ִה֥ים ֲא ֵח ִ ֽרים׃
Ce passouk est tiré de Yéhochoua 24,2 ; Yéhochoua fait un discours au nom de Hachem avant
de quitter ce monde et rappelle la naissance de ce peuple. Téra’h, le père d’Avraham et de Na’hor
n’habitait encore que de l’autre côté du fleuve (en dehors d’Israël) et ils servaient d’autres dieux.

réponses page
240

1) Pourquoi rappeler la mauvaise situation de nos ancêtres ?
2) Pourquoi est-il écrit « ils servirent » au pluriel,
de qui s’agit-il ?

23) Comment Paro a-t-il entendu que Moché avait tué
l’Égyptien ? (Rachi 2,15)
Datan et Aviram ont rapporté à Paro.
24) Comment Moché a-t-il été sauvé de l’épée de Paro ?
(Rachi 2,15)
L’épée de Paro ne l’atteignit pas. Dans Rachi (18,4),
il est écrit que son cou devint telle une colonne de
marbre.
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מגיד

מרור

(Chedi) Qu’est-ce que tu fais toi ?
Travaille un peu !
(Its’hak) Ça fait une heure et
demie que je travaille, je vais
boire un peu, j’ai soif.
(Chedi) Où tu t’es cru ici ? Tu es en
Égypte et tu travailles pour notre
maître Pharaon le tout-puissant !
Tu iras boire à la pause comme
tout le monde.
(Its’hak) Tu vas attendre que je
m’étale par terre pour me laisser
boire ?
(Chedi) Je ne veux rien savoir !
Si tu t’arrêtes de travailler avant
l’heure, je te frappe jusqu’à ce
que tu te remettes au travail.
(David) Carrément ! De mieux en
mieux. Tu devrais avoir honte de
suivre ces ordres !
(Bapfi) Sais-tu que tu parles
des ordres de notre empereur
Pharaon ?

 מצה- מוציא

רחצה

מגיד

(David) Oui tout à fait. Comment
pouvez-vous exécuter des ordres
aussi insensés ? Honte à vous !
Frapper des pauvres gens qui
n’ont rien fait à personne !
(Chedi) Comment ça vous n’avez
rien fait ? Vous êtes partout !
On dirait des mouches ! On vous
voit dans les marchés, théâtres,
cinémas… Nous n’avons plus
aucune intimité ! Nous sommes
à bout.
(Its’hak) Tu nous frappes donc par
haine, voyou que tu es ! Pourquoi
te caches-tu derrière le fait que
Pharaon vous l’a ordonné ? Avoue
que tu nous détestes.
(Chedi) Pharaon a eu peur que
vous nous trahissiez lors d’une
guerre, lui est dans son palais et
ne vous voit pas tous les jours.
Nous, on ne pouvait plus vous
voir. Nous étions évidemment
contents de cette décision.

יחץ

כרפס

La Hagada débute l’histoire de l’exil égyptien
en nous ramenant à nos origines, à Téra’h le
père d’Avraham, qui était idolâtre.
Nous savons que notre arbre généalogique
spirituel débute par le premier des
patriarches qu’était Avraham. Dans ce cas,
comment se fait-il que la Hagada nous
rattache malgré tout à Téra’h et à l’idolâtrie
qu’il pratiquait ?
Le Rav Dessler répond : au moment de
l’ouverture de la mer Rouge, les anges
dirent à Hachem : ceux-là sont idolâtres et
ceux-là sont idolâtres, pourquoi en sauves-Tu
certains et Tu en punis d’autres. De là nous
voyons qu’Israël fut tellement influencé par
les pratiques idolâtres de l’Égypte qu’il perdit
tout mérite lui permettant d’être délivré.
Cependant, Hachem dans Sa miséricorde,
prit en compte le mérite d’Avraham qui avait
réussi cette même épreuve en s’extrayant
d’un environnement dévoué à l’idolâtrie et
en découvrant la vérité sur le D-ieu unique.
Ainsi, lorsque la Hagada débute son récit,
elle nous rappelle les origines d’où Avraham
s’est extrait car c’est par ce mérite que
nous avons pu être sauvés d’Égypte.

ורחץ

קדש
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ָב ָרד

LA GRÊLE

Je (Hachem) vais faire pleuvoir demain, à pareille heure (Hachem a tracé un trait sur le mur et lui a
dit quand le soleil atteindra ce trait, la grêle tombera), une grêle très intense, telle qu'il n'y en a pas
eu de semblable dans l'Égypte, depuis son origine jusqu'à ce jour. Maintenant, rassemble (Pharaon)
ton bétail et tout ce que tu as dans les champs, car tout homme ou tout animal qui se trouvera dans
les champs et ne sera pas rentré dans les maisons, sera atteint par la grêle et périra. Hachem dit à
Moché : « Elève ta main vers le ciel (Hachem a élevé Moché au-dessus du ciel) et que la grêle éclate
dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux, et sur toute l'herbe des champs en
Égypte ». Moché éleva son bâton vers le ciel et Hachem fit éclater des tonnerres et de la grêle, le feu
brûla partout au sol, Hachem fit tomber la grêle sur l’Égypte. C'était une grêle et un feu tourbillonnant
au milieu de la grêle (il y a en cela un miracle car habituellement le feu et l’eau ne peuvent cohabiter
ensemble, mais pour faire la volonté du créateur, ils ont fait la paix à ce moment là), rien de pareil
n'était arrivé dans tout le pays des Égyptiens depuis qu'ils formaient un peuple. La grêle frappa,
dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis l'homme jusqu'à l’animal, toute
herbe des champs fut abattue par la grêle et tout arbre des champs, fut brisé.

מגיד

Chaque grêlon de grêle contenait du feu, si bien qu’une fois qu’il touchait le sol, il
s’enflammait. (Midrach Leka’h Tov)
En plus de la grêle il y avait le tonnerre. Le bruit du tonnerre était si fort que dès qu’on
l’entendait, les Égyptiens devaient lâcher les objets qu’ils tenaient et se bouchaient les
oreilles. Le bruit était assourdissant. (Midrach Sékhel Tov)
Il est écrit 12 fois le terme de « Barad », « grêle » dans la Torah, car la grêle n’est pas tombée pour punir
les Égyptiens mais pour protéger les douze tribus. En effet, les Égyptiens étaient à bout, à cause des plaies
précédentes et avaient décidé de s’en prendre aux Hébreux. Hachem a donc envoyé cette nouvelle plaie sur
les biens matériels des Égyptiens. Ainsi, ils étaient occupés à éteindre le feu chez eux. Nous voyons cela car
les plaies sont graduelles, d’abord les divinités égyptiennes, puis leurs habitations, leurs animaux et enfin
leur personne. (Midrach Leka’h Tov)
Que dit le
Midrach ?

Chémot 9, 18-19, 22-25

ד־ע ָּתה׃
ֽ ָ ן־הּי֥ ֹום ִהּוָ ְס ָ ֖דה וְ ַע
ַ ֹא־ה ָי֤ה ָכ ֹמ֙ה ּ֙ו ְּב ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם לְ ִמ
ָ ִהנְ ִנ֤י ַמ ְמ ִטי ֙ר ָּכ ֵע֣ת ָמ ָ֔חר ָּב ָ ֖רד ָּכ ֵ ֣בד ְמ ֹ֑אד ֲא ֶׁ֨שר ל
֙ל־ה ָא ָ ֨דם וְ ַה ְּב ֵה ֜ ָמה ֲא ֶ ֽׁשר־יִ ָּמ ֵ ֣צא ַב ָּׂש ֶ ֗דה וְ ֤ל ֹא ֵי ָֽא ֵסף
ָ ל־א ֶ ׁ֥שר לְ ָך֖ ַּב ָּׂש ֶ ֑דה ָּכ
ֲ ת־מ ְקנְ ָ֔ך וְ ֵ ֛את ָּכ
ִ וְ ַע ָּ֗תה ְׁש ַל֤ח ָה ֵע ֙ז ֶ ֽא
ַה ַּ֔ביְ ָתה וְ יָ ַ ֧רד ֲעלֵ ֶ ֛הם ַה ָּב ָ ֖רד וָ ֵ ֽמתּו׃
ל־ה ְּב ֵה ָ֗מה וְ ַ ֛על
ַ ל־ה ָא ָ ֣דם וְ ַע
ָ ל־א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם ַע
֣ ֶ יהי ָב ָ ֖רד ְּב ָכ
֥ ִ ִל־ה ָּׁש ַ֔מיִ ם ו
ַ ת־י ְ�ֽד ָ֙ך ַע
ָ ל־מ ֶׁשה נְ ֵ ֤טה ֶא
ֹ אמר יְ יָ ֶא
ֶ וַ ֹּ֨י
ל־ע ֶׂשב ַה ָּׂש ֶ ֖דה ְּב ֶ ֥א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם׃
֥ ֵ ָּכ
ל־א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם׃
֥ ֶ ּוב ָ ֔רד וַ ִ ּ֥ת ֲהלַ ְך ֵ ֖אׁש ָ ֑א ְר ָצה וַ ּיַ ְמ ֵ ֧טר יְ יָ ָּב ָ ֖רד ַע
ָ ֙ם ויְ יָ נָ ַ ֤תן קֹ ֹלת
֒ ִל־ה ָּׁש ַמי
ַ ת־מ ֵּטה ּ֮ו ַע
ַ וַ ֵּ֨יט ֹמ ֶ ׁ֣שה ֶא
ל־א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם ֵמ ָ ֖אז ָהיְ ָ ֥תה לְ גֽ ֹוי׃
֣ ֶ א־ה ָי֤ה ָכ ֹמ֙ה ּ֙ו ְּב ָכ
ָ ֹ וַ יְ ִ ֣הי ָב ָ ֔רד וְ ֵ֕אׁש ִמ ְתלַ ַ ּ֖ק ַחת ְּב ֣תֹוְך ַה ָּב ָ ֑רד ָּכ ֵ ֣בד ְמ ֹ֔אד ֠ ֲא ֶׁשר ֽל
ל־ע ֶׂשב ַה ָּׂש ֶדה֙ ִה ָּכ֣ה ַה ָּב ָ ֔רד
֤ ֵ ד־ּב ֵה ָ ֑מה וְ ֵ֨את ָּכ
ְ ל־א ֶ ׁ֣שר ַּב ָּׂש ֶ ֔דה ֵמ ָא ָ ֖דם וְ ַע
ֲ ל־א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֗ריִ ם ֵ֚את ָּכ
֣ ֶ וַ ַּ֨יְך ַה ָּב ָ ֜רד ְּב ָכ
ל־עץ ַה ָּׂש ֶ ֖דה ִׁש ֵ ּֽבר׃
֥ ֵ ת־ּכ
ָ וְ ֶא

LA GRÊLE
Qui est touché ? Les hommes et la végétation.
Qui intervient dans la plaie ? Moché.
Pourquoi ? Hachem donna la force à Moché de
dominer les cieux. La grêle sortit du ciel.

(Gardes de Pharaon) Maître ! Deux hommes hébreux sont entrés au palais !
(Pharaon) Ont-ils une autorisation ou un rendez-vous ?
(Gardes) Non. Ils n’ont pas de raison d’entrer.
(Pharaon) Dans ce cas-là, que faites-vous ici ? Empêchez-les d’entrer !
(Gardes) Ils ont déjà traversé toutes les portes ! Les lions et autres animaux n’ont
pas bronché. Il est évident que ce sont de grands magiciens !
(Pharaon) Bande d’incapables ! A quoi me servez-vous ? Pourquoi êtes-vous payés ?
(Valet) Maître ! Les deux Hébreux sont devant la porte et nous ne savons pas ce
qu’ils désirent.
(Pharaon) Faites-les entrer.
(Aharon) Bonjour Pharaon !
(Pharaon) Comment avez-vous osé entrer dans mon palais les mains vides en ce
jour de fête ? Tous les princes du monde m’apportent un cadeau et une couronne.
Ils partagent également avec moi leur culte.
(Aharon) Nous sommes ici pour te faire passer le message divin. Rien de plus.
(Pharaon) Qui êtes-vous ?
(Aharon) Nous sommes les envoyés de Hachem, le D-ieu du monde, Il te demande
de laisser partir Son peuple de l’esclavage, afin qu’il Le serve dans le désert.
(Pharaon) Qui est ce « Hachem » dont vous parlez ? Faites-moi parvenir le dictionnaire
des dieux, que je cherche...
(Valet) Oui tout de suite, Maître.
(Pharaon) Ghanriz, Habouche, Hamir… Je n’ai pas de « Hachem » dans mon registre,
désolé.
(Aharon) C’est pourtant Lui, le seul, l’Unique Roi du monde.
(Pharaon) Pour votre affront d’inventer un D. devant moi, sachez que dorénavant les
Hébreux travailleront encore plus durement. Ils iront eux-mêmes chercher leur paille
ailleurs, ils ne la prendront plus de l’empire et ils travailleront de nouveau le samedi !

Déroulement : La grêle assortie de feu, s’abattit
sur toute l’Égypte. Tout ce qui se trouvait à
l’extérieur, hommes, bêtes ou végétaux fut frappé
par la grêle.
Midrach : La grêle sur le sol créa un mur
empêchant les Égyptiens de sortir de chez eux.
Mesure pour mesure : Ils ont nommé des
béné Israël en tant que jardiniers, c’est pourquoi
Hachem a tout détruit.
Désagrément majeur : La perte du végétal et de
certains esclaves.

78) Combien de temps la plaie a-t-elle
duré ? (Rachi Chémot 10,22-23 )
6 jours, 2 fois 3 jours.
79) Qu’est-ce que Paro propose à Moché
à la fin de ‘Hochekh ? (Chémot 10,24)
Allez servir votre D., allez-y avec vos bêtes et avec vos
enfants.
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A la fin de la 7ème plaie, celle
de la grêle, Moché dit à
Paro qu’il devait sortir de
la ville pour pouvoir prier et
qu’ainsi la plaie s’arrête.
Rachi explique que Moché dut
sortir car il ne pouvait prier dans
une ville pleine de avoda zara.
Comment se fait-il que la
Torah attendit la 7ème plaie
pour
nous
signaler
que
Moché devait sortir de la
ville pour implorer Hachem ?
Le ‘Helkei Avanim répond
qu’en Égypte, l’idole principale
était l’agneau. Or, au moment
de la grêle, les Égyptiens
craignant Hachem, suivirent
l’injonction de Moché de
faire rentrer le bétail à
l’intérieur afin de l’épargner.
De ce fait, une grosse partie
du bétail qui se trouvait en
général dans les campagnes,
se retrouva dans les maisons
des villes pour être à l’abri.
Pour cela, suite à cette plaie
spécifiquement, Moché dut
sortir de la ville afin de pouvoir
prier.

ורחץ
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Maguid

ַמ ָצה

MANQUE DE TEMPS

On prend la Matsa brisée
et on dit « Matsa zo »

Matsa zo chéanou okhlim al choum ma ? Al choum chélo hispik bétsékam chel avoténou
léha’hmits ad chénigla aléhem mélekh malkhé hamélakhim Hakadoch Baroukh Hou ouguéalam
miyad, chénéémar : « Vayofou ète habatsek acher hotsiou mimitsraïm ougot matsot ki lo ‘hamets,
ki gorchou mimitsraïm vélo yakhlou léhitmaméha, végam tséda lo assou lahem. »

Michna dans Pessa’him (10,5)

 ַעל ׁשּום ֶשלֹא ִה ְס ִפיק.אֹוכלִ ים ַעל ׁשּום ָמה
ְ
ַמ ָצה זֹו ֶׁש ָאנּו
יהם ֶמלֶ ְך ַמלְ ֵכי
ֶ ֵ ַעד ֶשנִ גְ לָ ה ֲעל.בֹותינּו לְ ַה ְח ִמיץ
ֵ ְב ֵצ ָקם ֶשל ֲא
ֹאפּו ֶאת־
֨  וַ ּי. ֶשנֶ ֱא ַמר.ַה ְמלָ ִכים ַה ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ּוגְ ָאלָ ם ִמיַ ד
י־ג ְר ׁ֣שּו
ֹ הֹוציאּו ִמ ִּמ ְצ ַ ֛ריִ ם ֻע ֹ ֥גת ַמ ּ֖צֹות ִ ּ֣כי ֣ל ֹא ָח ֵ ֑מץ ִ ּֽכ
֧ ִ ַה ָּב ֜ ֵצק ֲא ֶׁ֨שר
ֹא־ע ׂ֥שּו לָ ֶ ֽהם
ָ ם־צ ָ ֖דה ל
ֵ ִַמ ִּמ ְצ ַ ֗ריִ ם וְ ֤ל ֹא ָי ְֽכל ּ֙ו לְ ִה ְת ַמ ְה ֵ֔מ ַּה וְ ג

Pour quelle raison mangeons-nous cette Matsa (pain azyme) ? Car au moment où ils furent
délivrés d’Égypte, la pâte de nos ancêtres n’eut pas le temps de lever, car Le Roi des rois, Le
Saint Béni Soit-Il se dévoila à eux et les délivra. En effet, après la plaie qui frappa les premiersnés égyptiens, les béné Israël furent immédiatement renvoyés d’Égypte comme il est dit (Chémot
12,39) : « Et ils enfournèrent la pâte provenant d’Égypte, des galettes qui n’ont pas levé
car ils furent renvoyés d’Égypte, et, ne pouvant pas s’attarder, ils n'eurent pas le temps de
s’approvisionner avec d’autres sortes de nourriture ». Rachi précise qu’ils ont eu une foi parfaite
en Hachem, bien qu’ils se dirigeaient vers le désert sans aucune provision.

réponse page
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(Its’hak) Salut maman, il y a le discours de Moché,
le fils d’Amram.
(Séra’h) Tu me raconteras…
(Moché) Chers frères, en ce 1er jour du mois de
Nissan, la délivrance est extrêmement proche.
Hachem notre D. m’a ordonné de vous transmettre
ces quelques lois.
Le 10 du mois, vous prendrez un agneau que vous
attacherez au pied du lit, en attendant de le sacrifier
en l’honneur de Hachem.
(Aviram) Tu nous demandes de prendre l’agneau qui
est la divinité égyptienne, devant eux, de l’attacher
au pied du lit puis de l’égorger ? Ils vont tous nous
tuer !
(Moché) N’ayez crainte ! Plus rien ne vous arrivera.
Faites la volonté de Hachem !
(David) Quand est-ce qu’il faudra le sacrifier ?
(Moché) Le 14 Nissan dans l’après-midi. Puis, vous
le mangerez dans la nuit du 15.
(Avraham) Y a-t-il d’autres lois à connaître concernant
le sacrifice ?
(Moché) Il faudra le manger grillé uniquement et
le manger très rapidement, avec de la Matsa et
du Maror. Vous garderez vos chaussures, vos
ceintures, et votre bâton sera dans votre main.
(Yossef) Quand est-ce que nous sortirons d’ici ?
(Moché) Nous quitterons l’Égypte le matin du 15.
Hachem nous protégera et nous fera sortir grâce
à 2 Mitsvot, celle de la Mila et celle du Korban
Pessa’h.
Vous prendrez le sang des 2 (Pirké déRabbi Eliezer),
et vous le mettrez sur les poteaux et sur le linteau
de votre porte. Ainsi Hachem sautera par-dessus
vos maisons et vous serez sauvés de l’épidémie.
(Its’hak) Une épidémie ?
(Moché) Hachem tuera tous les premiers-nés
égyptiens précisément à la moitié de la nuit. En
accomplissant ces Mitsvot, vous serez sauvés.

1) Ce passage est-il en contradiction avec Ha la’hma Anya ?
Il est dit là-bas, voici le pain de misère que mangeaient nos
ancêtres en Égypte ! Ici, il est écrit : Nous mangeons cette
Matsa, car le soir de la sortie d’Égypte, notre pâte n’eut pas
le temps de monter !

s

Notion

Matsa :
Nous avons le devoir min Hatorah de manger de la
Matsa le soir de Pessa’h (selon certains avis, en dehors
d’Israël, le 2ème soir également). Le reste de la semaine
de fête, chaque fois que l’on mange de la Matsa,
nous accomplissons une Mitsva, même s’il n’y a pas
d’obligation d’en manger.
La Matsa ne peut provenir que des 5 céréales (blé, orge,
épeautre, avoine, seigle), tout comme le ‘Hamets.

104) Un non-circoncis pouvait-il manger le
sacrifice ? (Chémot 12,48)
Non, il fallait à tout prix faire la Mila.
105) Lors de quelle saison les béné Israël sont-ils
sortis d’Égypte ? (Chémot 13,4)
La saison du printemps.
106) « Ce sera un signe sur ta main ». Qu’est-ce qui
sera un signe ? (Rachi Chémot 13,9)
La sortie d’Égypte (écrite dans le parchemin des
Téfilin).
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ׁש־מאֹ֨ות
ֵ ו ִַּי ְסעּ֧ו ְב ֵנֽי־יִ ְׂש ָר ֵא֛ל ֵמ ַר ְע ְמ ֵס֖ס ֻסּכֹ ָ֑תה ְּכ ֵׁש
ּטף׃
ֽ ָ ֶא ֶ֧לף ַרגְ לִ ֛י ַהּגְ ָב ִר֖ים לְ ַב֥ד ִמ
(Chémot 12,37)
Le Passouk nous raconte que nos ancêtres
étaient en train de pétrir leur pâte, lorsque Moché
les précipitèrent pour sortir d’Égypte. Cette pâte
n’eut pas le temps de monter et fut jetée sur le
feu juste après le pétrissage. Voici pourquoi nous
mangeons la Matsa ce soir.

Rabbi Ichmael dit : « Tout celui qui n’a pas parlé de ces 3
choses n’est pas quitte de ses obligations et les voici :
Pessa’h, Matsa et Maror ».
Nous comprenons aisément l’importance du Korban Pessa’h,
symbole de la suppression de la avoda zara, tout comme le
rôle du Maror nous rappelant notre esclavage. Cependant,
en quoi la Matsa, qui n’est au final qu’une conséquence de
l’empressement avec lequel la sortie s’effectua, prend-elle
une place si capitale pour qu’il faille obligatoirement l’évoquer
pour se rendre quitte du commandement de raconter la sortie
d’Égypte ?
Le Sifté ‘Haïm explique que ce qui rend la Matsa si centrale le
soir du séder c’est justement qu’elle représente le fait qu’Israël
fut pris de court. De manière générale, lorsque Hachem
intervint, Il le fait en suivant les lois de la nature à travers le
nom de « Elokim » en se servant également d’anges préposés
à chaque tâche, enclenchant un mécanisme de causalité
faisant évoluer la chronologie. En revanche, à Pessa’h, c’est
Hachem Lui-même qui nous délivra sans même l’intervention
d’un ange. Cela se fit donc en dehors des règles de la nature,
non pas par une succession d’évènements qui entraînèrent la
sortie, mais d’une manière immédiate semblant venir de nulle
part au point que la Matsa n’eut le temps de gonfler. En cela
la Matsa symbolise l’intervention directe de Hachem et ainsi
la proximité qui nous unit à Lui.

כרפס
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שביעי של פסח

Chevii Chel Pessa'h

La mer et la colonne :
(Yossef) Comment pourrions-nous rendre à Hachem
tout ce qu’Il a fait pour nous ?!
(Avi) C’est juste impensable ! J’ai du mal à compter le
nombre d’éléments surnaturels !
(Its’hak) Avez-vous remarqué que le sol est sec ? Ça
me fascine ! Nos pieds auraient dû s’enfoncer dans
le sable !
(Yossef) Personnellement, la petite source d’eau qui
sort tout le long de la vague pour qu’on puisse boire,
montre que tout cela est évidemment divin.
(Avi) J’ai toujours rêvé d’aller à l’aquarium ! Je suis
plutôt servi !
(Séra’h) Lève la tête Its’hak ! Il fait nuit, donc on ne
s’en est pas rendu compte…
(Its’hak) Il y a un toit ? Est-ce la vague qui serait montée
au-dessus de nous pour nous recouvrir ?
(Yossef) Vous avez vu également que la colonne est
juste derrière nous, on aurait dit qu’elle a fermé la
porte !
(David) Ah, vous êtes là les gars ? Avez-vous goûté ces
fruits ?
(Its’hak) Il y a des arbres ??
(David) Bien sûr ! Sur tout le long à partir d’ici !
(Avi) J’ai comme l’impression que les Egyptiens sont
ralentis ! Ils n’étaient pas si loin tout à l’heure et ils
sont sur des chevaux !
(Yossef) Je suis vraiment curieux, j’aurais aimé faire
une brèche et voir ce qui se passe derrière !

11) Quel est le sens du mot « az » (alors) ? Pourquoi avoir commencé la chira par ce mot ?
a) Moché dit : j’ai employé le mot « az » pour parler à Hachem de manière
inconvenable (Chémot 5,23), je répare ma parole par le mot « az ». (Midrach Agada)
b) Le mot « az » a une valeur numérique de 8, cela vient nous apprendre que
les béné Israël ne furent libérés que grâce à la Mila, qui est faite le 8ème jour.
(Midrach Agada)
c) Le mot « az » a une valeur numérique de 8. La chira fut écrite en l’honneur
de Hachem qui règne sur la terre et les 7 cieux. (Midrach Agada)
12) Pourquoi doubler « gao gaa » ?
a) Hachem s’est « surpassé » et tous les chants que je pourrai chanter ne le
qualifieront pas suffisamment, contrairement au roi humain qui est loué sur des
qualificatifs qu’il ne mérite pas. (Rachi)
b) Il a fait une chose qu’un humain n’aurait pas eu la possibilité de faire, c’est
pourquoi le mot « gaa » est doublé. (Rachi)
c) Hachem « s’est élevé » au-dessus de toute créature présente. (Targoum,
Ramban)
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« Tout celui qui n’a pas récité [la bénédiction de] ‘Emet Véyatsiv’ le matin et [la bénédiction
de] ‘Emet Véémouna’ le soir n’est pas quitte de son devoir » (Bérakhot 12a). Voici les propos
péremptoires de la Guémara qui seront repris presque mot pour mot par Rav Yossef Caro
dans le Choulhan Aroukh (Orah Haïm 76,10). Dans son autre livre intitulé Kessef Michné
(commentaire sur le Rambam), il explique que ces deux bénédictions que nous récitons tous
les jours après la lecture du ‘Chéma’ sont justement indissociables de cette Mitsva. Car au
cours du dernier paragraphe du ‘Chéma’, nous mentionnons la sortie d’Egypte, fondement
même de notre croyance en D. directive consistant à camper face à la mer, et ce, malgré la
tentation de prendre la fuite. Mais dès qu’ils aperçurent l’armée égyptienne fonçant droit sur
eux, la panique prit le dessus. Deux options s’offraient alors à eux : soit ils faisaient confiance
à Moché qui leur enjoignait de se jeter à l’eau. Soit ils retournaient sur leur pas pour combattre
leurs anciens geôliers. À première vue, il semblerait que cette dernière possibilité soit la plus
sensée, sachant qu’au cours de l’année passée, nos ancêtres avaient été témoins plus d’une
fois du courroux divin s’abattant sur les Egyptiens. Il y avait donc fort à parier que D.ieu
leur apporterait Son soutien dans l’éventualité d’un assaut. Cette hypothèse est d’ailleurs
corroborée par la colonne de nuée qui se dirigea vers les soldats égyptiens juste après le
discours de Moché. Dans ce cas, n’était-il pas plus logique de suivre l’entité qui les avait
guidés depuis le début, et qui n’était rien de moins que la manifestation de D.ieu ? Pourtant,
les Israélites firent abstraction de ce raisonnement et s’engouffrèrent dans la mer Rouge qui,
comme on le sait, finira par s’ouvrir.
Le Sefat Emet explique que cette attitude est non seulement louable mais fut également
à l’origine du miracle ! Car comme nous le précisent les versets eux-mêmes, nos ancêtres
viennent de prouver qu’ils « croyaient en Hachem et Son serviteur Moché » (Chémot 14, 31).
Tandis qu’en Egypte, ils reconnaissaient uniquement la main de D.ieu dans tous Ses prodiges,
Moché ne jouant qu’un rôle de messager. Le Sefat Emet dévoile ainsi que cette Emouna n’est
pas suffisante aux yeux du Maître du monde, pour la simple et bonne raison que nous ne
savons pas ce qu’Il attend de nous. C’est pourquoi nous devons toujours nous en remettre à
Ses fidèles serviteurs, et ce, même lorsque nous sommes convaincus qu’ils ont tort. Et c’est
exactement ce qui se produisit sur le rivage de la mer Rouge, où toutes les apparences étaient
contre Moché. En effet, comme on vient de le voir, D.ieu Lui-même avait l’air de contredire
Moché en déplaçant les colonnes de nuées vers les Egyptiens et non vers la mer ! N’était-ce
pas le signe qu’Il voulait que Son peuple Le suive dans cette direction comme ce fut le cas
les jours précédents ? Les Israélites ne pouvaient alors se douter qu’en réalité, il s’agissait
simplement de ralentir leurs poursuivants et les empêcher d’attaquer à distance. Malgré tout,
ils décidèrent de suivre leur guide terrestre plutôt que leur instinct, montrant ainsi qu’ils étaient
dignes d’être sauvés.
On comprend mieux maintenant l’importance de cet épisode. Ce n’est pas seulement une
ultime étape dans la chute d’un empire, mais le parachèvement de la Emouna de notre peuple.
Il en ressort également que de nos jours, nous ne pouvons espérer être sauvés de l’exil sans
avoir atteint ce degré de croyance. Il devient donc évident qu’on ne peut dissocier l’ouverture
de la mer Rouge de la sortie d’Egypte.
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